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Note de l'editeur 

L'antique domaine des Sciences Islamiques pour Jes sciences de base, telles 

que la Jurisprudence [Fiq'h], la Theologie dogmatique [Kalam], la Philosophie, 
l'Ethique et pour des sciences pratiques, telles que "Rejal [la vie des hommes 

illustres], Derayeh et Jes Droits [Houqouq] a eu bien des hauts et des bas, 

durant ces quatorze siecles passes. 

Avec le triomphe et la victoire glorieux de la Revolution Islamique et dans une 

epoque OU la mondialisation se realisa pleinement, de nouvelles questions et de 

nouveaux defis prirent forme et se dresserent devant les erudits Islamiques, surtout 
dans le domaine des Sciences Humaines; ce fait est provoque en quelque sorte, par 

la responsabilite difficile et rigoureuse de gouverner sur !es autres; c'est une epoque 

ou il faut etre engage et fdele a la Religion et a la Tradition; et ce fait, dans !es 

directions et Jes gestions mondiales et sous tous !es angles, provoque en effet, un 

grand defi. 

Pour cela, des etudes et des recherches modernes, completes, concises et pratiques 

apparaissent comme une chose essentielle et necessaire dans le domaine de la 

Religion; et il faudrait done agir selon les mesures et !es evaluations mondiales et 

dignes de confiance et aussi selon la profondeur et l'originalite de belles pensees; 

ainsi done, la prevention de toute sorte de deviations mentales et pedagogiques 
des chercheurs, dans le domaine de la Religion est une necessite obligatoire et 

essentielle que tous les fondateurs de ce "Bel Arbre" [Chajareyeh Tayyebeh] et 

plus que tout autre, le grand architecte de la Revolution Islamique : l'Imfun 

Khomeyni et l'illustre dirigeant et guide spirituel : !'Ayatollah Khameneyi en ont 
tenu compte, bien effectivement. 

Pour cela, "Jame'at Al-Mustafa Al-Alamiyah" a fonde le "Centre International 
de la Traduction et de la Publication Al-Mustafa" pour realiser cette grande 
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responsabilite et offrir des ouvrages irnportants, pour une meilleure connaissance 

du venerable Prophete d'Islam. 

Le present ouvrage est le resultat des efforts litteraires de Madame Farideh 

Mahdavi-Damghani afin de realiser une partie de cet ideal grandiose et glorieux. 

A la fin, nous voudrions exprirner nos sinceres remerciements a tous ceux et a 
toutes celles qui ont pris part dans la voie de la realisation et de la publication de ce 

livre. Tous ceux qui avaient prie !'assistance des possesseurs de la connaissance, 

pour nous faire savoir leurs opinions constructives et positives. 

Centre International 

de la Traduction et de la Publication Al-Mustafa 
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Au Norn d' Allah 

Le Tout Misericordieux, le Tres Misericordieux 

[Initie le 27 Farvardine - le 23 Jomada Al-Oula 1433 - Le 15 Avril 2012] 

Chapitre 82 

De la repugnance a annoncer le Temps [du Regne Divin] 

[i.e. le Temps de la "Delivrance" [i.e. Faradj] 

et de la Manifestation de l'Imam Mahdi 

qu'Allah accelere Son Apparition] 

1- Ali Ibn-e Mohammad et Mohammad Ibn'l Hassan ont rapporte cet hadis de 

Sahl Ibn-e Ziad; et Mohammad Ibn-e Yah'ya [aussi] d'Ahmad Ibn-e Mohammad 

Ibn-e Issa, et tous deux, de Hassan Ibn-e Mah'boub, et lui d'Abou Harnzah [Sabet 
Ibn-e Dinar] As-Somali qui ayait dit:" [Une fois,] j'entendis Abou Djafar [l'Imam 

Bagher as] dire: "6 Sabet! Allah, le Beni le Sublime designa [la manifestation] de 
cette Affaire, en l'an 70 [A.HJ; or, lorsque Hosseyn que les Salutations Divines lui 
soient accordees fut tue, la Colere d'Allah l'Altissime devint plus violente, et Il 

retarda cela, jusqu'a l'an 140 [A.HJ ... 

Ensuite, nous Yous La reYelames, et Yous l'annonyates ouYertement [au 
public] et supprimates [ainsi,] son Voile Protecteur. .. Par consequent, apres cela, 

Allah ne nous a plus fait saYoir le temps [de l'ayenement de cet EYenement] ... 1 

1. Le chiffre 70 se refere a la soixante-dixieme annee apres l'Hegire [!'an 689-690 AC]. Moa'viyah qui 
fut le premier Caliphe Umeyyade mourut en !'an 60, apres l'Hegire. L'Imam Hosseyn [as] refusa net 
de preter serment d'allegeance [i.e. Bey'ah] au fils de Moa'viyah, le deteste Yazid Ibn-e Moa'viyah 
[que la Malediction d'Allah le frappe etemellement]. Les habitants de Koufeh inviterent alors 
!'Imam Hosseyn [as] a Koufeh pour qu'il devint leur Imam. Par consequent, s'il n'avait pas ete tue 
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"Allah efface ou confirme ce qu'll veut et le "Ommol Ketab " [i.e. la Mere du Livre ou 

l'Bcriture primordiale] est aupres de Lui." [Ar-Ra'd-39] 
Abou Hamzah declara:" Je racontai [ensuite] cet hadis a Abi Abdellah 

[l'Imam Sadiq as] et il <lit:" C'est ainsi, en effet..." 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Salamah Ibn'l Khattab, 
et lui d'Ali Ibn'l Hassan, et lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Kassir qui avait <lit: 
"J'etais en presence d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] quand Meh'zam entra et 
lui <lit:" Que je donne ma vie pour vous! Informez-moi de cette Affaire [i.e. 
Amr] que nous attendons et [dites-moi] quand aura-t-Elle lieu?'' 

11repondit:"0 Meh'zam! Ceux qui determinent un delai [et un temps precis] 
sont des menteurs; et ceux qui sont hatifs, periront; et ceux qui sont soumis, 
seront sauves ... " 1 

3- Un groupe de nos compagnons [Chiites] ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad Ibn-e Khaled, et lui de son pere, et lui de _Ghassem Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ali Ibn- Abi Hamzah, et lui d'Abi Bassir qui avait <lit:" [En 
une occasion,] je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as], au sujet du 
"Qa'im" [as] et il me <lit:" Ceux qui designent un temps [pour son Soulevement] 
mentent; nous, qui sommes de la Famille [i.e. de la Maisonnee du noble 
Prophete savavs] ne designons aucun temps [specifique, pour son Soulevement]."2 

en Martyr dans le desert de Karbala par l'armee ennemie, on devait s'attendre it le voir devenir 
l'Imam et etablir le Regne Divin dans toutes !es regions Islamiques, en l'an soixante-dix apres 
l'Hegire ... Le chiffre 140 se refere it la cent quarantieme annee apres l'Hegire [l'an 757-758 AC]. 

En ce temps-fa, les Abbassides regnaient depuis huit ans, bien que leur propagande eut ete celle de mettre 
au pouvoir les Alides. Bien-entendu, ils n'en firent rien. Le sixieme Imam [as] declare alors que le delai 
produit pour l'etablissement du Regne Divin sur terre et au-delit de l'annee 140 apres l'Hegire est it 
cause des indiscretions des Chiites pour avoir revele le secret de la Venue d'un tel Gouvemement 
Ainsi done, le Regne Divin fut retarde et remis it plus tard, d'une maniere indefinie, selon la Volonte 
Divine. Ceci est l'un des cas de "Bada" [ explique dans !es volumes precedents de !'honorable Kati. 

1. 11 faut comprendre que la hate est toute une autre chose et ne se refere point it l'Attente pour la 
Delivrance [i.e. Faradj]; la hate signifie montrer son objection it Allah et aux illustres Imams 
[as] et faire toutes sortes d'actions hatives et irnprevues dans des moments injustifies; et cette 
hate mene les gens it la defaite et it la destruction de tout plan. Or, l'Attente pour la Delivrance 
est lorsque le Chiite accepte la Manifestation et !'Apparition de !'Imam du Temps, Hazrat-e Mahdi 
[as] et se comporte aussi en toute patience et endurance !es conditions existentes; et ils sont 
completernent soumis it la Volonte Divine et heureux du Bon Plaisir d'Allah pour ce qu'Il voudra. 

2. Qa'irn ne se refere pas au Douzieme Imam [as], mais au sens general de "celui qui se soulevra" 
et ceci se refere a tout Imam qui pouvait se soulever dans un temps futur, afin d'etablir le 
Regne Divin. 
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4- Ahmad [Ibn-e Mohammad Ibn-e Khaled] a rapporte cet hadis a travers 
la meme chaine de narrateurs:" Il [i.e. Aha Abdellah as] avait declare:" Allah a 
voulu qu'Il s'oppose au Temps, designe par ceux qui [Le] calculent." 

5- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d~ Mo'alla 
Mohammad, et lui de Hassan Ibn-e Ali Al-Khazzaz, et lui d'Abdel Karim Ibn-e 
Amr Al-Kass'ami, et lui de Fozay'l Ibn-e Yassar qui avait dit:" [En une occasion,] 
je demandai a Abou Djafar [l'Imam Bagher as]:"Y a-t-il un temps [designe] 
pour cette Affaire [i.e. le Soulevement de Qa'im as] ... ?" 

Il repondit [par trois fois]:" Ceux qui ant calcule un temps [pour ce fait] 
ant menti! Ceux qui ant calcule un temps [pour ce fait] ant menti! Ceux qui 
ant calcule un temps [pour ce fait] ant menti! 

Lorsque Moussa [Moise as] s'en fut comme un Envoye vers son Seigneur, il 

leur promit [qu'il serait loin d'eux] pour [la duree de] trente jours; mais lorsque 
Allah ajouta dix autres [jours] a [ ces] trente jours [origin els], son peuple 
declara:"Voila que Moussa vient de briser sa promesse envers nous!" 

Ils construisirent alors, ce qu'ils construisirent. 1 

Si nous vous annorn;:ons quelque chose, et que tout se passe selon ce que 
nous vous avians annonce, <lites:" Allah a dit vrai." 

Et si [par contre], nous vous annonc;:ons quelque chose, et qu'il se passe tout 
autrement de ce que nous vous avians annonce, <lites [encore]:" Allah a dit vrai." 
De sorte que vous soyez deux fois recompenses 2

." 

6- Mohammad Ibn-e Yah'ya et Ahmad Ibn- Idris ant rapporte cet hadis de 
Mohammad Ibn-e Ahmad, et lui d'As-Sayyari, et lui de Hassan Ibn-e Ali Ibn-e 
Yagh'tine, et lui de son frere, et lui de Hosseyn qui avait dit que son pere, Ali 
Ibn-e Yagh'tine avait dit:"Abel Hassan [l'Imam Kazem as] m'avait declare: 
"Cela fait deux cents ans que les Chiites ant ete eduques avec des espoirs [en ce 

qui concerne !'Apparition de Qa'im as]." 
Et Yagh'tine demanda a son fl.ls, Ali Ibn-e Yagh'tine:" Comment se fait-il 

que ce qui a ete dit a notre sujet s'est realise [vient de se passer], mais que ce 

qui est dit a votre sujet ne s'est pas encore realise ... ?" 

1. C'est a dire, la vache don~e, selon les encouragements du Sameri. 
2. Une fois pour avoir affirme la Parole d'Allah et une fois pour avoir cru au "Bada". Pour les 

explications concernant le "Bada", veuillez s.v.p vous referer au tome 2 de cette collection. 
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Et Ali I lui repondit:" Ce qui a ete dit a YOUS et a nous proYient d'une seule 

et meme source. 

Or, Yotre Affaire est en train de se realiser maintenant, et done ce qu'on Yous 

aYait dit, vient de se realiser [tel qu'Elle deYait se realiser], et Elle se realise comme on 

YOUS l'aYait dit, ~dis que notre Affaire ne Se realise pas maintenant, et done notre 

Attente est soutenue par des espoirs. Si on nous disait:" Cette Affaire ne se realisera 

pas dans les prochains deux ou trois cents ans, les creurs [des gens] se durciraient 

_cer:tainement, et la grande multitude des gens se tourneraient de l'Islam! 

Or, ils disent:" [Cette Affaire] arriYera bient6t! Combien sera-t-Elle imminente ... !" 

de sorte que les gens se rassurent [et se tranquillisent], et que le soulagement 

[de leurs souffrances] leur sera [bien] proche ... " 

·7- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Djafar Ibn-e 

Mohammad, et lui de Ghassem Ibn-e Isma'il Al-Anbari, et lui de Hassan Ibn-e 

Ali, et lui d'Ibrahim Ibn-e Meh'zam qui aYait dit que son pere aYait declare: 

"(Une fois,] en presence d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as], les Sultans de telle 

dynastie (i.e. les Abbassides] furent mentionnes, et il [i.e. l'Imam as] declara:" Les 

gens (i.e. les reYolutionnaires, tels que Zeyd, Mohammad et Ibrahim] perirent a 
cause de leur hate dans cette affaire ... 

[Or,] Allah n'agit point en toute hate, a cause de la hate de [Ses] creatures. 

11 ya, certes, un terme pour cette Affaire (i.e. la fin du pouYoir Abbasside] qu'il 

deYra atteindre [en hon temps; et quand [les gens] l'atteindront, [pas meme] 

une heure n'aura ete aYancee [dans le temps] ni retardee." 2 

1. Yagh'tine etait un missionaire pour faire la propagande pour Jes Abbassides, tandis que son 
fils Ali etait un fervent croyant Chiite et qu'il suivait la Guidee des illustres Imams [as]. Or, 
lorsque cette conversation eut lieu, le regne des Abbassides avait ete etabli, tandis qu'il n'y avait 
encore aucun signe de l'etablissement du regne d'aucun illust.re Imam [as] . 

2. C'est a dire que lorsque le Gouvernement de la Faussete arrive a son terme, le Gouvernement 
de la v erite et de la Justice initiera. 



' 
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Chapitre 83 

De [l'action] de "prouver" [i.e. Tam'his] 

et d'examiner [i.e. Em'tehan] [les creatures par Allah] 
' 

1- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui de Hassan Ibn
e Mah'boub, et lui de Ya'ghoub As-Sarradj et d'Ali Ibn-e Re'ab, et eux d'Abi 
Abdellah [l'Imam Sadiq as] qui avait declare qu'au moment ou le seigneur des 
croyants [Ali as] fut reconnu comme le [nouveau] Caliphe, apres l'assassinat 
d'Osman, il monta sur le "Minbar" [la chaire] et fit un Sermon [qu'il [i.e. 

l'Imam Sadiq as] cita,] et dans lequel il avait annonce:"En verite, [soyez vigilants,] 

parce que votre epreuve est retournee, comme le jour ou Allah envoya Son 
Prophete [savavs] ... " 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya et Hassan Ibn-e Mohammad ont rapporte cet 
hadis de Djafar Ibn-e Mohammad, et lui de Ghassem Ibn-e Isma'il Al-Anbari, 
et lui de Hassan Ibn-e Ali, et lui d'Abel Maghra, et lui d'Ibn-e Abi Ya'four qui 

avait dit:" [En une occasion,] j'entendis Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire: 
"Malheur aux oppresseurs, parmi les Arabes, pour une Affaire qui s'est bien 
approchee ... !" 

Je demandai:" Que je donne ma vie pour vous! Combien d'Arabes y aura+ 
il 1 "Q A 0A U [ l ?" avec e aim as .... 

Il repondit:" Un groupe insignifiant..." 
Je demandai:" Par Allah! [Mais,] il ya un grand nombre de gens qui parlent 

[et discutent] au sujet de cette Affaire!" 
Il repondit" Les gens doivent etre eprouves [i.e. examines], separes et passes a la 

passoire [i.e. filtres] ; et un grand nombre de gens seront jetes en dehors de la passoire ... " 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya et Hassan Ibn-e Mohammad ont rapporte cet 
hadis de Djafar Ibn-e Mohammad, et lui de Hassan Ibn-e Mohammad As
Sey'rafi, et lui de Djafar Ibn-e Mohammad As-Sey'ghal, et lui de son pere, et lu~ 

de Mansour qui avait dit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] m'avait dit [en une 
occasion]:" 6 Mansour.. .! Cette Affaire [i.e. l'etablissement d'un Gouvernem,ent 
juste et veridique] ne vous parviendra qu'apres un long desespoir! 

Par Allah! Apres qu'ils [i.e. les gens] seraient bien eprouves; et par Allah, 
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seulement apres qu'il serait prouve que les Malheureux [i.e. mecreants] sont 
[vraiment] des Malheureux, et que les Bienheureux [i.e. les croyants pieux] 

sont des Bienheureux!" 

4- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet had.is d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui de Mo'ammar Ibn-e Khallad qui avait dit:"[Une fois,] 

j'entendis Abel Hassan [l'Imam Ar-Reza as] declarer:" Alif Lam Mfm ... " [Al

Ankabout-1]; il me demanda ensuite:" Qu'est-ce cette epreuve?" 

Je repondis:" Que je donne ma vie pour vous! Nous pensons que ce doit 

etre l'epreuve de la Religion ... " 

11 dit alors:" Ils seront eprouves tout comme l'or sera prouve [i.e. epure, 

purge] ." Et il ajouta:" Ils seront purifies, tout comme l'or se purifie ... " 

5- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet had.is de Mohammad Ibn-e Issa, et lui de 
Younos, et lui de Soley'man Ibn-e Saleh [rafa'ahou], et lui d'Abou Djafar [l'Imam 

Bagher as] qui avait dit:" Cet had.is que void est tel que les cceurs des hommes [de 

peu de Foi] se retireront en arriere; ainsi, celui qui l'accepte, dis-lui encore plus, et 

celui qui le rejette, laisse-le [a son sort]. Il est inevitable qu'il y aura une epreuve, 

devant laquelle chaque "Ami intime"1 sera defait, et chaque "associe'' 2 et meme 

chaque astucieux 3 sera defait, jusqu'a ce qu'il ne reste plus que nous et nos Chiites ... " 

6- Mohammad Ibn'l Hassan et Ali Ibn-e Mohammad ont rapporte cet had.is 
de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui de Mohammad Ibn-e 

Mansour As-Sey'ghal, et lui de son pere qui avait dit:" Moi, Hares Ibn'l Moghirah 

et un groupe de nos compagnons Chiites etions assis et conversions [ entre 

nous, au sujet de cette Affaire4
]. Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] entendit nos 

propos et nous dit:" [Mais] que dites-vous ... ! Combien vous vous trompez! 

1. Cette expression a pour but de rappeler la phrase coranique:" 0 vous qui croyez! Ne prenez pas 

de "Bitiinah" [i.e. confidents, conseillers, consultants, allies, amis ... J parmi ceux qui ne sont pas 

de votre religion ... " [Ale-Imran-118) 
2. "Validjah" est un mot qui se refere a un "proche associe" qui nous rappelle encore une fois, la 

phrase coranique:"Pensez-vous que vous serez delaisses, cependant qu'Allah n 'a pas encore 
distingue ceux d'entre vous qui ont Jutte et qui n 'ont pas cherche de "Validjah" [i.e. des allies, 

conseillers, consultants .. . ] en dehors d'Allah, de Son Messager et des croyants?" [At-Tawbah-16) 
3. Cela signifie au sens litteral:" Celui qui divise un cheveu en deux. .. " c'est a dire, celui qui est 

trompeur par nature, de sorte que si on lui demandait dans une quelconque transaction, d'arracher 
un cheveu insignifiant de sa tete, il le diviserait encore en deux et ne donnerait que la rnoitie! 

4. C'est a dire de la Manifestation et du Soulevement de Qa'irn [as]. 
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Non, par Allah! Ce que vos yeux attendent [de voir] ne sera accompli que 

lorsque YOUS tOUS ayez ete passes a la passoire! 

Non, par Allah! Ce que vos yeux attendent [de voir] ne sera accompli que 

lorsque YOUS tOUS ayez ete purifies! 

Non, par Allah! Ce que vos yeux attendent [de voir] ne sera accompli que 

lorsque YOUS tOUS ayez ete separes [les UnS des autres) ! 

Par Allah! Ce que vos yeux attendent [de voir] ne sera accompli que 

lorsque YOUS tOUS ayez ete desesperes! 

Non, par Allah! Ce que vos yeux attendent [de voir] ne sera accompli que 

lorsque ceux qui sont [vraiment] miserables deviennent miserables, et ceux qui 

sont [vraiment] destines a la Felicite deviennent Bienheureux!" 

Chapitre 84 

Quiconque connait son Imam ne sera point nui 

Ni par le retard de cette Affaire 

[!'Apparition de l'Imam as] ni par une avance quekonque1 

1- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui de Hammad Ibn

e Issa, et lui de Hariz, et lui de Zorarah qui avait dit:"Abi Abdellah [l'Imam 

Sadiq as] avait dit:" Connaissez done votre Imam! Car si vous le connaissiez, 

[ni] le retard de cette Affaire, [ni] son avance ne vous nuira aucunement." 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis par Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui par Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui de Safvan Ibn-e 
Yah'ya, et lui de Mohammad Ibn-e Marvan, et lui de Fozay'l Ibn-e Yassar qui 
avait dit:" [En une occasion,] je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] au 
sujet des Paroles d'Allah le Beni, l'Altissirne:" {Et rappelle] le jour, ou Nous appellerons 

chaque Communaute par son Imam, ceux a qui on remettra leur livre dans la main 

droite, liront leur livre [avec plaisir] et ne subiront pas la moindre injustice." [Al-Isra-71]; 
et il [l'Imam as] repondit:"O Fozay'l. .. ! Connais done ton Imam! Car si tu 

1. C'est a dire que si un individu reconnait son Imam comme tel, le temps de sa Manifestation et de 
son Soulevement ne sera plus important: en fait, cela signifie que la valeur de ses actions ne sera 
point diminuee par cet evenement qui aura lieu dans l'avenir. Les Arabes emploient aussi 
!'expression: "l'arrivee de l'Affaire"; or l'arrivee de cette Affaire n'est point la question principale, 
ici. La phrase est uniquement une regle en langue Arabe qui se refere a tout delai et retard. 
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connais ton Imam, le retard ou l'avance de cette Affaire ne te nuira aucunement. 
Cependant, quiconque connait on Imam, et qu'il vient a mourir avant que 

le Maitre de cette Affaire [i.e. Hazrat Mahdi as] ne se souleve, est [en effet,] 
comme celui qui aura servi clans son Armee; [mieux que cela!] il sera comme 
celui qui aura servi sous sa Banniere [personnelle] ." 

Et selon certains, l'un de ses compagnons [i.e. Fozay'l] declara: 
" ... Comme celui qui avait atteint [le haut rang] du Martyr, [clans le champ de 
bataille], aupres du Messager d'Allah [savavs] .. . " 

3- Ali Ibn-e Mohammad [rafa 'ahou] avait rapporte cet hadis d'Ali Ibn-e Abi 
Hamzah, et lui d'Abou Bassir qui avait dit:" [Une fois,] je declarai a Abi 
Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Que je donne ma vie pour vous! Quand est-ce que 
la Delivrance de toute souffrance [i.e. Faradj] arrivera-t-elle .. . ?" 

Il repondit:" 6 Abou Basir! Est-ce que toi aussi, tu es l'un de ceux qui desirent 

[seulement] ce monde-ci...? Quiconque connait au sujet de cette Affaire [i.e. 

l'Imamat], a cause meme de son attente, se verra attribuer la Delivrance [i.e. Faradj] !" 

4- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Saleh Ibn As-Sendi, et lui de 
Djafar Ibn-e Bachir, et lui d'Isma'il Ibn-e Mohammad Al-Khozayi qui avait dit: 

"[Une fois,] j'entendis Abou Bassir demander a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as]: 

"Croyez-vous que je puisse [vivre assez longtemps] pour voir le "Qa'im" [as] ... ?" 

Il repondit:"O Abou Bassir! Ne connais-tu done pas ton Imam?" 

Il repondit:" Certes, par Allah! C'est vous l'Imam!" Et il prit alors la main [de 
l'Imam as] . 

Il declara:" Par Allah, o Abou Bassir! N'aie pas peur de ne pas pouvoir etre 

pret avec ton epee 1 a l'ombre du Pavillon du "Qa'im" que les Benedictions et 

Salutations d'Allah lui soient accordees!" 

5- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e No'man, et lui de Mohammad Ibn-e Marvan, 

et lui de Fozay'l Ibn-e Yassar qui avait dit: "[En une occasion,] j'entendis Aba 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire: "Celui qui meurt, sans avoir un Imam, mourra la 
mort [de celui qui avait vecu durant] l'ere de "Djahiliyat" [i.e. l'ere pre-Islamique]; 

mais celui qui meurt, en connaissant son Imam ne sera aucunement nui par 

1. C'est a dire, s'asseoir sur la terre clans une assemblee de guerre, avec des jambes croisees, tandis 
qu'on serre son epee a sa poitrine, en signe de pleine soumission et d'obeissance. 
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l'avance ou le retard de cette Affaire-la. Celui qui meurt, en connaissant son Imam, 

est comme celui qui est present, dans le Pavilion du "Qa'im", aupres de ce dernier." 

6- Hosseyn Ibn-e Ali Alavi a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Djom'hour, et lui 

d'Abdel Azim Ibn-e Abdellah Al-Bassani, et lui de Hassan Ibn'l Hosseyn Al-Orani, 

et lui d'Ali lbn-e Hachem, et lui de son pere qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam 

Bagher as) avait declare: "Aucun dommage ne nuira a celui qui meurt, en attendant 

notre Affaire; en effet, il mourra au milieu du Pavilion de Mahdi [as] et de son Armee." 

7- Ali lbn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de 

Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Fazfilah Ibn-e Ayyoub, et lui d'Omar Ibn-e Aban qui 

avait dit:" J'entendis Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire: "Connaissez done, le signe 

[de l'Imamat), car si vous le connaissez, aucun dommage ne vous atteindra, par 

l'avance ou le retard de cette Affaire. Allah, a Lui la Puissance et la Majeste a 

annonce:"[Et rappelle] le jour ou Nous appellerons chaque Communaute par son Imam, ceux 

a qui on remettra leur livre dans la main droite, liront leur livre [avec plaisir} et ne subiront pas 

la moindre injustice." [Al-Isra-71); et celui qui connait son Imam est comme celui qui 

se trouve a l'inteneur du Pavilion de [l'Imam] "Attendu" [i.e. Hazrat Mahdi as] ... " 

Chapitre 85 

De celui qui pretend a l'Imamat et qui n'est point digne de cela; 

et de celui qui refuse de reconnaitre les Imams ou certains d'eux; 

et de celui qui reconnait comme "Imam", 

celui qui n'est point digne de l'Imamat 

1- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et Jui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Abou Salam, et lui de Savrah Ibn-e 

Kolay'b qui avait dit:" [Une fois,] je declarai a Abou Djafar [l'Imam Bagher as]: 

"Allah, a Lui la Puissance et la Majeste a annonce:" Et le jour de Resurrection. Tu 

verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah, assombris." [Az-Zoumar-60] 

11 [as] dit:" [Ceci se refere] a celui qui aurait dit:" Je suis l'Imam!" mais qui 

n 'est guere un Imam." 

Je demandai:" Meme s'il est un Alavi [i.e. de la descendance d'Ali as] ... ?" 

11 repondit:" Meme s'il est un Alavi." 
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Je demandai:" Meme s'il est un descendant direct d'Ali Ibn-e Abi Taleb [as]?" 
"Meme s'il est ainsi." 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Abdellah Ibn-e Mohammad 
Ibn-e Issa, et lui d'Ali Ibn'l Hakam, et lui d'Aban, et lui de Fozay'l qui avait <lit: 

"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: "Quiconque pretend a l'Imamat, 
mais qui n'est pas de ceux qui en sont dignes, est un mecreant.. .!" 

3- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui d'Abdellah Ibn-e 
Abder'Rah'man qui avait dit:"Hosseyn Ibn'l Mokhtar avait <lit: 
" [En une occasion,] je declarai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Que je donne 

ma vie pour vous! [Que pensez-vous de ce verset]:" Et le jour de Resurrection. Tu 

verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah, assombris." [Az-Zoumar-60) 
11 repondit:" [Ceci se refere a] quiconque pretend etre un Imam, mais qui 

n'est pas un Imam." 

Je dis:" Meme s'il est un Alavi, descendu de [Hazrat-e] Fatemeh [sa]?" 

"Meme s'il est un Alavi, descendu de [Hazrat-e] Fatemeh [sa] .. . " 

4- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui de Davoud Al-Hammar, et lui 

d'Ibn-e Abi Ya'four qui avait <lit:" [Une fois,] j'entendis Abi Abdellah [l'Imam 

Sadiq as] dire:" 11 ya trois [groupes de gens] a qui Allah n'adressera pas la parole, 

au four de la Resurrection et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux, un douloureux 

Chatiment." [Al-Baqarah-174]: celui qui pretend a l'Imamat [qui vient d'Allah], 

et quand il ne lui appartient pas; celui qui refuse de reconnaitre un Imam 

qui vient d'Allah, et celui qui pense que [l'un de ces deux] possede un droit 
envers l'Islam." 

5- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui d'Ibn-e Senan, et lui de Yah'ya, le frere d'Oday'm, et lui Valid Ibn-e Sabih 

qui avait dit:" J'entendis Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire:" Personne ne devra 
pretendre a cette Affaire, excepte le Maitre [de cette Affaire1

], a mains qu'Allah 
ne detruise sa vie .. . " 

1. C'est a dire: !'Imam [as) qui a ete choisi et elu par Allah. 
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6- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 

Hosseyn, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui de Talhah Ibn-e Zeyd qui avait 
<lit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:"Quiconque associe celui qui n'a 
aucun Imamat venu d'Allah comme le partenaire d'un Imam, dont l'Imamat vient 
en effet, d'Allah, est un individu qui associe des partenaires a Allah [et c'est done 

un mecreant .... , , J I" 

7- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui de Mohammad Ibn-e Isma'il, et lui de Mansour Ibn-e Younos, et lui de 

Mohammad Ibn-e Moslem qui avait <lit:" [En une occasion,] je declarais a 
Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as]:"Un homme me dit:"Connais done le tout 
dernier Imam et aucun dommage ne te nuira pour n'avoir pas connu le tout 
premier Imam ... " 

11 repondit:" Que la Malediction d'Allah frappe cet homme! Je le considere 

comme un ennemi, et ne le reconnais point [comme l'un de mes suivants]. 

[Mais comment est-ce possible?]. Le dernier Imam ne pourra etre connu qu'a 
travers le tout premier Imam!" 

8- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui de Safvan qui avait 
<lit:" Ibn-e Moskan avait declare:" [Une fois,] je demandai au Cheikh [i.e. l'Imam 
Kazem as] au sujet des Imams [as]. 

11 declara:" Quiconque refuse de reconnaitre un Imam vivant a refuse, [en 
fait,] de reconnaitre ceux qui sont [deja] morts .. . " 

9- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui d'Abou Vah'b qui avait 
<lit:" Mohammad Ibn-e Mansour avait declare: " Je lui demandai [i.e. a l'Imam 
Kazem as] au ujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire:" Allah ne 

commande point la "Fahechoun" [i.e. turpitude]. Direz-vous contre Allah, ce que vous ne 

savez pas?" [Al-A'raf-28] 

11 [as] demanda:" As-tu vu quelqu'un qui croit qu'Allah a commande al~ 
fornication, a boire du vin, OU bien a toutes les autres Interdictions?" 

Je repondis:" Non." 
Il <lit:" Qu'est-ce done, cette indecence [i.e. cette mauvaise action] qu'ils 

pretendent qu'Allah leur a commande de commettre [dans la sourate, ci-dessus]?" 
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Je dis:" Allah et Son Vali [designe par Lui) savent mieux." 

Il repondit:" Il s'agit de l'Imamat des Imams oppresseurs... Ils pretendent 

qu'Allah leur a comrnande de suivre un peuple qu'Allah ne leur a guere comrnande 

de suivre. Ainsi done, Allah refuta leur pretention dans ce [verset]. Ila [ensuite] 

annonce qu'ils ont attribue un mensonge a Lui, et Il a appele leur [mefait), une 

"turpitude" [i.e. une ignominie]." 

10- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui d'Abou Vah'b qui avait 

<lit: "Mohammad Ibn-e Mansour avait declare:"[Une fois,J je demandai a 
Abdo'Saleh [i.e. un serviteur pieux et vertueux: l'Imam Moussa Kazem as] 1 au 

sujet de ce verset [qui annonce]:" Mon Seigneur n'a interdit que les "Fava 'heche" {i.e. 

les grands peches, les ignominies, les turpitudes et les actions immorales tant apparentes que 

secretes ... " [Al-A'raf-33) 

Il repondit:" Le [Saint] Coran possede un aspect [i.e. apparence] extfoeur et un 

aspect [i.e. apparence] inne. Tout ce qu'Allah a interdit dans le Saint Coran est cet 

aspect exterieur; et l'aspect inne se definit par ces memes Imams oppresseurs; 
et tout ce qu'Allah, le Sublime a permis [dans le Livre (i.e. le Saint Coran] est 

l'aspect exterieur, et Son aspect inne est defini par les Imams de la V erite." 2 

11- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 

Mohammad Ibn-e Issa, et lui de Hassan Ibn-e Mah'boub, et lui d'Amr Ibn-e 

Sabet qui avait <lit:" Djaber avait <lit:" [En une occasion,] je demandai a Abou 

Djafar [l'Imam Bagher as] au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la 

Majeste:" Parmi les hommes, ii en est qui prennent [pour objet d'adoration], en dehors 

d'Allah, des egaux a Lui [Allah], en les aimant comme on aime Allah ... " (Al-Baqarah-165] 
Il <lit:" Par Allah! Ce sont les partisans d'un Tel... et d'un Tel... [i.e. Abou Bakr 

et Omar] qui les prirent comme des Imams pour eux-memes, autres a l'Imam 
[legitime) qu'Allah avait choisi [et designe] comrne un Dirigeant pour les gens. 

1. Ce titre honorifique appartenait a Moussa Ibn-e Djafar, l'Imam Kazem [as]. Le narrateur le 
nomme ainsi, par precaution. 

2. II faut tenir compte de ce fait que le Musulman Chiite accepte en meme temps, l'apparence 
exterieure et interieure du Saint Coran. Par consequent, !'acceptation de l'apparence 
exterieure du Saint Coran, et sans tenir compte de ce qu'Il renferme en Lui-meme, et comme 
ce que font Jes Sunnites n'est point dans le Canon Theologique des Chiites; pour ewe, le sens 
inne de ce que ce Livre Divin renferme est aussi important que Son apparence exterieure. 
Pour une explication plus approfondie, se referer au Chapitre 108 de ce meme ouvrage. 
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Pour cette raison, Allah annonc;:a:" Quand les injustes verront le Chiitiment, ifs sauront 

que la force tout entiere est a Allah et qu'Allah est Dur en Chiitiment .. . ! Quand les menteurs 
desavoueront [se declareront innocents] les suiveurs, a la vue du Chiitiment, les liens entre 
eux seront bien brises! Et les suiveurs diront: " Si un retour [au bas-monde] nous etait possible. 
A/ors nous /es desavouerions [nous nous declarerions innocents d'eux] comme ifs nous ont 
desavoues [en se declarant innocents de nous]." Ainsi Allah leur mantra leurs actions, source 

de remords pour eux; mais ifs ne pourront pas sortir du Feu." [Al-Baqarah-165-167] 

Abou Djafar [as] declara alors:" 6 Djaber! Par Allah! Ce sont les Imams 

oppresseurs et leurs partisans ... " 

12- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Abou Davoud Al-Mostarregh, et lui d'Ali Ibn-e May'moun 

qui avait <lit:" Ibn-e Abi Ya'four avait declare:" [En une occasion,] j'entendis Abi 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] declarer:"Il ya trois groupes d'hommes sur lesquels 

Allah ne jettera point Ses Yem:, le Jour de la Resurrection nine les purifiera; [et 

ils] recevront un Dur Chatiment: celui qui pretend a l'Imamat [qui vient 

d'Allah], et ce, quand il ne lui appartient point; [ensuite] celui qui refuse de 

reconnaitre un Imam venu d'Allah, et [finalement] celui qui pretend que l'un [de 

ces deux:, nommes ci-dessus] avait une part de l'Islam ... " 

Chapitre 86 

De ceux qui sont obeissants envers Allah 

Sans pour autant reconnaitre un Imam, choisi par Allah 

-a Lui, la Puissance et la Majeste! -

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ant rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e Abi Nasr qui avait dit:"Abel Hassan [l'Imam 
Reza as] avait declare au sujet des Paroles d'Allah: "Et qui est plus egare que celui 

qui suit sa passion, sans une Direction d'Allah?" [Al-Qac;:a~:-28]: "Ceci se refere a 
celui qui adopte ses propres idees comme sa religion, et cela, sans [la juste 
Direction] de l'un des Imams qui guident justement." 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l Hosseyn, 
et lui de Safvan Ibn-e Yah'ya, et lui d'Ala Ibn-e Razine, et lui de Mohammad Ibn-e 
Moslem qui avait <lit:" [Une fois,] j'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire: 
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"Tous ceux qui professent la Religion d'Allah, a travers une Adoration dans laquelle 
ils s'efforceront grandement, mais qui n'ont aucun Imam venu d'Allah se verront 

refuser tous leurs efforts; et Allah deviendrait l'Ennemi de leurs actions; et leur 
histoire est comme [l'histoire l de cette brebis egaree qui a ete separee de son 
troupeau et de son berger et qui court deci, dela [toute la journee]; et qui, a la 

tombee de la nuit, en voyant un troupeau de brebis avec un berger se dirige vers 
eux, en se trompant... Elle passe la nuit avec le troupeau [inconnu] dans une etable, 
et [le lendemain] lorsque le berger les mene a la campagne, elle se rend compte de 
son erreur envers le troupeau et le berger; et de nouveau, elle est perdue et perplexe, 

en voulant trouver son propre troupeau et son propre berger. Encore une fois, elle 
aperc;:oit un autre troupeau et un autre berger; et de nouveau, elle court vers le 
troupeau, en se trompant sur le second troupeau. 

Le berger lui crie [alors]:"Va rejoindre ton propre berger et ton propre 

troupeau ... ! Tu t'es egaree et devoyee et tu as perdu ton berger et ton troupeau!" 

Et la brebis s'enfuit, toute effrayee, [de plus en plus] egaree et perplexe, 

tandis qu'elle n'a aucun berger pour la guider vers la prairie ou la faire reintegrer 

dans son propre troupeau ... 

Entre-temps, un loup arrive et en profitant de la perplexite et de l'egarement 

de la brebis, et du fait qu'elle est restee sans gardien, il la [devore et la] mange ... 

Par Allah! 6 Mohammad, chacun parmi cette communaute sera tel qu'il ne 

sera point pourvu d'un Imam Manifeste et Juste1 venu d'Allah [a Lui, la Puissance 

et la Gloire] et qui sera egare et separe de tout. Et s'il meurt dans cet etat, il 

meurt la mort d'un mecreant et d'un Hypocrite ... 

Sache done, o Mohammad, que les Imams de la Tyrannie et leurs partisans [et 

suiveurs] sont exclus de la Religion d'Allah. Ils se sont egares [et <levies du Droit 

Chemin,] et ils font aussi egarer [les autres, du Droit Chemin]. Les actions qu'ils 

commettent sont comme: "Les ceuvres de ceux qui ant mecru en leur Seigneur sant 

camparables a de la cendre vialemment frappee par le vent, un jaur d'arage. Ils ne tirerant 

auvcun profit de ce qu 'ils ant acquis. C'est cela l'egarement profand ... " [Ibrahim-18] 

3- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui d'Abdel Aziz Abdi, et 
lui d'Abdellah Ibn-e Abi Ya'four qui avait <lit: "[Une fois,] je dis a Abi Abdellah 

1. C'est a dire, un Imam Juste et Equitable dont l'Imamat est en parfaite concordance avec !es 
Commandemants d'Allah et !es Prescriptions de Son Messager. Par consequent, ceci se refere 
a !'Imam Manifeste et a !'Imam Absent, en meme temps. 
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[l'Imam Sadiq as]:" Souvent, je frequente les gens et je suis vraiment etonne du fait 

que certains gens ne se soumettent pas a votre seigneurie [i.e. Velayat], et se 

soumettent [au contraire,] a [la seigneurie d']un Tel... et d'un Tel...; cependant ce 

sont des gens qui sont honnetes, veridiques et qui tiennent leurs promesses; tandis 

qu'il y a des gens qui sont soumis a votre seigneurie, mais qui [helas,] ne sont pas 

dignes de confiance, ne sont pas veridiques et qui ne tiennent pas leur sengagements 
[au serieux] ... " 

Abi Abdellah [as] se tourna vers moi, comme s'il etait fache et declara: 

"Celui qui est obeissant envers Allah, a travers [sa soumission] a la seigneurie 

[i.e. Velayat] d'un Imam oppresseur n'est pas d'Allah et n'a aucune Religion! 

Mais celui qui professe sa Religion, a travers [sa soumission] envers la 

seigneurie [i.e.Velayat] d'un Imam juste [et veridique] qui vient d'Allah ne sera 

point blame [reprouve] ." 1 

Je demandai:"[Est-ce vrai] que ceux-la ne possedent aucune Religion, et 

que ceux-ci ne seront point blames?!" 

11 repondit:" En effet, les premiers n'ont aucune Religion, et les derniers 

[i.e. le second groupe] ne seront guere reprouves. 

N'as-tu done pas entendu Allah, a Lui la Puissance et la Majeste annoncer: 

"Allah est le "Vali" de ceux qui ont la Poi: II les fait sortir des Tenebres pour la Lumiere." 

[Al-Baqarah-257] et cela signifie: [du fond] des Tenebres des peches, jusqu'a la 

Lumiere de la Repentance et du Pardon, et cela [a cause de leur soumission] 

envers la seigneurie de chaque Imam juste, venu d'Allah. 

[Allah a aussi] annonce:" Quant a ceux qui ne croient pas, ils ont pour "Aw'liya" 

les "Taghout" [i.e. les fausses divinites et les faux Imams] qui les font sortir de la Lumiere 

pour les Tenebres .. . " [Al-Baqarah-257], et en effet, [Allah] veut dire par la, qu'[au 

debut] ils etaient dans la Lumiere d'Islam; or, lorsqu'ils se soumirent a la seigneurie 

de chaque Imam oppresseur qui ne venait pas d'Allah, a Lui, la Puissance et la 

Gloire, ils sortirent [done] de la Lumiere d'Islam, a cause meme de leur [soumission] 

a la seigneurie de ces Imams [injustes et oppresseurs], pour entrer [ensuite] dans 

les Tenebres de la mecreance ... 

Allah les a [done] condamnes au Feu [Infernal], aux cotes des mecreants: 

"Voila lesgens du Feu, OU ils demeureront eternellement!" [Al-Baqarah-257] 

1. Cela signifie le Blame, la Reprobation et la Colere d'Allah qui provoquent l'entree a l'Enfer et le 
Tourment Terrible de Dieu. Car, pour chaque peche, ii y a un Chatiment different, que ce 
peche soit commis par un Chiite ou un non-Chiite. 
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4- Lui [i.e. Ibn-e Mah'boub] a rapporte cet hadis de Hecham Ibn-e Salem, 
et lui de Habib As-Sedjestani qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] 

avait declare:" Allah, a Lui la Puissance et la Majeste a annonce:" Je tourmenterai 
terriblement chaque groupe en Islam qui obeirait et se soumettrait a la 
seigneurie [i.e. Velayat] d'un Imam injuste [et oppresseur] qui ne vient pas 
d'Allah, meme si ces groupes sont des gens pieux et vertueux dans leurs 
actions! 1 [Et] Je pardonnerai certainement les gens qui sont soumis a un Imam 
juste, venu d'Allah, meme s'ils sont injustes et malfaiteurs dans leurs actions." 2 

5- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'lbn-e Djom'hour, et lui de 
son pere, et lui de Safvan, et lui d'Ibn-e Moskan, et lui d'Abdellah Ibn-e Senan 
qui avait dit:" [Une fois,] Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" Allah ne 
se repugne pas de chatier des gens qui obeissent a un Imam qui n'est pas venu 
d'Allah, meme s'ils sont pieux et vertueux dans leurs actions. [Au contraire,] 
Allah se repugne de chatier les gens qui sont soumis a un Imam venu d'Allah, 
meme s'ils sont injustes et malfaiteurs dans leurs actions." 

Chapitre 87 

De ceux qui meurent sans avoir 

l'un des Imams de la juste Direction comme leur Imam; 
et ce Chapitre fait partie du Chapitre precedent 3 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Hassan Ibn-e Ali Al-Vach'cha, et lui d'Ahmad Ibn-e A'ez, 
et lui d'Ibn-e Ozay'nah qui avait dit:" Fozay'l Ibn-e Yassar avait declare: 

1. Car, reconnaitre officiellement un tyran et un oppresseur injuste est considere comme l'un des 
plus grands peches commis contre l'Unicite d'Allah. Et ce sont ce genre de mauvaises actions 
qui detruisent et nullifient les bonnes reuvres des hommes. 

2. Car, fortifier et prendre le parti d'un Imam Juste et Equitable et le reconnaitre dtlment et 
officiellement est considere comme l'une des plus grandes demonstrations de la devotion et 
de l'obeissance a Allah; et cela nullifie les mauvaises actions d'un individu, et provoque un 
changement dans la situation de l'homme pecheur; ainsi, ii pourra obtenir le succes de la 
Repentance devant le Seuil d'Allah et se purifier de ses souillures morales. 

3. Le Chapitre precedent se referait a la non-acceptation [i.e. la refutation] des reuvres de celui qui 
n'agit pas selon !es prescriptions d'un Imam Juste et Equitable; et ce Chapitre se refere a !'ignorant et 
au mecreant qui meurent dans cet etat. Peut-etre, le fait qu'il y ait deux Chapitres etait seulement 
parce que !es Ahadis de ce Chapitre se retrouvent aussi dans !es Ahadis des Sunnites. 
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"Un jour, Abi Abdellah ~'Imam Sadiq as] commen<i'.<l une discussion avec nous et 

declara:" Le Messager d'Allah [savavs] avait annonce:" Celui qui meurt sans [connaitre] 

un Imam, meurt la mort de [l'ere de] "Djahiliyat" [i.e. l'age de l'Ignorance ] ... " 1 

Je demandai [alors]:" Est-ce que le Messager d'Allah [savavs] avait [vraiment] 

dit cela ... ?" 

11 repondit:" Oui, par Allah! 11 avait dit cela." 

Je demandai:" Ainsi done, quiconque meurt sans avoir un Imam venu 
d'Allah, meurt d'une mort de "Djahiliyat" .. . ?" 

11 repondit:" Oui." 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad qui avait dit:" Al-Vach'cha avait declare:" Abdel Karim Ibn-e Omar 

nous a rapporte qu'Abou Ya'four avait raconte:" [Une fois,] je demandai a Abi 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] au sujet des paroles du Messager d'Allah [savavs] 

qui etaient:" Celui qui meurt sans avoir un Imam venu d'Allah, meurt d'une mart de /'ere de 

"Djahiliyat" ... " et je demandai:" [Cela signifie:] mourir dans la mecreance ... ?" 

11 repondit:" C'est mourir dans l'egarement." 

Je demandai:" Par consequent, celui qui meurt dans cette epoque [actuelle] et qui 

n'a pas un Imam, meurt d'une mort [identique] a celle de l'ere de "Djahiliyat" ... ?" 

11 repondit:" Oui." 

3- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Abdel 

Djabbar, et lui de Safvan, et lui de Fozay'l qui avait dit:" Haress Ibn'l Moghirah 

avait dit:" [En une occasion,] je declarai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Est
ee que le Messager d'Allah [savavs] avait declare:"Celui qui meurt, sans connaitre 

son Imam, meurt d'une mart, {identique a /'ere] de "Djahiliyat" ... ?" 

11 repondit:" Oui." 

Je demandai:" [Serait-ce] le "Djahiliyat" de l'Ignorance complete et entiere, 

ou bien [seulement] le "Djahiliyat" de ne pas connaitre son Imam?" 

11 repondit:"C'est le "Djahiliyat" [i.e. l'ere de l'Ignorance] de la mecreance, 

de l'Hypocrisie et de l'egarement [de la Perdition tous ensemble]." 2 

1. L'epoque, connue comrne "Djahiliyat" et qui etait avant l'avenement de !'Islam. Elle est consideree 
comrne l'epoque de !'Ignorance des Arabes, de toutes !es Religions Monotheistes et de la maniere 
de bien vivre, selon Jes Comrnandemants Divins. En fait, a cette epoque-la, toutes Jes coutmes de 
ces Arabes etaient basees sur Jes Preceptes du Paganisme et de l'Idolatrie. 

2. Le "Djahiliyat" de la mecreance [ou Kofr] est de connaitre la Vfaite et la Justice, mais de ne pas les 
reconnaitre et de ne pas !es accepter. Et le "Djahiliyat" de l'Hypocrisie [ou Nefagh] est lorsque 
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4- L'un de nos compagnons Chiites a rapporte cet hadis d'Abdel Azim Ibn-e 
Abdellah Hassani, et lui de Malek Ibn-e Amer, et lui de Mofazzal Ibn-e Za'edah 
qui avait <lit: "Mofazzal Ibn-e Amr avait dit:"[Une fois,] Aha Abdellah [l'Imam 

· Sadiq as] declara:" Allah tourmentera et causera une grande souffrance et detresse, 

a ceux qui obeissent a Allah sans avoir entendu et appris [tout cela] de celui qui 
est par nature, veridique (i.e. l'Imam Infaillible as] 1

• 

Et quiconque pretend l'avoir entendu et appris d'une autre source que la 
Porte qu'Allah a laissee ouverte pour lui, est un polytheiste 2 [en effet]; et cette 
Porte [a laquelle on devrait faire entiere confiance] est Celle qui detient le 
Secret Cache d'Allah ... " 

Chapitre 88 

De ceux qui, parrni la Maisonnee du [noble] Prophete [savavs] 
Connaissent la V erite et de ceux qui La renient 

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ali Ibn'l Hakam qui avait <lit:" 
Soley'man lbn-e Djafar avait raconte:" [En une occasion,] j'entendis [l'Imam] 
Ar-Reza [as] dire:" Ali Ibn-Abdellah [Obey'dollah] Ibn'l Hosseyn Ibn-e Ali 
Ibn'l Hosseyn Ibn-e Ali Ibn-e Abi Taleb [as], sa femme et ses enfants sont des 
gens du Paradis." 

Il ajouta alors:" Quiconque parmi la progeniture d'Ali [as] et de Fatemeh [as] 
qui connait ce fait [i.e. notre Velayat, venu d'Allah] n'est pas comme les 
[autres] gens." 3 

l'individu ne croit pas a la Vente et qui commet des Hypocrisies. Et le "Djahiliyat" de la Perdition 
[ou Zela.Jat] est !'action de ne pas connaitre la Verite, soit par un manque d'information et une 
repugnance a vouloir se dormer la peine de rechercher ces choses, soit par apathie et negligence. 

1. Dans certaines versions, au lieu de cette phrase, on lit:" Allah fera errer et s'egarer [l'individu] 
et Jui causera une grande souffrance et detresse ... " et peut-etre cela signifie l'egarement dans ce 
monde-ci et la souffrance dans le monde d'apres. 

~""""'°"~ . 2. C'est a dire polytheiste dans son obeissance et non dans ses devotions. 
3. Ceci est du au fait qu'ils ont une position encore plus elevee. Car tout d'abord, ils sont de la 

[sainte] Famille du Prophete [savavs] . En plus, la jalousie et l'envie !es affligent, plus que !es 
autres. Par consequent, s'ils sont soumis, se retiennent de tout mefait, et sont obeissants envers 
!es Commandemants d'Allah, leurs Recompenses seront encore plus augmentees. Tout comme 
leurs peches seront encore plus grands et leurs souffrances seront deux fois plus que !es autres. 
Ceci est explique selon l'Exegese offerte pour !es versets 30-31 de la Sourate Al-Ah'zab. 
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2- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla qui aYait dit: 
"Al-Vach'cha nous avait raconte qu'Ahmad Ibn-e Omar Al-Hallal. 1 lui avait 
dit:" [Une fois,J je declarai a Abol'hasan [l'Imam Ar-Reza as]:"Informez-moi a~ 
sujet de celui qui, parmi la progeniture de [Dame Hazrat-e] Fatemeh [sa] , 

s'oppose a Yous et qui ne reconnait pas Yotre Droit? Est-ce que du point de vue 
Chatiment, il aura le meme Chatiment que les autres, pour cela?" 

Il [as] repondit:" Ali Ibn'l Hosseyn [l'Imam Sadjjad as] aYait l'habitude de 
dire:" Ils receYront un double Chatiment..." 

3- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad qui aYait dit:" Hassan Ibn-e Rached aYait dit:" Ali Ibn-e Isma'il Al
Mey'sami rapporta que Reb'i Ibn-e Abdellah lui aYait raconte qu'Abder'Rah'man 
Ibn-e Abi Abdellah lui aYait narre:" Je demandai a Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as]: 

"Est-ce que celui qui, parmi les Bani Hachem n'est pas au courant de cette Affaire 
[i.e. l'Imamat] est egal aux autres [qui ne sont pas au courant de cette Affaire] ... ?" 
Il [as] me dit:" Ne dis point "Celui qui n'est pas au courant [i.e. Al-Mounker]2 ; 
mais dis pltot:" Celui qui, parmi les Bani Hachem, rejette [i.e. Al-Djahed] et 
les autres ... " 

Abel Hassan [Al-Mey'sami] dit:" Je reflechis a ce sujet et me rappelai ce 
qu'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire aYait annonce, au sujet des freres de 
Joseph [Youssof as]:" Et lesfreres de Youssof vinrent et entrerent aupres de lui. II les 

reconnut, mais eux, ne le reconnurent pas ... " [Youssof-58] 3 

4- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad qui aYait dit:" Ibn-e Abi Nasr aYait dit: " [En une occasion,] 
je demandai a [!'Imam] Ar-Reza [as]:" Est-ce que celui qui, parmi YOUS, rejette 
[i.e. Al-Djahd] [cette Affaire] est identique [i.e. egal] a celui qui [La] rejette, 
[mais] qui n'est pas de Yous?" 

Il [as] repondit:" Celui qui, parmi nous rejette [cette Affaire] a [en fait, 
commis] deux mauYaises actions; et celui qui [parmi nous aura fait] une bonne 
action, aura fait deux bonnes reuvres!" 

1. C'est a dire le vendeur de l'huile de sesame 
2. C'est a dire, un etranger qui n'est pas au courant de ces choses. Celui qui, pour une raison 

quelconque et selon une sorte de negligence ou d'apathie n'a pas connu ni reconnu la Verite. 
Et "Djahed" est celui qui a connu la Verite, mais qui ne L'a pas reconue. Par consequent, les 
opposants des "Ahle! Beyt" [as] ont un tourment plus leger que celui des "Djahed". 

3. C'est a dire qu'ils n'ont pas reconnu Y oussof et non point qu'ils le reconnurent et l'accuserent de vol. 
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Chapitre 89 

De ce qui incombe aux gens, 

lorsqu'un [illustre] Imam [as] rend l'ame 1 

1- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'I 
Hosseyn, et lui de Safvan, et lui de Ya'ghoub Ibn-e Choay'b qui avait dit:" [Une 

fois,J je demandai a Abi Abdellah [!'Imam Sadiq as]:"Lorsque quelque chose 
arrive a un Imam, que doivent faire les gens?" 

II [as] repondit:" La, ou Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire a annonce: 
"Les croyants n'ont pas a quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan, quelques 

hommes ne viendraient-il pas s'instruire dans la religion, pour pouvoir a leur retour, 

avertir leur peuple, afin qu'ils soient sur leur garde." [At-Tawbah-122], [ces gens, 
done,] sont excuses, tant qu'il seront dans leur quete; et ceux qui les attendent 
sont aussi excuses, jusqu'a ce que leurs compagnons retournent a eux." 2 

2- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Issa qui 
avait dit:" Younos Ibn-e Abder'Rah'man avait dit:" Hammad nous rapporta 
qu'Abdel Ala avait declare:" [Une fois,] je demandai a Abi Abdellah [!'Imam 

1. Par la lecture de ce Chapitre, nous comprenons que Jes Chiites de ces epoques avaient la pleine 
certitude que la Terre ne serait jamais vide de la presence d'une Preuve d'Allah, meme si le 
nom et le lieu d'habitation de cette Preuve ne leur etaient point connus. Par consequent, ii 
etait necessaire pour Jes Chiites de faire des recherches et de s'efforcer a vouloir retrouver et 
connaitre cette Preuve d'Allah [!'Imam as]. Et bien que le nombre des Imams [as] rut connu 
par eux et qu'ils eussent entendu toutes sortes d'Ahadis, au sujet des Douze illustres Imams [as) 
[narres par Jes sources Chiites et Sunnites, unanimement], cependant Jes noms illustres et 
reveres de ces Imams [as] n'avaient pas ete parvenus a tous Jes Chiites, et ils avaient 
uniquement cette certitude innee, basee sur leur croyance religieuse. II y a d'autres exemples 
dans cet ouvrage pour vous demontrer clairement ce fait. 

2. Le verset ci-dessus se refere a ceux qui etaient partis a Medine pour acquerir la Connaissance 
Religieuse. Ceux qui avaient voulu acquerir une telle Connaissance etaient excuses pour leur 
ignorance, dans l'intervalle qui existait avant leur arrivee en ce lieu, tout comme ceux qui 
etaient restes en arriere, en attendant que cette Connaissance leur rut parvenue par ces 
personnes. De meme, apres la mort d'un Imam [as], uncertain temps devaitt s'ecouler, avant 
que son Successeur ne put etre decouvert. Ainsi done, ceux qui voyageaient pour acquerir la 
Connaissance etaient excuses pour n'avoir pas connu l'Imam [as] durant cette intervalle, tout 
comme ceux qui etaient restes en arriere, en attendant Jes nouvelles que !es autres, apres leur 
retour du voyage, devaient leur transmettre. 
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Sadiq as] au sujet de ce que les communs des gens disaient: que le Messager 

d'Allah [savavs] avait annonce:" Quiconque meurt et qui n'a aucun Imam, meurt de 

la mart [de /'ere] de "Djiihiliyat" ... " 

Il [as] <lit:" Par Allah, ceci est la verite." 

Je dis [encore] :" [Supposons] qu'un Imam vient de rendre l'ame et qu'un 

homme se trouve a [la region de] Khorassan et qui ne sait pas qui sera son 

Successeur. Est-ce que ce n'est pas considere comme une excuse?" 

11 repondit:" Ceci n'est pas une excuse pour lui. Lorsqu'un Imam [as] rend 

l'ame, la Preuve de son Successeur [as] est manifeste a ceux qui sont presents 

avec lui, au meme lieu; [ainsi done,] c'est le devoir de ceux qui ne sont pas pres de 

lui, de partir [a la recherche de ce fait, lorsque la nouvelle de la mo rt d'un Imam 

leur parvient]. 

Allah, a Lui la Puissance et la Majeste a annonce:" Les croyants n'ont pas a 
quitter taus leurs foyers. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-il 

pas s'instruire dans la religion, pour pouvoir a leur retour, avertir leur peuple, afin qu 'ils 

soient sur leur garde." [At-Tawbah-122] 

Je dis:" [Supposons] qu'un groupe se met en marche, mais qu'un nombre 

d'entre eux meurent, avant d'arriver a destination [c'est a dire la OU l'Imam se 

trouve], afin de pouvoir connaitre [le nouveau Imam] ... ?" 

11 repondit:" Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste a annonce:" Et quiconque 

emigre dans la voie d'Allah trouvera sur terre, maints refuges et abondance. Et quiconque 

sort de sa maison, emigrant vers Allah et Son Messager, et que la mart atteint, sa recompense 

incombe a Allah .. . " [An-Nissa-100) 

Je dis [encore):" Et supposons que certains arrivent au lieu [ou se trouve 

l'Imam] et qu'ils decouvrent que vous vous etes enferme chez vous et tire les 

rideaux sur vous; vous ne les invitez pas a l'interieur de chez vous, ni y a-t-il 

quelqu'un qui les guident vers vous. Comment devront-ils savoir [que c'est 

YOUS l'Imam] ... ?" 

11 repondit:" Par le Livre descendu d'Allah." I 

Je demandai:" [Et) qu'a-t-11 <lit Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste?" 

Il repondit:" Je crois que tu [m']avais deja fait cette demande .. . " 

Je repondis:" En effet." 

Il <lit:" En ce cas, rappelle-toi ce qu'Allah a revele, au sujet d'Ali [as], et ce 

1. C'est a dire, selon les nobles versets coraniques qui ont ete reveles au sujet d'Ali .[as] et de son 
Infaillibilte et de sa Science et Connaissance. Ou bien !es versets qui furent descendus au sujet 
de la Perfection qui existe chez la Preuve d'Allah. 
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que le Messager d'Allah [savavs] lui <lit [a Ali as] au sujet de Hassan [as] et de 

Hosseyn [as], et ce qu'Allah a designe specialement pour Ali [as], et ce que le 

¥essager d'Allah [savavs] declara a son sujet [i.e. Ali as], en le designant comme 

· son Successeur et de son investiture et des malheurs [et calamites] qui frapperont 

[Ali as, Hassan as et Hosseyn as]; et de la designation de Hassan [as] et de 

Hosseyn [as] pour cette Affaire [i.e. lem: investiture pour l'Imamat] et de la 

designation de Hassan [as] comme son Successeur, et de la soumission de 

Hosseyn [as] envers lui [i.e. Hassan], selon la Parole d'Allah:" Le Prophete a plus 

de droit sur les croyants qu'ils n'en ant sur eux-memes, et ses epouses sont les meres. Les 

liens de consanguinite ant [dans les successions] la priorite [sur les liens] unissant les 

''Ansar" et les "Mohadjirin", selon le Livre d'Allah ... " [Al-Ahzab-6] 

Je dis:" Or, les gens disputent et argumentent au sujet d'Abou Djafar 

[l'Imam Bagher as] et disent:" Pourquoi done [l'Imamat] ne revint-il pas a l'un 

des ftls du pere [d'Abou Djafar]1 qui etait l'egal [d'Abou Djafar as] dans sa 

proximite avec lui [i.e. le noble Prophete savavs] et qui etait [aussi] plus age que 

lui [c'est a dire de Djafar, le sixieme Imam as], et [que cette Affaire ne devait 

pas] revenir qu'a celui qui etait plus jeune [i.e. l'Imam Djafar Sadiq as] ... ?" 2 

11 repondit:" Le Maitre de cette Affaire [i.e. l'Imamat] se fait reconnaitre par 

trois caracteristiques qui ne sont retrouves chez personne d'autre: 

11 est le plus proche de [l'Imam] qui le precede parmi les autres gens; il est 

son executaire testamentaire; et il possede l'Arme et le Testament du Messager 

d'Allah [savavs]. Et tout cela est aupres de moi. Et personne ne peut me defier, 

ni disputer avec moi, ace sujet ... " 

Je demandai:" Est-ce que [ces choses] sont cachees par crainte du Sultan 

[i.e. le dirigeant qui detient tout le pouvoir]?" 

11 repondit:" Elles ne sont pas cachees, excepte pour le fait qu'il ya une Preuve 

manifeste et evidente, en ce qui les conceme. Mon pere me confia tout ce qu'il avait 

[en sa possession] [i.e. les Livres, l'Arme, et les autres possessions de l'Imamat]; et 

lorsque sa mort s'approcha, il declara:" Appelle-moi done des temoins ... " 

1. Abou Djafar se refere a !'Imam Mohammad-e Bagher [as]. C'est a dire: pourquoi done l'Imamat ne 
revint-il pas aux oncles de !'Imam Bagher [as] qui etaient Jes autres fils d'Ali Ibn'l Hosseyn [as]? 

2. Abdo! Ala se demandait pour quelle raison l'Imamat ne fut pas transmis de !'Imam Bagher 
[as] [le cinquieme Imam] a l'un de ses freres? Et pourquoi devait-il etre transmis a son fils: 
Djafar As-Sadiq [as]? Surtout que ces freres [Jes oncles de !'Imam Djafar as] avaient une 
parente plus proche et egale a celle de !'Imam Bagher [as]? Et ils etaient plus grands que 
!'Imam Djafar Sadiq [as] . Zeyd Ibn-e Ali par exemple etait l'un des freres de !'Imam Bagher 
[as] qui pouvait devenir !'Imam apres Jui. 
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J'appelai quatre hommes [de la tribu de] Qourai:che, parmi lesquels se 

trouYait Nafe 1
, l'esclaYe d'Abdellah Ibn-e Omar. 

11 [i.e. l'Imam moribond as] ordonna:" EcriYez: ceci est ce que Ya'ghoub 

[i.e. Jacob as] declara a ses fils clans son testament:" 0 .mes fils, certes, Allah vous a 

choisi la [vraie} religion: ne mourrez point done, autrement qu 'en soumis [a Allah] [en 

Musulmans, purs Monotheistes] ... " [Al-Baqarah-132). Et Mohammad Ibn-e Ali 
confia son Testament a son fils: Djafar Ibn-e Mohammad [i.e. l'Imam Sadiq as] 

et lui ordonna de l'enterrer aYec l'habit qu'il portait pour s'acquitter de la Priere 

du V endredi et de lui couvrir la tete aYec son turban et de lui construire une 

tombe carree, eleYee de quatre doigts [de la surface de la terre) sans ajouter rien 

de plus [i.e. sans batir aucune autre chose] .. . 2" 

Ensuite, il declara [aux temoins presents]:" Enroulez-le [i.e. le parchemin 

OU la peau, sur lequel/laquelle le Testament ayait ete ecrit) ." 

11 declara encore aux temoins:" Allez Yous-en [maintenant,] et que la 

Misericorde Yous soit accordee!" 

Apres qu'ils furent repartis, je [lui] demandai:" 6 mon pere! Quelle etait 

done la raison d'appeler des temoins pour ce fait?" 

11 repondit:" Jene Youlais point que quelqu'un puisse te Yaincre [clans l'Affaire 

de l'Imamat] et qu'ils disent ensuite:" 11 [i.e. l'Imam Bagher as] n'a point designe un 

Successeur [apres lui] ." 

Je Youlais qu'il y ait une Preuye pour toi, de sorte que si jamais quelqu'un 

arrive a cette [region] et qu'il demande:" Qui est le Successeur d'un Tel...?" qu'on 

lui reponde:" Un Tel est son Successeur ... " 

Je [lui) demandai:" Et si [l'Imam] deYait ayoir des partenaires clans le 

Testament [de son pere)?" 

11 [as ] repondit:" [En ce cas,] demandez-lui des questions et cette Affaire 

YOUS Sera eclairee." 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad 

Ibn-e Issa, et lui de Mohammad Ibn-e Khaled, et lui de Nazr Ibn-e SoYay'd, 

et ui de Yah'ya Al-Halabi, et lui de Boray'd Ibn-e Moa'viyah, et lui de 

Mohammad Ibn-e Moslem qui ayait <lit:" [Une fois,) je declarai a Abou Abdella~ 

1. Nate n'appartenait pas a la tribu des Qoura!ches, mais etant donne qu'il etait le domestique 
[l'esclave] d'Omar et qu'Omar etait un Qoura!chite, il etait done considere comme l'un d'eux. 

2. C'est a dire, selon la Sounnah du venerable Prophete [savavs], dont le Saint Sepulcre vient 
d'etre deer it ici. 
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[l'Imam Sadiq as]: Qu'Allah vous accorde la prosperite! La nouvelle de votre 

maladie/souffrance nous fut parvenue, et nous filmes inquiets a votre sujet. 
Voudriez-vous nous informer ou nous instruire de votre Successeur [:qui sera-t-il]?" 

11 [as] repondit:" Ali [as] etait un homme erudit, et la Connaissance 

[Religieuse, appartenant au noble Prophete savavs] doit etre leguee ... 
Par consequent, aucun homme de Connaissance ne meure, sans laisser 

apres lui quelqu'un dont la Connaissance ressemble a la sienne, ou bien comme 
Allah le veut." 

Je demandai:" Est-il permis que l'homme de la Connaissance meure et que 
les gens ne sachent point qui viendra apres lui?'' 

11 repondit:" Pour les gens de cette place, c'est a dire Medine, cela n'est point 
permis; mais pour les autres qui se trouvent dans d'autres lieux [la responsabilite 
de decouvrir l'identite de celui qui aura succede au precedent Imam] est par rapport 
a la distance [parcourue, pour arriver a Medine]. Allah a annonce:" Et quiconque 

emigre dans la voie d'Allah trouvera sur terre maints refuges et abondance. Et quiconque 

sort de sa maison, emigrant vers Allah et Son Messager, et que la mort atteint, sa recompense 

incombe a Allah ... " [An-Nissa-100] 

Je [i.e. le narrateur] demandai:" Et quelle est votre opinion au sujet de celui 
qui meurt, [pendant qu'il parcourt cette distance]?" 

11repondit:"11 aura le meme rang que celui emigra de sa maison [i.e. place], 
en allant vers Allah et Son Messager, tandis que la mort l'atteint; [en ce cas], la 
Recompense de cet individu est aupres d'Allah." 1 

Je demandai:" S'il arrive [a Medine], comment done [et par quels moyens] 
devra-t-il reconnaitre son Maitre?" 

11 repondit:" 11 sera pourvu de la serenite, du calme et de la certitude dans 

son cceur [i.e. Sakinah]; et aussi de la <lignite et de l'honneur." 2 

1. Ceci fait allusion au verset 100 de la sourate An-Nissa. 
2. Les signes caracteristiques de l'Imam qui sont mentionnes dans Jes Ahadis sont entr'autre: 

1- Suivre Jes Preceptes du precedent Imam et le reconnaitre. 2- faire des Miracles. 3- la 
possession d'un testament. 4- La possession de !'Heritage de l'Imamat et des Livres Celestes et 
de l'Arme. 5- la possession d'une Connaissance [Science] Infinie. 6- Le fait qu'il soit le fils aine 
de son pere, a condition qu'il ne soit pas afflige par une quelconque defection ou infirmite 
physique ou mentale. 7- le fait qu'il soit connu parmi les Chiites. 8- le fait qu'il soit pourvu 
d'un visage et d'un comportement dignes, nobles, calmes et impressionants. 
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Chapitre 90 

Du moment ou l'Imam apprend que l'Affaire [i.e. l'Imamat] 

Vient de se transferer a lui 

1- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Abdel 

Djabbar, et lui de Saf van Ibn-e Yah'ya, et lui d'Abou Djarir al-Ghommi qui 

avait dit:" [Une fois,] je declarai a Abel Hassan [l'Imam Reza as]: "Que je donne 

ma vie pour vous! Vous savez tres bien ce que je ressens pour vous et votre 

[illustre] pere [et que je n'ai suivi que vous deux] ... !" 
Je jurai ensuite devant lui et professai:" De par le Droit du Messager d'Allah 

[savavs] et de par le Droit d'un Tel... et d'un Tel..., [en nommant tousles Imams 
[as], l'un apres l'autre, jusqu'a ce que j'arrivasse a son propre nom:] que je ne 
devoilerai a personne Ce que YOUS m'avez dit: a ame qui vive!" et je demandai 
ensuite si son pere etait vivant ou [vraiment] decede? 

11 repondit:" Par Allah! 11 est bien mort ... " 1 

Je dis:" Que je donne ma vie pour vous! Vos partisans [i.e. Chiites] rapportent 
que la "Sounnah" de quatre Prophetes se trouvaient en lui [de Moussa [as]: la 

crainte et l'esperance, de Youssof [as]: l'emprisonnement et l'absence, d'Issa [as]: la 
divergeance d'opinion en ce qui concerne sa mort, et de Mohammad [savavs]: le 
soulevement par les armes]; par consequent, il n'est pas mort et qu'il se soulevera 
unjour [prochain] ... " 

11 repondit:" Je jure par Allah, a part Lequel, il n'y a aucun autre Dieu, qu'il 
est [bel et bien] mort..." 

Je demandai:" Est-ce qu'il est entre en Occultation ou bien est-il decede?" 

11repondit:"11 est decede ... " 
Je declarai:" Peut-etre seriez-vous en train de pratiquer la "Taghiyyah" [i.e. 

la dissimulation religieuse, pratiquee par precaution devant les ennemis] ... ?" 
11 repondit:" Qu'Allah soit loue! [i.e. Jene suis pas en train de faire cela]." 
Je dis:" Est-ce qu'il vous a fait son Successeur?" 

1. Ghommi suggeste, ici, que le septieme Imam [le pere d'Abel Hassan as] n'est pas decede en 
realite, comme ce qu'affirme Abel Hassan [as], et qu'il est entre en Occultation: car l'une des 
Sounnah dont on se referait etait l'entree en Occultation de !'Imam [as]. Ces Sounnah sont 
attachees a de nombreux Ahadis qui se referent tous, a !'Imam Mahdi [as ] [Voir Beharol 
Anvar - volume 51 - page 215-225]. lei, nous voyons que certains Chiites de cette epoque-la 
avaient par erreur, connecte tous ces faits avec !'Imam Moussa Kazem [le septieme Imam as]. 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

11 repondit:" Oui." 

Je demandai:"Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage cela avec vous?" 

11 repondit:"Non." 
Je demandai [encore]:" Est-ce que parmi vos freres, l'un d'eux est votre Imam?" 
11 repondit:" Non." 
Je demandai:" Par consequent, c'est YOUS l'Imam?" 
11 repondit:" Oui." 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Asbat qui avait dit:" [En une occasion,] je 
declarai a [l'Imam] Ar-Reza [as]: "11 ya un homme qui s'est rendu aupres de 
vore frere Ibrahim. 11 [i.e. Ibrahim] lui a dit que votre pere [a vous deux] est 
[encore] vivant 1 et que vous le savez aussi bien que lui." 

11 declara:" Qu'Allah soit loue! Est-ce que le Messager d'Allah [savavs] meurt, 
tandis que Moussa [as] ne meurt pas?! Par Allah! 11 est decede comme le 
Messager d'Allah mourut; mais des !'instant ou Il prit [la vie] de Son Prophete 
[savavs], Allah le Beni, l'Altissime a toujours beni les fils des non-Arabes [i.e. Al
A'adjim] avec cette Religion [i.e. le Chiisme], en privant la parentele du [noble] 
Prophete [savavs]. Et ceci continuera de cette maniere [i.e. 11 accordera a ceux-ci 
et privera ceux-la]. Je payai sa dette [i.e. celle d'Ibrahim] de mille dinars, le 
premier jour du mois de Zil'hidjjah, au moment ou il etait sur le point de 
divorcer sa femme et de relacher ses esclaves ... Mais tu as du certainement 
entendre ce qu~ souffrit Y oussof [Joseph as], a cause de ses freres ... ?" 2 

1. Ceci se refere a la croyance erronee des "Vaghefiyyah" qui pretendaient qu'apres le Martyre de 
l'Imam Kazern [as] ce dernier n'etait pas rnort et qu'il vivait toujours. Et done, ce groupe 
s'arreta jusqu'a cet Imam [as]. Ils renierent cruellernent l'rnamat de l'Irnam Ar-Reza [as]. La 
vraie raison qui se cachait derriere toues ces excuses etait parce qu'une tres grande fortune et 
de nombreuses esclaves [femmes] etaient en possession de l'Imam Kazem [as] et l'avidite et la 
convoitise de ces hommes Jes forc;:aient a trahir le jeune Imam [Ar-Reza as]. Par exemple, ce 
meme Marvan Ibn-e Ghandi avait a sa disposition, la somme de soixante-dix mille dinars 
qu'il devait remettre a l'Irnarn, et cela Jui coutait enormement de faire une telle chose, d'ou ses 
objections a l'Imamat de l'Imam Reza [as] . 

vc;~~Jf ' 2. lei, Ibrahim pretend que son pere n'est pas mort et qu'il est entre en Occultation, de sorte 
qu'il puisse retenir le Droit de recevoir une part de la fortune qui devait aller a son frere Ar
Reza [as], autrement. L'Imam [as] nous fait comprendre qu'en depit du fait qu'il s'etait 
comporte avec bonte et bienveillance envers son frere Ibrahim, en Jui donnant tout !'argent 
necessaire pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa maisonnee, cependant il se rend 
compte qu'il avait ete cruellement trahi par son propre frere, tout comme Joseph fut trahi 
par ses freres. 
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3- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha qui avait dit:"[Une fois,] je declarai a Abel Hassan 

[le Second: l'Imam Ali Ibn-e Moussa Ar-Reza as]:" Ils [i.e. les "Vaghefiyyah"] ont 

raconte de votre part, au sujet de la mort d'Abel Hassan [le Premier: l'Imam Kazem 

as] qu'un homme avait declare que vous avez appris [la mort de votre pere] de Sa'id 

[i.e. l'homme qui avait apporte cette nouvelle, de Baghdad a Medine]. 

II repondit:" Sa'id se rendit [aupres de moi], mais j'etais au courant de ce 
fait, avant qu'il ne vint." 

J'entendis aussi [les propos de l'Imam Ar-Reza qui avait declare:"Je divor<;:ai 

Omme Farvah, la fille d'Is'hagh, un jour apres la mort d'Abel Hassan [l'Imam 

Kazem as], au mois de Radjab." 

Je demandai:" En ce cas, vous saviez ace moment-la qu'Abel Hassan venait 
de mourir pour l'avoir divorcee?" 

II repondit:" Oui." I 

Je demandai [encore]:" Avant que Sa'id 2 ne vint a vous?" 

II repondit:" Oui." 

4- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 

Hosseyn, et lui de Safvan qui avait <lit:" Je declarai a [l'Imam] Ar-Reza [as]: 
"Dites-moi [de grace!] quand est-ce qu'un Imam apprend qu'il est un Imam? Est

ee lorsque [la nouvelle] lui parvient que son Maitre [i.e. Saheb: le precedent Imam] 

est mort ou bien lorsqu'il meure? Comme [lorsque] Abel Hassan [le Premier: 

l'Imam Kazem as] deceda a Baghdad, tandis que vous vous trouviez a Medine ... ?" 

II repondit:" II l'apprend quand son Maitre rend l'ame." 

1. Omme Farvah etait en fait, l'epouse de !'Imam Moussa Kazem [le septieme Imam as] et non point 
l'epouse de l'Imam Ar-Reza [as] . Le huitieme Imam [Ar-Reza as] divorce ici, Omme Farvah, mais 
non au sens litteral, car son pere Jui avait demande dans son Testament de transferer la demeure de 
cette dame a une autre maison. Ainsi done, cela prouve qu'il avait une pleine connaissance de la 

mort de son pere [as], avant de vouloir mettre ses dernieres volontes en execution. De toute fa;:on, 
il faut dire que la question du divorce de la femme d'un Imam [as] apres le deces de ce dernier est 
l'une des particularites du noble Prophete [savavs] et des Imams [as] . Car, ces epouses beneficiaient 
des privileges speciaux durant la vie de leur illustre epoux, tout comme Jes epouses du noble 
Prophete etaient considerees comme Jes "Meres des croyants"; et tout mariage avec elles etaient 
done interdit selon la Loi Islarnique. Et ces divorces, menes par l'executeur testamentaire du noble 

Prophete [savavs] et des Imams [as] l'un apres l'autre representait la fin de ces privileges moraux et 
sociaux pour ces dames; de meme, elles pouvaient desormais epouser, selon la Permission Divine, 
un autre hoffime, si elles le desiraient. De toute fac;:on, c'est uniquement une question historique et 
de nos jours, elle ne represente aucun interet particulier. 

2. Car, ce fut Sa'id qui apporta la nouvelle de la mort de !'Imam [as] a Medine. 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

Je demandai:" Par quels moyens [l'apprend-il]?" 
11 dit:" Allah lui inspire [cette nouvelle]." 

5- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Issa, et lui 
d'Abolfazl Ach-Chah'bani qui avait dit:"Haroun Ibn-e Fazl avait dit:" Je vis 
Abel Hassan Ali Ibn-e Mohammad [l'Imam Hadi as] le jour ou Abou Djafar [le 

Second: l'Imam Djavad as] rendit l'ame. 
Il dit:" Certes, nous sommes a Allah, et c'est a Lui que nous retournerons ... " [Al

Baqarah-156]; Abou Djafar [as] vient de rendre l'ame ... !" 
Quelqu'un lui demanda:" Comment venez-vous de savoir [ce fait]?" 1 

11 repondit:"Car, je viens de ressentir une humilite devant Allah que je 
n'avais encore jamais experimente [ressenti] .. . " 

6- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Issa, et lui de 

Mossa.fer qui avait dit: "Lorsqu'on emmena Abou Ibrahim [l'Imam Kazem as] a 

Baghdad, il ordonna a Abel Hassan [l'Imam Ar-Reza as] de dormir chaque nuit, 
clans le vestibule, pres de la po rte [de la chambre de son pere, Abou Ibrahim 
as], jusqu'a ce que la nouvelle de sa mort lui rut parvenue. 

Pour cela, chaque soir, nous preparions le lit d'Abel Hassan [as] clans le 
vestibule et chaque soir il venait la, apres la Priere de Nuit pour dormir. 

Et [de nouveau,J lorsque le jour arrivait, il retournait a sa propre demeure. 
Il continua a faire cela pour la duree de quatre ans. Ensuite, une nuit, il retarda 
a venir; son lit avait ete prepare pour lui, mais il ne venait pas comme a son 
habitude. Les gens de la maison s'inquieterent et furent alarmes par ce fait; 
nous etions bien agites pour son retard [inattendu] ... 

Lorsque le jour commenc;:a, il arriva et se rendit aupres des gens de la 
maisonnee et se tourna [alors] vers Omme Ahmad et lui declara: 
"Donnez-noi [done] ce que mon pere [as] vous avait confie ... " 

Omme Ahmad laissa echapper un cri et se gifla le visage en grande detresse; 
elle dechira [alors] le devant de son vetement, en se lamentant. 

Elle dit:" Par Allah! Mon Maitre vient done de mourir!" 
Il l'empecha de faire cela et lui dit:" Ne <lites rien et ne devoilez rien, jusqu'a 

ce que cette nouvelle arrive au Gouverneur [de Medine] ... " 
Elle lui apporta alors un panier, avec a l'interieur, la somme de deux ou quatre 

1. Car !'Imam Djavad [as] mourut en Martyr a Bagh'dad tandis que !'Imam Hadi [as] se trouvait 
a Medine. 
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mille dinars. Elle remit tout cela a lui et a personne d'autre. Elle declara alors: 

" Il m'avait <lit [un jour,] en prive [car, elle etait l'epouse la favorite de l'Imam 

Kazem as]:" Sauvegarde ce dont [je t'ai] confie, en depot. Ne laisse personne savoir 

ace sujet, jusqu'a ce que je meure; mais lorsque j'aurai rendu l'ame, remets cela 

a celui d'entre mes ftls qui viendra aupres de toi, en te demandant ace sujet; et 

sache done que j'aurai rendu l'ame ... ", et par Allah! Je viens de recevoir a 

!'instant, le signe, au sujet duquel mon Maitre m'avait parle. .. !" 

Il prit alors [le panier l de ses mains et ordonna a tous, de garder le silence a ce 

sujet et jusqu'a ce que la nouvelle [de la mort de l'Imam as] parvint [a Medine]. 

11 [as] nous quitta et s'arreta desormais de venir passer les nuits, en cette 

maison, comme il en avait eu l'habitude. 

Seulement apres quelques jours, une lettre [i.e. Kharitah]1 arriva et qui nous 

informait de la mort [d'Abou Ibrahim as]. 

Ainsi done, nous nous mimes a compter les jours, et contr6lames le temps 

[qui etait passe, et vimes] qu'il avait rendu l'ame, exactement le meme jour ou 

Abel Hassan [as] avait fait ce qu'il avait fait, lorsqu'il s'etait arrete de passer la 

nuit [chez son pere [as ] ] et pris ce qu'il avait pris." 

Chapitre 91 

Les positions [relatives] des [illustres] Imams [as] 

Selon l'age 

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Hecham Ibn-e 

Salem qui avait <lit:" Yazid Al-Konaci avait declare:" [Une fois,] je demandai a 

Abou Djafar [l'Imam Bagher as]:" Lorsque Issa Ibn-e Maryam [as] se mit a parler 

dans son berceau, etait-il la Preuve d'Allah pour les gens de son temps?" 

11 repondit:"En ce jour-la, il etait le Prophete et la Preuve d'Allah, [mais il 

n'avait encore] rec;:u aucun Message a delivrer [aux gens]. 

Cependant, tu as entendu ses paroles, lorsqu'il avait <lit:" Je suis vraiment le 

serviteur d'Allah. II m'a donne le Livre et m'a designe Prophete! Ou que je sois, fl m'a rendu 

beni; et fl m 'a recommande, tant que je vivrai, la Sa/at et la Zakiit..." [Maryam-30-31] 

Je demandai:" Ainsi done, etait-il la Preuve d'Allah pour Zakariyyah [i.e. 

1. Le nom d'un bissac qui devait contenir des lettres. 
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Zacharie as], au moment ou il etait au berceau?" 
Il repondit:" Ence moment-la, Issa [as] etait un Signe pour les gens et une 

Misericorde Divine pour Maryam [sa]; lorsqu'il [as] se mit a parler, il exprima 

cela. Il etait un Prophete et une Preuve pour ceux qui entendaient ses paroles, a 
ce moment-la. Il resta ensuite silencieux et ne pronorn;:a plus rien, jusqu'a ce 
qu'il eut eu deux ans; et Zachariyyah [as] etait [lui aussi] la Preuve d'Allah, a 

Lui, la Puissance et la Gloire pour les gens, pour la duree de deux ans, apres 

qu'Issa [as] restat silencieux. 
Apres cela, Zachariyyah [as] mourut, et son fils Yah'ya [as] [i.e. Saint Jean 

Baptiste] hfrita de lui le Livre et la Sagesse [i.e. la Hikinah], pendant qu'il etait 
encore un jeune enfant. Mais tu as [certainement] entendu les Paroles [d'Allah], 
a Lui, la Puissahce et la Majeste:" 0 Yah'yii! Tiens fermement au Livre!" Nous lui 

donniimes la Sagesse, a/ors qu'il etait enfant." [Maryam-12] 

Lorsque Issa [as] eut sept ans, il parla comme un Prophete et un Messager, 
au moment ou Allah, le Sublime l'inspira. Ensuite Issa [as] devint la Preuve 

pour Yah'ya [as] et tousles [autres] gens. 
6 Abou Kha.led ... ! La Terre n'a jamais ete vide d'une Preuve Divine, pour 

l'Humanite, et ce, des le jour ou Allah crea Adam [as] et qu'Il le playa sur Terre!" 
Je dis:" Que je donne ma vie pour vous! Est-ce qu'Ali [as] etait la Preuve 

d'Allah et un Messager pour la Communaute [Islamique], durant la vie du 

Messager d'Allah [savavs]?" 

Il repondit:" Oui, le jour ou il [i.e. le noble Prophete savavs] le souleva [de sa 

place] devant les gens et le designa comme un Signe, en ordonnant aux gens de 
[reconnaitre] sa Seigneurie et de lui obeir dument." 

Je demandai [encore]:" Et est-ce que le fait d'obeir a Ali [as] etait obligatoire 
aux gens, durant la vie du Messager d'Allah [savavs] et apres sa mort?" 

Il dit:" Oui, mais il [i.e. Ali as] resta silencieux et ne dit jamais mot, pendant 

qu'il etait aupres du Messager d'Allah [savavs]; et l'obeissance au Messager 

d'Allah [savavs] etait obligatoire a Ali [as] et a la Oummah, pour la duree de la 
vie du Messager d'Allah [savavs]. Or, l'obeissance..eeyers Ali [as] [fut obligatoire] 
pour tous les gens, par Allah et Son Message~ et apre1?-le -tr_epas du Messager 
~'Allah [savavs]; et Ali [as] etait sage et erudit." --

2- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad 
Ibn-e Issa qui avait dit:" Safvan Ibn-e Yah'ya avait declare:" [En une occasion,] 
je declarai a [l'Imam] Ar-Reza [as]: "Avant qu'Allah ne vous accorde Abou Djafar 
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[i.e. l'Imam Djavad as] , nous vous demandames [au sujet de votre Successeur], 

et YOUS repondites:"Allah m 'accordera Un fils .. . " 

Et maintenant Allah vous a accorde [ce fils], et [la venue de cet enfant] nous 

a grandement rejouis! 1 Qu'a Dieu ne plaise de nous faire voir le jour de votre mart! 

Mais si [jamais] il devait [vous] arriver quelque chose, a qui ira [l'Imamat] ... ?" 

11 designa Abou Djafar [l'Imam Djavad as] qui se tenait debout, devant lui. 

Je dis:" Que je donne ma vie pour vous! Mais c'est un enfant de trois 

ans, seulement!" 

11repondit:" 11 n'y a aucun mal a cela! Issa [Ibn-e Maryam as] se souleva pour 

etre la Preuve [d'Allah] quand il n'etait encore qu'un enfant de [mains de] trois ans!" 

3- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui d'Ali Ibn-e Seyf qui avait dit:" L'un de nos compagnons Chiites avait dit a Abou 

Djafar [le Second: l'Imam Djavad as] :" Les gens parlent [et objectent] au fait que 

vous soyez [trap] jeune ... " 

11 repondit:" Allah, l'Altissime revela a Davoud [as] qu'il devait designer 

Soley'man [as] comme son Successeur, quand il n'etait encore qu'un jeune enfant 

qui s'occupait des brebis; et les croyants et les erudits de Bani Isra'il 

n'acepterent point ce fait [non plus] ... 

Ainsi, Allah revela a Davoud de prendre les batons de ces hommes qui 

objectaient et celui de Soley'man et de les placer taus, clans une chambre et de 

les sceller avec les sceaux de [ ces] gens-la. 

Le jour venu, le baton de celui d'entre les autres qui avait developpe des 

feuilles et porte des fruits, etait le Successeur. 

Davoud [as] informa alors ceux [qui s'opposaient a cette Decision Divine, de ces 

nouvelles Instructions, et lorsqu'ils s'aperc;:urent que c'etait le baton de Soley'man qui 

avait porte des fruits], ils dirent: "Nous sommes satisfaits et nous acceptons!" 

4- Ali Ibn-e Mohammad et d'autres ant rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, 

et lui de Ya'ghoub Ibn-e Yazid, et lui de Mos'ab, et lui de Mas'adah, et lui d'Abou 

Bassir qui avait dit:" Je me rendis aupres d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as], et 

avec moi se trouvait un garc;:on de cinq ans qui n'avait pas encore atteint l'age de l~ 

puberte et qui se tenait debout, devant moi. 

1. Apparemment Jesus [i.e. Issa as] annonya sa Mission Prophetique, lorsqu'il se trouvait encore 
dans le berceau et il fut Prophete a trois ans et quand il eut atteint ses sept ans, il commenya a 
proclamer sa Mission Prophetique. 
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Il me demanda:" Que diriez-vous si une Preuve [d'Allah] pour vous, avait le 

meme age que lui? [ou bien: quelqu'un, du meme age que celui-ci, sera votre 
seigneur et maitre."] 

5- Sahl Ibn-e Ziad a rapporte cet hadis d'Ali Ibn-e Mah'ziar qui avait <lit: 

"Mohammad Ibn-e Isma'il Ibn-e Bazi avait <lit:" Je lui demandai [c'est a dire a Abou 

Djafar: l'Imam Djavad as] au sujet de certaines affaires, concemant l'Imam et lui 

demandai:" Est-il possible qu'un gan;:on de moins de sept ans devienne Imam?" 

Il repondt:" Oui, et [meme] moins de cinq ans." 

Sahl Ibn-e Ziad <lit:" Ali Ibn-e Mah'ziar me rapporta ce fait, en l'an 221 A.H" 1 

6- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Khey'rani qui avait <lit: 

"Mon pere avait <lit: "[Une fois,] j'etais debout devant Abel Hassan [le Second: 

l'Imam Ar-Reza as] [lorsqu'il se trouvait] a Khorassan, quand quelqu'un lui 

demanda:" 6 monseigneur et maitre! S'il devait vous arriver quelque chose, a 
qui [ira l'Imamat]?" 

Il repondit:" A Abou Djafar [l'Imam Djavad as], mon ftls ... " 

Il semblait que la personne qui avait fait cette demande croyait Abou 

Djafar [as] trop jeune pour cela; par consequent, Abel Hassan [as] lui <lit: 

"Certes, Allah, le Beni, le Sublime envoya Issa Ibn-e Maryam [as] comme un 

Messager, un Prophete et le Porteur d'une nouvelle "Chari'a" quand il etait 

encore plus jeune qu'Abou Djafar que voici ... " 2 

7- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad qui avait <lit:" Ali Ibn-e Asbat avait <lit:" Je vis Abou Djafar [le Second: 

l'Imam Djavad as] qui s'avarn;:ait vers moi, et je me mis [alors] a !'examiner. 

Je [le] regardai, de la tete aux pieds, de sorte a pouvoir le decrire 

physiquement [plus tard] a mes correligionnaires en Egypte. Je continuais ainsi, 

jusqu'a ce qu'il se rut assis et qu'il eut declare:" 6 Ali! Allah a designe Ses Imams, 

1. Sahl voudrait indiquer que cet hadis Jui avait ete transmis un an apres la mort de !'Imam 
Djavad [as] , et plusieurs annees avant le deces de !'Imam Hassan-e Askari-e Zaki [as] en !'an 
260 apres l'Hegire. Et l'Imamat qui suivit fut celui de Mahdi qui devint Imam a !'age de cinq 
ans. Car !'Imam Mahdi nacquit le 15 Cha'ban 255 apres l'Hegire [le 29 Juillet 869 de !'ere 
Chretienne - et selon le Calendrier Solaire Persan: le 8 Mordad] . 

2. Car, au moment du commencement de son Imamat, l'Imam Djavad [as] avait sept ou huit ans et 
avant lui, Jesus [as]. fils de Maryam [sa] avait parle de sa Mission Prophetique quand ii etait encore 
au berceau. 
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de la meme maniere qu'Il designa Ses Prophetes ... Et Il a annonce: " Nous lui 

donnames la Sagesse, alors qu'il etait enfant." [Maryan-12]; et:" Et quand ii eut atteint sa 

maturite, Nous lui accordames Sagesse et Savoir." [Youssof-12]; et:" Quand ii atteint ses 

pleines forces et atteint quarante ans ... " [Al-Ahqaf-15]; par consequent il est bien ' 

possible que quelqu'un se voie accorde la Sagesse [i.e. Al-Hikinah], quand il est 

encore un enfant; et il est bien possible qu'il se la voit accordee, quand il a atteint 

ses quarante ans." 

8- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere qui avait <lit:" Ali Ibn'l 

Hassan declara a Abou Djafar [l'Imam Djavad as]:" 6 seigneur et maitre! Les 

gens objectent a Ce que YOUS soyez Si jeune ... !" 
11 [as] repondit:" Mais ils ne renient pas ce qu'Allah, a Lui, la Puissance et la 

Gloire a annonce a ce sujet; car Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste revela a 

l'un de Ses Prophetes:" Dis:" Voici ma voie, j'appelle les gens a {la Religion] d'Allah, moi 

et ceux qui me suivent ... " [Youssof-108]. Par Allah! [Ence temps-la], personne, 

excepte Ali [as] ne le suivit et il avait [seulement] neuf ans. [Or,] moi [aussi,] 
j'ai neuf ans ... " 1 

Chapitre 92 

L'Imam ne re'i'.oit que !'Ablution [Majeure] [i.e. Ghosl] 

par le prochain Imam [as] 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e Mohammad, 

et lui de Hassan Ibn-e Ali Al-Vach'cha qui avait dit:"Ahmad Ibn-e Omar Al-Halla! ou 
quelqu'un d'autre avait <lit:" [En une occasoin,] je declarai a [l'Imam] Ar-Reza [as]:" Ils 

disputent avec nous 2 et declarent:"L'Imam ne reyoit !'Ablution que par le [prochain] 

Imam [et done l'Imam Ar-Reza as n'est point Imam] ... " 

1. Ali [as] devint Musulman a !'age de dix ans. Le fait qu'il eut parle de ses neuf ans est 
probablement parce que !es Arabes ne comptaient pas scrupuleusement !es jours qui restaient 
de chaque mois. 

2. Cette dispute concerne l'Imam Moussa Ibn-e Djafar [as] et ceux qui firent cette dispute etaient 
!es "Vaghefiyyah". Ils pretendaient que !'Imam Moussa Ibn-e Djafar [!'Imam Kazem as] ne 
devait pas etre mort, mais plut6t entre en Occultation; car, un Imam ne peut recevoir 
!'Ablution necessaire apres la mort que par !es mains de !'Imam qui le suivait. Et !'Imam apres 
lui etait Ar-Reza [as] et dans ce cas, il ne pouvait atteindre !'Imam Kazem [son pere] etant 
donne que son pere etait prisonnier a Bagh'dad et que lui-meme se trouvait a Medine. 
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11 repondit:" Que savent-ils done de celui qui fit les Ablutions de l'Imam 
[defunt] ... ? [Et] que leur as-tu repondu?" 

Je repondis:" Que je donne ma vie pour vous! Je leur dis que si mon 
seigneur et maitre [i.e. Mow'la] declare qu'il fit les Ablutions [de l'Imam 

defunt] sous le Trone demon Seigneur, il dit la verite; et s'il declare qu'il lui fit 
les Ablutions dans les entrailles de la Terre, il a [encore] dit la verite!" 

11 dit:" Tune devais pas dire cela ... " 
Je demandai:" Que devais-je alors [leur] dire?" 

11 repondit:" Dis-leur [seulement] que je lui fis les Ablutions." 

Je demandai:" Dois-je leur dire [seulement] que vous lui fhes ses Ablutions?" 1 

11 repondit:" Oui." 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad qui avait dit:" Mohammad Ibn-e Djom'hour avait dit: 

"Abou Moa'mmar nous rapporta [cet hadis]:" Je demandai [l'Imam Ar-Reza [as] 

au sujet de l'Imam:" C'est seulement un Imam qui fait les Ablutions de l'Imam defunt?" 
11 [as] repondit:" C'est la "Sounnah" [i.e. Tradition] de Moussa Ibn-e Imran [as]." 

3- Lui [i.e. Hosseyn Ibn-e Mohammad] a rapporte cet hadis de Mo'alla 

Ibn-e Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui de Younos 

qui avait dit:" Talhah avait dit:" Je declarai a [l'Imam] Ar-Reza [as]:" Est-ce que 

l'Imam [defunt] reyoit ses Ablutions, uniquement de l'Imam qui le suit?" 

11 repondit:" Ne savez-vous done pas qui se presente pour ses Ablutions? 

11 y aura avec lui une personne qui est meilleure a celui qui est absent [et 

qui n'est pas pres de lui]: la personne qui etait avec Youssof dans le puits, 

lorsque ses parents et les proches membres de sa maisonnee etaient absents de 

ses cotes ... " 2 

L C'est a dire qu'il ne devait point se montrer hesitant, et qu'il avait le devoir moral de se montrer 
ferme et constant et de declarer que !'Imam Ar-Reza [as] lui avait fait ses Ablutions funeraires. 

2. Ceci est dernande parce que le narrateur est soit l'un des ennemis des "Ahle! Beyt" [as] soit un 
Chiite de peu de savoir, car autrement il aurait su, selon sa connaissance religieuse que les 
restes d'un Imam [as] sont lavees par son Successeur et que les Anges Celestes lui viennent en 
aide pour cette entreprise delicate et difficile. 
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Chapitre 93 

De la Naissance des [illustres] Imams [as] 

1- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'Abdellah Ibn-e Is'hagh Al
Alavi, et lui de Mohammad Ibn-e Zeyd Ar-Rezami, et lui de Mohammad Ibn-e 
Soley'man Ad-Dey'lami, et lui d'Ali Ibn-e Abi Hamzah qui avait <lit:" Abou 
Bassir avait dit:"Nous frmes la ceremonie du Hadj avec Abi Abdellah [l'Imam 
Sadiq as] , dans l'annee ou son fils Moussa [as] nacquit. Lorsque nous nous arretames 
a Al-Ab'va [i.e. un lieu entre la Mecque et Medine], on nous apporta le petit
dejeuner. Lorsque Abou Abdellah [as] preparait de la nourriture pour ses 
compagnons, il offrait un repas genereux et delicieux. 

Pendant que nous mangions, le messager de [Dame] Harnidah [i.e. l'epouse de 
l'Imam] arriva et declara:" [Dame] Harnidah vous fait dire:" [je me sens indisposee] 
et me sens comme lorsque je veux mettre un enfant au monde; or, vous m'aviez 
ordonne de [ ne rien faire] avec votre fils, sans avoir rec;:u, a priori, vos instructions ... " 

Abi Abdellah [as] se leva [precipitamment] et se ha.ta de repartir avec le 
messager [de Dame Hamidah] . Lorsqu'il revint, ses compagnons lui dirent: 
"Qu'Allah vous rejouisse le cceur! Que nous puissions donner nos vies pour vous! 
Qu'avez-vous fait avec [Dame] Hamidah?" 

Il repondit:" Allah la protegea du mal! Il vient de m'accorder un fils qui est le 
meilleur, parmi toutes les choses qu'Allah a deja creees dans toute Sa Creation! 

En fait, Harnidah m'informa [de la naissance] en [me disant] une chose qu'elle 
pensait que je ne savais pas; mais je savais cela, bien mieux que ce qu'elle ne savait 
pas [elle-meme]!" 

Je declarai:" Que je donne ma vie pour vous! Qu'avait-t-elle <lit [Dame] 
Hamidah a son sujet?" 

11 repondit:" Elle me raconta que lorsqu'il nacquit et sortit de son ventre, il 
tomba avec ses mains sur la terre, et tandis que sa tete etait levee au Ciel. 

Et je lui dis que c'etait, en effet, le signe du Messager d'Allah [savavs], et un 
Signe de son Successeur, apres lui." 

Je dis:" Que je donne ma vie pour vous! Comment done, est-ce un Signe du 
Messager d'Allah [savavs] et un Signe de son Successeur apres lui...?" 

Il me repondit:" La nuit OU mon grand-pere1 [as] fut conc;:u, un echanson [du 

1. C'est a dire, !'Imam Hosseyn Ibn-e Ali [as] 
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Regne Angelique] apporta a mon pere [en fait: au grand-pere demon pere as] 
une coupe clans laquelle, il y avait une boisson plus pure que l'eau, plus lisse que 

l~ beurre, plus douce que le miel, plus fraiche que la glace et plus blanche que le 
. lait...! L'echanson lui offrit la coupe [et l'invita] a la boire; [11 lui <lit] ensuite, de 

partager la couche de sa femme ... 

11 s'en alla et fit exactement cela, et mon grand-pere [as] fut corn;:u. 
Et la nuit pendant laquelle, mon pere [as] fut conc;:u, [de nouveau] un echanson 

apporta [une coupe] a mon grand-pere [as] et l'invita a la boire, tout comrne il 
avait invite le pere demon grand-pere [as] a la boire; il lui ordonna ensuite ce qu'il 
avait ordonne a son precedent. 11 s'en fut et partagea la couche de sa femme, et 

mon pere [as] fut corn,:u. Et la nuit, ou je fus [moi-meme] conc;:u, un echanson 

apporta [de nouveau une coupe] a mon pere [as] et l'invita a la boire, comrne il 
avait invite les deux precedents a boire, et lui ordonna de faire ce qu'il avait 
ordonne aux cj.eux precedents de faire, et je fus conc;:u. 

Et la nuit, ou mon fils fut conyu, un echanson m'apporta ce qu'il avait apporte 

a eux et fit avec moi, ce qu'il avait fait avec les autres. Et je m'en fus avec la 

Connaissance d'Allah et fus heureux et rejoui de ce qu'Allah m'avait accorde! 

Et je partageai la couche [demon epouse] et mon fils qui vient juste de naitre, 

fut alors conyu. Par consequent, sachez par Allah, qu'il [as] est votre seigneur 

et maitre [i.e. Saheb], apres moil La semence de l'Imam [as] provient de ce que 

je viens de YOUS dire. Lorsqu'elle aura ete deposee pour la duree de quatre mois, 

clans le ventre [i.e. l'uterus de la mere], et que la vie [!'Esprit - Ar-Rouh] aura 
evolue en elle, Allah le Beni, l'Altissime envoie alors un Ange, nomme 

"Hayavan" [i.e. la Vie] qui inscrira sur son bras droite:" Et la Parole de Ton 

Seigneur s'est accomplie en toute verite et equite. Nul ne peut modifier Ses Paroles. Il est 

l'Audient, l'Omniscient." [Al-An'am-115] 1
; et lorsqu'il sort du ventre de sa mere, il 

1. Dans certains Ahadis qui viendront dans les Chapitres suivants, il est ecrit que ce noble verse etait 
inscrit entre ses deux epaules; et dans d'autres: entre ses yeux. Mais de !'ensemble de ces Ahadis, 
nous pouvons deduire et conclure que !'inscription de ce noble verset signifie que la Manifestation 
d'un Commandemant Divin et la progression de !'Invitation a l'Islam sont menees par l'illustre 
Imam [as]. Et que Jes divergeances d'opinion entre ces Ahadis, quant a !'emplacement de cette 
inscription ne sont pas tres importantes. Par exemple, ceux qui pretendent que cette inscription se 
trouve entre ses yeux, ceci signifie en realite que ces deux Missions sont tres essentielles pour 
!'Imam, de sorte qu'elles sont toujours devant sa vue; et ceux qui pretendent qu'elle se trouve entre 
ses deux epaules, cela veut dire que la grande responsabilite de ces deux Taches reposent sur le dos 

de !'Imam [as]; certains aussi disent qu'elle est inscrite sur son bras et cela signifie que ces Affaires 
ne seront realisees que par ses saintes mains et que !'Imam a ete confirme et affirme par ce noble 
verset. Se referer s.v.p a "Tafsir-e Al-Mizan". 
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vient [au monde] avec ses mains sur le sol, tandis que sa tete est levee vers le 

Ciel. Le fait qu'il place ses mains sur le sol [signifie] qu'il m;:oit toute la 
Connaissance d'Allah qu'Il l'a faite descendre du Ciel jusqu'a la Terre. 

Et sa tete levee au Ciel [signifie] qu'un heraut l'appelle du fin fond du , 
Trone Divin, de la part du Seigneur de la Puissance et du plus haut horizon, 

par son nom et celui de son pere, en annorn;:ant:"O toi, [un Tel...], fils [d'un Tel...]! 

Sois ferme et constant pour rester ferme et constant! A cause meme de la 
grandeur avec laquelle Je t'ai cree, tu es Mon Elu, parmi Ma Creation ... ! 

Le lieu de Mon Secret, le Depot de Ma Connaissance, le Gardien de Ma 

Revelation et Mon Delegue (i.e. Representant - Khalifah] sur Ma Terre .. . ! 
J'ai accorde Ma Misericorde envers ta personne et tous ceux qui te voient 

comme leur maitre et seigneur (i.e. tes amis] comme [un Devoir et] une 

Obligation [envers vous], en [vous] accordant Mon Paradis et en permettant a 
[vos] stations d'etre proches de Moi! 

Ensuite, par Ma Puissance et Ma Majeste, Je ferai brUler celui quite prendrait 
comme son ennerni avec le plus dur Tourment [et la plus grande souffrance], 
meme si dans ce monde a Moi, Je lui ai etendu l'abondance de Ma Subsistance ... " 

Lorsque la voix - celle du Heraut Celeste - eut fini de parler, il (i.e. l'Imam 
as] Lui repond, tandis qu'il place ses mains [sur le sol] et releve la tete vers le 
Ciel, en disant:" Allah atteste, et aussi les Anges et les Doues de Science que {la ilaha 

illa houva}: point de divinite {digne d'adoration] a part Lui, le Mainteneur de la Justice! 

{La ilaha ilia houva] a part Lui, le Tout Puissant, le Sage!" (Ali-Imran-18) 
Je demandai:" Que je donne ma vie pour vous! Est-ce que "Rouh" [i.e. 

l'Esprit) est l'Archange Gabriel [i.e. Djibril as] ... ?" 

Il repondit:" Rouh [i.e. L'Esprit) est plus grandiose que [l'Archange) Gabriel 
[as)! [L'Archange) Gabriel [as] est l'un des Anges, mais "Rouh" [i.e. l'Esprit) est une 
creature encore plus grandiose que les Anges Celestes [as]! N'est-ce pas Allah qui 
annonce:" Les Anges descendent, ainsi que "Rauh" {i.e. /'Esprit) ... " [ Al-Qadr-4) ... ?" 

[Mohammad Ibn-e Yah'ya et Ahmad Ibn-e Mohammad ont aussi rapporte 
cet hadis de Mohammad Ibn'l Hosseyn, et lui d'Ahmad Ibn'l Hassan, et lui de 
Mokhtar Ibn-e Ziad, et lui de Mohammad Ibn-e Soley'man, et lui de son pere, 

et lui d'Abou Bassir qui avait dit le meme hadis, rapporte ci-dessus.] 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad 
Hosseyn, et lui de Moussa Ibn-e Sa'dan, et lui d'Abdellah Ibn'l Ghassem qui avait 
dit:" Hassan Ibn-e Rached avait dit:" [Une fois,] j'entendis Abi Abdellah [l'Imam 
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Sadiq as] dire:" Lorsque Allah, le Beni, l'Altissime desire creer l'Imfun, Il commande 

un Ange Celeste, et Celui-ci prend [et remplit] une coupe, de l'eau [qui coule] sous 

le Trone [Divin] et Illa donne au pere [de l'Imfun] pour qu'il la boive. 

De cela, Il cree un Imam. Il reste pour la duree de quarante jours et nuits dans 

le ventre [i.e. !'uterus] de sa mere, sans entendre aucun son. Ensuite, apres cela, il 

peut [desormais] entendre les paroles. Lorsqu'il vient au monde [et il est ne], Allah 

envoie cet Ange Celeste et Il ecrit entre les yeux [de l'lmfun as]:" Et la Parole de Ton 

Seigneur s'est accomplie en toute verite et equite. Nul ne peut modifier Ses Paroles." [Al

An'fun-115]; [de meme,] lorsque l'Imfun [as] qui le precedait meurt, un Phare [i.e. 

Lumiere] devient visible pour lui, de so rte qu'il peut voir [ toutes] les actions des 

hommes. C'est par cela qu'Allah etablit Sa Preuve pour Ses Creatures ... " 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui d'Ali Ibn-e Hadid, et lui de Mansour Ibn-e Younos qui avait dit:" Younos 

Ibn-e Zab'yan avait declare:" [En une occasion,] j'entendis Abi Abdellah dire:" 

Lorsque Allah, le Beni, le Sublime desire creer l'un des Imams [as], Il envoie un 

Ange Celeste qui prend une coupe [et la remplit] de l'eau qui [coule] sous le 

Trone Divin. Ensuite [l'Ange] la place [dans le pere de l'Imam a naitre, a 
l'endroit ou la semence se forme], ou bien encore, il la lui offre [afin qu'il la 

boive], et il la boit. Ensuite, [l'Imam [as]] reste dans le ventre [i.e. !'uterus de sa 

mere] pour la duree de quarante jours, sans entendre aucune parole. Apres 

cela, il peut [desormais] entre les paroles. Lorsque sa mere le met au monde, 

Allah lui envoie le meme Ange qui avait apporte cette boisson, et il ecrit sur la 

partie superieure de son bras droit:" Et la Parole de Ton Seigneur s'est accomplie entoute 

verite et equite. Nul ne peut modifier Ses Paroles." [al-An'fun-115]; [et] lorsqu'il se 

souleve pour cette Affaire [i.e. l'Imamat], Allah lui fait dresser un Phare dans 

chaque ville, a l'aide desquels il pourra voir [toutes] les actions des hommes ... " 

4- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Rabi Ibn-e Mohammad 

Al-Mousli qui avait dit:"Mohammad Ibn-e Marvan avait dit:" J'entendis Aha 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire:" L'Imam peut en effet, entendre [les paroles 

d'autrui] dans le ventre de sa mere. Lorsqu'il vient au monde, il est inscrit, 

entre ses epaules:" Et la Parole de Ton Seigneur s'est accomplie en toute verite et equite. 

Nul ne peut modifier Ses Paroles. Il est l'Audient, !'Omniscient." [Al-An'am-115]; 

lorsque l'Affaire [i.e. l'Imamat] vient a lui, Allah lui cree [alors] une Colonne de 
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Lumiere [verticale], a travers Laquelle il verra tout ce que font les gens, dans 
tousles lieux ... " 

5- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ahmad I~n-e Mohammad Ibn-e Abdellah, et lui d'Ibn-e 

Mass'oud qui avait <lit:" Abdellali. Ibn-e Ibrahim al-Djafari avait <lit:" Is'hagh Ibn

e Djafar a rapporte:"J'entendis mon pere [i.e. l'Imam Djafar Sadiq as] dire: 

"Lorsque les futures meres des Successeurs [as] les portent [dans leurs ventres], 

une faiblesse les prend alors, et qui ressemble a une pamoison; et elles restent 

ainsi pour toute la duree de ce jour; [c'est a dire] si cela arrive durant le jour, 

pour toute la duree du jour, et si cela arrive durant la nuit, pour toute la duree de 

la nuit. Elle [i.e. la future mere] voit ensuite dans un reve, un homme qui lui 

annonce [la naissance] d'un fils, doue de Connaissance et sagement patient [et 

endurant]. Elle se rejouit done et se reveille de son sommeil; et a sa droite, du coin 

de la chambre, elle entend une voix lui dire:" Tu portes un Bien [ dans ton 

ventre]; tu vivras toujours dans le bien et tu seras la portatrice .d'un Bien! 

Je t'apporte la Bonne Nouvelle d'un fils doue de Connaissance et sagement 
patient!" 

Elle ressent alors une sensation de legerete dans tout son corps, et apres 

cela, elle ne ressent plus aucune resisteance [i.e. aucune douleur d'accouchement] 
de ses deux cotes et de son ventre. 

Et lorsque son neuvieme mois de grossesse arrive, elle entend une haute voix 
dans sa chambre: et lorsque la nuit durant laquelle elle mettra son enfant au monde 
arrive, une Lurniere apparait devant elle et elle L'apen;:oit [clairement], et personne 
excepte le pere [de l'enfant] ne pourra La voir. Lorsqu'elle met son enfant au monde, 
elle le met au monde dans la position assise, et elle lui ouvre la voie [et le passage] 

pour qu'il vienne au monde dans la position assise, en tailleur. Apres qu'il est depose 
sur le sol, il se tourne, de sorte qu'il se tourne vers la direction de la "Qiblah", ou 
qu'elle soit. Il etemue alors par trois fois et fait le Signe de louer Allah, avec son doigt 
[car il ne peut encore parler]. Sa corde ombilicale est deja coupee, et il est deja 
circoncis; il a deux incisives dans la machoire supfrieure, et dans la machoire 
inffrieure, il a deux dents de canine, et ses deux premieres bicuspides. 1 

Devant lui, il ya une Lumiere, telle qu'un lingot d'or, et pour la duree d'uri 

jour et d'une nuit entiers, une [Lumiere] doree sera diffusee de ses mains ... 

1. C'est a dire, toutes Jes huit dents principales, excepte Jes deux incisives centrales dans la 
machoire superieure et celle d'inferieure. 
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Ceci est la meme chose pour lorsque les Prophetes viennent au monde, et les 
Successeurs sont la Progeniture excellente et precieuse des Prophetes!" 

6- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Hadid qui avait dit:"Djamil Ibn-e Darradj 

avait dit:" Plus d'un, parmi nos Chiites ont rapporte qu'il 1 [as] avait dit:" Ne 

parlez guere au sujet de l'Imam [as], car l'Imam, tandis qu'il est clans le ventre de 

sa mere entend les paroles [d'autrui]; lorsqu'elle le met au monde, un Ange 

inscrit au milieu de ses yeux:" Et la Parole de Ton Seigneur s'est accomplie entoute 

verite et equite. Nul ne peut modifier Ses Paroles. II est l'Audient, /'Omniscient." [Al

An'am-115]; et lorsqu'il se souleve pour l'Affaire, une Phare est etablie pour lui, 

clans chaque communaute, afin qu'il puisse voir [toutes] les actions des hommes." 

7- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Issa Ibn-e 

Obey'd qui avait dit:" Ibn-e Fazzal et moi etions assis, lorsque Younos [Ibn-e 

Abder'Rah'man] s'approcha et declara:" Je me rendis aupres d'Abel Hassan Ar

Reza [as] et lui dis:" Que je donne ma vie pour vous! Les gens parlent beaucoup 

au sujet de [cette] Calonne [de Lumiere] [i.e. Al-Arnaud] ... " 

Il me dit:" 6 Younos! Quelle est ton opinion [a toi, ace sujet] ... ? Crois-tu 

que cette Calonne qui a ete elevee pour ton Seigneur et maitre soit de fer?" 

Je repondis:" Jene sais pas." 

Il dit:" C'est un Ange, charge de tousles lieux et par Lequel, Allah eleve les 

actions de chaque lieu [pour les faire voir a l'Imam]." 2 

Ibn-e Fazzal se leva alors et lui baisa la tete, en declarant:" 6 Abou 

Mohammad [i.e. Younos]! Que la Misericorde d'Allah te soit accordee! Tu n'as 

jamais cesse d'apporter un vrai hadis, a l'aide duquel Allah nous accorde soulagement 
et delivrance!" 

8- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de l'un de nos compagnons Chiites, 
et lui d'Ibn-e Abi Omay'r, et lui de Hariz, et lui de Zora.rah qui avait dit:" Abou Djafar 

[l'Imam Bagher as] avait annonce:" L'Imam [as] possede dix Signes [qui l'identifient 

1. 11 n 'est pas specifie clans cet hadis, qu'il est question de quel illustre Imam [as]? As-Saffar de 
son cote a rapporte ce meme hadis, a travers sa propre chaine de narrateurs et declare:" L'un 
de nos compagnons Chiites a rapporte qu'Abou Djafar [!'Imam Bagher as] avait declare ... " 
[Bassa'ero Daradj page 436-7 et Beharol Anvar - volume 25 - page 45) 

2. C'est a dire que cet Ange Celeste est compare a une Lumiere et qu'll est cette meme Lumiere. 
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comrne tel]: 1- il est ne, en etat de purete rituelle et il est circonscris; 2- lorsqu'il sort 

[du ventre matemel], et est depose sur le sol, les paumes de ses mains se placent sur le 

sol [en etat de prostration] et il eleve la voix, pour [professer et] attester ses [deux] 

Attestations de Poi; 3- il n'a pas de pollution nocturne 1
; 4- bien que ses yeux dorment, 

cependant son creur reste en etat d'eveil; 5- il ne baille pas et ne s'etire pas; 6- il ne 

ressent aucune fatigue et ne s'etire pas; 7- il voit derriere lui, tout comrne il voit au

devant de lui; 8- son excrement sent le muse et la terre est chargee de le couvrir et de 

le garder en elle; 9- lorsqu'il endosse la cotte de maille du noble Prophete [savavs], il lui 

Va a la perfection 2, tandis que Si quelqu'un d'autre l'endosse, elle lui Sera OU bien trop 

petite ou bien trop grande; 10- tant qu'il vivra, il sera un "Mohaddasse"." 

Chapitre 94 

De la Creation des corps [physiques], des esprits et des creurs 

Des [illustres] Imams [as] 

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohmrnad, et lui d'Abou Y ah'ya al-Vasseti, et lui de l'un de nos compagnons 

Chiites qui avait dit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" Allah crea 

[nos corps] "d'Illiyyine" 3 et crea nos esprits de ce qui est au-dessus de cela 4; et 

II crea les esprits de nos partisans [i.e. Chiites] "d'Illiyyine" et crea leurs corps 

de ce qui est au-dessous de cela. Pour cette raison, il ya un rapport entre eux et 

nous, et leurs creurs aspirent a nous." 5 

1. C'est a dire que la souillure des hommes ne le touche guere et qu'aucune impurete, due a la 
sexualite ne l'atteint. Ainsi done, ii pouvait entrer la Mosquee, apres avoir eu un acte sexuel. 
Et nous voyons en effet le noble Prophete [savavs] qui ferma les portes des demeures de ses 
compagnons, selon le Commademant Divin a Medine, excepte pour la porte de la demeure 
d'Ali [as] et de [Dame] Hazrat-e Fatemeh [sa] qui etaient des Infaillibles. 

2. Le Messager d'Allah possedait plusieurs cottes de maille et l'une d'elles se nommait "Zat Ul
Fouzoul" qui etait specialement conc;:ue pour le "Qa'im" [as] et qui est considere comme l'un 
des Signes de !'imam [as]; car personne, parmi les Imams [as] ne pouvait l'endosser, pour la 
raison meme qu'elle n'etait a la taille d'aucun; de meme, les autres cottes de maille du noble 
Prophete [savavs] etaient exactement a leur taille, et guere a la taille de Hazrat-e "Qa'im" [as] . 

3. Illiyyine est le pluriel du mot "Illi" qui signifie 'le plus eleve". Ainsi done, "Illiyyine" signifie les 
creatures les plus elevees et parfois par extension, se refere aussi au lieu oil ils habitent. 

4. Dans cet hadis, ii est questoin d'une essence toute particuliere qui est superieure a toutes les autres 
essences et qui pourvoit une Creation pour les corps des Imams [as] et les esprits des Chiites. 

5. Nous comprenons par cet hadis que les ames des illustres Imams [as] viennent de l'Univers de 
"Djabarout" qui se trouve au-dessus de l'Univers Celeste [i.e. Malakout]. Et que leurs corps 
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2- Ahmad Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 

Hassan, et lui de Mohammad Ibn-e Issa Ibn-e Obey'd, et lui de Mohammad Ibn

e Choa'yb, et lui d'Imran Ibn-e Ish'agh Az-Za'farani qui avait <lit:" Mohammad 

Ibn-e Marvan avait <lit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" Allah 

nous crea de la Lumiere de Sa Majeste [et de Sa Gloire]. 11 forma alors nos 
corps [humains] d'une argile conservee et cachee sous le Trone [Divin]; et Il fit en 

sorte que la Lumiere reside a l'interieur [de ces corps humains]. 
Ainsi done, nous sommes des creatures et des hommes [remplis et faits] de 

Lumiere! 1 11 n'a beneficie personne [d'autre] de ce qu'Il nous avait donne, en 

nous creant. Et il crea nos partisans [i.e. Chiites] de notre argile, et leurs corps 

[physiques] d'une d'argile conservee et cachee qui est inferieure, a l'argile 
[mentionnee auparavant]. Et Allah n'a beneficie personne [d'autre] de ce qu'Il 

leur avait donne, excepte les Prophetes; et done, nous et eux, devinmes des gens 
[i.e. An-Nass], tandis que d'autres gens devinrent des sauvages [i.e. Hamadj] 
meritant le Feu [Infernal], et c'est [en effet] dans le Feu [qu'ils seront jetes] ... " 

3- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis d'Ali Ibn'l Hassan; et Mohammad 

Ibn-e Yah'ya l'a aussi rapporte de Salamah Ibn'l Khattab et d'autres, et eux d'Ali 

Ibn'l Hassan, et lui d'Ali Ibn-e Atiyyah, et lui d'Ali Ibn-e Re'ab [rafa'ahou], et lui 
[directement] du seigneur des croyants [Ali as] [en excluant la documentation]; 
[le seigneur des croyants, Ali as] avait declare: "Allah a une riviere qui [coule] 
sous Son Trone et sous la riviere qui coule sous Son Trone, il y a une Lumiere 
qu'Il a fait briller. Et sur les deux rives de la riviere, il y a deux esprits crees: le 
Saint Esprit [i.e. Rouhol Ghodos] et l'Esprit de Son Commandement Special 

[i.e. Rouho Men Amreh]. Allah a dix [sortes] d'argile: cinq d'entre elles sont du 
Ciel et cinq d'entre elles sont de la Terre." 

lei, il avait explique au sujet du Ciel et de la Terre. Il avait alors <lit:" Il n'a forme 

aucun des Prophetes ni aucun des Anges, selon eux [i.e. selon les Prophetes qui 

avaient ete crees dans l'Univers Celeste et qu'apres cela, ils prenaient une forme concrete dans 
l'Univers de la Matiere. De meme, leur conception, selon le Chapitre precedent, fut formee 
par un Elixir, provenu de l'Univers Celeste; et en ce qui concerne la Naissance de [Dame] 
Hazrat-e Fatemeh [sa], ce fut l'Archange Gabriel [as] qui apporta un fruit paradisiaque au 
Messager d'Allah [savavs] et le lui offrit. Et les ames des Chiites proviennent aussi de l'Univers 
Celeste, et ce n'est qu'apres cela, que leur corps prennent une forme physique et materielle. 

1. C'est a dire que l'ame et !'essence de leurs etres et aussi leurs corps sont tous provenus de 
l'Univers Invisible [i.e. Ghelb] qui est illumine, radieux et vide de toute matiere, meme si 
apres cela, ils seront pourvus d'un corps physique et materiel. 
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furent crees tout d'abord], excepte nous, les "Ahlel Beyt" [as] sans souffler en eux, 

l'un des deux Esprits; et Il crea le [noble] Prophete [savavs] de l'une des deux argiles." 

[Le narrateur <lit] :" Je demandai a Abel Hassan [l'Imam Kazem as]:" Que 

veut dire "former" [i.e. fac;:onner]?" 

11 repondit:" C'est la Creation. [Or, ceci concerne d'autres que nous qui 

sommes de la Maisonnee du noble Prophete: les "Ahle! Beyt" as] . 

En effet, Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire nous crea de dix [ sortes] 

d'argile et souffla en nous des deux Esprits -et quel pur Esprit ce fut [en effet] ... !-" 

[Et quelqu'un d'autre [narra] qu'Abou Samet avait <lit:" L'argile du Ciel 

provient de l'argile du Ciel d'Adn, du Ciel d'Al-Ma'va, du Ciel d'An-Na'im, du 

Paradis [i.e. Fer'dows] et de l'Eternite [i.e. Al-Khould]; et l'argile de la terre est 

de la Mecque, de Medine, de Koufeh, de Jerusalem [i.e. Beyt Ul-Magh'desse] et 

de Ha'er [i.e. Karbala]." 

4-Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Khaled qui avait dit:"Abou 

Nah'chal avait <lit:" Mohammad Ibn-e Isma'il me rapporta qu'Abou Hamzah 

Somali avait declare:" J'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire:" Allah nous 

crea de la partie [sommitale] la plus elevee "d'Illiyyine" [i.e. A'ala Illiyyine], et 11 

crea les creurs de nos partisans [Chiites] avec ce dont 11 nous crea. Et Il crea leurs 

corps [physiques] avec ce qui est en dessous de cela. C'est pour cela que leurs 
creurs se penchent vers nous [et qu'ils aspirent a nous] , car ils furent crees de 

ce dont nous rumes crees." 

Il recita ensuite ce [noble] verset:" En vente, le livre des "Abrar" [les bans, les vertueux] 

sera dans "Illiyyoun ". Et qui te dira ce qu 'est "Illiyyoun " .. . ?" [Al-Moutaffiffine-18-19]; 

et 11 crea nos ennemis de "Sidjdjine" [i.e. le nom de la region la plus basse]; et 11 

crea les creurs de leurs partisans de ce dont n les crea, et leurs corps [physiques] 

de ce qui est en dessous de cela. Et leurs creurs se penchent vers eux, car ils 

furent crees de ce dont ils furent crees." Il recita ensuite, ce [noble] verset: 

"Non ... ! Mais en verite le livre des "Foudjdjar [les debauches, les libertins] sera dans le 

"Sidjdjine"l. Et quite dira ce qu'est le "Sidjdjune" ... ?" [Al-Moutaffiffine-8-9] 

1. Cet univers est en contraste avec "Illiyyine" et se refere a la region la plus basse. 
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Chapitre 95 

De la soumission [aux illustres Imams as] 
Et du merite des Musulmans [qui se soumettent a eux] 

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Senan, et lui d'Ibn-e Moskan qui 

avait dit:" Sadir avait dit:" [Une fois,] je declarai a Abou Djafar [l'Imam Bagher as]: 

"Je viens [tout juste] de quitter certains parmi vos partisans [a Koufeh] qui avaient 

des opinions diverses et differentes, et certains desavouaient certains d'autres ... " 

11 demanda:" Qu'as-tu a faire de leurs affaires?! Les gens sont charges de 

faire trois choses [seulement]: de connaitre les Imams [as], de se soumettre a 
eux, selon ce qui arrive d'eux [i.e. les Ahadis et d'autres indications et 

renseignements qui parviennent aux Chiites], et de se referer a eux, au sujet de 

ce dont ils sont en desaccord [les uns avec les autres]." 

2- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad Al-Barghi, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abi 

Nasr, et lui de Hammad Ibn-e Osman qui avait dit:"Abdellah Al-Kaheli avait 

dit:"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:"Si un peuple adore Allah, 

l'Unique qui est sans aucun partenaire, et que [ce peuple] se rend [a la ceremonie] 

du Hadj et a la Maison [d'Allah] et qui observe le jeune, durant le mois [beni] 

de Ramadan, mais qui remarque ensuite, au sujet d'une chose qu'Allah ou le 

Messager d'Allah [savavs] avaient fait:"Mais pourquoi done [Allah ou le 

Messager d'Allah savavs] ne fit pas l'oppose de ce qu'[Il/ il] fit?!" 
Ou qu'une [telle pensee] effleure leurs cceurs, ils sont alors des polytheistes 

[i.e. Mouch'rik] ."1 11 recita ensuite ce [noble] verset:" Non! Par ton Seigneur! Ils ne 

seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demande [a toi, Mohammad] de 

juger de leurs disputes et qu'ils n 'auront eprouve nulle angoisse pour ce que tu auras 

decide et qu'ils se soumettent completement [a ta sentence]." [An-Nissa-65]; Abi 
Abdellah [as] declara [enfin]:" La soumission vous est obligatoire." 

1. Car si un individu objecte reellement a l'un des Commandemants d'Allah et de Son Messager 
[savavs], il devient done un polytheiste. Et si !'acceptation de ce Commandemant lui est difficile, 
mais qu'il le laisse et ne le refute pas, il reste quand meme un polytheiste. Polytheisme signifie 
celui qui ne possede point le Pur Monotheisme dans son cceur. 
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3- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 
et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Hammad Ibn-e Issa, et lui de Hosseyn 
Ibn'l Mokhtar qui avait <lit: "Zeyd Ach-Chah'ham avait <lit de la part d'Abi 
Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" [En une occasion,] je lui dis:" Il ya parmi nous, un 
homme qui s'appelle Kolay'b, et il ne lui parvient aucune chose de votre part, 
sans qu'il ne dise:" Je me soumets!" pour cela, nous lui avons donne le nom de 
Kolay'b Tas'lim [i.e. soumis] !" 

Il repondit:"Que la Misericorde d'Allah lui soit accordee!" il demanda alors: 
"Est-ce que tu sais ce qu'est la soumission [i.e. As-Tas'lim]?" 

Je restai silencieux; pour cela, il declara:" Par Allah! C'est [l'action] d'etre 
humble [ devant Allah]! Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire a annonce: 
"Certes, ceux qui croient [en l'Unicite d'Allah, en suivant le Pur Monotheisme Islamique], 

font de bonnes reuvres et s'humilient devant leur Seigneur ... " [Houd-23] · 

4- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Aban, et lui de Mohammad Ibn-e 
Moslem qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] declara au sujet des 
Paroles d'Allah, le Beni, le Sublime:" Et quiconque accomplit une bonne action, Nous 

repondons par [une Recompense] plus belle encore. Allah est certes Pardonneur et 

Reconnaissant." [Ach-Choura-23]:" [C'est] l'accomplissement [d\me bonne 
action qui est celle de vous soumettre a nous et d'etre sinceres a notre sujet, et 
de ne pas mentir a notre sujet." 

5- Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn

e Mohammad Al-Barghi, et lui de son pere, et lui de Mohammad Ibn-e Abdel 
Hamid, et lui de Mansour Ibn-e Younos, et lui de Bachir Ad-Dahhan qui avait 

<lit:" Kamel At-Tammar avait <lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare: 
"Bienheureux sont, certes, les croyants ... !" [Al-Mo'menoun-1], sais tu qui sont-ils?" 

J e repondis:" v ous le savez bien mieux ... " 
Il <lit:" Les croyants qui se soumettent sauront sauves (i.e. prospereront], 

[car, ce sont les soumis qui sont les vrais croyants]. Les soumis sont les nobles 

et les honorables; par consequent, le croyant est un solitaire [i.e. isole - etranger 
pour tous]; et bienheureux celui qui est [ainsi] solitaire ... ! "1 

1. C'est a dire que le nombre des croyants soumis est bien peu et que ce genre d'individus 
ne peuvent guere trouver de bons et fideles amis; pour cela, ils restent seuls, isoles 
et solitaires. 
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6- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de l'un de nos compagnons 
Chiites, et lui d'Al-Khach'chab, et lui d'Abbas Ibn-e Amer, et lui de Rabi Al-Mousli 
qui avait <lit:" Yah'ya Ibn-e Zakariyya Al-Ansari avait <lit de la part d'Abi Abdellah 
[l'Imam Sadiq as]:" Je l'entendis dire:" Quiconque prend plaisir a perfectionner 
[sa] Foi [jusqu'au degre] de la Perfection doit dire:" Ce que je declare au sujet 
de toutes les choses est ce que <lit la [noble] Famille de Mohammad [as], que ce 
soit une chose qu'ils gardent en secret, ou bien une chose qu'ils devoilent; Jet 
aussi] une chose qui me parvient [d'eux] ou qui ne m'est pas parvenu." 

7- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi 
Omay'r, et lui d'Ibn-e Ozay'nah qui avait <lit:" Zorarah ou Boray'd avait <lit de 
la part d'Abou Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Allah a adresse le seigneur des 
croyants [as] clans Son Livre." 

Je demandai:" Dans quelle partie?" 
Il repondit:" La OU Il annonce:" Si, lorsqu 'ils ont fait du tort a leurs propres 

personnes, ils venaient a toi {6 Mohammad] en implorant le pardon d'Allah, et si le 

Messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraiet, certes, Allah, Tres Accueillant 

au repentir, Tres Misericordieux. Non ... ! Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants 

aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demande de juger de leurs disputes et qu'ils 

n'auront eprouve nulle angoisse pour ce que tu auras decide, et qu'ils se soumettent 

completement [a ta sentence]." [An-Nissa-64-65] 1 

8- Ahmad Ibn-e Mehran que la Misericorde d'Allah lui soit accordee a 
rapporte cet hadis d'Abdel Azim Al-Hassani, et lui d'Ali Ibn-e Asbat, et lui 
d'Ali Ibn-e Oghbah, et lui de Hakam Ibn-e Ay'man qui avait <lit: 
"Abou Bassir avait <lit:" Je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] au sujet 
des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste:" ... Qui pretent l'oreille a la 

Parole, puis suivent ce qu'elles contient de meilleur. Ce sont ceux-la qu'Allah a guides et 

ce sont eux les doues d 'intelligence." [Az-Zoumar-18] 

1. Ceci se refere aux Interpellations faites au seigneur des croyants [Ali as] et non au Messager d'Allah 
[savavs], car le Saint Coran n'a pas annonce:" Et toi aussi tu demandais le Pardon pour eux ... " mais 
plut6t:" Le Messager demandait le pardon pour eux ... "; ceci demontre que la personne interpelee 
n'est done pas le noble Prophete [savavs]. Or, ce genre de propos est un style litteraire et peut aussi 
etre considere comme une interpellation du Messager d'Allah [savavs]. Par consequent, il est 
apparemment en opposition avec !edit verset. Cela signifie peut-etre qu'etant donne que le 
Commandemant d'Ali (as] etait toujours base sur le Commandemant du Messager d'Allah [savavs] 
et que tout refus de sournission devant Ali [as] etait comme un refus de sournission devant le noble 
Prophete [savavs] . Pour cela, on peut dire que ce verset etait adressee it Ali [as] . 
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11 dit:" Ce sont ceux qui se soumettent a la Famille de Mohammad [as] [i.e. 

Al-Mos'lemoun]; ceux qui, lorsqu'ils entendent un hadis, n'y ajoutent ni n'y 

soustraient aucune chose! 11s [le] rapportent, selon ce qu'ils ont entendu. " 

Chapitre 96 

11 est obligatoire pour les gens de venir au pres de l'Imam [as] 

apres la completion des rituels [de la ceremonie du Hadj], 

afin de lui demander au sujet de la Connaissance essentielle 

[i.e. Ma'alem] [pour mieux comprendre] leur Religion; 

et aussi pour lui offrir leur soumission envers sa seigneurie 

[i.e. V elayat] et lui exp rimer leur amour et affection [i.e. Mavaddah] 

1- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi 
Omay'r, et lui d'Ibn-e Ozay'nah, et lui de Fozay'l qui avait dit qu'Abou Djafar 

[!'Imam Bagher as] en observant les gens qui etaient en train de faire leurs 
circumambulations autour de la Ka'aba avait remarque:"A l'epoque de !'Ignorance 
[i.e. Djahiliyat], les gens avaient l'habitude de faire la circumambulation, de 
cette meme maniere1 

•• • [Tandis que maintenant,] ils ont ete commandes de 
faire la circumambulation et de venir enuite a nous, pour exprimer leur soumission 
a notre "Velayat" [i.e. la seigneurie] avec leur affection et leur soutien [aide] 
envers nous." 11 se mit alors a reciter ce [noble] verset: "Pais done que se penchent 

vers eux les creurs d'une partie des gens!" [Ibrahim-37] 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Asbat, et lui de Davoud Ibn-e No'man qui avait <lit: 
"Abou Obey'deh avait dit:" [En une occasion,] a la Mecque, j'entendis dire Abou 
Djafar [l'Imam Bagher as] qui observait les gens et ce qu'ils faisaient:" Ce qu'ils font 
est comrne ce que les gens faisaient durant l'ere de l'Ignorance [i.e. Djahiliyat] ... 

Cependant, par Allah, ils n'avaient pas reyu l'ordre de faire ainsi [les choses]; ce 
qu'ils avaient ete ordonnes de faire etait: "Qu'ils mettent fin a leurs Interdits, qu 'ils 

remplissent leurs vreux, et qu 'ils fassen t les circuits, autour de !'Antique Maison ... " [Al-Hadf 
29], et de venir ensuite a nous et de nous informer de leur [soumission a] notre 
seigneurie [i.e. Velayat] , et de nous montrer leur soutien [et aide] ... !" 

1. C'est a dire de cette meme maniere, denuee de toute Connaissance Spirituelle et Religieuse. 
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3- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Saleh Ibn-e Sendi, et lui de 

Djafar Ibn-e Bachir; et Mohammad Ibn-e Yah'ya l'a [aussi] rapporte d'Ahmad 

- Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Fazzal; et ces deux chaines de 

narration l'ont rapporte d'Abou Djamilah, et lui de Khaled Ibn-e Ammar qui 

avait dit: "Sadir avait dit:" Une fois, lorsque Abou Djafar [l'Imam Bagher as] 

etait a l'interieur [de la Ka'aba] et que je me trouvais a l'exterieur, il me prit par 

la main et [se tourna] pour faire face a la Maison [i.e. la Ka'aba] et declara 

alors:" 6 Sadir ... ! Les gens avaient rec;:u l'ordre de venir a ces Pierres [i.e. avec 

lesquelles, la Ka'aba fut edifiee], de faire la circumambulation, pour venir 

ensuite a nous pour nous faire savoir de leur [soumission] a notre seigneurie 

[i.e. Velayat] ... C'est ce qu'Allah avait annonce:" Et Je suis le Grand Pardonneur a 
celui qui se repent, croit,fait bonne reuvre, puis se met sur le bon Chemin ... " [Ta-ha-82] 
1
, et il designa alors sa poitrine [et ajouta]:" A notre seigneurie ... " 

11 declara ensuite:" 6 Sadir...! Je vais a !'instant te designer [i.e. montrer] 

ceux qui font obstacle a la Religion d'Allah ... " 11 regarda alors a Abou Hanifah 

et a Sofiyan Saw'ri; chacun d'eux, en ce jour-la, avait [un groupe d'etudiants qui 
les] encerclaient dans la Mosquee; il dit:" Ceux-la sont ceux qui font obstacle a 

la Religion d'Allah, sans avoir une [juste] Direction d'Allah ou un Livre Clair [a 

leur disposition] ... Si ces mechants etaient restes chez eux 2
, les gens n'auraient 

alors trouve aucun homme qui les informat [au sujet des questions religieuses], 

et ils seraient alors venus a nous, pour que nous les informions au sujet d'Allah, 

le Beni, l'Altissime et au sujet du Messager d'Allah [savavs] ... " 

L Abou Hanifah deceda en l'an 150 apres l'Hegire; c'etait l'un des savants Sunnites et le chef du 
secte Hanafi. Et Sofiyan Saw'ri etait l'un des Soufis Sunnite; et chacun de ces deux avait cree 
une doctrine, differente a celle des "Ahle! Beyt" [as]. 

2. Car, ils n'etaient aucunernent qualifies pour venir dans la Mosquee pour donner des 
explications, au sujet des questions religieuses. 
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Chapitre 97 

[Du fait que] les Anges entrent dans les Demeures 

des [illustres] Imams [as], 

marchent sur leurs tapis et leur apportent des Nouvelles 

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e Senan, et lui de Mes'ma Kerdine Al-Basri qui 

avait <lit:" Je ne mangeais qu'une fois le jour. Ainsi, bien des fois, lorsque je 

demandais la permission d'entrer chez Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

[j'esperais] que la nappe de repas etait deja ramassee, afin de ne pas le voir en 

train de manger [et qu'il rut oblige de m'offrir a partager sa nourriture, de sorte 

que je rus trop embarrasse pour refuser sa genereuse invitation]; or, a chaque 

fois que j'entrais, il demandait qu'on nous apportat a manger, et [j'etais contraint] 

de manger avec lui. Or, [la nourriture] ne me causait aucun ennui [i.e. 

douleur] tandis que si je partageais le repas de n'importe quelle autre personne, 

je ne pouvais plus m'allonger ou dormir, a cause de [la souffrance de] 

l'indigestion ... Or. je me plaignis ace sujet a l'Imam [as], et lui dis que lorsque 

je mangeais chez lui, je ne souffrais jamais de cette maniere-la. 

Il repondit:" 6 Abou Sayyar! [c'est parce que] tu manges le repas des gens 

vertueux, dont les mains sont tenues entre [les mains] des Anges Celestes, sur 

leurs tapis .. . " 

Je dis:" Et est-ce qu'ils apparaissent devant vous?" 

Il [as] se mit a caresser l'un de ses enfants et declara:" Ils sont encore plus 

bienveillants envers nos enfants que nous ne le sommes envers eux ... "1 

2- Mohamad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui de Mohammad Ibn-e Khaled, et lui de Mohammad Ibn'l Ghassem qui 

avait <lit:" Hosseyn Ibn-e Abel Ala avait <lit qu'[une fois] Abel Abdellah [l'Imam 

Sadiq as] avait donne des coups aux coussins [qui se trouvaient] dans la chambre ' \ \.>":?7"=" 

et declare:" 6 Hosseyn! Ce sont des coussins sur lesquels les Anges Celestes ont 

1. Cet hadis n'est pas en contradiction avec les autres Ahadis qui annoncent que l'Imfun [as] ne 
peut voir les Anges. Et meme s'il voit, cela ne veut point dire qu'il Leur parle, car les deux actions 
de Les voir et de parler avec Eux est uniquement un privilege qui appartient aux Prophetes. 
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souvent appuye [leurs dos], et il arrive parfois que nous ramassions leurs duvets, 

du plancher ... " 1 

3- Mohammad a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, et lui 
d'Ali Ibn'l Hakam qui avait dit:"Ma.lek Ibn-e Atiyyah Al-Ah'massi avait declare: 

" [En une occasion,] je me rendis chez Ali Ibn'l Hosseyn [as] et dus attendre 

pour une heure, chez lui [avant de pouvoir rencontrer l'Imam as]. J'entrai ensuite 
dans la chambre, et il etait en train de ramasser quelque chose de la terre; il 

passa alors la main, derriere le rideau [de la chambre] et la donna a celui qui se 

trouvait dans [l'autre] chambre. 
Je declarai alors:" Que je donne ma vie pour vous! Qu'est-ce la chose que je 

vous ai vue ramasser de la terre ... ?" 
11 repondit:" Un exces de duvet des Anges qui etait reste et que nous 

ramassons, lorsqu'ils nous quittent [et repartent au Ciel] .. . [De ces duvets] 
nous faisons des habits pour nos enfants." 

Je dis:" Que je donne ma vie pour vous! Est-ce qu'ils vous rendent vraiment 
visite ... ?!" 

11 repondit:" 6 Abou Hamzah! lls [s'asseoient tellement proches a nous qu'ils] 
laissent bien peu de place pour nous sur les coussins [i.e. de sorte qu'on se 
serre, les uns contre les autres] ... !" 

4- Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l Hassan, et lui de 
Mohammad Ibn-e As'lam qui avait <lit:" Ali Ibn-e Abi Hamzah avait <lit:" [En 
une occasion,] j'entendis Abel Hassan [l'Imam Kazem as] dire:" Aucun Ange qui 
ait ete envoye [ici] pour [accomplir] une affaire ne manque de faire tout d'abord 
une visite a l'Imam, en lui presentant [l'Affaire]. En effet, il y a un va-et-vient 
frequent des Anges Celestes qui viennent de la part d'Allah, le Beni, le Sublime 
pour [rendre visite] au seigneur et maitre de cette Affaire [i.e. l'Imamat] ." 

1. La question de la Descente des Anges celestes et leur presence dans la Maisonnee de !'Imam [as] et 
le fait que leurs plumes tombaient par terre et que Jes membres de la Maisonnee de !'Imam avaient 
l'habitude de Jes ramasser est une chose entierement en dehors de notre comprehension terrestre et 
humaine. Car, nous ne pouvons bien comprendre cela, ni produire un argument pour renier et 
refuter une chose, au sujet duquel, nous n'avons aucune connaissance precise. Par consequent, 
nous devrions interpreter soit ces phrases esoteriques soit les accepter comme telles. 
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Chapitre 98 

Les Djinns viennent les voir et leur demandent 

au sujet de la Connaissance essentielle [i.e. Ma'filem] sur la Religion 

et ils ont recours a eux [pour la Direction] dans leurs affaires 

1- L'un de nos compagnons Chiites a rapporte cet hadis de Mohammad 
Ibn-e Ali, et lui de Yah'ya Ibn-e Mossaver qui avait dit:"Sa'ad Al-Es'kaf avait 

dit:" Dans une de mes visites a Abou Djafar [l'Imam Bagher as] ou je desirais 
me rendre aupres de lui, [des que je voulus entrer] il me declara:" Ne sois pas 
en hate!" et ce, jusqu'a ce que le soleil [commenyat] a me rechauffer, et je dus 

sans cesse [changer de place] pour pouvoir rester dans l'ombre. Sous peu, un 

groupe de gens sortirent de la chambre [de l'Imam as] et vinrent en ma 

direction; ils etaient de peau jaunatre, comme la couleur des criquests [a cause 
de leur maigreur et de la couleur jaunatre de leurs peaux] ... lls avaient sur eux, 
des pardessus [epais, et de couleur grisatre]; un Culte [continu] les avait rendus 
maigres et emacies .. . 

Je jure devant Allah que lorsque j'eus vu la beaute de [ces] gens, j'oubliai 
[ completement] l'etat dans lequel je me trouvais. 

Lorsque j'entrai, il [i.e. l'Imam as] me declara:" Je pense que je t'ai cause 

quelque inconvenance ... " 

Je repondis:" Oui, en effet... Mais, par Allah, j'ai oublie l'etat dans lequel je me 
trouvais, apres qu'un groupe de gens eurent passe tout pres de moi! 

Ils se ressemblaient tous [par leurs vetements] et je n'avais encore jamais vu 

des gens avec d'aussi beaux traits Sur leurs visages ... ! [Cependant,J ils etaient de 
couleur jaunatre, comme les criquets ... Et !'adoration [d'Allah] les avait laisses 
bien maigres et affaiblis ... " 

11 demanda:" 6 Sa'ad ... ! Les as-tu done vus ... ?!" 

Je repondis:" Oui." 
11 dit:" C'etait tes freres, parmi les Djinns ... " 
Je demandai:" Est-ce qu'ils vous rendent visite?!" 
11 dit:"Oui. Ils nous rendent visite pour nous demander au sujet de la 

Connaissance essentielle sur la Religion, et au sujet de ce qui leur est "licite" 
[i.e. permis] et de ce qui leur est "illicite" [i.e. defendu] .. . " 
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2- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui 
d'Ali Ibn'l Hassan, et lui d'Ibrahim Ibn-e Isma'il qui avait <lit:" Ibn-e Djabal 

~vait <lit au sujet d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as]:"Nous nous trouvions 

· devant sa porte, quand un groupe de gens sortirent de chez lui et qui 
ressemblaient aux bohemiens [i.e. Zutt: les Gitans de la partie inferieure de 

l'Irak qui sont naturellement basanes et maigres] et qui portaient tous des frocs 
[i.e. Ezar] 1 et des chales [i.e. Kessa]2. Par consequent, nous demandames a Abi 

Abdellah [as] a leurs sujets et il repondit:" Ce sont VOS freres, parmi les Djinns." 

3- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Yah'ya, et 
lui de Hassan Ibn-e Ali Al-Koufi, et lui d'Ibn-e Fazzal, et lui de l'un de nos 

compagnons Chiites qui avait declare:" Sa'ad Al- Es'kaf avait <lit:" [Une fois,] je 

rendis visite a Abi Djafar [l'Imam Bagher as]; je voulus demander permission 

d'entrer, mais il y avait plusieurs selles de chameaux qui avaient ete placees en 
rang devant la porte [de la chambre]; et il y eut [soudain] des voix qui s'eleverent 
[de l'inteneur de la chambre]. Un groupe d'hommes qui ressemblaient [beaucoup] 
aux bohemiens [i.e. Zutt] sortirent alors, tandis qu'ils portaient des turbans sur 
la tete. Je me rendis alors aupres d'Abou Djafar [as] et lui dis:" Que je donne ma 

vie pour vous! Aujourd'hui, votre permission pour que j'entre chez vous prit 
longtemps ... ! Et je vis ensuite un groupe d'hommes qui sortirent, en venant vers 

moi; et ils portaient des turbans que je n'avais encore jamais vus leur semblable!" 
11 demanda:" Est-ce que tu sais qui ils etaient...?" 
Je repondis:" Non." 
11 dit:"C'etait vos freres, parmi les Djinns. 11s nous rendent visite et nous 

demandent au sujet de ce qui est licite et de ce qui est illicite, et [aussi] au sujet 
de la Connaissance essentielle sur leur Religion." 

4- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 
Hosseyn, et lui d'Ibrahim Ibn-e Abel Belad qui avait <lit:" Sadir As-Sey'rafi avait 
<lit:" [En une occasion,] Abou Djafar [l'Imam Bagher as] me delegua pour que 
je m'occupasse de ses affaires a Medine. 

Je [le] quittai et quand j'arrivai a la vallee de Raw'ha, tandis que je me 
trouvais sur ma camelle, [je vis] un homme qui [me] faisait signe [de loin], en 

1. Un froc ou une sorte de soutane qui arrive jusqu'aux genoux et qui se complete avec un long 
tissu, ceint autour de la taille. 

2. Une sorte de chale, ferme sur l'epaule. 
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bougeant son manteau. Je me penchai vers lui, en pensant qu'il devait avoir soif 
et lui remis done [mon] outre. Mais il me dit:" Je n'ai aucun besoin de cela!" et 

il me donna une lettre, dont le sceau en argile etait [encore tout] humide... , 
Lorsque je regardai le sceau, [je vis] que c'etait le sceau d'Abou Djafar [as]! , 

Par consequent, je lui demandai:" Quand est-ce que YOUS etiez avec l'auteur de 
[cette] lettre ... ?!" 

11 repondit:" A !'instant meme ... " 

Dans la lettre, il y avait des choses que l'Imam [as] m'avait ordonne [de 

faire]. Je me tournai alors autour de moi, et il n'y avait [plus] personne avec 
moi ... Or, Abou Djafar [as] arriva alors [a Medine] et je me rendis aupres de lui 
pour le rencontrer. Je [lui] dis:" Que je donne ma vie pour vous! Un homme 
vint a moi, en portant votre lettre et le sceau etait [encore] tout mouille ... !" 

11 repondit:" 6 Sadir! Nous avons des suivants parmi les Djinns, et lorsque 

nous devons nous depecher, nous les envoyons [ici et la] ... " 

5- Dans un autre hadis [de Sadir]:" L'Imam [as] declara:" Nous avons des 

partisans [i.e. suivants], parmi les Djinns, tout comme nous avons des partisans 
[i.e. suivants] parmi le genre humain; et lorsque nous voulons qu'une chose 
soit faite, nous les envoyons [ici et la] ." 

6- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis; et Mohammad Ibn'l Hassan l'a 

aussi rapporte de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de la personne qu'il a mentionnee et qui 
avait dit:" Mohammad Ibn-e Djah'rache avait dit:"[Dame] Hakimah Bent 
Moussa [Ibn-e Djafar as] declara:" [Une fois,] je vis [l'Imam] Ar-Reza [as] qui se 
tenait pres de la porte de la chambre ou l'on [deposait et] conservait le bois, et il 
etait en train de parler a voix basse. Mais je ne vis personne [ d' autre, a ses cotes]. 

Je demandai:"O, monseigneur et maitre! Avec qui parlez-vous?" 
11 repondit:"C'est Amer Az-Zahrayi qui est venu me voir, pour me 

demander [quelque chose] et de porter plainte ... " 

Je dis:" 6 monseigneur et maitre! Je voudrais tant l'entendre parler!" 
11 me dit:" Si tu devais l'entendre, tu aurais alors la fievre pour un an ... !" 

Je lui dis [alors]:" 6 mon seigneur et maitre! Je voudrais [quand memeJ 
l'entendre!" 

11 me .dit:" Ecoute done .. . " 
J'ecoutai attentivement, et entendis quelque chose comme un sifflet; une 

fievre me prit alors et j'en fus affligee pour un an entier ... " 
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7- Mohammad Ibn-e Yah'ya et Ahmad Ibn-e Mohammad ant rapporte cet 

hadis de Mohammad Ibn'l Hassan, et lui d'Ibrahim Ibn-e Hachem, et lui d'Amr 
Ibn-e Osman, et lui d'Ibrahirn Ibn-e Ayyoub, et lui d'Amr Ibn-e Chemr, et lui 

de Djaber qui avait <lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:" [En une 

occasion,] lorsque le seigneur des croyants [Ali as] etait sur le Minbar [i.e. la chaire 

dans la Mosquee de Koufeh] un gros serpent se mit a approcher par l'une des 

portes [d'entree] de la Mosquee ... 
Les gens essayerent de le tuer, mais le seigneur des croyants [Ali as] ordonna 

qu'ils s'arretassent de faire cela. Les gens obeirent et le serpent s'approcha 
encore plus, tandis qu'il rampait sur le sol, jusqu'a ce qu'il rut arrive au pied de 
la chaire [i.e. Minbar]. 

11 s'etira alora de toute sa longueur et salua le seigneur des croyants [Ali as]. 

Le seigneur des croyants [Ali as] lui fit signe de rester en place, jusqu'a ce qu'il 
eut fini son Sermon. 

Lorsqu'il eut fini, le serpent s'approcha de lui et [le seigneur des croyants 
as] lui demanda:" Qui es-tu?" 

Le serpent repondit:" [Je m'appelle) Amr Ibn-e Osman, votre representant 
[i.e. Khalifah] parmi les Djinns ... Mon pere mourut et dans son testament, il 

m'enjoignit de venir a vous et de demander votre conseil. Et maintenant, je suis 

aupres de vous, o seigneur des croyants! Que me commandez-vous, et quel est 
votre opinion [i.e. decision)?" 

Le seigneur des croyants [Ali as] declara:" Je te recommande a la piete 
[envers Allah], et que tu retoumes et occupes la position que ton pere avait 
tenue [jusqu'ici] aupres des autres Djinns. Tu es [done desormais] man 
representant parmi eux." 

Ainsi done, Amr fit ses adieux avec le seigneur des croyants [Ali as] et s'en 
fut; et il [devint] son representant, parmi les Djinns." 

Je [i.e. Djaber] declarai [alors] a [Abou Djafar as]:" Que je donne ma vie 
pour vous! Est-ce qu'Amr vous rend visite? Et est-il oblige de faire cela?" 

,,_...,~,, , 11 repondit:" Oui." 

8- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Saleh Ibn-e Abi Hammad, 
et lui de Mohammad Ibn-e Oramah, et lui d'Ahmad Ibn-e Nazr qui avait <lit: 
"No'man Ibn-e Bachir avait <lit:" Je voyageais en compagnie de Djaber Ibn-e 
Yazid Al-Djo'fi, et lorsque nous etipns a Medine, il alla rendre visite a Abou 
Djafar [l'Imam Bagher as]. 
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[Lorsqu'il] lui fit ses adieux et s'eloigna de sa presence, il etait tres heureux; 

nous nous mimes en route et arrivames un vendredi, a Al-Okhay'radjah; et 

c'etait la toute premiere etape, quand on veut aller de Fay'd a Medine. 1 

Nous nous acquittames alors de la Priere du Midi, et lorsque de nouveau, 

nos chameaux se mirent en route, soudain un homme qui etait tres grand et de 

peau basanee apparut devant nos yeux, en donnant une lettre a Djaber. 

Il l'accepta, la baisa, et la mit sur ses yeux. 

Sur la lettre [il etait ecrit]:" De la part de Mohammad lbn-e Ali a Djaber lbn-e 

Yazid", et il y avait un sceau d'argile noire sur elle qui etait encore humide. 

Il lui demanda:" Quand est-ce que tu etais aupres demon seigneur et maitre?" 
I1 repondit:" A l'instant meme." 

Il lui demanda:"Avant ou apres la Priere [du Midi]?" 

Il repondit:" Apres la Priere." 

Il decacheta la lettre et se mit a la lire; il frorn;:ait les sourcils, et cela continua, 

jusqu'a ce qu'il eut termine la lecture de la lettre. Il garda alors la lettre avec lui, 

et je ne le vis plus sourire ou [montrer] aucun signe de joie, jusqu'a ce que nous 

fumes arrives a Koufeh. 

Lorsque nous arrivames a Koufeh durant la nuit, je me retirai pour la nuit, 

et quand le jour arriva, je me rendis aupres de lui pour lui rendre visite, par 

respect; et je le vis qui venait vers moi. 

Il avait attache [un collier] de des, faits d'os autour de son cou, et il etait 

monte a cheval sur un balai, en disant:" Je vois Mansour lbn-e Djom 'hour comme 

un Commandant qui n 'obeit a personnel" et il recitait des versets de ce genre [et de 

cette maniere] . Il me regarda directement dans les yeux et je le regardai 

directement dans les yeux; il ne <lit mot a moi, et je ne dis mot a lui. 

Je commern;:ai a pleurer, quand je le vis ainsi, et enfants et adultes nous 

entourerent, lui et moi. 

Djaber s'avarn;:a [ainsi] jusqu'a ce qu'il eut atteint la grande place [i.e. Rahbato 

Koufah,] devant la Grande Mosquee [i.e. Ar-Rahbah] , [et la,] il se mit a tourner 

avec les enfants. Les gens disaient:" Il est devenu foul Djaber Ibn-e Yazid est 

devenu fou a lier! Il est devenu fou ... " 

1. An-No'man Ibn-e Bachir et Al-Djo'fi etaient partis de Medine pour aller a Koufeh. Fay'd est le point 
OU le voyageur Medinois peut choisir d'aller a Koufeh OU a Bassorah. An-No'man indique qu'ils 
s'arreterent a Okhay'rajah qui est avant Fay'd; et ii la decrit comme la toute premiere etape de Fay'd, 
a Medine [et non de Medine], car ii est lui-meme Kou.lien, et ii imagine la route, de telle sorte que 
Koufeh apparait comme le point de depart et non comme la destination finale. 
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Par Allah! Seulement quelques jours avaient passe quand une lettre, de la 
part de Hecham Ibn-e Abdel Malek arriva [aux mains] de son Gouverneur 

[dans laquelle, il lui ordonnait:"Cherche un nomme Djaber Ibn-e Yazid Al
Djofi; coupe-lui la tete et envoie-moi sa tete [au plutOt]!" 

Le Gouverneur se tourna alors vers son Conseil et leur demanda:" Qui est 
done ce Djaber Ibn-e Yazid Al-Djo'fi?" 

Ils lui repondirent:" Qu'Allah arrange VOS affaires! C'etait un homme de 
Connaissance et de distinction, et un [expert] dans les Aha.dis. Or, il partit 

pour accomplir son Hadj et retourna, fou a lier... 11 est maintenant dans la 

grande place [de la ville], aupres des enfants [en train de tourner en cercle 
[avec eux], a cheval sur un baton, en jouant avec eux ... " 

De la hauteur du lieu ou il se trouvait, [le Gouverneur] regarda en bas, et 
vit qu'il [i.e. Djaber] etait assis, a cheval sur un baton, occupe a jouer avec les 
enfants. Il declara alors:" Louange est offerte a Allah qui m'a donne une excuse 
pour ne pas le tuer ... " 

Sous peu, Mansour Ibn-e Djom'hour entra dans Koufeh et il fit exactement 
ce que Djaber avait dit qu'il ferait ... " 1 

1. C'etait un soldat, avant tout, au temps des Umeyyades. II partit en compagnie de Yazid Ibn-e 
Omar pour atteindre l'Irak. On <lit qu'il pretendit faussement d'avoir ete choisi et nomme par 
Yazid, pour gouverner sur l'Irak et ii fit exactement cela pour la duree de quarante jours 
seulement. Apres cela, ii se mit de nouveau en route et partit en direction de Send. II reussit a 
envahir cette region, pour un certain temps. Lorsque le premier Caliphe Abbasside: As-Saffah 
atteignit au pouvoir, ii envoya Moussa Ibn-e Ka'ab pour qu'il combattit Mansour. Apres la 
bataille fatidique, Mansour se sauva et mourut de soif clans le desert de Mafazah qui est situe 
entre Send et Sistan. 
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Chapitre 99 

Quand l'Affaire [i.e. l'Imamat] des [illustres] Imams 

devient manifeste, ils jugent selon Davoud 

et ses descendants [se referant a Soley'man] 

en ne demandant aucune evidence [lors de leur jugement 

mais en se confiant a leur propre Connaissance] 

- Que la Paix et la Misericorde d'Allah soient sur eux! - 1 

1- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Omay'r, et 

lui de Mansour, et lui de Fazl Al-A'var, et lui d'Abou Obey'deh Al-Hazza qui avait 

<lit:" A l'epoque oil Abou Djafar [l'Imfun Bagher as] rend.it l'fune, nous etions 

indecis comme des brebis qui etaient sans leur berger ... Nous rencontrfunes alors 

Salem Ibn-e Abi Hafsah 2 et il me <lit alors:" 6 Abou Obey'deh! Qui est ton Imam?" 

Je repondis:" Mes Imams sont de la Famille de Mohammad [savavs]." 

11 <lit:" Tu es done tombe clans la calamite et provoque le desastre pour les 

autres! N'avions-nous done point entendu, toi et moi, [de la bouche] d'Abou 

Djafar [as]:" Celui qui meure, sans avoir un Imam [as] mourra de la mort de 

l'ere de !'Ignorance [i.e. Djahiliyat]?" 

Je repondis:" En effet! Je jure par ma vie que j'avais entendu cela!" 3 

Or, trois jours apres cela, je me rendis aupres d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq 

as] et Allah m 'accorda la connaissance [de son Imfunat]. Je declarai alors a Aha 

Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Salem avait <lit ceci et cela ... " 

11<lit:"6 Abou Obey'deh! Aucun de nous ne meure, sans avoir laisse [a priori] 

quelqu'un a sa place qui agira comme il avait agi et qui se comportera comme il 

1. Bien que Jes illustres Imams [as] donnassent leurs verdicts selon Jes temoignages des 
temoins, mais dans la plupart des cas, ils faisaient en sorte que la verite put etre devoilee 
aux yeux de tous, afin qu'ils puissent donner un verdict juste et equitable. Mais au temps 
de leur gouvernement, ils agissaient selon leur Science et n'avaient besoin d'aucun 
temoin. Ainsi, dans Jes deux cas, le resultat des verdicts etait toujours selon leur propre 
Science et Jugement. 

2. Salem Ibn-e Abi Hafsah etait membre du secte des Zeydiyyah et !'Imam Sadiq [as] J'avait 
maudit. Et cette histoire se rapporte effectivement, avant qu'il ne devint un Zeydiyyah. 

3. Cela signifie qu'avoir une fausse croyance qui n'existe point dans le creur n'est aucunement 
une croyance et ii faut a tout prix que J'individu connaisse son Imam [as]. 
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s'etait comporte, et il appellera [les gens] ace qu'il [i.e. le precedent Imam as] avait 

l'hahitude de faire. 

6 Ahou Ohey'deh! Il [i.e. Allah] ne retient aucune chose de ce qu'Il avait 

· accorde a Davoud et a Soley'man ... " 
Il declara alors:" 6 Ahou Ohey'deh! Lorsque le "Qa'im" [as] de la Famille de 

Mohammad [savavs] se soulevera, il jugera selon la maniere de Davoud [as] et 

de Soley'man [as], et il ne demandera aucune evidence." 

2- Mohammad Ihn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ihn-e 

Mohammad, et lui de Mohammad Ihn-e Senan qui avait <lit:" Ahan avait <lit: 

"J'entendis Ahi Ahdellah [l'Imam Sadiq as] declarer:" Le monde ne finira pas 

tant qu'un homme de ma Famille ne se souleve; et il jugera selon la maniere de 

la Famille de Davoud [as]; et il ne demandera pour aucune evidence [lorsqu'il 

jugera et donnera son verdict] : il donnera son du, a chaque personne." 

3- Mohammad a rapporte cet hadis d'Ahmad Ihn-e Mohammad, et lui 

d'Ihn-e Mah'houh, et lui de Hecham Ihn-e Salem qui avait dit:"Ammar As

Sabati avait <lit:" [En une occasion,] je declarai a Aha Ahdellah [l'Imam Sadiq 

as]:" Selon quelle norme jugerez-vous, lorsque vous regnerez?" 

Il repondit:" Selon le Jugement d'Allah et celui de Davoud [as]; et lorsqu'une 
affaire nous est presentee et que nous n'avons aucune connaissance a son sujet, [a 

ce moment-la] le Saint Esprit [i.e. Rouhol Ghodos] nous informera a son sujet." 

4- Mohammad Ihn-e Ahmad a rapporte cet hadis de Mohammad Ihn-e 

Khaled, et lui de Nazr Ibn-e Sovay'd, et lui de Yah'ya Al-Halahi, et lui d'Imran 

Ihn-e A'ayan qui avait <lit:" Jo'ay'd Al-Hamadani avait dit:"Je demandai a Ali Ihn'l 

Hosseyn [ l'Imam Sadjjad as]:" Selon quelle norme [i.e. quel critere] dans le 
jugement, jugez-vous?" 

Il [as] repondit:" Selon le jugement de la Famille de Davoud; et si un prohleme 

se pose, [en ce cas] le Saint Esprit [i.e. Rouhol Ghods] nous informera a son sujet." 

5- Ahmad Ihn-e Meh'ran que la Misericorde d'Allah soit sur lui a rapporte 
cet hadis de Mohammad Ihn-e Ali, et lui d'Ihn-e Mah'houh, et lui de Hecham 

Ihn-e Salem qui avait <lit:" Ammar As-Saba.ti avait <lit:" [En une occasion,] je 

demandai a Aha Ahdellah [l'Imam Sadiq as]:" Quelle le rang et la condition des 
Imams [as]?" 
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11 repondit:" [C'est] comme le rang et la condition de Zoul-Qarneyn 1 et 

comme ceux de Yo'cha [i.e. Joshua], et comme le compagnon de Soley'man: 
Assef [Ibn-e Barkhia]2. .. " 

Je demandai:" Et selon quel critere, passez-vous des jugements?" 
11 repondit:" Selon le Jugement d'Allah et celui de la Famille de Davoud et 

celui de Mohammad [savavs]; et c'est le Saint Esprit [i.e. Rouhol Ghods] qui 
nous les apporte et nous informe." 

Chapitre I 00 

La source de la Connaissance est [en effet, l'illustre] 

Famille de Mohammad 

- que la Paix et la Gloire d'Allah soient sur eux tous! -

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis 
d'Ahmad Ibn-e Mohammad qui avait dit:"Ibn-e Mah'boub avait <lit: 

"Yah'ya Ibn-e Abdellah [Ibn'l Hassan Ibn'l Hassan Ibn-e Ali as] Abel Hassan, 

Sahebo Dey'lam [i.e. il etait ainsi appele, pour le fait qu'a cause des Abassides, il 
prit refuge aupres des Dey'lamites] avait <lit: "[Une fois,] j'entendis Djafar Ibn-e 
Mohammad [l'Imam Sadiq as] declarer cela, quand il y avait quelques Koufiens 
aupres de lui:"Combien ils me stupefient ceux qui ont reyu toute leur 
Connaissance du Messager d'Allah [savavs] et qui ont agi selon [cette Connaissance] 
et qui furent bien guides, mais qui, cependant, sont de !'opinion que les "Ahlel 

Beyt" (i.e. les proches membres de la sainte Famille de Mohammad savavs] 

n'ont pas reyu sa Connaissance ... ! 
Et ce, bien que nous soyons son "Ahel Beyt" et ses descendants! C'est en 

effet dans notre Demeure que la Revelation [i.e. Vah'y] descendit; et c'est a 

travers nous que la Connaissance leur parvient...! 
Croient-ils, en effet, qu'ils sont justement guides, tandis que nous sommes 

des ignorants, devenus des egares?! Certes, ceci est definitivement impossible!" 

2-Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah a rapporte cet hadis d'Ibrahim 
Ibn-e Is'hagh Al-Ah'mar, et lui d'Abdellah Ibn-e Hammad, et lui de Sabbah al-

1. "Et ils t'interrogent sur Zoul-Qameyn. Dis:"Je vais vous en citer quelque fai t memorable .. . " [Al-Kahf-83] 
2. Se referer au noble verset 40 de la sourate An-Nam!, s'il vous plait. 
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Mozani, et lui de Haress Ibn-e Hassirah qui avait <lit: "Hakam Ibn-e Otay'bah 
avait <lit:" Un homme rencontra Hosseyn Ibn-e Ali [as] a Sa'alabiyyah, quand 
celui-ci se dirigeait vers Karbala. Il entra en sa presence et le salua. 

Hosseyn [as] lui demanda:" De quelle ville viens-tu?" 
Il repondit:" Je [suis] l'un des habitants de Koufeh ... " 
Il fit:" Par Allah! 6 frere Koufien! Si je t'avais rencontre a Medine, je 

t'aurais alors surement montre la trace des pas [laissee] par [l'Archange] Gabriel 
[i.e. Djibril as] [lorsqu'il venait] chez nous, quand il apportait la Revelation a 
mon grand-pere! 

6 frere Koufien! [Est-il possible que] la source de toute Connaissance pour 
les gens provienne de nos personnes, mais que vous sachiez tout et que nous 
[par contre,] soyons ignorants ... ?! Ceci est une chose impossible ... " 1 

Chapitre 101 

Toute V erite qui reside aupres des gens 

ne vient que de la part des [illustres] Imams [as] 

Et tout ce qui ne vient pas d'eux est faux 

1- Ali Ibn-e Ibrahim Ibn-e Hecham a rapporte cet hadis de Mohammad 
Ibn-e Issa, et lui de Younos, et lui d'Ibn- Moskan qui avait <lit:" Mohammad 
Ibn-e Moslem avait <lit:" J'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire:" Il n'y 
a aucune verite avec les gens, ni aucune chose juste et correcte, ni aucun qui 
puisse juger avec verite [et justice], excepte ce qui provient de nous, les "Ahlel 
Beyt"! Et lorsque les affaires devenaient desordonnees pour les gens, l'erreur 
etait commise par les gens [eux-memes], et tout ce qui est juste et correct 
[vient] d'Ali [as]." 

2- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e Abi Nasr, et lui de Mossana qui avait <lit: 

"Zorarah avait <lit:" [Une fois,] j'etais en presence d'Abou Djafar [l'Imam 
Bagher as] quand un homme [venu] de Koufeh lui demanda au sujet des 

1. Ces propos demontrent que l'Imfun [as] avait donne une telle reponse, afin de repondre a la question 

de ce Kou.lien. Bien que dans cet hadis et dans !es livres d'Histoire, la question originale n'ait pas ete 

inscrite. Et par la reponse de l'Imfun [as], on vient a savoir que cet homrne est comrne la plupart des 

Musulmans ignorants et opposes au mouvement revolutionnaire de l'illustre Imfun [as] 



Al-Kati "Ossoul"-Tome III 

propos, enonces par le seigneur des croyants [Ali as] qui avait annonce: 

"Demandez-moi ce que vous voudrez, car vous ne me demanderez aucune 

chose, a moins que je ne YOUS informe a son sujet..." 1 

11 [i.e. l'Imfun as] lui dit:" La connaissance [la science] d'aucune personne ne 

reside avec elle, a moins qu'elle n'ait ete provenue du seigneur des croyants [Ali as)! 

Que les gens aillent ou qu'ils veulent, mais par Allah, cette Affaire [i.e. la Religion] 

ne reside nulle part, excepte ici ... " et ace moment-la, il designa sa demeure. 

3- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui de Sa'alabah Ibn-e May'moun 

qui avait dit: "Abou Maryam avait dit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait 

dit [une fois] a Salamah Ibn-e Kohay'l et a Hakam Ibn-e Otay'bah 2:" Que YOUS 

voyagiez [i.e. alliez] vers l'Ouest ou l'Est, vous ne trouveriez aucune vraie 

Connaissance, excepte ce qui provient de nous, les "Abel Beyt" ... !" 

4- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Nazr Ibn-e Sovay'd, et lui de Yah'ya Al

Halabi, et lui de Mo'alla Ibn-e Osman qui avait dit:"Abou Bassir avait declare: 

"11 [i.e. Abou Djafar, l'Imfun Bagher as] m'avait declare:" Hakam Ibn-e Otay'bah est 

de ceux, au sujet desquels Allah a annonce:" Parmi les gens, ii yen a {i.e. les Hypocrites] 

qui disent:" Nous crayons en Allah et au four Dernier!" tandis qu'en fait, ils n'y croient pas." 

[Al-Baqarah-8]; Hakam pourrait voyager a l'Est OU a l'Ouest, mais par Allah, il ne 

pourra parvenir a aucune Connaissance, excepte a travers les "Ahle! Beyt" pour 

lesquels [l'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] descendait [sur Terre]!" 

5- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Saleh Ibn-e Sendi, et lui de Djafar 

Ibn-e Bachir, et lui d'Aban Ibn-e Osman qui avait dit:"Abou Bassir avait dit: 

" [En une occasion,] je demandai a Abou Djafar [l'Imfun Bagher as] si le temoignage 

d'un enfant illegitime etait admissible [ou non)? 
11 repondit:"Non." 

Je dis:" Hakam Ibn-e Otay'bah pretend autrement..." 

11 dit:" 6 Allah! Ne pardonne done guere son peche! [En effet,] Allah n'a 

1. Cette phrase n'appartient qu'a Ali [as] et aucun autre etre humain ne peut enoncer une telle 
chose, car autrement il sera surement disgracie. Et nous avons de multiples exemples dans 
l'Histoire Islamique, au sujet des individus qui oserent pretendre une telle chose. 

2. Salamah etait un Zeydiyyah et avec Hakam, ils etaient des savants Sunnites. 
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point annonce ce verset pour Hakam:" C'est certainement un Rappel {i.e. la Revelation} 

pour toi et ton peuple." [Az-Zoukhrouf-44]! Par consequent, qu'Hakam aille a 
droite ou a gauche: -par Allah ... !- il ne pourra acquerir aucune Connaissance, 
excepte ce qui provient des "Ahle! Beyt"! Ceux pour lesqµels, [l'Archange] 

Gabriel [i.e. Djibril as] descendait [sur Terre] ... !" 1 

6- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis de Hosseyn 
Ibn'l Hassan Ibn-e Yazid, et lui de Badr qui avait <lit que son pere avait declare: 
"Salam Abou Ali Khorassani me narra que Salam Ibn-e Sa'id Al-Makh'zoumi 
avait <lit:" [Une fois,] pendant que j'etais en presence d'Abou Abdellah [l'Imam 
Sadiq as], Abbad Ibn-e Kassir [qui etait] un homme pieux de Bassorah, et Ibn-e 
Choray'h [qui etait] un Jurisprudent Mecquois entrerent [tous deux ensemble]; 
Ibn-e May'moun Al-Gheddah, le domestique d'Abou Djafar [as] etait aussi 
present. Abbad Ibn-e Kassir lui demanda [une question] en disant:"O Abi 
Abdellah! Dans combien d'etoffes, est-ce que le Messager d'Allah [savavs] fut 
enseveli [dans son linceul]?" 

11 repondit:" Dans trois etoffes: deux etoffes de "Sohari" [i.e. Sohar se trouve 
au Yemen] , et une etoffe de "Hebarah" [i.e. raye, et Yemenite, elle aussi]; [car] il 
y avait une penurie de [tissu raye, connu comme:] "Bord"; [car autrement, il 
aurait ete alors enseveli seulement par trois Bord semblables]." 

11 sembla qu'Abbad Ibn-e Kassir n'etait guere heureux par cette 
[explication] . Ainsi done, Abi Abdellah lui declara:" En effet, le dattier de 
[Dame] Maryam [sa] etait [de la meilleure qualite parmi les <lattes, et connues 
comme] "Adjvah" et il provenait du Ciel...! 

Par consequent, tout ce qui crut des racines de ce dattier devint un 
"Adjvah" et tout ce qui crut des autres noyaux devint un "Lavn" (i.e. qui est une 
<latte d'une qualite par trop inferieure] .. . " 

Lorsque nous sortimes de chez l'Imam [as], Abbad Ibn-e Kassir se tourna 

vers Ibn-e Choray'h et <lit:" Par Allah! Je n'ai pas compris la parabole qu'Abi 
Abdellah [as] me fit...! " 

Ainsi done, Ibn-e Choray'h declara:" Celui-ci [i.e. May'moun] te <lira a 
!'instant! Caril est l'un d'eux [c'est a dire qu'il est Chiite] .. . " 

May'moun declara [alors]:" N'avez-vous done pas compris ce qu'il vous a <lit?" 
11 repondit:" Non, par Allah!" 

1. C'est a dire que Hakam n'etait guere considere comme l'un des vrais suivants des Preceptes du 
Prophete d'Islam [savavs]; car, il n'avait aucune veritable Connaissance du Saint Coran. 
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11declara:"11 Yous parla en parabole, au sujet de lui-meme. 11 Yous fit saYoir 

qu'il etait l'un des descendants du Messager d'Allah [savavs], et que c'est aupres 

de lui que reside la Connaissance du Messager d'Allah. Ce qui vient d'eux est 

[done] juste et correct, [et c'est comme la <latte, connue comme "AdjYah" qui est de 

la meilleure qualite]; et ce qui vient d'autrui est seulement [et simplement] proYenu 

de [simples] noyaux qui sont proYenus deci, dela [comme la <latte connue aYec 

le nom de " Lavn" qui est de qualite bien inferieure]. 

Chapitre I 02 

De ce qui a ete dit au sujet de leur Ahadis: 

Difficilement acceptable et guere facile 

[i.e. Sa'ab Mos'tas'ab]1 

1- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 

Hosseyn, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Ammar Ibn-e Marvan, et 

lui de Djaber qui aYait dit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] aYait declare:" Le 

Messager d'Allah [savavs] aYait annonce: "Les Ahadis de la Famille de Mohammad 

[savavs] sont difficiles [a comprendre] et ils ne sont guere acceptes [facilement 

par les autres]. 

Personne ne croit en ces Ahadis, excepte les Anges [Celestes qui sont] 

aupres [d'Allah] et le Prophete descendu [par Allah] ou le serviteur [d'Allah], 

qu'l1 a eprouYe le cceur par la Foi! 

Par consequent, acceptez tout hadis qui provient de la Famille de 
Mohammad [savavs], et auquel Yotre cceur se soumet et dont Yous reconnaissez 

pour etre vrai [et authentique]. [Et pour le hadis] deYant lequel, Yotre cceur recule 
(instinctiYementJ et qui ne YOUS est guere acceptable, refereZ-YOUS a Allah et au 

Messager d'Allah [savavs] et a l'homme doue de Connaissance [as], issu de la 

Famille de Mohammad [savavs]. 

Quiconque parmi Yous rapporte quelque chose qu'un [ autre] ne peut 

1. C'est un cheval indomptable et sauvage qui ne permet a personne de le monter. Mos'tas'ab se 
refere a celui qui fait fuir le cheval. C'est a dire qu'il existe des Ahadis qui sont bien plus 
superieurs a la mesure de la comprehension et de !'intelligence des communs des gens, de 
sorte que le fait de !es croire et de !es comprendre est impossible pour certains. Bien-entendu, 
nous parlons des Ahadis qui sont rationnels et non point des Ahadis qui sont insenses. Ces 
Ahadis qui sont difficiles a croire pour certains groupes de gens sont au sujet des Miracles. 
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acquiescer et qui <lit:" Par Allah! Ce n'est guere ainsi! Par Allah! Ce n'est pas 
cela!" perira; car la denegation [i.e. le refus] est la cause de la mecreance." 

2- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis d'Imran Ibn-e Moussa, et lui de 
Haroun Ibn-e Moslem, et lui de Mas'adah Ibn-e Sadaghah qui avait dit:"Aba 
Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" Un jour, la question de la "Taghiyyah" 

[i.e. discretion et precaution prise au sujet de la Religion] fut mentionnee en 
presence d'Ali Ibn'l Hosseyn [as] et il dit:"Par Allah! Si Abouzar avait su ce qu'il 
y avait dans le creur de Salman [le Persan], il en serait mort [i.e. la mesure de 
cette Connaissance l'aurait certainement tuee], meme si le Messager d'Allah 
[savavs] avait etabli [les liens de] la Fraternite entre eux. I 

Par consequent, que pensez-vous etre la situation des autres creatures 
humaines ... ?! 

En effet, la Connaissance des hommes doues de Connaissance [i.e. les 
Prophetes et les Imams Infaillibles as] est bien difficile et elle n'est point 
acceptee facilement. Seul un Prophete, envoye [par Allah] ou un Ange [Celeste 
qui est] proche d'Allah, ou un serviteur croyant [d'Allah] peut acquiescer [a sa 
verite]; celui qu'Allah a eprouve et prepare le creur, par la Foi." 

Il declara [ensuite]:"Salman devint l'un des hommes doues de 
Connaissance, car il etait l'un de nous, "Ahlel Beyt"; et pour cela meme, il est 
considere comme un erudit [et un homme doue de Connaissance]." 

3- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Al-Barghi, et 
lui d'Ibn-e Senan ou d'un autre [rafa 'ahou] et qui avait dit:"Abi Abdellah 
[l'Imam Sadiq as] avait declare:" Notre hadis est certes, difficile et il n'est point 
accepte facilement. Seuls les poitrines illuminees [et radieuses] et des creurs 
purs, et ceux qui sont dotes d'un excellent caractere peuvent acquiescer a leur 

1. Salman etait connu pour sa patience et son endurance, tandis qu'Abouzar etait connu pour son 
temperament colereux. Ainsi done, Salman etait capable de supporter la Connaissance de 
certaines ventes qui auraient pu causer de grandes agitations dans le cceur d'Abouzar, si jamais ii 
venait a savoir a leur sujet; et comme ii voyait comme un devoir de !es proteger et de !es defendre, ii 
se serait alors sacrifie pour ces verites. Par consequent, une difference perceptible et marquee etait 
presente entre eux, meme si tous !es deux etaient tres proches du Messager d'Allah [savavs] ; cette 
proximite etait tellement profonde que le noble Prophete [savavs] Jes avait lies par le lien de la 
fraternite. Or, une telle difference, meme chez deux personnes dotees de tels temperaments et 
aussi lies l'un a l'autre est mentionne par Ali Ibn'l Hosseyn [as], afin de demontrer !es differences 
qui existaient entre !es differentes classes de gens, largement diverses !es unes des autres devant le 
fait d'accepter la Connaissance qu'Allah avait accordee aux Imams et aux Prophetes [as] . 
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verite. Allah prit un serment de nos Chiites [au sujet de notre seigneurie], tout 

comme [le serment] qu'Il obtint des enfants d'Adam [lorsqu'Il leur demanda]: 
"Ne Suis-Je pas votre Seigneur?" [Al-A'raf-172]. 

Ainsi done, Allah restera Fidele a Sa Promesse du Paradis envers celui qui est 
reste fidele envers nous; mais celui qui est notre ennemi et qui ne nous donne pas 
notre du restera pour toute l'Etemite et perpetuellemen dans le Feu [Infernal] .. . " 

4- Mohammad Ibn-e Yah'ya et un autre/d'autres ont rapporte cet hadis de 
Mohammad Ibn-e Ahmad qui avait dit: ''L'un de nos compagnons Chiites avait 
dit:" [En une occasion,] j'ecrivis [une lettre] a Abel Hassan, Sa.heh Al-Askar 
[l'Imam Hassan-e Askari as]:" Que je donne ma vie pour vous! Que voulait dire 

[l'Imam] As-Sadiq [as] quand il avait declare:" Ni un Ange [Celeste] qui est 
proche [d'Allah], ni aucun Prophete envoye [par Allah], ni aucun croyant 
qu'Allah a eprouve · et prepare le creur par la Foi ne peut acquiescer [i.e. 

supporter] a [la vfote] de notre hadis" ... ? 

La reponse fut:" Le sens de ce qu'avait declare [l'Imam] As-Sadiq [as]: 

qu'aucun Ange, proche [d'Allah] et aucun Prophete, envoye par [Allah] ne 
peut acquiescer a cela [et supporter la verite] signifie qu'aucun Ange ne peut 
acquiescer a cela [nine peut la supporter], pour le confier a un autre Ange; et 
qu'aucun Prophete ne peut acquiescer a cela [et le supporter], pour le confier a 
un autre Prophete; et qu'aucun croyant ne peut acquiescer a cela [et le 

supporter] , pour le confier a un autre croyant. Ceci est la signification de ce 

que mon grand-pere [as] avait declare ... " 1 

5- Ahmad Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 
Hosseyn et lui de Mansour Ibn'l Abbas, et lui Safvan Ibn-e Yah'ya, Abdellah 
Ibn-e Moskan qui avait dit:"Mohammad Ibn-e Abdel Khalegh et Abou Bassir 

avaient dit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:"O Abou Mohammad! 
Par Allah! Nous sommes en possession de l'un des Secrets d'Allah, et d'une partie 

de Sa Connaissance, et aucun Ange proche d'Allah, aucun Prophete envoye 
[par Allah] , ni aucun croyant qu'Allah aurait eprouve le creur par la Foi ne 

peut acquiescer [a sa verite l ! 

1. Cet etat de supporter une verite, decrit de cette maniere dans cet hadis est different de 
!'endurance qui est decrite dans les autres Ahadis. Acquiser [et supporter] dans les autres 
Ahadis se refere a l'etat de soumission, tandis que dans cet hadis, il se refere a !'action de 
garder une chose pour soi et de le dissimuler des autres. 
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Par Allah! Allah n'a charge aucun, excepte nous, avec cela; ni a-t-11 

demande a personne la loyaute [d'agir en accordance avec cela], excepte a nous! 
Nous sommes aussi en possession de l'un des Secrets d'Allah et d'une partie de 

la Connaissance qu'Allah nous a commande de propager et de diffuser; et nous 
avons, en effet, diffuse et propage de la part d'Allah, a Lui, la Puissance et la 

Majeste, ce qu'Il nous avait commande de propager et de diffuser; or, nous 

n'avons trouve aucune place, ni aucune personne digne, ni aucun qui puisse les 
supporter, jusqu'a ce qu'Allah eut cree des gens pour cela; et ils furent crees de 
la [meme] substance avec laquelle Mohammad [savavs], sa Famille [as] et sa 

Progeniture avaient ete crees, et de la Lumiere avec laquelle Allah avait creee 
Mohammad et sa Progeniture. 

Illes forma avec le reste [i.e. residu] de Sa Misericorde [i.e. Rah'mah] avec 

laquelle, 11 avait forme Mohammad et sa Progeniture. 
Nous diffusames de la part d'Allah, ce qu'Il nous avait commande de 

propager, et ils le rec;:urent et acquiescerent [a sa verite] . 
[Ensuite] de hons rapports [i.e. comptes rendus] nous parvinrent de leurs 

parts, et leurs cceurs se tournerent [et se pencherent] vers notre Connaissance et 
nos Ahadis. S'ils n'avaient pas ete crees de cette substance de Lumiere et de 
Misencorde [Divines], ils n'auraient point ete [disposes et inclines] de cette maniere! 
Non, par Allah! Ils n'auraient [alors] point acquisce a [la verite de ces choses] ... !" 

Il declara ensuite:" Allah crea des gens pour l'Enfer et le Feu [Infernal], et Il 

nous ordonna de la diffuser et la propager [i.e. notre Connaissance], comme ce 
que nous frmes. Or, ils se reculerent devant elle, et leurs cceurs se repugnaient a 
cela, et ils la rejeterent et n'acquiescerent pas [a sa verite]. Ils la considererent 
comme un mensonge et declarerent:" C'est un magicien! C'est un menteur!" 

Et Allah deposa [alors] un sceau sur leurs cceurs et leur fit oublier cela [i.e. ce 
que nous avions propage]. Allah ouvrit ensuite leurs langues [pour prononcer] 

certaines parties de la v erite; mais pendant qu'ils les prononc;:aient, leurs cceurs 
les reniaient et les rejettaient ... 

[Allah fit cela] pour defendre [et proteger] ceux pour qui Il est le Seigneur 
et Maitre et ceux qui Lui obeissent. Si cela n'avait pas ete [fait], Allah n'aurait 
pas ete Adore sur la Terre! 

Nous etions done commandes de les laisser a leurs sorts, et de cacher [la 
Verite] et de maintenir le Secret. Par consequent, cachez-La vous aussi [i.e. la 
Verite] a ceux qu'Allah a commande qu'ils fussent laisses a leurs sorts, et maintenez 
[le Secret] face a ceux qu'Allah a commande de maintenir [le secret] face a eux." 
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11 leva alors ses mains au ciel [i.e. en supplication] et pleura, en disant: 

"O Allah! Ceux-ci [i.e. les Chiites] sont bien peu nombreux [et un petit groupe]: 

or, Pais en sorte que nos vies soient leurs vies, et que nos morts soient leurs 

morts! Ne Pais pas en sorte que Tes ennemis puissent les dominer, de sorte que 

Tu nous affliges avec le chagrin que nous ressentirons pour eux; car si Tu nous 

affliges avec ce chagrin, Tune seras jamais Adore sur la Terre, comme il faut! 

Que Tes Benedictions et Tes Salutations soient done accordees a Mohammad 
et a sa sainte Pamille!" 

Chapitre 103 

Du Commandement du [noble] Prophete [savavs] 

[Pour exprimer] la bienveillance [et la bonne foi] 

envers les [illustres] Imams des Musulmans [as] 

et [de la maintenance de] la solidarite envers leur groupe 

Et de la presentation [de ces Imams et qui ils sont]1 

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad Tun
e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abi Nasr, et lui 
d'Aban Ibn-e Osman, et lui d'Ibn-e Abi Ya'four qui avait dit:" Abi Abdellah [l'Imam 

Sadiq as] avait declare que le Messager d'Allah [savavs] adressa de cette maniere, les 
gens [qui se trouvaient] dans la Mosquee de Kheyf, [en faisant son Sermon]: "Allah 

fera en sorte que le serviteur qui entend ce que j'ai a vous dire [maintenant et qui] 
fait attention [a mes propos et qui les] memorise, et [qui les] transmet ensuite a 
ceux qui ne [les] ont pas entendus, prospere [et se rejouisse]. 

Que de fois, celui qui transmet [i.e. transporte] une Connaissance ne per~oit 

pas [lui-meme, le sens de] ce qu'il est en train de transmettre [i.e. transporter] et 

qui cependant, la transporte a un autre individu qui est bien plus perspicace que 

lui. [Or,] il ya trois choses envers lesquelles, le cceur d'aucun [vrai] Musulman 

ne ressentira aucune rancceur [ni avarice]: 1- la sincerite et la pure devotion 

1. Exprimer la bienveillance pour l'Imam [as] est un signe d'avoir la Foi en l'Imamat et !'action 
de lui obeir dfunent et de le defendre de toutes ses forces, tout en defendant sa haute position 
et son haut rang. Et ici, les Musulmans sont ceux qui suivent la bonne Guidee et qui sont les 
partisans des Justes Imams [as], et dont !'action de Jes suivre et de Jes obeir en toute chose est 
une Obligation Religieuse et morale. Et ceci ne se refere pas a leurs opposants qui font 
exactement le contraire de toutes ces actions, comme nous pouvons voir dans !es Ahadis. 
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dans ses actions pour Allah, 2- le fait d'agir en toute bonne foi et ayec bienYeillance 

enYers les Imams des Musulmans, 3- !'action de maintenir la solidarite [et la 

cohesion] enYers leur groupe, car leur Appel [i.e. Da'yah] inclut ceux qui les 

, suiYent [i.e. taus ceux qui suiYent les Musulmans doiYent etre inclus ayec eux, 

car taus beneficient de cet "Appel" a la Foi] . 

Les Musulmans sont freres [les uns aYec les autres] ; le sang [de chacun 

d'eux] est egal [a son frere en religion] ; et [meme] le plus humble [i.e. le plus 

infeneur d'entre eux] peut [en effet, remplir son] engagement [et son obligation,] 

comme n 'importe quel autre [individu parmi eux)." 1 

[Cet hadis fut aussi rapporte par lui [i.e. Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa], 

et lui de Hammad Ibn-e Osman, et lui d'Aban, et lui d'Ibn-e Abi Ya'four, en 

ajoutant:" ... Ils agissent comme une [seule et unique] main, contre les ennemis." 

11 aYait aussi rapporte dans sa narration qu'il [i.e. le Messager d'Allah 

savavs] deliYra son Sermon dans son dernier Pelerinage de Hadj [i.e. Hadjattul 

Veda] a Mena, dans la Mosquee de Kheyf.] 

2- Mohammad Ibn'l Hassan a rapporte cet hadis de l'un de nos compagnons 
Chiites, et lui d'Ali Ibn'l Hakam, et lui de Hakam Ibn-e Meskin qui aYait dit: 

"Un Mecquois, de la tribu de Qoura"iche aYait declare:"[Une fois ,] Sofiyan As
Saw'ri [me] dit:" Allons Yoir Djafar Ibn-e Mohammad [l'Imam Sadiq as] ... " 

Je l'emmenai en sa presence et nous le trouYames monte sur sa monture. 
Sofiyan lui dit:" 6 Abi Abdellah! Racontez-nous au sujet du Sermon du 
Messager d'Allah [savavs] dans la Mosquee de Kheyf .. . " 

11 repondit:" Laisse-moi aller terminer man affaire, maintenant que je suis a 
cheYal ... A man retour, je Yous [le] raconterai." 

Sofiyan declara:" Je yous supplie, de par Yotre proche parente au Messager 
d'Allah [savavs] de nous [le] raconter [maintenant] ... !" 

11 descendit alors de sa monture et Sofiyan lui dit:" [De grace,] Yeuillez 

instruire quelqu'un d'apporter du papier et de l'encre pour que je puisse l'ecrire." 

11 demanda [du papier et de l'encre] et declara alors:" Ecris done: 

Au nom d'Allah, le Tout Misericordieux, le Tres Misericordieux 
Allah rejouira le serviteur qui ecoute et qui comprend bien ce que j'ai a dire et 

qui fait parvenir [ces propos) a ceux auxquels [ces propos] n'etaient point parvenus. 

1. C'est a dire qu'il faut respecter la decision d'un Musulman, quand il donne la vie sauve, meme 
a son ennemi. 
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6 gens! Que ceux qui sont [ici] presents, fassent parvenir [ces propos] a ceux 

qui sont absents [aujourd'hui]! Que de fois, celui qui transporte une Connaissance 

ne pen;:oit guere [lui-me~e, le sens de ce qu'il transporte], et il transmet cette 

Connaissance a un autre qui est bien plus perspicace que lui. 11 y a trois choses, , 

envers lesquelles le creur d'aucun Musulman ne devra ressentir aucune rancreur 

[ni avarice]: 1- la sincente et la pure devotion dans ses actions pour/envers Allah, 

2- le fait d'agir en toute bonne foi et avec bienveillance envers les Imams des 

Musulmans, 3- l'action de maintenir la solidarite [et la cohesion] envers leur groupe, 

car leur Appel [i.e. Da'vah] inclut ceux qui les suivent [i.e. tous ceux qui suivent les 

Musulmans doivent etre inclus avec eux, car tous, beneficient de cet "Appel" a la 

Foi]. Les Musulmans sont freres [les uns avec les autres] ; le sang [de chacun d'eux] 

est egal [a son frere en religion]; et [meme] le plus humble [le plus inferieur d'entre 

eux] peut [en effet, remplir son] engagement [et son obligation,] comme n'importe 

quel autre [individu parmi eux] , et donner la sauvegarde [a un ennemi] ... " 

Sofiyan ecrivit [tout cela] et lui [as] montra [ses ecrits] . Abi Abdellah [as] 
s'en fut apres cela, et Sofiyan etmoi quittames ce lieu. 

Apres que nous eumes pris quelque distance, il me <lit:" Arrete-toi [un 

instant], afin que je jette un coup d'reil a cet hadis [i.e. compte rendu] ... " 

Je lui dis:" Par Allah! Abi Abdellah [as] a depose quelque chose sur ton cou 

qui ne se retirera plus jamais de ta personne [i.e. une chose qui preoccupera 

desormais ton esprit, sans repit...]!" 

Il me demanda:" Et qu'est-ce que c'est...?" 

Je repondis:"Il ya trois choses, envers lesquelles le creur d'aucun Musulman 

ne devra ressentir aucune rancreur [ni avarice]: 1- la sincerite et la pure devotion 

dans ses actions pour/envers Allah, et cela, nous le savions nous aussi; mais 

[ ensuite,] agir en toute bonne foi et avec bienveillance envers les Imams des 

Musulmans .. . ?! Or, qui sont ces Imams, face auquels nous devrions agir en 

toute bonne foi et avec bienveillance?! [Des individus comme] Moa'viyah Ibn-e 

Abou Sofiyan?! Ou bien Yazid Ibn-e Mo'aviyah et Marvan Ibn'l Hakam .. . ?! Et 

tous ceux, dont le temoignange est invalide selon nous, et derriere lesquels 

nous ne devrions [jamais] nous acquitter de nos Prieres! 

Et ensuite: maintenir la solidarite [et la cohesion] envers leur groupe .. . ?! 

Or, quel est ce groupe?! [Serait-ce] les "Morji'ites" 1 qui pretendent que meme si 

1. C'est a dire, ceux qui, apres le deces du noble Prophete [savavs] eloignerent Ali [as] du 
Caliphat et qui croyaient que seule en possedant la Foi, on pouvait atteindre au Salut, et 
qu'aucun peche ne pourrait nuire a la Foi. 
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quelqu'un ne s'acquitte pas de ses Prieres ni n'observe son Jeune nine se purifie 
par !'Ablution [apres l'acte sexuel] et/ou qui detruit la Ka'aba et/ou se marie 

avec sa propre mere possede [encore] la Foi de [l'Archange] Gabriel [i.e. Djibril 

as] et de l'Archange] Michel [i.e. Mika'il as] ... ?! 
Ou bien les "Ghadariyyah" 1 qui pretendent que ce qu'Allah, a Lui, la 

Puissance et la Gloire veut, ne se realise guere; et que [par contre,] ce qu'Iblis 

veut se realise?! 
Ou bien les "Harourites" 2 [i.e. les Kharijites] qui desavouent Ali Ibn-e Abi 

Taleb [as] et qui l'accusent de la mecreance [i.e. Kofr] ... ?! 
Ou bien les "Djah'miyyah" 3 qui pretendent que l'unique chose [qui compte] 

est la Connaissance d'Allah Seul et que la Poi n'est rien d'autre que cela?!" 

11 s'exclama:" Malheur a toi! [Et] que disent-ils [i.e. les Chiites] ... ?" 

Je repondis:" Ils disent qu'Ali Ibn-e Abi Taleb [as] est l'Imam envers lequel 

on doit agir en toute bonne foi et avec bienveillance et que le "groupe" avec 
lequel, il faudrait se comporter avec soldarite est son "Ahlel Beyt" ... " 

11 prit ce qu'il avait ecrit et dechira le papier [par pur rancreur] et declara 
alors:" Or done, ne dis rien a personne, ace sujet.. ." 

3- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere; et Mohammad Ibn-e 

Yah'ya l'a [aussi] rapporte d'Ahmad Ibn-e Mohammad [et tous deux], de 
Hammad Ibn-e Issa, et lui de Hariz, et lui de Boray'd Ibn-e Moa'viyah qui avait 
dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:"Le Messager d'Allah [savavs] 

avait annonce:" Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste ne verra [la place de] celui 
qui accepte et se soumet a la seigneurie [i.e. Velayat] de son Imam et qui 
s'efforce d'obliger son ame a lui obeir [dument] et qui agit en toute bonne foi 

1. C'est a dire, ceux qui croient que toute action revient a Allah et que Jes creatures n'ont aucun 
libre arbitre et aucune liberte et qui ne peuvent done choisir de faire le bien ou le ma!, et que 
tout a deja ete decide par Dieu. Un autre groupe est compose de gens qui croient que 
!'Homme est absolument libre et qui annulent et renient tout Pouvoir provenant de Dieu. 
C'est a dire, la liberte absolue que !'Homme possede pour son destin. 

2. II se refere aux Kharidjites qui venaient de Haroura qui est l'une des regions attachees a 
Koufeh, car ils se rassemblaient en ce lieu pour designer le plan nefaste de faire la guerre au 
seigneur des croyants [Ali as] . Ils subirent une grande defaite clans la region de Nah'ravan. 

3. Ils etaient !es partisans de Djahm Ibn-e Safvan qui croyaient que la Foi est une chose qui 
provient du creur et qui n'a rien a avoir avec !es actions de !'Homme! Par consequent, selon 
eux, meme si un homme commet des peches et est considere comme un pervers et un 
crirninel, il est encore et toujours un croyant! Et ils croient que !'Homme commet ses peches 
par une sorte de fatalite forcee. 
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[et en toute bienveillance envers lui], [excepte au Paradis et] avec nous et parrni les 
plus illustres compagnons 1 

••• !" 

4- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e FazzaJ., et lui d'Abou Djamilah, et lui de 

Mohammad Al-Halabi qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: 
"Celui qui met une distance [entre lui et] la Communaute des Musulmans [et 
s'en separe, meme] pour la distance d'une main, a libere de son cou, le lien qui 
l'unissait a l'Islam!" 

5- Par la meme chaine de narrateurs, Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait 
annonce:" Celui qui met une distance entre lui-meme et la Communaute des 

Musulmans et qui brise son allegeance avec [le legitime] Imam [as], entrera en 
Presence Divine avec une main mutilee [i.e. coupee] ... " 

Chapitre 104 

Des Droits [i.e. Hagh] de [l'illustre] Imam [as] 

Que doivent observer ceux qui sont 
Sous sa protection et des Droits de ceux-la 
Que l'Imam [as] doit observer [a son tour] 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui de Hammad Ibn-e 
Osman, et lui d'Abou Hamzah qui avait dit:" [En une occasion,] je demandai a 
Abou Djafar [l'Imam Bagher as]:"Quel est done le droit de l'Imam que les gens 
[ doivent observer J ?" 

Il [as] repondit:" Le Droit que les gens lui doivent est qu'ils doivent 
l'ecouter et lui obeir. .. " 

Je demandai:" [Et] quel est [done] le Droit [des gens] qu'il [i.e. l'Imam] 
doit observer?" 

Il repondit:" Il [doit] distribuer [les Biens Communs] en toute equite entr~ 
eux, et traiter [ses] sujets avec justice. Lorsque ces choses furent etablies parmi 

1. Ces Compagnons illustres sont Jes Prophetes, leurs Successeurs, Jes nobles Martyrs et Jes 
Sinceres, selon !'interpretation coranique. 
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les gens, l'Imam [as] ne craindra plus leurs ecarts [et leur deviations,] de ce 
cote-Ci et de Ce cote-la, [car il aura alors realise pleinement son devoir envers 

eux et selon les Droits de ses gens]." 1 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 

Hosseyn, et lui de Mohammad Ibn-e Isma'il Ibn-e Bazi, et lui de Mansour Ibn

e Younos, et lui d'Abou Hamzah qui avait dit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] 

avait declare la meme chose, excepte pour le fait [qu'au lieu de dire: de ce cote

d et de ce cote-la] il avait declare: " ... De cette maniere-ci et de cette maniere-la 

s'avancent; c'est a dire, par devant, par derriere, de droite et de gauche ... " 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya Al-Attar a rapporte cet hadis de l'un de nos 
compagnons Chiites, et lui de Haroun Ibn-e Moslem, et lui de Mas'adah Ibn-e 
Sadaghah qui avait dit:" Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait dit:"Le seigneur 
des croyants [Ali as] avait declare:" Ne trahissez done point vos dirigeants, ne 
vous comportez pas avec malhonnetete envers ceux qui vous guident justement, 
n'attribuez aucune ignorance a vos Imams [i.e. ne les considerez pas comme 
des ignorants] et ne vous detachez pas de vos liens, car [en ce cas,] vous vous 

affaiblirez et votre grandeur et pouvoir diminueront .. . 
Faites en sorte que la fondation [i.e. la base] de vos affaires repose sur cela 

[soit ainsi], et perseverez le long de cette voie; car, si vous aviez vu ce qu'avaient 
vu ceux qui sont marts maintenant [i.e. concernant le Chatiment du monde 
d'apres] et qui etaient contre ce qui est devenu votre [principale] cause [i.e. le 
Djihad contre les ennemis de l'Islam et l'obeissance aux Imams as], vous vous 
seriez alors hates et sortis [pour vous combattre] ; et vous auriez ecoute [tout 

de suite a nos propos l ! 
Mais ce qu'ils ant vu est cache de vous, meme si le Voile sera bientot tire 

[de vos yeux et que vous aussi vous mourrez dans un proche avenir] ... " 

4- Un groupe de nos compagnons Chiites ant rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Hammad et d'autres qui 

avaient dit:"Hannan Ibn-e Sadir As-Sey'rafi avait dit:" J'entendis Abi Abdellili 
[l'Imam Sadiq as] qui avait declare:" Le [noble] Prophete [savavs] fut prevenu 

de sa mart, lorsqu'il jouissait encore d'une bonne sante et qu'il ne souffrait 

1. C'est a dire que !'Imam [as] ne craint aucunement !'opposition et l'hostilite des gens; car, Allah 
le recompensera et Jes chatiera, selon la Justice Divine. 
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d'aucune peine. Le Fidele Esprit [i.e. Rouhol Amine: l'Archange Gabriel as] 

descendit [et lui annonya ce fait]. 

Le [venerable] Prophete [savavs] convoqua [alors] tout le monde et ordonna 

aux "Ansar" et aux "Emigres" [i.e. Mohadjeroune] de [porter] leurs armes [avec 

eux et d'etre en etat d'alerte] . 1 

Les gens se rassemblerent et le [noble] Prophete [savavs] monta sur le Minbar 
[i.e. la chaire] . 

II leur annonya [alors] sa mort [prochaine] et leur dit:" Je voudrais rappeler 

Allah a !'esprit du dirigeant qui prendra les affaires de mon "Oummah" dans ses 

mains apres moi, pour qu'il soit compassione [et misericordieux] envers tous 
les Musulmans. 

11 devra honorer les notables [et les illustres personnalites] parmi eux, etre 

compassione envers les faibles parmi eux et respecter les savants erudits parmi 

eux. [II ne devra] commettre aucune violence contre eux, de peur qu'ils ne soient 

humilies par cela, ni ne les reduire a la pauvrete, de peur qu'ils renient leur 

Foi... II ne doit pas non plus fermer [i.e. barrer] la porte de sa demeure a eux, de 

peur que les plus puissants parmi eux ne puissent devorer les plus faibles, ni ne 

les garder aux frontieres [ dans les postes militaires, situes aux lieux lointains] 

sans leur donner la permission de rendre visite a leurs familles, de peur que la 

descendance demon "Oummah" ne soit detruite [i.e. eteinte] !" 

11 ajouta [alors]:" Je viens de [vous] informer et [vous] ai donne de sinceres 

conseils [i.e. j'ai ete bienveillant envers vous]. Temoignez [done ce fait] ... " 

Abi Abdellah [as] ajouta:"C'etait les dernieres paroles que le Messager 

d'Allah [savavs] declara sur son Minbar [i.e. la chaire] ... " 

5- Mohammad Ibn-e Ali et un autre ont rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 

Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ali Ibn'l Hakam, et lui d'un homme qui avait dit: 

"Habib Ibn-e Abi Sabet avait declare:" [Une fois,] quelques figues seches et du miel 

provenus des [villes de] Hamadan et de Holvan parvinrent au seigneur des croyants 

[Ali as]; il ordonna a [ses] inspecteurs [i.e. Arif] de lui faire venir les orphelins. II leur 

permit alors de lecher les cous des peaux [des outres, dans lesquelles se trouvaient le 

miel], tandis qu'il distribua bol par bol, [le miel et les figues] aux gens. 

1. Selon d'autres Ahadis, ce Sermon-la etait bien long et le Messager d'Allah [savavs] avait 
longuement parle des qualites excepionnelles des "Ahle! Beyt" [as] et etant donne qu'il craignait 
une quelconque .sedition, de la part des "Hypocrites", il avait ordonne a ses proches · 
compagnons d'etre en etat d'alerte et prets a utiliser leurs armes defensives. 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

Quelqu'un lui demanda:" 6 seigneur des croyants! Pourquoi done est-ce 

que les orphelins doivent lecher [les co us de ces outres] ... ?" 

11 repondit:" Paree que l'Imam est le pere des orphelins et je leur ai laisse 

lecher [ces outres] pour vouloir respecter l'affection paternelle de leurs peres 

[et comme celui qui a le devoir de se comporter comme un pere avec ewe] ... " 

6- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 

Mohammad Al-Barghi; et Ali Ibn-e Ibrahim l'a aussi rapporte de son pere, et tous 

l'ont rapporte de Ghassem Ib-e Mohammad Al-Esbaharu, et lui de Soley'man Ibn-e 

Davoud Al-Menghari qui avait dit:" Sofiyan Ibn-e Oyay'nah avait dit:" Abi Abdellah 

[l'Imam Sadiq as] avait declare:"Le [noble] Prophete [savavs] avait annonce:" Je suis le 

seigneur et maitre par excellence de tout croyant, plus qu'ils n'en sont envers ewe
memes ! Et Ali [as] est [leur] seigneur et maitre par excellence, a pres moi." 

Quelqu'un demanda alors [a l'Imam Sadiq as]:" Que signifie cette parole?" 

11 repondit:"C'est la signification de ce que le [noble] Prophete [savavs] 

avait annonce [en cette autre occasion]: "Je deviens le responsable de celui qui 

meurt et qui laisse apres lui des dettes ou des membres de famille qui lui ont 

survecu; et lorsqu'un individu [meurt,] en laissant des proprietes, [ce qui reste] 
appartiendra [par droit] a ses hfritiers." 

Un homme qui n'a aucune propriete n'a aucun [droit] de disposer [de ses 

affaires], ni de commander ou d'interdire [quoique ce soit] a ses dependants, 
lorsqu'il ne peut pourvoir a leur entretien [et a leurs besoins]; or, le [venerable] 

Prophete [savavs] et le seigneur des croyants [Ali as] et cewe qui sont venus 

apres ewe ont le devoir de faire cela. C'est pour cette raison qu'ils sont leurs 

seigneurs et maitres par excellence, plus qu'ils n'en sont envers ewe-memes. 1 

La plupart des Juifs qui se convertirent a l'Islam ne se seraient point convertis, 

excepte pour la prononciation [de cette phrase meme] par le Messager d'Allah 
[savavs]. Car alors, ils se rassurerent, au sujet de leurs [affaires, proprietes et 
biens] et de [cewe] qui dependaient d'ewe." 

1. Quieonque possede une sorte de responsabilite sur une autre personne s'approprie d'un Droit moral 

sur eette personne et devient ainsi son "Vali". Par exemple, le pere de farnille possede un Droit sur 

sa femme et ses enfants, pour la responsabilite qu'il a envers eux, et ii devient done leur "Vali". Un 
autre individu qui s'occupe des orphelins et des farnilles pauvres a le Droit de V elayat sur ces 
individus et devient done, leur "Vali". De meme, le Prophete et l'Imam apres lui ont un Droit et une 

responsabilite moraux encore plus grands et plus importants, et leur V elayat est supeneur a tous les 
autres Droits. Par consequent, cet hadis est en train de donner la definition essentielle de la grande 

responsabilite que possedent le noble Prophete et Jes Imams [as] apres lui, sur Jes gens. 
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7- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn'l Hakam, et lui d'Aban Ibn-e Osman, et lui 

de Sabbah Ibn-e Sayyabah qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait 
declare:"Lorsqu'un croyant meurt en laissant une dette derriere lui, et ce, non 

point a cause d'une corruption OU d'une extravagance quelconque, c'est le devoir 

de l'Imam de payer alors sa dette. S'il ne la paie pas, la faute retombera sur lui." 
Allah, le Beni, le Sublime a annonce:" Les "Sadaghat" {ici, les Zakat] ne sont destines 

qu'aux "Foughara" [i.e. les pauvres], aux "Massakine " {i.e. les indigents], a ceux qui y 

travaillent, a ceux dont les cceurs sont a gagner [a l'Islam], a l'affranchissement des jougs. 
A ceux qui sont lourdement endettes, dans le Sentier d'Allah [aux "Modjahedfne" ou 

combattants dans la Voie d'.Allah] et au voyageur [en detresse]. C'est un decret d'Allah! 

Et Allah est Omniscient et Sage." [At-Tawbah-60] 

[L'individu dont nous parlons a son sujet] est l'un des "Gharemine" [i.e. les 
endettes] et une part de ce que l'Imam [as] possede lui appartient; et si [l'Imam] 
retient [cette part], la faute de [cette action: celle de refuser de payer ses dettes] 

retombera alors sur lui [i.e. l'Imam as]." 

8- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Saleh Ibn-e Sendi, et lui de 
Djafar Ibn-e Bachir, et lui de Hannan, et lui de son pere qui avait dit:"Abou 

Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:"Le Messager d'Allah [savavs] avait 
annonce:"L'Imamat appartient par Droit, a l'homme qui possede ces trois 

qualites, uniquement: [celui dont] la cra"inte d'Allah l'empechera de desobeir a 
Allah, [et qui possede] une sage patience qui dominera sa colere; et [qui a] une 
direction [bonne et efficace] pour ceux qui sont sous sa dependance, de sorte qu'il 

apparait comme un pere compassione [et misericordieux] envers eux ... " 

9- Dans un autre hadis, il est ecrit:" ... De sorte qu'il est comme un pere 
bienveillant envers ceux qui sont sous sa protection." 

10- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de 
Moa'viyah Ibn-e Hakam, et lui de Mohammad Ibn-e Aslam Qui avait <lit: "Un 
homme, venu de [la region de] Tabarestan, du nom de Mohammad avait narre 

[le hadis suivant]. Or, Moa'viyah avait declare:" Moi-meme, je vis plus tard cet 
homme [appele] Mohammad [venu de] Tabarestan [apres que le hadis qu'il 
avait narre m'avait ete rapporte] et il me le narra:" J'entendis Ali Ibn-e Moussa 
[Ar-Reza as] dire:"Lorsqu'un individu qui a des dettes doit de l'argent pour une 
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juste cause... [ici, Moa'viyah n'etait pas sur s'il s'agissait de la parole 

"Tadayyana" OU "Estadana" qui signifient toutes deux la meme chose en langue 

Arabe], il peut alors avoir un an de sursis pour le paiement de sa dette. Si 

[entre-temps] il s'enrichit, [il faudrait alors qu'il paye sa dette]; mais si ce n'est 

pas le cas, l'Imam doit [alors payer sa dette] en son nom, des "Biens Communs" 

[i.e. Bey'tol Mal] ... " 

Chapitre 105 

La Terre entiere appartient a l'Imam [as] 

1- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad 

Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Hecham Ibn-e Salem, et lui d'Abou 

Kha.led Al-Kaboli qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait <lit:" Nous 

trouvames clans le Livre d'Ali [as] [et dont le Messager d'Allah savavs lui avait 

dicte le contenu] :" La terre appartient a Allah. Il en fa it heritier, qui Il veut parmi ses 

serviteurs. Et la fin [heureuse] sera aux "MouttaghoCm" [i.e. les vertueux et les pieux qui 

craignent Allah et s'abstiennent de commettre les peches et toutes les mauvaises actions 

qu 'Il a interdites}." [Al-A'raf-128], man "Ahlel Beyt" et moi, [nous] sommes ceux 

a qui Allah a fait heriter la terre. 

Nous sommes les "Mouttagoiln" [i.e. les vertueux pieux qui craignent Allah] et 

la terre entiere nous appartient. Lorsqu'un Musulman ravive la terre, il doit la 

rendre productive [et feconde] et payer l'impot de la terre [i.e. Kharadj] a l'Imam 

[as] qui est issu de man "Ahlel Beyt" [i.e. de ma Famille]. 

Ensuite, il peut s'approprier de tout ce que cette terre lui a donne [comme 

production agricole, et tout lui appartient]; et si [jamais] il l'abandonne ou la 
detruit, et qu'un [autre] Musulman vient apres lui et prend la releve, en rendant 

la terre productive [et feconde] et en la ravivant [de nouveau], en ce cas, celui

ci a plus de droit a cette terre que celui qui l'avait abandonnee; et il doit payer 

l'impot de la terre qui lui revient, a l'Imam [as] qui est issu de man "Ahlel Beyt". 

Ensuite, tout ce qui derive [de cette terre] lui appartiendra, jusqu'a ce que le 
"Qa'im" [as] de man "Ahle! Beyt" arrive avec son epee. 

Il prendra [alors] possession [de cette terre] et empechera [les autres] de 
prendre possession d'elle; Il les eloignera d'elle, tout comme le Messager 

d'Allah [savavs] prit possession des terres et empecha les autres [de les occuper 

et de se les approprier], excepte ce qui sera aux mains des Chiites; et [le Qa'im 
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as] designera alors un impot pour [leurs] terres, selon ce qu'ils [i.e. les Chiites] 

possedent; et il leur laissera [leurs terres] a leurs possessions." 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad qui aYait dit:"Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah m'informa 

de la part de celui qui lui aYait rapporte [cet hadis] qu'il [i.e. l'Imam as] 1 aYait 
declare:" Le monde et tout ce qui s'y trouYe appartiennent a Allah, le Beni, le 

Sublime et a Son Messager [savavs] et a nous. Quiconque conquit n'importe 

quelle partie de ce monde doit craindre Allah et payer son du a Allah, le Beni, 
l'Altissime. 11 doit se comporter aYec bienYeillance et humanite enYers ses freres 

[en religion]; et s'il ne se comporte pas de cette maniere, Allah, Son Messager 
et nous, le desaYouerions et le renierions ... " 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 
et lui d'Ibn-e Mah'boub qui aYait <lit: "Omar Ibn-e Yazid aYait dit:"[En une 
occaasion,] je rencontrai [i.e. vis] [Abou Sayyar] Mes'ma a Medine, et en cette 
annee-la, il aYait apporte une somme d'argent [a payer] a Abi Abdellah [l'Imam 
Sadiq as]; or, Aha Abdellah [as] [prit !'argent] et le lui redonna. 

Je lui demandai:" Pourquoi done Abi Abdellah [as] [prit et puis retourna] 
l'argent que tu lui aYais apporte ... ?" 

11 me repondit:"Lorsque je lui donnai l'argent, je lui declarai:"On m'a donne 
le droit [de pouYoir] faire des plongees sous-marines [pour chercher des perles] 
sur la cote de Bah'reyn .. . Et je gagnai quatre cent mille dirhams. Par consequent, 
je Yous ai apporte le "Khoms" [i.e. l'impot religieux] qui est de quatre-Yingt 
mille dirhams que Yoici. 

Je ne Youlais guere retenir cette somme de Yous, afin de beneficier moi
meme de cet argent; ceci est done Yotre du qu'Allah, le Beni, l'Altissime a place 
dans nos biens . .. " 

11 [i.e. l'Imam as] demanda:" 6 Abou Sayyar! Serait-ce [par hasard] que de 
toute la terre entiere et de tout ce qu'Allah a fait pousser [de ses entrailles] et qui 
nous appartiennent, seul le "Khoms" nous est du ... ?! [Or,] la terre entiere est a 
nous! Et tout ce qu'Allah fait pousser [et sortir] d'elle, nous appartient aussi. .. " 

Je lui demandai [alors]:"Ainsi, dois-je Yous apporter toute la somme [que 
j'ai gagnee]?" 

11 repondit:" 6 Abou Sayyar! Nous te la retournons pure et purifiee et te la 

1. Helas, le nom de cet illustre Imam [as] n'a pas ete mentionne. 
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rendons licite! Prends done ton argent. Certes, toute la terre qui est entre les mains 
de nos Chiites appartient legalement a eux, jusqu'a ce le "Qa'im" [as] se souleve. 
A ce moment-la, il prelevera l'irnpot fixe pour la terre [i.e. Tas'gh] sur ce dont 

ils possederont, en leur laissant leurs terres a leurs dispositions. 
Cependant, le profit de la terre qui est aux mains des autres sera illicite 

pour eux, jusqu'a ce que notre "Qa'im" [as] se souleve; [a ce moment-la,] il 

saisira leurs terres et les chassera avec degradation et avilissement!" 

Omar Ibn-e Yazid declara:"Abou Sayyar me <lit ensuite:" Je ne considere 

aucun proprietaire de terres [de cultivation] ou de laboureur, excepte moi

meme, d'avoir une revenue legale [et licite]; excepte ceux dont les revenues ont 

ete declarees comme legales [et licites] par l'Imam [lui-meme] ... " 

4- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Ahmad, 

et lui d'Abou Abdellah Ar-Razi, et lui de Hassan Ibn-e Ali Ibn-e Hamzah, et lui de 

son pere qui avait dit:"Abou Bassir avait narre:"[En une occasion,] je declarai a Abi 

Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Est-ce que le Zak.at n'appartient pas a l'Imam . .. ?" 

Il [as] repondit:" Tu as exprime ta phrase d'une maniere incorrecte, 6 Abou 

Mohammad! Ne sais-tu done pas que ce monde-ci et le monde d'apres 

appartiennent [tout deux] a l'Imam pour qu'il les utilise comme il veut [et 

comme bon lui semble], et/ou pour qu'il les donne a qui il veut? Ila m;:u cette 

Permission d'Allah. 0 Abou Mohammad! L'Imam [en effet,] ne passe guere 

une seule nuit, en ayant un Droit qui est du a Allah, autour de son cou [i.e. un 

Droit qu'Allah exige de lui] ... " 

5- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Ahmad, 

et lui de Mohammad Ibn-e Abdellah Ibn-e Ahmad, et lui d'Ali Ibn-e No'man, et lui 
de Saleh Ibn-e Hamzah, et lui d'Aban Ibn-e Mos'ab qui avait dit:"Younos Ibn-e 

Zabyan OU bien Mo'alla Ibn-e Khonay's avait <lit:" [Une fois,J je demandai a Aha 

Abdellah [l'Imam Sadiq [as]:" Combien de cette terre vous appartient-elle?" 

Il [as] sourit et repondit:" Allah, le Beni, le Sublime envoya [l'Archange] 

Gabriel [i.e. Djibril as] en lui ordonnant de marquer avec son pouce, huit 
rivieres sur la terre ... 1 

1. Cet haclis, comme la plupart des Ahaclis de ce Chapitre est considere "Za'if' [i.e. faux et peu fl.able]. II ya 
une sorte de contradiction et de confusion dans cet haclis. Par exemple, Jes "huit" rivieres sont 
marquees par l'Archange Gabriel [as], tandis que le nom de sept rivieres sont mentionnes seulement. 
La situation juste et correcte des rivieres, mentionnees dans cet haclis est: 
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Parmi ces rivieres, il y avait la "Sey'han", la Djey'han" [qui se trouvent a 
Cham, la [Djey'houn] qui se trouve a Balkh, la Khachou qui se trouve a Chache, la 
Meh'ran qui est une riviere en Inde, le Nil en Egypte, le Tigris (i.e. Dedj'leh] et 
l'Euphrate (i.e. Porat] [en Irak]. 

Ainsi done, tout ce que ces rivieres arrosent et tout ce qui est arrose par ces 
terres nous appartiennent; et ce qui nous appartient, appartient a nos Chiites. 

Et tout ce qui appartient a nos ennemis, ils s'en sont appropries illegalement, 
[et tout leur est done illicite et defendu] ... Celui qui a accepte notre seigneurie 
[i.e. Velayat] se trouve dans une espace [vaste et immense] entre ici et ici, c'est 
a dire entre le Ciel et la Terre!" 

11 recita ensuite ce [noble] verset]:" Dis [6 Mohammad!}: "Qui a interdit la 

parure [et les Bienfaits] d'Allah, qu 'II a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les 
''Tayyebat" [/es bonnes et licites nourritures]?" Dis:" Elles sont destinees a ceux qui ont la Poi 

[et ces choses furent reprises d'eux, par force,] dans cette vie, et [elles appartiendront] 
exclusivement a eux, le four de la Resurrection (sans que personne ne puisse plus les 
usurper!]" [Al-A'raf-32] 

6- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de 
Mohammad Ibn-e Issa, et lui de Mohammad Ibn-e Ar-Rayyan qui avait <lit: 
"(En une occasion,] j'ecrivis [une lettre] 1 a Al-Askari [l'Imam Hassa-e Askari-e 
Zaki as]:"Que je donne ma vie pour vous! On nous a rapporte que !'unique chose 
de ce monde-ci qui appartient au Messager d'Allah [savavs] est le "Khoms"." 

1- la riviere Sey'han qui coule dans la Turquie actuelle et rejoint la Mediterranee. 2- La riviere Djey'han 

[clans certaines versions, elle apparait comrne Djey'houn. Celle-ci a ete correctement identifiee comrne 

la riviere de Balkh. 3- la troisieme riviere qui manque clans cet hadis est la Sayhoun [i.e. Jaxartes] qui se 

trouve a Tach'kent actuelle. Elle est aussi appelee la riviere de Chache, car !es premiers Musulrnans 
s'etablirent pres de cette riviere. 4- la riviere Kachou: ce nom n'a point ete retrouve ni identifie clans 

aucun livre de geographie modeme ou antique, occidental ou oriental! Il est possible qu'elle ait pris le 
nom deforrne de deux rivieres: la V akh'chab [l'un des affluents de Djay'houn] ou bien Akh'chava [ ou 

Akh'che] qui est la meme riviere mentionnee ci-dessus comrne la riviere de Balkh, et aucune d'elle n'a 

rien a avoir avec la riviere de Chache. Ainsi, il est possible de voir que jusqu'ici, !es noms des rivieres 

sont quelque peu deforrnes: la Say'houn, la Djay'houn [Djey'houn]: la riviere de Balkh, [la Say'houn] : la 
riviere de Chache, et puis, soit Vakh'chab ou Akh'chava Et finalement, la riviere Mah'ran qui est 

!'Indus. Evidemrnent !es trois demieres rivieres sont bien connues, d'ou aucun probleme. Il se peut que 

certains des transmetteurs de cet hadis eussent vu de pres la Say'han et la Say'houn, et qu'ils avaient 

pense que c'etait une repetition erront!e; pour cela, ils avaient deforrne le nom et l'avait transforrne a 
Vakh'chab ou Akh'chava, en l'attachant par erreur a la riviere de Chache ... 

1. II fait allusion a !'Imam Hadi [as], car le narrateur est l'un des proches compagnons de cet 

illustre Imam [as] et !'Imam [as] vivait dans le quartier de la ville, connu comme "Al-Askari". 

C'est pour cela qu'on appelle le dixieme [as] et le onzieme Imam [as] !es "Askariyyine". 
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La reponse fut:" Ce monde-ci et tout ce qui s'y trouve [dedans] appartiennent 
[entierement] au Messager d'Allah [savavs]." 

7- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad 
[rafa 'ahou], et lui d'Amr Ibn-e Chemr, et lui de Djaber qui avait dit:"Abou 
Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:" Le Messager d'Allah avait annonce: 
"Allah crea Adam et mit le monde entier a sa disposition." 

Ainsi done, ce qui appartenait a Adam [as] appartient au Messager d'Allah 
[savavs]; et ce qui appartenait au Messager d'Allah [savavs] appartient [desormais] 
aux Imams [as], [issus] de la [sainte] Famille de Mohammad [savavs] ." 

8- Mohammad Ibn-e Isma'il a rapporte cet hadis de Fazl Ibn-e Chazan; et 
Ali Ibn-e Ibrahim l'a aussi rapporte de son pere, et eux, d'Ibn-e Abi Omay'r, et 
lui de Hafs Ibn'l Bakhtari qui avait dit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait 

dit:" [L'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] creusa avec son pied [le lit] de cinq 
rivieres, le long desquelles le cours d'eau s'avance: l'Euphrate, le Tigris, le Nil en 
Egypte, le Mah'ran [i.e. l'Indus] et la riviere de Ballch [i.e. Oxus]. 1 

Tout ce qui coule [en arrosant naturellement] ou tout ce que les hommes 
arrosent [avec l'eau de ces rivieres] appartiennent a l'Imam [as], et la mer qui 
encercle le monde [appartient aussi] a l'Imam [as]." 2 

9- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis d'As-Sarriy Ibn Ar-Rabi qui avait 
dit:" Ibn-e Abi Omay'r ne considerait personne comme l'egal de Hecham Ibn'l 
Hakam; et pas un jour ne s'ecoulait sans qu'il ne rut a ses cotes [i.e. il lui rendait 
visite tousles jours, comme son etudiant]. 

[Or,] il coupa [net] ses rapports avec lui apres un differend avec lui. Et la 
cause de ce desaccord [fut cela:] lui et Abou Malek Al-Hazrami qui etait l'un 
des' [disciples] de Hecham disputerent violemment avec Ibn-e Abi Omay'r au 
sujet de l'Imamat. 

1. C'est a dire: des que la terre etait creusee, l'eau se mettait a couler et a s'avancer. 
2. II n'y a aucune contradiction que Jes biens des gens appartiennent aussi a l'Imam du Temps [as] 

Car la possession des gens sur leurs biens se passe durant la vie de !'imam en question [as] ; car 
en verite, toutes Jes terres appartiennent a Allah, et ensuite, elles reviennent a !'Imam [as] et aux 
gens. De meme, ce qui appartient a l'Imam [as] selon cet hadis n'est pas la mer elle-meme, car la 
mer ne Jui est point utile, mais plut6t Jes terres fertiles qui se trouvent tout autour de la mer, 

~ dans la partie sud, qui avait ete habitee par Jes premiers Musulmans, et qui peuvent Jui donner 
~ des profits, pour que l'Imam [as] puisse subvenir aux besoins des pauvres et des necessiteux. 
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Ibn-e Abi Omay'r avait <lit:" Le monde entier appartient a l'Imam [as] comme 

une propriete [et une possession], et il est un plus grand maitre de ce monde et 

bien plus que tous ceux qui l'ont a leurs dispositions ! 

Mais Abou Malek avait repondu:" [Ce n'est pas] comme cela! Les terres des ' 

gens appartiennent a eux, excepte ce qu'Allah a designe et fixe pour l'Imam, 
comme la "Fay" [i.e. Propriete prise par les non-Musulmans, sans qu'aucun combat 
ait ete mene], le "Kh6ms" et le "Maghanem" [i.e. les butins de guerre]. Ces 

choses appartiennent a l'Imam [as]. Et Allah a aussi precise et specifie clairement a 
l'Imam clans quelles vo.ies, il devrait les utiliser et ce qu'il devrait faire avec ces 
choses-la..." 

[A la fin] , ils accepterent d'aller chercher une conclusion satisfaisante [pour 
leur dispute] aupres de Hecham Ibn'l Hakam; et ils lui rendirent visite. Hecham 
donna son verdict en faveur d'Abou Malek et contre Ibn-e Abi Omay'r; pour 
cela meme, Ibn-e Abi Omay'r se fa.cha. 

Apres cela, il coupa [net] ses rapports avec Hecham [et prit ses distances et 
s'ecarta de lui]." 

Chapitre 106 

Le comportement de l'Imam [as] envers sa propre personne, 

Sa nourriture et ses habits, lorsqu'il devient 

le seigneur et maitre de l'Affaire [i.e. l'lmamat] 

1- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad 
Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Hammad qui avait dit:" Homay'd 
et Djaber Al-Abdi avait dit:" Le seigneur des croyants [Ali as] avait annonce: 
"Allah m'a.place comme un Imam pour Ses creatures. 11 m'a rendu obligatoire 
le fait de me comporter comme les pauvres, en ce qui conceme mon comportement 
et mes affaires personnelles, ma nourriture, ma boisson et mes habits; de sorte 

que le pauvre puisse voir [en moi] une ressemblence [avec lui-meme], et que le 
riche ne soit point induit a cultiver la richesse d'une maniere excessive [jusqu'a 
le mener a la rebellion]." 

2- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi 
Omay'r, et lui de Hammad Ibn-e Osman qui avait <lit:" Mo'alla Ibn-e Khonay's 
avait dit:"Un jour, je declarai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Que je donne 
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ma vie pour vous! La [pensee de la] famille un Tel... [i.e. les Abbassides]1 est 
venue a man esprit et le fait qu'ils sont bien riches ... ! Et je [me] dis:" Si vous 
etiez aussi riche [qu'eux], nous aurions alors mene [nous aussi,] une belle vie, 
aupres de vous . . . !" 

II [as] me repondit:" Helas, o Mo'alla! Par Allah! Si c'etait ainsi, il n'y aurait 

alors eu que des affaires du Gouvernement pendant la nuit, et de grands efforts 

journaliers, et des vetements rugueux, et une nourriture [fade, appartenant aux 

pauvres] 2 
••• ! Mais ceci nous fut retire; or, as-tu jamais vu une injustice qu'Allah 

l'Altissime aurait transforme en un Bienfait [et une Benediction]?!" 3 

3- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Saleh Ibn-e Abi Hammad; 
et un groupe de nos compagnons Chiites l'ont aussi rapporte d'Ahmad Ibn-e 
Mohammad et d'autres, et eux taus, de plusieurs chaines de narrations variees 

et diverses, au sujet de la reprobation du seigneur des croyants [Ali as], contre 
Assem Ibn-e Ziad, lorsqu'il commenc;:a a endosser un "Aha" [i.e. un manteau de 

laine, en laissant les habits soyeux et doux], et en delaissant [desormais] son 
"Moula" [i.e. un habit soyeux et doux qui couvre tout le corps] ... 

Son frere, Ar-Rabi Ibn-e Ziad se plaignit alors aupres du seigneur 
des croyants [Ali as] [en disant] que [son frere] avait cause une grande detresse a 
sa famille et un grand chagrin a ses enfants [par ce comportement etrange 
et inexplicable] . 

Le seigneur des croyants [Ali as] ordonna:"Amenez-moi done Assem Ibn-e 
Ziad [a !'instant] ... " 

On amena ce dernier devant [le seigneur des croyants Ali as] . 

Lorsqu'il l'eut vu, il [as] le regarda avec des yeux faches et lui declara 
[alors]:"Ne ressens-tu aucune honte, face a ta famille? Est-ce que tune voudrais 
pas avoir de la pitie pour tes fils? Croirais-tu [par hasard] qu'Allah a mis a ta 
disposition, toutes les bonnes choses licites de ce monde, mais qu'Il ne desire 
point que tu profites et prennes plaisir de toutes ces bonnes choses?! 

Tu es par trap insignifiant pour Allah [pour qu'Il prenne note de cette 
action, de ta part] . Est-ce qu'Allah n'a pas annonce:"Quant a la terre, Il l'a etendue 

1. Le narrateur n'osait pas prononcer ouvertement le nom des Abbassides. 
2. C'est a dire que leurs vies, comme des souverains auraient ete encore plus strictes et severes. 
3. C'est a dire: en depit du fait que le gouvernement tyrannique et oppresseur avait usurpe leurs 

Droits, cependant la grande responsabilite de gouverner Jes regions Islamiques avait ete 
enlevee de leurs saintes personnes [i.e. des Imams as] et ils vivaient done dans une plus 
grande tranquillite. 
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pour les etres vivants: ii sy trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouvertes 

d'enveloppes .. . " [Ar-Rah'man-10-11)? 

N'avait-il pas annonce:"II a donne libre cours aux deux mers pour se rencontrer; ii 
ya entre elles, une barriere qu 'elles ne depassent pas. Lequel done des Bienfaits de votr~ , 11'->';;:s,,,,""' ,,, 

Seigneur, nierez-vous [humains et Djinns]? De ces deux [mers] sortent la perle et le 

corail." [Ar-Rah'mn-19-22]?! 

Par Allah! Jouir et beneficier [pleinement] des Benedictions et des Bienfaits 

d' Allah est bien meilleur que de remercier leurs existences [par la langue] ! 

Meme si Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire a annonce [au sujet de !'importance 

de rendre grace a Allah et de la gratitude proclamee):" Et quant au Bienfait de ton 

Seigneur, proclame-le!" [Ad-Douha-11] 

Assem [Ibn-e Ziad] declara alors:" 0 seigneur des croyants! En ce cas, 

pourquoi est-ce que vous vous contraignez ainsi, en vous laissant mourir de 

faim, et en YOUS Vetissant d'habits rugueux .. . ?" 

Il repondit:" Malheur a toi! Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire a exige des 

Imams la justice, afin qu'ils se mesurent selon les Faibles de la societe, de sorte 

que le pauvre ne soit point aigri par sa pauvrete!" 

Ainsi done, Assem Ibn-e Ziad se devetit de son "Aha" et endossa de 

nouveau son "Mola" [habituel]." 

4- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad Al-Barghi, et lui de son pere, et lui de Mohammad I~n-e 

Yah'ya Al-Khazzaz qui avait dit:" Hammad Ibn-e Osman avait dit:" [Une fois,] 

j'etais en presence d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] quand un homme lui 

demanda:" Qu'Allah arrange vos affaires! Vous aviez dit que le seigneur des 

croyants [Ali as] avait l'habitude de se vetir de vetements rugueux, et qu'il 

portait un habit de quatre dirhams [seulement] et des habits de ce genre .. . 

Or, nous vous voyons vetu d'un habit neuf [et confortable] ... " 

Il [as] lui repondit:" Ali Ibn-e Abi Taleb [Ali as] s'habillait ainsi clans une 

epoque OU il ne pouvait etre blame pour le genre d'habits qu'il portait! 

Or, s'il se vetissait aujourd'hui de cette maniere-la [c'est a dire a son 

habitude], il se ferait alors remarquer [par tous, car ses vetements attireraien~ 

grandement le regard des gens a sa personne] ! 

[Ainsi donc,] les meilleurs vetements, en tout temps, sont les habits que les 

gens [de ce temps-la] portent. 
Excepte lorsque notre "Qa'im" de la Famille du Prophete [Ahlel Beyt as] se 
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soulevera : et il se vetira [exactement] comme Ali [as] avait l'habitude de se 

vetir; et il se comportera comme Ali [as] avait l'habitude de se comporter. .. " 

Chapitre 107 

De rares Ahadis 1 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah qui avait dit: 
"Ayyoub Ibn-e Nouh avait dit:" Un jour, il [as] [l'un des Imams dont le nom 

helas n'a pas ete cite] eternua en ma presence. 
Je lui dis:" Que je donne ma vie pour vous! Que doit-on dire a un Imam, 

lorsqu'il eternue?" 
11 repondit:"Vous devriez dire:"Qu'Allah te benisse [i.e. Salla'lahu Alay'k] !2 

2- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis de Djafar Ibn-e Mohammad 
qui avait dit:" Is'hagh Ibn-e Ibrahim Ad-Dinevari me rapporta qu'Omar Ibn-e 
Zahir avait dit:" Un homme demanda [un jour,] a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 
si le "Qa'im" [as] devait etre salue avec [le titre du] seigneur des croyants? 

11 repondit:"Non. Ceci etait le nom avec lequel Allah appelait le seigneur 

des croyants [Ali as]. Personne n'avait jamais ete ainsi appele et personne, 
excepte un mecreant ne sera plus jamais appele ainsi. .. " 

Je dis:" Que je donne ma vie pour vous! Comment devra-t-il alors etre salue?" 
11 repondit:" 11s [i.e. les gens] devront dire:"Paix a toi, 6 toi qui demeures 

aupres d'Allah [i.e. As-Salamu Alay'kum ya Baghiyatollah]! 3 

11 recita ensuite [ ce noble verset] :" Ce qui demeure aupres d'Allah est meilleur 

pour vous si vous etes croyants!" [Houd-86] 

3- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha qui avait dit:"Ahmad Ibn-e Omar avait dit: 

1. C'est a dire, des Ahadis disperses qui ont cependant quelques ressemblences avec les Ahadis 
, des Chapitres precedents et des Chapitres qui suivront. 
2. L'expression commune est de dire: qu'Allah soit Misericordieux envers toi, apres que quelqu'un a 

eternue, Cependant la position des Imams [as] est par trop supeneure pour qu'on puisse employer 
cette expression envers un Imam. C'est pour cela qu'Ayyoub lbn-e Nouh Jui pose cette question, 

3. Hazrat-e Mahdi [as] est appele "Baghiyatollah", car c'est l'Imam qui reste, tandis que tout le 
reste meurt et disparait. 
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"[Une fois,] je demandai a Abol'hasan:" Pourquoi est-ee qu'il [i.e. Ali as] etait 
appele le "seigneur des eroyants" [i.e. Amirol Mo'menine]?" 

11 repondit:" Paree qu'il pourvoyait la Connaissance aux eroyants. N'as-tu 

done pas entendu du Livre d'Allah:"Et ainsi nous approvisionnerons notre Jami/le. " ... ?" 

[Y oussof-65] 1 

4- Dans un autre hadis, il avait <lit:" Car la provision des eroyants reside 
aupres de lui; il [as] leur donne la Provision de la Connaissanee." 

5- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Ya'ghoub Ibn-e Yazid, et lui 

d'Ibn-e Abi Omay'r, et lui d'Abou Rabi Al-Ghazzaz qui avait <lit que Djaber 
avait declare:" Je demandai a Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Pour quelle 

raison etait-il [i.e. Ali as] appele le "seigneur des croyants"?" 

11 repondit:"Allah l'appelait ainsi et e'etait de eette maniere qu'l1 avait fait 
deseendre dans son Livre:" Et {rappelle-toi} quand ton Seigneur tira des reins des fils 

d'Adam leurs descendants et les fit temoigner sur eux-memes:" Ne Suis-Je pas votre 

Seigneur?" [Al-A'raf-172], et Mohammad est Mon Messager et Ali est "Amirol 
Mo'menine" [i.e. le seigneur des eroyants] !" 

1. Ceci n'est guere !'intention de !'Imam [as] de produire une connection etymologique entre 
Amir et Y amirou. En fait, Amir est un epithete qui provient du verbe Amr, qui signifie: , "->-===~ 
commander. Y amirou est un verbe, employe a la troisieme personne du singulier qui provient 
de Mar, qui signifie: pourvoir. La signification de cet hadis est qu'Ali n'est pas appele le 
seigneur des croyants [Amirol Mo'menine] a cause de son pouvoir temporel, mais son 
Autorite continue a s'exercer et a etre pourvue par la Provision de la Connaissance Religieuse 
qui lui avait ete accordee par le noble Prophete lui-meme [savavs], et qu'Ali [as] devait 
transmettre a son tour a ses descendants [les Imams as], l'un apres l'autre. 
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Chapitre I 08 

Des points et une analecte, au sujet 

De la Revelation qui se rapporte a la seigneurie [i.e. v elayat] I 

1. C'est l'un des Chapitres d'Al-Kafi qui exige une explication assez detaillee. Avec ces explications, le 
lecteur studieux pourra etudier a fond les Ahadis de ce Chapitre. Ces explications pourront aussi 
offrir quelque eclaircissement, au sujet de certains aspects inexplicables qui existaient non 
seulement dans ce Chapitre, mais aussi dans les Chapitres precedents. De ces 92 Ahadis de ce 
Chapitre, 66 d'entre eux sont faibles et peu fiables, 13 sont "Madj'houl" [c'est a dire, de source 
inconnue et dont le nom du narrateur n'est pas connu dans les "Es'nad" [i.e. Documents] et deux 
hadis [le 9leme et le 92eme] sont "Morsal" [c'est a dire, sans aucune documentation], et un hadis 
qui est "Mar'fou". Par consequent, aucun de ces 82 Ahadis ne sont point fiables et dignes de 
confiance et 10 nous restent. De ces 10 hadis laisses, 6 hadis sont "Sahih", 2 sont, selon Madj'lessi: 
"Madj'houloun ka's Sahih" [c'est a dire qu'ils contiennent des narrateurs inconnus dans les "Esnad"]; 
or, Madj'lessi leur accorda la position d'etre comme des Ahadis consideres "Sahih". 2 hadis sont 
"Movassagh" [c'est a dire: bien que les Ahadis concernes ne soient pas consideres "Sahih", ils sont 
quand meme fiables [voir Mer'at Ul-Oughoul - volume 5 - page 1-160]. Il est aussi bien evident 
pour tous que Madj'lessi etait tout pret a donner la qualite et la fonction de Sahih" a un hadis, plus 
que tout autre savant erudit. Les Ahadis de ce Chapitre ne peuvent done etre consideres comme 
une base ou un terrain propice pour la decouverte de la croyance des illustres Imams [as], a cause 
meme de la ·nature faible et peu fl.able de ces Ahadis. Afin d'interpreter ces Ahadis, ils seront divises 
en plusieurs groupes; et chacun a un aspect particulier qui aura besoin d'etre explique. Toutes ces 
explications seront, helas, breves, a cause du manque d'espace dans le present ouvrage. Car si on 
devait expliquer tout, un Commentaire enorrne prendrait alors forrne. 

La premiere categorie continent des Ahadis qui interpretent un verset du Saint Coran, en lui 
donnant une signification specifique [Ta'yinol Morad: specification de !'intention], comme le 
hadis 7, ou le numero 13. Les autres exemples sont les Ahadis 15-22-23-28-44-57-68-69-70-
72-77-81. Elle inclut aussi ces Ahadis qui indiquent une occasion specifique de la Revelation 
[Cha'ano Nouzoul] bien que le verset ait un sens general, cependant ii avait ete revele en 
rapport avec une occasion ou une personne particuliere. Comme les Ahadis 69-71 et des 
versets qui avaient ete reveles plus d'une fois, comme le hadis 73 et lorsque !'occasion suivante 
se presente, ii relate une toute autre affaire que les occasions precedentes. 

La deuxieme categorie contient des exemples de "Zekrol Mesdaghel Khafi" qui mentionne un 
referent pour le terme qui peut ne pas venir immediatement a !'esprit. Par exemple, le hadis 1 
qui offre deux interpretations simultanees [au sujet de la Revelation Divine, mais aussi au 
sujet de la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as]. Ensuite Jes Ahadis 6-ll-18-19-30-42-
43-48-53-55-56-78-84-85-88. 

La troisieme categorie contient des interpretations du genre, connu comme "Zekr Ahammi Al
Mes'dagh" en mentionnant le referent le plus important d'un terme. Plusieurs interpretations 
sont donnees dans la litterature exegetique pour ce terme: la responsabilite d'accepter le Pur 
Monotheisme et celle d'accepter la Mission Prophetique. L'Imam explique le terme, comme 
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signifiant la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as], car !'acceptation du Pur 
Monotheisme est bien plus facile que la Mission Prophetique, et celle-ci est plus facile que la 
seigneurie. En fait, !'acceptation de la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as] est la plus 
difficile a s'accomplir, et done la plus importante [d'ou le mot Arabe: Aharnm]. Ceci apparait 
aussi dans le hadis 3 ou le sens de "!mane " [la Foil est expliquee et qui signifie, !'acceptation 
de la seigneurie. Les autres Ahadis sont: 5-9-10-16-20-29-33-36-39-40-66-77-82-83-85. 

La quatrieme categorie comporte !es interpretations des propos enonces qui temoignent d'un 
sens general, en incluant un referent particuier, cornrne ce que nous voyons dans le hadis 4. 

Cette categorie cornporte aussi !'interpretation des versets qui avaient ete descendus pour une 
occasion particuliere et specifique et dont une intention generale peut etre supposee, cornrne 
dans le hadis 87 qui se refere aussi a la seigneurie d'Ali [as] 

La cinquieme categorie inclut des Ahadis au sujet de "Ta'vil" du Saint Coran ou de sa signification innee 
[i.e. Ba'ten]. En effet, "Ta'vil" peut apparaitre en deux categories: la premiere se rapporte aux origines 

linguistiques d'un mot ou d'une phrase. La seconde se rapporte au sens original ou prirnaire. lei, on a 
affaire a la seconde categorie de "Ta'vil". Le Saint Coran, cornme on le sait, divise Ses versets en 
"Moh'kam" et en "Motichabeh"; Jes premiers sont ceux qui permettent uniquement une 

interpretatoin, tandis que Jes deuxiemes ont une signification "zaher" [ ou: manifestement 
apparents], mais qui permettent aussi d'autres significations de qualite "Baten" [i.e. innee]. Les 
questions se rapportent, ici, a ceux qui possedent la Connaissance. Cependant, ii faut dire que la 
personne douee de Connaissance est priee de donner une juste interpretation des significations 
innees et le Saint Coran affirme que ceci se rapporte a ceux qui sont "fermement enracines dans la 
Connaissance". Les illustres Imams [as] interpretent cela en affirmant que cela signifie le noble 
Prophete [savavs] et Jes Imams [as]. Ceci se rnettrait alors en contradiction avec le ''Tanzi!" [i.e. la 

Descente de la Revelation] qui descendait seulement au noble Prophete [savavs]. Ce point est bien 
manifeste dans le hadis 91, avec une belle explication pour eclaircir la difference entre "Tanzi!" et 
"Tavil". Ainsi done, "Tanzi!" a une categorie encore plus vaste que le Saint Coran, et se refere au Saint 

Coran et aux explications revelees au noble Prophete [savavs], par l'Archange Gabriel [as]; tandis que 
"Tavil" se refere aux explications donnees par ceux qui sont ''bien enracines dans la Connaissance" et 
qui ne venaient pas a travers la Revelation. Dans le hadis 14, cette question est mieux expliquee: ceux 
qui ne sont pas fermement enracines dans la Connaissance prendront avantage de la nature 
polysemique d'un verset coranique pour donner des interpretations qui aideraient mieux a leurs 
desrs; tandis que la signification correcte et juste d'un sens inne doit provenir du noble Prophete 
[savavs] et de sa sainte personne, se transferer aux Imams [as] qui savent le sens prirnaire et qui 
peuvent ainsi, expliquer que le mot OU la phrase se referait a quelle chose particuliere. Dans le hadis 
31, un verset de la sourate Al-Baqarah est interpretee, tandis que ce meme verset est repete dans la 
sourate Al-Ma'idah et qui se refere au Banu Isra'il [verset 70]; or, !'Imam [as] donne une 
interpretation particuliere, et ce, a cause du fait qu'il est "fermernent enracine dans la Connaissance 

Divine", de sorte que ce verset s'applique ensuite a Mohammad [savavs] et du fait qu'il avait pris Ali 
[as] cornme un "Ami" et un "seigneur et maitre", et la consequene produite par ce fait, entre Jes 
Musulmans. Ainsi nous comprenons que le sens inne de ce verset se refere aux Enfants d'Isra'el q~ 
refuserent d'accepter de leur Prophete ce qui ne convenait pas a leurs desirs mondains, tout cornme 
certains Musulmans refuserent d'accepter Jes Cornmandernents Divins, au sujet de la seignurie [i.e. 
Velayat et Imamat] d'Ali [as], car cela n'etait point en concordance avec leurs propres desirs, et qu'a 
la fin, ils choisirent une autre voie, tout cornme Jes Bani Isra'il se mirent a tuer ceux qui avaient ete 

divinement choisis. Les Ahadis sont 41-46-54-61-65-67-75-76-79-80-88.] 
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1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de l'un de nos 

compagnons Chiites, et ewe, de Hannan Ibn-e Sadir qui avait <lit:" Sal.em Ibn'l 

Hannat avait <lit:" [Une fois,] je declarai a Abi Abdellah [l'Imam Bagher as]: 

"Dites-moi [expliquez-moi de grace], au sujet des Paroles d'Allah, le Beni, le 

Sublime: "Et "Rauh" [i.e. l'Esprit] est descendu sur ton cceur, pour que tu [Mohammad] sois 

du nombre des avertisseurs, en une langue Arabe tres claire." [ Ach-Chou'ara-193-95] 

Il [as] <lit:" Ceci concerne la seigneurie [i.e. V elayat] du seigneur des 

croyants [Ali as]." 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 

Hosseyn, et lui de Hakam Ibn-e Meskin, et lui d'Is'hagh Ibn-e Ammar, et lui d'un 

homme qui avait <lit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait <lit au sujet des Paroles 

d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste:" Nous avians certes, propose aux Cieux, a la 

Terre et aux montagnes "Al-Amanah" {i.e. !'Engagement ou la Responsabilite d'adorer 
Allah Seul, de faire le bien et d'eviter le mal]. Ils ont refuse de la porter et en ont eu peur, 
alors que l'Homme s'en est charge; car il est tres injuste [envers lui-meme] et tres 

ignorant." [Al-Ah'zab-72]: ceci concerne la seigneurie [i.e. Velayat] du seigneur 

des croyants [Ali as]" 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Abi Zaher, et 
lui de Hassan Ibn-e Moussa Al-Kach'chab, et lui d'Ali Ibn-e Hassan, et lui 
d'Abder'Rah'man Ibn-e Kassir qui avait <lit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 
avait <lit, au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste: 
"Ceux qui ont cru et n 'ont point trouble la purete de leur Fo, i par quelque iniquite [association]. .. " 

[Al-An'am-82]:" [Ceci se refere a cewc qui croient a] la seigneurie [i.e. Velayat et 
Imamat] que Mohammad [savavs] apporta; et [qui] ne l'ont point melangee ni 
combine avec le gouvernement [i.e. le Caliphat] d'un tel. . . et d'un tel... Car cette 

foi est melangee et combinee [i.e. enveloppee] dans la tyrannie et l'oppression." 

4- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ibn-e Mah'boub qui avait <lit:" Hosseyn Ibn-e No'aym As-

La sixieme categorie concerne les Ahadis qui donnent une interpretation "Tavil", selon la 
premiere categorie de "Tavil", mentionnee clans la categorie precedente qui etait de caractere 
linguistic. Comme clans le hadis 38 et du mot "Mossalline" qui a deux sens: celui qui prie - et 
le cheval qui arrive second . Le sens primaire est bien clair et il est juste de choisir le deuxieme 

sens comme correct, car il nous parvient a travers !'interpretation de !'Imam [as]. 
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Sahhaf avait dit:" [Une fois,] je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] au 

sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste:" Parmi vous, [ii ya] 

mecreant et croyant." [At-Taghaboun-2]. 

11 repondit:"Allah connaissait leur foi et leur mecreance envers notre 

seigneurie, le Jour ou 11 fit le Pacte avec eux dans les reins d'Adam [as], tandis 
qu'ils n'etaient [encore] que de petites particules [i.e. Dah'r] ... " 

5- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Ahmad, et 
lui de Ya'ghoub Ibn-e Yazid, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Mohammad Ibn-e 

Fozay'l qui avait dit:" Abel Hassan [l'Imam Kazem as ou l'Imam Reza as] avait 
dit, au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire:"Jls accomplissent 

leurs vceux ... " [Al-Insan-7]:" [Cela signifie qu'Jils accomplissent leurs vceux qui 

avaient ete exiges d'eux, au sujet de notre seigneurie [i.e. Velayat]." 

6- Mohammad Ibn-e Isma'il a rapporte cet hadis de Fazl Ibn-e Chazan, et lui 
de Hammad Ibn-e Issa, et lui de Reb'i Ibn-e Abdellah qui avait dit:"Abou Djafar 
[l'Imam Bagher as] avait dit, au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la 

Gloire:" S'ils avaient applique la Torah et l'Bvangile et ce qui est descendu sur eux de la 

part de leur Seigneur [le Saint Coran]. " [Al-Ma'idah-66]:" [Ce qui fut descendu] 

c'etait la seigneurie [i.e. v elayat]." 

7- Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari a rapporte cet hadis de Mo'alla 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Al-Mossana, et lui de Zorarah, 

et lui d'Abdellah Ibn-e Aj'lan qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] 

declara au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste:"Je ne vous 

en demande aucun salaire, si ce n 'est /'affection a l'egard de nos liens de parente!" [ Ach
Choura-23]:" [Ces liens] de parente sont les Imams [as]." 

8- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Asbat, et lui d'Ali Ibn-e Abi Hamzah, et lui 
d'Abou Bassir qui avait dit: "Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait dit, au sujet 
des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire:" Quiconque obeit a Allah et a 
Son Messager [au sujet de la seigneurie d'Ali as et des Imams as qui viendront 
apres lui] obtient certes, une Grande Reussite!" [Al-Ah'zab-71] 

9- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
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Mohammad, et lui d'Ahmad Ibn-e Nazr, et lui de Mohammad Ibn-e Marvan 
[rafa'ahou elay'him] qui avait dit:"Il [i.e. l'un des illustres Imams as; le narrateur 
avait oublie de quel Imam il s'agissait] avait <lit au sujet des Paroles d'Allah, a 
Lui, la Puissance:" Vous ne devez pas faire de la peine au Messager d'Allah [Al
Ah'zab-53] [au sujet d'Ali as et des Imams as apres lui] comme ceux qui ant offense 

Moussa. Allah l'a declare innocent de leurs accusations!" [Al-Ahzab-69] 

10- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'As-Sayyari qui avait <lit:" Ali Ibn-e Abdellah avait declare: 
"Un homme lui demanda [a l'un des Imams, dont le nom n'est pas mentionne], 
au sujet des Paroles d'Allah, le Sublime: "Quiconque suit Mon guide ne s'egarera pas 

et ne sera pas malheureux!" [Ta-ha- 123] 
Il repondit:" Quiconque exprime sa croyance envers les Imams [as], obeit 

[en effet,] a leurs Commandements et n'abandonne point son obeissance 
envers eux [en allant vers de faux Imams]." 

11- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'Ali Ibn-e Mohammad, 
et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah [rafa 'ahou], [que l'un des 
illustres Imams as] avait declare, au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime: 
"Non ... ! Je jure par cette Cite [i.e. la Mecque]! Et toi, tu es un resident dans cette cite! Par le 

pere et ce qu'il engendre!" [Al-Balad-1-3]:" [Ceci se refere] au seigneur des 
croyants [as] et les Imams [as] qu'il allait engendrer." 

12- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Oramah et de Mohammad Ibn-e 
Abdellah, et lui d'Ali Ibn-e Hassan, et lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Kassir qui 
avait <lit:" Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait <lit au sujet des Paroles d'Allah, 
le Sublime:"Et sachez que, de tout butin que vous avez ramasse, le cinquieme revient a 
Allah, au Messager [Mohammad], a ses proches parents ... " [Al-Anfal-41]:" [Les proches 
parents] sont le seigneur des croyants [Ali as] et les Imams [as, apres lui] ." 

13- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha qui avait <lit:" Abdellah Ibn-e Senan avait 
declare:" Je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as], au sujet des Paroles 
d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire:" Parmi ceux que Nous avons crees, ii ya une 
Communaute [i.e. Oummah] qui guide [les autres] selon la verite et par celle-ci, exerce la 

Justice!" [Al-A'raf-181]: "Ce sont les Imams [as]." 
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14- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Oramah, et lui d'Ali Ibn-e Hassan, et 

lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Kassir qui avait <lit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

avait declare au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime:"C'est Lui qui a fait descendre sur 

toi {8 Mohammad!] le Livre [i.e. le Saint Coran]:" II sy trouve des versets sans equivoque, 

qui sont la base du Livre ... [ ce sont le seigneur des croyants Ali as, et les Imams as], de 

"Fara'iz" [ou Prescriptions OU Obligations] et de "Houdoud" [ou Peines legales a infliger 

aux malfaiteurs, tels que les voleurs, les adulteres, etc ... ] et d 'autres versets qui peuvent 

preter a des "Interpretations" diverses [ une chose qui ressemble a une autre chose, 

de sorte que les deux semblent etre une seule et meme chose, mais qui sont en 

realite bien differentes, l'une de l'autre]. 

Les gens, done, qui ont aux creurs une inclinaison vers l'egarement [Ceux-la sont 

leurs compagnons et ceux qui suivent leur V elayat], mettent /'accent sur les versets 

a equivoque, cherchant la "Fitnah" [i. e. la dissension], en essayant de leur trouver une 

"Interpretation ", a/ors que nul n'en connait /'Interpretation, a part A llah. Mais ceux qui 

sont bien enracines dans la Science disent:" Nous y crayons, [aux versets clairs, comme 

ceux a equivoque]: tout est de la part de notre Seigneur!" Mais seuls les doues d 'intelligence 

s'en rappellent [Ceux qui sont bien enracines dans la Science sont le seigneur des 

croyants as et les Imams as]." [Ali-Imran-7] 

15- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Al-Mossana, et lui d'Abdellah Ibn-e 

Aj'lan qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait <lit, au sujet des 

Paroles d'Allah, l'Altissime:"Penseriez-vous que vous serez delaisses, cependant qu'Allah 

n'a pas encore distingue ceux d 'entre vous qui ont lutte et qui n'ont pas cherche de 

"Validjah [des allies, conseiilers, consultants ... ] en dehors d'Allah, de son Messagers et 

des croyants?" [At-Tawbah-16]: "Par les croyants, Allah veut dire les Imams [as]. 

Ils [i.e. les Musulmans] n'ont pris aucun allie [i.e. conseiller, consultant], a part eux." 

16- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui de Safvan, et lui 

d'Ibn-e Moskan qui avait <lit:" Al-Halabi avait declare:" Je demandai [une fois,] 

a Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] au sujet des Paroles d'Allah, le Sublime:" Et 

s'ils inclinent a la paix, incline vers celle-ci [toi aussi] et place ta confiance en Allah, car 

c'est Lui l'Audient, /'Omniscient." [Al-Anfal-61] 

11 [as] repondit:" [C'est a dire,] entrer dans notre Affaire [i.e. Velayat]." 
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17- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet had.is d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Djamil Ibn-e Saleh, et lui de Zorarah qui avait 

dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare, au sujet des Paroles d'Allah, 

l'Altissime:" Vous passerez, cert es, par des eta ts successifst' [Al-Inchiqaq-19]: 

"O Zorarah! Est-ce que cette Oummah n'a pas passe par des etats successifs, 

apres [le temps de] son Prophete, en ce qui concerne un tel..., un tel.. . et 
un tel...?!" 1 

18- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui de Hammad Ibn-e 

Issa qui avait <lit:" Abdellah Ibn-e Djondab avait dit:"[En une occasion,] je 

demandai a Abel Hassan [l'Imam Kazem as] au sujet des Paroles d'Allah: 

"Nous leur avons deja expose la Parole [i.e. Al-Ghao/}, afin qu'ils se souviennent." 

[Al-Qasas-51) 

Il [as] repondit:" [Cela signifie qu'Allah a joint (i.e. relie - uni)) un Imam a 
un autre Imam." 

19- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet had.is d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui de Hassan Ibn-e Mah'boub, et lui de Mohammad Ibn-e No'man, et lui de 

Salam qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare au sujet des 

Paroles d'Allah, l'Altissime:" A/ors, s'ils croient a ce a quoi vous croyez [ C'est a dire, 

a Ali [as], a Fatemeh [sa], a Hassan [as], a Hosseyn [as] et aux Imams [as], i/s 

seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils se detournent, ils seront certes dans le 

schisme!" [Al-Baqarah-137) 

20- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui de Mossanna, et lui d'Abdellah Ibn-e 

Aj'lan qui avait <lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare au sujet des 

Paroles d'Allah, le Sublime:" Certes, /es hommes /es plus dignes de se reclamer d'Ibrahfm 

sont ceux qui /'ant suivi, ainsi que ce Prophete-ci [i.e. Mohammad savavs}, et ceux qui 

ant cru." [Ali-Imran-68):" Ce sont les Imams [as] et ceux qui les suivront." 

21- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

1. C'est a dire, la Communaute Islamique a du traverser bien des moments tragiques et difficiles, 
et tout cela, a cause du Caliphat usurpe, par Jes trois Caliphes qui prirent le pouvoir, juste ares 
la mort du noble Prophete [savavs], en usurpant le Droit du seigneur des croyants [Ali as]. 
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Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Ahmad Ibn-e A'ez, et lui d'Ibn-e 

Ozay'nah qui avait dit:"Malek Al-Djohani avait dit:" [Une fois,] je demandai a 
Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as], au sujet des Paroles de Celui, a qui 

appartiennent la Puissance et la Gloire:"Et ce Coran m'a ete revele pour que je vous 

avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra." [Al-An'am-19]: 
[Il repondit: Cela signifie] que lorsque quelqu'un est sur le point de devenir un 

Imam, appartenant a la Famille de Mohammad [savavs], il pourra [lui aussi] avertir 

avec le Saint Coran, tout comme le Messager d'Allah [savavs] avait fait cela." 

22- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Hakam, et lui de Mofazzal Ibn-e Saleh, et 

lui de Jaber qui avait dit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait dit, au sujet des 
Paroles d'Allah, a Lui la Puissance et la Majeste:" En effet, Nous avons auparavant 

fait une recommandation a Adam, mais ii oublia; et Nous n'avons pas trouve chez lui, de 

resolutionferme." [Ta-ha-llS]:" C'est a dire: Nous avons fait une recommandation a 
Adam, au sujet de Mohammad [savavs] et des Imams [as] apres lui; or, il abandonna 
[cela]; et il ne possedait guere une resolution ferme pour accepter qu'ils etaient 
ainsi [c'est a dire que Mohammad [savavs] et les Imams [as] sont ce qu'ils sont] ... 

Et ceux qui s'appellent "Ow'lol Azm" sont ainsi appeles, car ils sont fermement 
resolus et Il [i.e. Allah] fit une Recommandation, au sujet de Mohammad [savavs] 

et des Successeurs apres lui, et [tout particulierement au sujet de Hazrat] 
"Mahdi" [as] et de sa maniere d'etre [et de sa vie]; et ils etaient fermement 

resolus que c'etait bel et bien ainsi et reconnurent [absolument] ce fait." 

23- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Djafar Ibn-e Mohammad Ibn-e Obey'dollah, et lui de 

Mohammad Ibn-e Issa Al-Ghommi, et lui de Mohammad Ibn-e Soley'man, et 
lui d'Abdellah Ibn-e Senan qui avait dit:" Abi Abdellah [l'mam Sadiq as] avait dit, 

au sujet des Paroles d'Allah:"En effet, Nous avons auparavant fait une recommandation 

a Adam ... " [Ta-ha-US]: "Avec des mots, au sujet de Mohammad [savavs], d'Ali, 
de Fatemeh, de Hassan, de Hosseyn et des Imams [as] qui sont leur progeniture. 
"Mais ii oublia!" [Ta-ha-115] ... 

Par Allah! Ceci fut ainsi descendu a Mohammad [savavs]." 

24- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 
Hosseyn, et lui de Nazr Ibn-e Choay'b, et lui de Khaled Ibn-e Madd, et lui de 
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Mohammad Ibn-e Fozay'l, et lui d'[Abou Hamzah] Somali qui avait <lit: "Abou 

Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:" Allah revela a Son Prophete [savavs]: 

"Tiens fennement ace qui t'a ete revele, car tu es sur le Droit Chemin!' (Az-Zoukhrouf-43]: 

[c'est a dire:"Tu es avec la seigneurie [i.e. Velayat] d'Ali [as] [afin que tu tiennes 

fermement ace qui t'a ete revele], et Ali [as] est [en effet,] ce "Droit Chemin" . . . " 

25- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad Al
Barghi, et lui de son pere, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Ammar 

Ibn-e Marvan, et lui de Monakh'khal, et lui de Djaber qui avait <lit:" Abou Djafar 

[l'Imam Bagher as] avait <lit:" [L'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] fit descendre ce 

[noble] verset a Mohammad [savavs] de cette maniere:" Comme est vii ce contre quoi 

ils ant troque leurs ames, pour avoir mecru en ce qu 'Allah a fa it descendre [au sujet d'Ali 

as et de sa "Velayat"] ... " [Al-Baqarah-90] 

26- Par la meme chaine de narrateurs, et eux, de Mohammad Ibn-e Senan, et lui 

d'Ammar Ibn-e Marvan, et lui de Monakh'khal, et lui de Djaber qui avait <lit 

"(L'Archange] Gabriel (i.e. Djibril as] descendit aupres de Mohammad [savavs] avec ce 

[noble] verset, [presente] de cette maniere-la:" Si vous [i.e. Arabes, paiens, Juifs, Chretiens ... J 
avez un doute sur ce que Nous avons fait descendre [au sujet d'Ali as], a Notre Serviteur [i.e. 

Mohammad], tachez done de produire une sourate semblable ... " [Al-Baqarah-23] 

27- Par la meme chaine de narrateurs, [cet hadis a ete rapporte par] 

Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Ammar Ibn-e Marvan, et lui de Monakh'khal 

qui avait <lit:" Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" [L'Archange] 

Gabriel [i.e. Djibril as] descendit aupres de Mohammad [savavs] avec ce verset, 

( ainsi revele]:" () vous a qui on a donne le Livre, croyez a ce que Nous avons fa it descend re 

[sur Ali as], en confirmation de ce que vous aviez deja ... " [An-Nissa-47] " Et Nous 

avons fait descendre vers vous, une Lumiere eclatante!" [An-Nissa-174] 1 

28- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn

e Kha.led, et lui de son pere, et lui d'Abou Taleb, et lui de Younos Ibn-e Bakkar, et lui 

de son pere, et lui de Djaber qui avait <lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait 

1. Cet hadis, a part le fait que c'est un hadis peu fl.able et "Za'if', a cause de la chaine des 
transmetteurs a aussi un autre probleme: une partie de cet hadis manque et ceci est prouve 
par le melange errone de deux passages differents du Saint Coran. II y avait probablen:ient 
deux hadis differents, attaches aces deux versets coraniques. Se referer a "At-Tafsir" d'Ayyachi 
[volume 1 - page 245-285] 
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declare:" S'i/s avaient fait ce a quoi on les exhortait [au sujet d'Ali as], cela aurait ete 

certainement meilleur pour eux, et [leur Poi] aurait ete plus affermie!' [An-Nissa-66] 

29- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Hassan Ibn-e Ali Al-Vach'cha, et lui de Mossanna Al
Hannat, et lui d'Abdellah Ibn-e Aj'lan qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam 
Bagher as] avait declare au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la 
Majeste:" 6 vous qui croyez! Entrez parfaitement dans l'Islam, et ne suivez point les pas 

de Satan, car il est certes, pour vous, un ennemi declare!' [Al-Baqarah-208]:" [Ceci signifie] 

entrer dans notre seigneurie [i.e. V elayat] .» 

30- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Abdellah Ibn-e Idris, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, 
et lui de Mofazzal Ibn-e Omar qui avait <lit:" [Une fois,] je demandai a Aba 
Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" [Quelle est la signification] des Paroles d'Allah, a 
Lui, la Puissance et la Majeste:"Mais vous preferez plut6t la vie presente ... " [lei,] il 
repondit:"[Ceci se refere a] la seigneurie [de ceux qui usurperent le Caliphat], 
alors que l'Au-dela est meilleur et plus durable: [ ceci se refere a] la seigneurie [i.e. 
Velayat] du seigneur des croyants Ali as]. Ceci se trouve , certes, dans les Feuilles 

Anciennes, les Feuilles d'Ibrahim et de Moussa ." [Al-A'la-16-19] 

31- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Hassan, 
et lui de Mohammad Ibn-e Ali, et lui d'Ammar Ibn-e Marvan, et lui de 
Monakh'khal, et lui de Djaber qui avait dit:"Est-ce que chaque fois qu'un Messager 

vous apportait des verites [au sujet de l'arnitie et de !'affection qu'on devrait exprimer 
a Ali as] contraires a VOS desirs, vous vous enfliez d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs 

[c'est a dire les membres de la Sainte Famille de Mohammad savavs], et vous 

tuiez les autres ... " [Al-Baqarah-87] 

32- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Abdellah Ibn-e Idris, et lui de Mohammad Ibn-e Senan qui 
avait <lit:" [L'imam] Ar-Reza [as] avait declare, au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la 
Puissance et la Gloire:" Et n 'en faites pas un sujet de division [au sujet de la seigneurie 
d'Ali as], Ce a quoi tu appel/es /es "Mouchrikoun " [au sujet de la seigneurie d'Ali as que 
les Mouchrikoun n'y croient pas, et ce a quoi tu les invites, 6 Mohammad et qui 
leur est bien difficile d'accepter et qui n'est autre que la seigneurie d'Ali as]." [Ach
Choura-13]:" Ceci fut ainsi inscrit dans le Livre." 
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33- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e Helal, et lui de 
son pere, et lui d'Abou Saffatedj, et lui d'Abou Bassir qui avait dit:"Abi Abdellah 
[l'Imam Sadiq as] avait dit au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la 
Majeste:" Louange a Allah qui nous a guides a ceci. Nous n 'aurions pas ete guides, si 

Allah ne nous avait pas guides." [Al-A'raf-43]:" Lorsque le Jour de la Resurrection 
arrive, le Prophete [savavs] et le seigneur des croyants [Ali as] et les Imams [as] 

qui sont de sa progeniture seront appeles et mis devant les gens; et lorsque 
leurs suivants et partisans [i.e. les Chiites] les verront, ils diront: "Louange a 
Allah ... " [Al-A'raf-43] [c'est a dire qu'Allah nous accorda Son Bienfait et nous 
fit entrer clans la seigneurie du seigneur des croyants [as] et des Imams [as] qui 
sont ses descendants]!" 

34- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Mohammad lbn-e Oramah et de Mohammad lbn-e 
Abdellah, et eux d'Ali Ibn-e Hassan, et lui d'Abdellah Ibn-e Kassir qui avait dit: 
"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait dit au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime: 
"Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? Sur la grande nouvelle ... " [An-N aba-1 -2]: " C'est 
la grande nouvelle de la seigneurie [i.e. Velayat] du seigneur des croyants [Ali as]." 

Je lui demandai [ensuite] au sujet des Paroles Divines:" En l'occurence, la 
souveraine Protection appartient a Allah, le Vrai. 1l accorde la meilleure recompense et 

le meilleur resultat." [Al-Kahf-44]? 
II [as] repondit:"Ceci se refere [aussi] a la seigneurie du seigneur des 

croyants [Ali as] ." 

35- Ali lbn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Saleh Ibn-e As-Sendi, et lui de 
Djafar lbn-e Bachir, et lui d'Ali Ibn-e Abi Hamzah, et lui d'Abou Bassir qui avait 
dit:" Abou Djafar [!'Imam Bagher as] avait dit, au sujet des Paroles d'Allah, le 
Sublime:" Dirige tout ton etre {6 Mohammad!] vers la Religion [i.e. Hanif - du Pur 

Mdnotheisme Islamique], exclusivement [pour Allah]:" Ceci se refere a la seigneurie 
(d'Ali as] ." 

36- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibrahim Al-Hamadani [yaifa'ahou] qui avait dit: 
"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare au sujet des Paroles d'Allah, 
l'Altissime:" Au four de la Resurecction, Nous placerons des balances justes!" [Al
Anbiya-47]:" Ce sont les Prophetes et les Successeurs [as]." 
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37- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet had.is de Sahl Ibn-e Ziad, et lui d'Ahmad 

Ibn'l Hosseyn Ibn-e Omar Ibn-e Yazid, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, 
et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui de Mofazzal Ibn-e Omar qui avait dit: 

"Je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] au sujet des Paroles d'Allah, le 
Sublime: II Apporte un autre Coran, autre que Celui-ci!" [Y ounos-15]; il repondit: 
" [Lorsqu'ils dirent cela, ils voulaient dire:" Ou bien change [done] Ali [as]!" 1 

38- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui 
d'Isma'il Ibn-e Meh'ran, et lui de Hassan Al-Ghommi, et lui d'Idris Ibn-e Abdellah 

qui avait dit:"Je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] au sujet de 
l'exegese [i.e. !'interpretation] de ce [noble] verset:" Qu'est-ce qui vous a achemines 

a Saqar?" Ils diront:" Nous n'etions pas de ceux qui faisaient la Salat {i.e. Moussalline] .. . " 

[Al-Mouddassir-42-43] 

11 [as] repondit:" Cela signifie: "Nous n'avons point suivi les Imams [helas]. 

Ceux memes qu'Allah a Lui, la Puissance et la Gloire a annonce a leur sujet:"Les 

Premiers [i.e. Sabeghoun] ce sont eux qui seront les Premiers [dans l'Au-dela]. Ce sont 

ceux-la, les plus rapproches d'Allah!" 

11 [as] dit:" As-tu remarque que les gens, clans un champs de course pour les 
chevaux appellent le cheval qui arrive tout de suite apres le cheval gagnant [i.e. 
Sabegh], un "Mossalline" ... ? Ceci signifie cela meme, lorsqu'il est annonce:" 
Nous n'etions pas de ceux qui faisaient la Salat {i.e. Moussalline] ... ", cela signifie qu'ils 
n'etaient pas de ceux qui avaient suivi les "Sabeghoun". " 2 

39- Ahmad Ibn-e Meh'ran a rapporte cet hadis d'Abdel Azim Ibn-e 
Abdellah Al-Bassani, et lui de Moussa Ibn-e Mohammad, et lui de Younos 

Ibn-e Ya'ghoub, et lui de celui dont il mentionna le nom et qui avait dit:" Abou 
Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la 
Puissance et la Majeste:" Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, Nous les 

aurions abreuves, certes d'une eau abondante!" [Al-Djinn-16]: [lei, Allah] annonce:" 

1. Tout eomme on disait souvent au noble Prophete:" Change done le [Saint] Coran et apporte 
un nouveau Livre, avee un autre Contenu!" de meme, ils disaient:" Change done [la personne 
d']Ali et ehoisis un autre Sueeesseur [et executeur testamentaire] pour toi!" il se pourrait que 
dans cet hadis, ils faisaient allusion aux versets qui avaient ete descendus en l'honneur du 
seigneur des croyants [Ali as] et qu'ils disaient qu'il fallait aussi changer ces versets ... 

2. Chez les Arabes, ii etait coutume de faire eourir dix chevaux de course, et !es noms des 
chevaux etaient choisis selon leur place dans la course [le premier, le deuxieme, le troisieme, 
etc ... ]; par consequent "Sabeghoun" se refere aux illustres Imams [as] et !es "Moussalline" sont 
ceux qui s'acquittent de leurs Prieres et suivent fidelement !es Preceptes des Imams [as] . 
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Nous aurions al ors donne a leurs cceurs, la Foi. Et la V oie se ref ere a la 

seigneurie [i.e. Velayat] d'Ali Ibn-e Abi Taleb [as]." 

40- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui de Fazalah Ibn-e 

Ayyoub, et lui de Hosseyn Ibn-e Osman, et lui d'Abou Ayyoub qui avait dit: 

"Mohammad Ibn-e Moslem avait declare:"[En une occasion,] je demandai a 
AM Abdellah [l'Imam Sadiq as] au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance 

et la Majeste:" Ceux qui disent:" Notre Seigneur est Allah!" et qui se tiennent dans le 

Droit Chemin. Les Anges descendent sur eux. "N 'ayez pas peur! Et ne soyez pas affliges, 

mais ayez la Bonne Nouvelle du Paradis qui vous etait promis!" [Fow;:<;:ilat-30] 

Abi Abdellah [as] declara:" [Ceci se refere a ceux qui] l'un apres l'autre ont 

cru fermement [et inebranlablement] aux Imams." 

41- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui de Mohammad Ibn-e Fozay'l qui avait 

dit:" Abou Hamzah avait declare:" Je demandai a Abou Djafar [l'Imam Bagher as] 

au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime:" Dis:" Je vous exhorte seulement a une 

chose ... " [Saba-46) .. . ? 

Il (as] repondit:" (Cela signifie):" Je YOUS exhorte seulement a la seigneurie 

d'Ali [as] qui est !'unique [exhortation] qu'Allah, le Beni, l'Altissime mentionne 

dans: " Je vous exhorte seulement a une chose ... " [Saba-46) 

42- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Oramah et d'Ali Ibn-e Abdellah, et lui d'Ali 

Ibn-e Hassan, et lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Kassir qui avait dit: "Abi Abdellah 

[l'Imam Sadiq as] avait dit au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la 

Gloire:" Ceux qui ant cru, puis sont devenus mecreants, puis ant cru de nouveau, ensuite sont 

redevenus mecreants, et n'ont fait que croftre en mecreance, Allah ne leur pardonnera pas et ne 

les guidera pas vers un chemin [droit]." [An-Nissa-137] :" Ceci se refere a un tel. .. , un 

tel. .. et un tel. .. qui, au debut crurent [en apparence] au Messager d'Allah [savavs], 

L>'l>=~SJ! ' mais quand la seigneurie d'Ali [as] leur fut exposee et que le [noble] Prophete [savavs] 

annorn;:a:" Celui pour lequel je suis le seigneur et maitre [i.e. Mow1a], Ali est [a son 

tour], son seigneur et maitre!" ils mecrurent [dans le fin fond de leurs cceurs]; et [en 

apparence] ils crurent, en dormant [leur] allegeance au seigneur des croyants [Ali as]; 

or, ils mecrurent [encore une fois] par la suite, lorsque le Messager d'Allah [savavs] 
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rend.it l'fune; et ils ne resterent pas fideles envers leur allegeance [a Ali as]; ils 

ajouterent ensuite de plus en plus a leur mecreance, lorsqu'ils accepterent le serment 

d'allegeance de ceux qui avaient deja prete serment d'allegeance a [Ali as] pour leurs 
propres personnes .. Ainsi done, aucone Foi ne subsista plus dans leurs personnes ... " 

43- Par la meme chaine de narrateurs, Abou Abdellah [l'Imfun Sadiq as] avait dit 
au sujet des Paroles d'Allah, le Sublime:" Ceux qui sont revenus sur /eurs pas, apres que le 

Droit Chemin leur a ete clairement expose, Satan les a seduits et trompes." [Moharnmad-25]: 

"[Ceux-la sont un tel..., un tel.. . et un tel... 1 Ils se sont revenus sur leurs pas, en 

abandonnant la seigneurie [i.e. V elayat] du seigneur des croyants [Ali as]." 
Je dis:" [Allah] le Sublime a annonce:" C'est parce qu'ils ont dit a ceux qui ont de 

la reputation pour la Revelation d'Allah:" Nous allons vous obeir dans certaines choses ... " 

Allah cependant, connaft ce qu'ils cachent .. . " [Mohammad-26] 
11 repondit:" Par Allah! [Ce verset] fut descendu au sujet de ces deux:-la2 et 

de leurs suivants! Ce sont les Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste 

que [l'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] fit descendre a Mohammad [savavs]: 

"C'est parce qu'ils ont dit a ceux qui ont de la reputation pour la Revelation d'Allah [au 

sujet d'Ali as]:" Nous allons vous obeir dans certaines choses." 

Ils inviterent [ensuite] les Umeyyades, afin qu'ils leur pretassent le serment 

d'allegeance pour qu'apres le Prophete [savavs], ils ne permissent point que 

cette Affaire [i.e. la Velayat] restat aupres de nous [i.e. les Ahlel Beyt], et qu'ils 

ne nous donnassent point le "Kh6ms" ... 
Ils [se] dirent:" Si nous leur donnons le "Kh6ms", ils n'auraient alors aucun 

besoin de quoique ce soit et ne seraient guere peines de n'avoir pas eu l'Affaire 

dans leurs mains!" 
Ainsi done, [les Umeyyades] declarerent:" Nous vous obeirons, mais 

seulement dans certaines choses et ceci est la part [qui concerne] le "Kh6ms": 
nous ne leur donnerons aucune part!" 

Il [as] ajouta:"C'est parce qu'ils ont dit a ceux qui ont de la reputation pour la Revelation 

d'Allah ... " se refere a ce qu'Allah avait fait descendre et qui etait la seigneurie [i.e. 

V elayat] du seigneur des croyants [Ali as] et qu'Il avait prescrit pour Ses creatures. 

Abou Obey'deh [le Chirurgien] se trouvait [lui aussi] avec eux:, et il agissait 

en tant que leur scribe. C'est pour cela qu'Allah fit descendre [ce verset qui 
annonce]:" Ont-ils pris quelque decision [entre eux}?! Car c'est Nous qui decidons! Ou 

1. Comme toujours, ces "un tel..." repetes par trois fois se referent a Abou Bakr, a Omar et a Osman. 
2. C'est a dire Abou Bakr et Omar. 
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bien escomptent-ils que Nous n'entendons pas leur secret ni leurs deliberations? Mais si! 

Nos Anges prennent note aupres d'eux!" [Az-Zoukhrouf-79-80] 

44- Par la meme chaine de narrateurs, Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] aYait 

declare, au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire: 

"Quiconque cherche a commettre en ce lieu un sacrilege injustement ... " [Al-Hadj-25]: 

"[Ce Yerset] fut descendu, au sujet de ceux qui, apres qu'ils furent entres clans la 

Ka'aba preterent serment et s'engagerent [les uns aYec les autres] clans leur 

mecreance et leur reniement pour refuser et rejeter ce qui ayait ete descendu, 

au sujet du seigneur des croyants (Ali as]. Ils abandonnerent leur Poi clans la 

Maison [i.e. la Ka'aba], par leurs propres injustices enYers le Messager et son 

"V ali" ! [Par consequent,] qu'ils soient loin, les oppresseurs et les injustes de la 
Misericorde d'Allah ... !" 

45- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Asbat, et lui d'Ali Ibn-e Abi Hamzah, et lui d'Abou 

Bassir qui aYait dit:" Abel Abdellah [l'Imam Sadiq as] aYait declare au sujet des 

Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire:"Dis:"C'est Lui, le tout Misericordieux! 

Nous crayons en Lui et c'est en Lui que nous plarons notre confiance. Vous saurez bientot [o 

bande de menteurs qui reniez toute chose, des que je Yous ai fait part du Message 

de mon Seigneur, au sujet de la seigneurie d'Ali as et des Imams as apres lui] qui est 

dans un egarement evident!' [Al-Moulk-29]; [ce Yerset] fut ainsi descendu." 

[Il as declara ensuite] au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime:" Si vous portez un 

faux temoignage ou si vous le refusez, [sachez qu'Allah] est Parfaitement Connaisseur de ce que 

vousfaitesf" (An-Nissa-135): "[C'est a dire:) si YOUS portez Uil faux temoignage (au 

sujet] de l'Affaire [de la seigneurie d'Ali as] et que Yous refusez ce dont Yous etes 

commandes de faire: "[Sachez qu'Allah] est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faitesf" 

(11 declara aussi] au sujet des Paroles d'Allah:" Nous ferons certes, gouter a ceux 

qui ne croient pas [qui sont des mecreants, a cause meme du fait qu'ils ont 

renonce a la seigneurie du seigneur des croyants Ali as] un dur Chatiment [clans 
ce monde-ci], et les Retributions certes [d'une Punition] pire que ce [que meritent] 

~""~~11 • leurs mefaits . . . " [Fou<;:<;:ilat-27] 

46- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Asbat, et lui d'Ali Ibn-e Mansour, et lui 
d'Ibrahim Ibn-e Abdel Hamid, et lui de Valid Ibn-e Sabih qui aYait dit:" JI en est 
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ainsi, car lorsque Allah etait invoque Seu/ [et que les gens de la seigneurie etaient 

aussi invoques], vous ne croyiez pas!" [Ghafir-12) 1 

47- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, et · 
lui de Mohammad Ibn-e Khaled, et lui de Mohammad Ibn-e Soley'man, et lui 
de son pere, et lui d'Abou Bassir qui avait <lit: "Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

avait declare au sujet des Paroles d'Allah, le Sublime:" Un demandeur a reclame 

un Chatiment ineluctable, pour les mecreants que nul ne pourrait repousser .. . " [Al
Ma'aridj-1-2]:" Par Allah! Ce fut ainsi que [l'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] 

le fit descendre [a Mohammad savavs]." 

48- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 
Mohammad Ibn-e Issa, et lui de Hassan Ibn-e Seyf, et lui de son frere, et lui de son 
pere, et lui d'Abou Hamzah qui avait <lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait 
declare au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime:"Par le ciel aux voies paifaitement 

trace es! Cert es, vous divergez sur ce que vous dites [a propos de la seigneurie d' Ali as]! Est 

detoume de lui [de la seigneurie d'Ali as] quiconque a ete detoume de la Poi [et ce, a 
cause des tentations du Satan]." [Az-Zariyat-7-9]; [or done,] celui qui se detourne 
de la seigneurie [i.e. V elayat d'Ali as] se detournera du Paradis ... !" 

49- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour qui avait <lit: "Younos avait 
declare:" On m'a rapporte qu'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare au sujet 
des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste:" Or, ii ne s'engage pas dans la voie 

difficile! Et quite dira ce qu 'est la voie difficile? C'est delier un joug [affranchir un esclave]." 

[Al-Balad-ll-12] :"Il [i.e. Allah] entend par: "delier un joug", l'obeissance a la 
seigneurie du seigneur des croyants [Ali as]; car, de par l'action de delier le joug, les 
amis du seigneur des croyants [Ali as] seront sauves du Feu Infernal ... " 

50- Par la meme chaine de narrateurs, Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

avait <lit, au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime:" Avertis les gens, et annonce la 

Bonne Nouvelle aux croyants qu'ils ont aupres de leur Seigneur une presence meritee." 

[Younos-2) : "[Ceci concerne] la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as]." . · 1 1~~~ 

L Encore une fois, cet hadis est considere "Mob'ham" [i.e. ambigu et equivoque], car il a ete 
abrege. La signification est probablement qu'Allah Seu! a le Pouvoir de choisir les Possesseurs 
de la Velayat II n'y a, bien-sur, aucune reflexion au sujet de l'Unicite d'Allah, comme il 
pourrait apparaitre de cet hadis abrege. 
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51-Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad Al

Barghi, et lui de son pere, et lui de Mohammad Ibn-e Fozay'l, et lui d'Abou 

Hamzah qui avait dit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare au sujet 

· des Paroles d'Allah, le Sublime:" Voici deux clans adverses qui discutaient au sujet de leur 

Seigneur. A ceux qui ne croient pas [a la seigneurie d'Ali as] , on tail/era des vetements de 

Feu, tandis que sur leurs tetes on versera de l'eau bouillante ... " [Al-Hadj-19] 

52- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Oramah, et lui d'Ali Ibn-e Hassan qui 

avait dit:" Abder'Rah'man Ibn-e Kassir avait declare:"Je demandai a Abi Abdellah 

[l'Imam Sadiq as] au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime:" En l'occurence, la souveraine 

Protection appartient a Allah, le Vrai!" [Al-Kahf-45]; il [as] repondit: 

"[Ceci est] la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as]." 

53- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis de Salamah Ibn'l Khattab, 

et lui d'Ali Ibn-e Hassan, et lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Kassir qui avait dit:"Aba 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la 

Puissance et la Majeste:" Nous suivons la Religion d'Allah {i.e. Seb'ghah]! Et qui est 

Meilleur qu'Allah en Sa Religion?" [Al-Baqarah-138]:" 11 purifia les croyants avec la 

seigneurie [d'Ali as] ,u moment du "Pacte" [i.e. Missagh]." 

54- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Fazzal, et lui de Mofazzal Ibn-e 

Saleh, et lui de Mohammad Ibn-e Ali Al-Halabi qui avait dit:"Abi Abdellah 

(l'Imam Sadiq as] avait declare au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance 

et la Majeste:" 6 Seigneur! Pardonne-moi, et a mes pere et mere et a celui qui entre 

dans ma demeure, croyant ... " [Nouh-28]:" 11 [i.e. Allah] entend par la:" la seigneurie 

[i.e. Velayat d'Ali as]. Celui qui entre dans la seigneurie, entre, [en effet,] dans la 

Demeure des Prophetes." 

Et [l'Imam as avait declare] au sujet de Ses Paroles:" Allah ne veut qe vous debarasser 

de toute souillure, 6 gens de la Maison [du Prophete] et vous purifier pleinement." [Al-Ah'zab

~=~~, · 33]:" 11 se refere aux Imams [as] et aleur seigneurie [i.e. Velayat, Imamat et Caliphat]: 

quiconque entre en cela, entre dans la Demeure du [noble] Prophete [savavs] !" 

55- Par la meme chaine de narrateurs, cet hadis a ete rapporte par Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Omar Ibn-e Abdel Aziz qui avait dit:" Mohammad 
Ibn-e Fozay'l avait dit:" Je demandai [au sujet des Paroles] d'Allah] :"Dis:" Ceci 
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provient de la Grace d'Allah et de Sa Misericorde; voila de quoi ils devraient se rejouir. 

C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent." [Younos-58]? 

[L'Imfun] Ar-Reza [as] repondit:" [Cela signifie] que l'action de se rejouir de la 

seigneurie de Mohammad [savavs] et de la Famille de Mohammad [as] est meilleure 
que tout ce qu'ils amassent [i.e. les opposants et les ennemis] dans leur monde." 

56- Ahmad Ibn-e Meh'ran a rapporte cet hadis d'Abdel Azim Ibn-e Abdellah 
Al-Bassani, et lui d'Ali Ibn-e Asbat, et lui d'Ibrahim Ibn-e Abdel Hamid qui avait 
<lit:" Zeyd Ach-Chahham avait <lit:" [Une fois,] a la veille d'un Vendredi, et 

pendant que nous marchions cote a cote, Abi Abdellah [l'Imfun Sadiq as] me <lit: 
"Recite done un peu le [Saint] Coran, car c'est la veille du Vendredi ... " 

Par consequent, je recitais:" En verite, le four de la decision sera leur rendez-vous 

a taus, le four au un a/lie ne sera d'aucune utilite a un [autre] a/lie; et ils ne seront point 

secourus non plus, sauf celui a qui Allah fera Misericorde ... " [Ad-Doukh'khan-40-42]. 
Abi Abdellah [l'Imfun Sadiq as] declara ensuite:" Par Allah! Nous sommes 

ceux a qui Allah fera Misericorde. Par Allah! Nous sommes ceux qu'Allah a 
exceptes! Et nous allons leur porter profit [i.e. aux Chiites] !" 

57- Ahmad Ibn-e Meh'ran a rapporte cet hadis d'Abdel Azim Ibn-e Abdellah, 
et lui de Yah'ya Ibn-e Salem qui avait dit:"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait 

declare:" Afin d'en faire pour vous un Rappel que toute oreille fidele conserve." 

[Al-Haqqah-12]:"Lorsque [ce verset] fut descendu, le Messager d'Allah [savavs] 

annorn;:a:" 6 Ali! Ce sont tes oreilles . .. " 

58- Ahmad Ibn-e Meh'ran a rapporte cet hadis d'Abdel Azim Ibn-e 
Abdellah, et lui de Mohammad Ibn'l Fozay'l, et lui d'Abou Hamzah qui avait 

<lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:"[L'Archange] Gabriel [i.e. 
Djibril as] descendit avec ce verset aupres de Mohammad [savavs]:" Mais les 

pervers substituerent aces paroles d'autres que ce qu 'on leur a dit [c'est a dire: contre 

les Droits de la sainte Famille de Mohammad savavs] . Nous fimes descendre du 
Ciel "Redjzan" [i.e. un Chatiment avilissant] sur les injustes, a cause de leur desobeissance 

[envers la sainte Famille de Mohammad savavs]." [Al-Baqarah-59] 

59- Par la meme chaine de narrateurs, cet hadis a ete rapporte par Abdel 
Azim Ibn-e Abdellah Al-Bassani, et lui de Mohammad Ibn-e Fozay'l, et lui 

d'Abou Hamzah qui avait <lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare: 

"[L'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] descendit avec ce verset:"Ceux qui 
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croient pas et qui pratiquent /'injustice [ contre les Droits de la sainte Famille de 
Mohammad savavs], Allah n'est nullement dispose a leur pardonner, ni a Jes guider 

dans un chemin [autre] que le chemin de l'Enfer oil ils demeureront eternellement. Et 

cela est facile a Allah." [An-Nissa-168-169). 
II [i.e. Allah] annorn;:a alors:" 6 gens! Le Messager [Mohammad savavs] vous a 

apporte la Verite [au sujet de la seigneurie d'Ali as] de la part de votre Seigneur! Ayez 

la Poi, done, cela vous sera meilleur! Et si vous ne croyez pas [a la seigneurie d'Ali as] 

[qu'importe!], c'est a Allah qu 'appart~ent tout ce qui est dans les Cieux est sur la terre. Et 

Allah est Omniscient et Sage." [An-Nissa-170) 

60- Ahmad Ibn-e Meh'ran, que la Misericorde d'Allah lui soit accordee, a 
rapporte cet hadis d'Abdel Azim, et lui de Bakkar, et lui de Djaber qui avait <lit: 
"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:"Ce verset fut ainsi descendu: 
"S'ils avaient fa it ce a quoi on Jes exhortait [au sujet d'Ali as], cela aurait ete certainement 

meilleur pour eux, et [leur Poi] aurait ete plus affermie." [An-Nissa-66) 

61- Ahmad a rapporte cet hadis d'Abdel Azim~ et lui d'Ibn-e Oday'nah qui 
avait <lit:" Malek Al-Djohani avait <lit:" Je demandai a Abi Abdellah [l'Imam 
Sadiq as]:" Quelle est la signification de]:" Ce Coran m'a ete revele pour que je vous 

avertisse, par sa voie, vous et taus ceux qu'il atteindra." [al-An'am-19)? 
II [as] repondit:" Celui qui, parmi la Famille de Mohammad [savavs] atteint 

le point ou il devient Imam, "avertit" par le [Saint] Coran, tout comme le Messager 
d'Allah [savavs] avertissait par le Saint Coran." 

62- Ahmad a rapporte cet hadis d'Abdel Azim, et lui de Hosseyn Ibn-e Mayyah, 
et lui de celui qui l'avait informe:" Un homme recita devant Aha Abdellah 
[l'Imam Sadiq as]:"Et dis: "{6 Mohammad!]: "CEuvrez, car Allah va voir votre reuvre, de 

meme que Son Messager et Jes croyants [i.e. val Mo'menoun], et vous serez ramenes vers 

Celui qui connaft bien /'Invisible et le visible. A/ors, fl vous informera de ce que vous faisiez." 

[At-Tawbah-105] 
II [i.e. l'Imam] declara:" Ce n'est pas comme cela, mais:" Val Ma 'mou'noun" 

[i.e. ceux qui sont dignes de confiance, fiables et loin de toute erreur], et nous 
sommes [en effet,] les "Ma'mou'noun" ... " 1 

1. L'Imam [as] ne veut pas dire que "Mo'menoun" est en fait, substitue dans le Saint Coran par le mot 
"Ma'mou'noun". Cependant, ceux a qui ce noble verset est adresse sont eux-memes des croyants, et 
en meme temps, ces "croyants" sont l'un des groupes qui verront l'ceuvre de ceux a qui ce noble 

verset avait ete adressee. Et cela n'est point logique. En plus, tous Jes "croyants" ne pourront pas 
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63- Ahmad a rapporte cet hadis d'Abdel Azim, et lui de Hecham Ibn'l 

Hakam qui avait dit:"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait recite de cette 

maniere [ce verset]:"Allah dit:" Voici la voie d'Ali [qui mene] vers Moi." [Al-Hidjr-41] 

[en lisant expres:"Aliyyfne", en contraste avec "Alayya" qui signifie droite]." 

64- Ahmad a rapporte cet hadis d'Abdel Azim, et lui de Mohammad Ibn'l 

Fozay'l, et lui d'Abou Hamzah qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imarn Bagher as] avait 

declare:" [L'Archange] Gabriel [Djibril as] descendit avec ce verset, [presente] de 

cette maniere:" Mais la plupart des gens s'obstinent a etre mecreants [devant la 

seigneurie d'Ali as] ." [Al-Isra-89]; il declara aussi: "[L'Archange] Gabriel [as] 

descendit avec ce verset, [presente] de cette maniere: "La w~rite emane de votre 

Seigneur [en ce qui concerne la seigneurie d'Ali as], quiconque le veut, qu'il croie, et 

quiconque le veut, qu'il mecroie! Nous avons prepare pour Jes Zalimoun [i.e. injustes] 

[ contre la sainte Famille de Mohammad savavs] un Feu, dont Jes jlammes Jes cement.. ." 

[Al-Kahf-29] 

65- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis 

d'Ahmad Ibn-e Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Isma'il, et lui de 

Mohammad Ibn-e Fozay'l qui avait dit:"Abel Hassan [l'Imam Ar-Reza as] 

avait declare au sujet des Paroles d'Allah:" Les Mosquees [i.e. Massadjid] sont 

consacrees a Allah; n'y invoquez done personne avec Allah!" [Al-Djinn-

18]:"Les Mosquees [i.e. lieux d'Adoration] sont [en effet] les Successeurs [du 

noble Prophete savavs]." 1 

66- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad 
Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui d'Ah'val, et lui de Salam Ibn'l Mostanir 

qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imarn Bagher as] avait declare, au sujet des Paroles 
d'Allah, l'Altissime: "Dis:" Voici ma voie, j'appelle Jes gens a [la Religion] d'Allah, moi et 

ceux qui me suivent." [Youssof-108]:" Ceux-la [i.e. qui me suivent] sont le Messager 

d'Allah [savavs], le seigneur des croyants [Ali as] et les Successeurs [as] apres eux." 

avoir la possibilite de "Voir l'reuvre", de la meme maniere qu'Allah et Son Messager [savavs]. Par 
consequent, le sens doit se referer a un groupe special de "croyants": Jes "Ma'mou'noun". 

1. L'interpretation de ces Mosquees sont Jes Imams [as] et tout comme on ne doit point aller a une 
Mosquee pour adorer un autre qu'Allah, de meme, il ne faut guere accepter et se soumettre a la 
velayat d'autres gens, excepte celui des illustres Imams [as]. Ainsi nous voyons ici, que tout ce 
qui appartient a Allah peut etre considere comme une Mosquee. Et les Imams [as] sont les 
Successeurs qu'Allah avait choisis et designes pour le Guide et la Direction des gens. 
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67- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui de Mohammad Ibn-e Isma'il, et lui de Hannan qui avait dit:" Salem Al

Hannat avait declare:" Je demandai a Abou Djafar [l'Imam Bagher as] au sujet 

· des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste:" Nous en firnes sortir a/ors ce 

qu'il y avait cornrne croyants, rnais Nous ny trouviirnes qu'une seule maison de gens sournis." 

[Az-Zariyat-35-36]; Abou Djafar [as] declara:" [C'est] la Famille de Mohammad et 
personne excepte eux, ne restera a l'interieur [de Medine]." 1 

68- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui d'Isma'il Ibn-e Sahl, et 

lui de Ghassem Ibn-e Orvah, et lui d'Abou Saffatedj, et lui de Zorarah qui avait 

dt:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare au sujet des Paroles d'Allah, 

le Sublime:" Puis, quand ils verront [le Chatirnent] de pres, les visages de ceux qui ant rnecru 

seront affliges. Et ii leur sera dit:" Voilii ce que vous reclarniez." [Al-Moulk-27]: "Ce [verset] 

descend.it, au sujet du seigneur des croyants [Ali as] et de certains de ses opposants 

qui commirent ce qu'ils commirent [tels que Talhah, Zobay'r et les "Khanjites"] . . . 
Ils verront le seigneur des croyants [Ali as] clans le plus beau endroit qu'ils 

auraient aime avoir pour eux-memes ... ! 

Leurs visages devoileront leurs etats d'ame et on leur <lira alors:" Voila ce que 

vous reclarniez!" (Al-Moulk-27]: c'est celui, de qui, YOUS prites le titre honorifique 
(i.e. du «seigneur des croyants »]pour vous-memes . . . !" 2 

69- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Salamah Ibn'l 
Khattab, et lui d'Ali Ibn-e Hassan, et lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Kassir qui 
avait <lit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare au sujet des Paroles 

d'Allah, le Sublime:" Par le Ternoin et ce dont on ternoigne!" [Al-Bouroudj-3]: 
"[Ceci se refere] au [noble] Prophete [savavs] et au seigneur des croyants [as]."3 

1. C'est a dire, tout comme au moment du Chatimemt d'Allah pour le peuple de Lot, ii y avait 
seulement une famille Musulmane dans toute la ville, et c'etait la famille de Lot; de meme, 
dans la ville d'Islam [ c'est a dire Medine qui etait consideree comme la cite du Messager 
d'Allah savavs], ii n'y avait plus aucune famille, excepte la [sainte] Famille de Mohammad 
[savavs] et leurs partisans qui sont restes dans la vraie Religion d'Allah. 

2. Ce verset fait allusion au Tourment du Jour de la Resurrection qui s'approche de plus en plus 
et qui provoquera la disgrace de tous !es mecreants et des polytheistes. De meme, ceci se refere a 
la haute position d'Ali [as] devant Allah et provoque le tourment mental et la disgrace de ses 
opposants qui le tourmentent. 

3. C'est a dire le noble Prophete [savavs] qui atteste la Velayat et l'Imamat d'Ali [as]; et Ali [as] 

est celui qui a ete affirme et confirme par le Messager d'Allah [savavs] . 
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70- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha qui avait <lit:" Ahmad Ibn-e Omar Al-Hallal 

avait dit:"Je demandai a Abel Hassan, au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime: 
"Un heraut annoncera alors, au milieu d 'eux:" Que la Malediction d'Allah soit sur les 

"Zalemoun" [i.e. injustes - mecreants}t' [Al-A'raf-44]. 
Il [as] repondit:"Le heraut qui annoncera cela est le seigneur des croyants 

[Ali as] ... " 

71- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Oramah, et lui d'Ali Ibn'l Hassan, et 

lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Kassir qui avait <lit:" Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

avait declare au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime:" Ils ont ete guides vers la 

Bonne parole et ils ont ete guides vers le chemin du Digne des louanges!" [Al-Hadj-
24):"Ceci [signifie] Hamzah, Djafar, Obey'deh [Ibn-e Hares Ibn Abdol'mottalleb], 
Salman, Abouzar, Megh'dad Ibn'l Asvad et Ammar qui guidaient [la voie] vers 

le seigneur des croyants [Ali as] [qui est la voie droite]. Et quanta Ses Paroles 
[qui annoncent] :" Mais Allah vous a fait aimer la Poi et l'a embellie dans vos cceurs" 

[Al-Houdjourat-7):" Ceci se refere au seigneur des croyants [Ali as]; et:" ... vous a 

fait detester la mecreance, la perversite et la desobeissance" se refere au premier, au 

deuxieme et au troisieme d'entre eux [par ordre] ... " 

72- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ibn-e Mah'boub, et lui 
de Djamil Ibn-e Saleh qui avait <lit:" Abou Obay'dah avait declare:"Je demandai 

a Abou Djafar [l'Imam Bagher as] au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissirne:" 
Apportez-moi un Livre anterieur a celui-ci OU meme un vestige d'une Science, si vous etes 

veridiques." [Al-Ah'qaf-4] 

Il [as] declara:" Par le "Livre", Il [i.e. Allah] entend la Torah et l'Evangile, et 

par "un vestige d'une Science", Il se refere a la Connaissance des Successeurs des 
Prophetes [as]." 1 

73- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de celui qui l'avait informe:" Ali Ibn-e Djafar avait declare: 

1. C'est a dire que de la meme fai;:on que la Science des Prophetes, a part ce qui apparaissaient 
dans leurs Livres Celestes etait aupres de leurs Successurs, de meme, la Science du noble 
Prophete d'Islam [savavs] se trouve aupres de ses vrais Successeurs qui sont ses executeurs 
testamentaires, et ce, a part Jes Preceptes qui se trouvent dans le Saint Coran. 
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"J'entendis Abel Hassan [l'Imam Moussa Ibn-e Djafar as] dire: 

"Lorsque le Messager d'Allah [savavs] vit dans un reve premonitoire que [certains 

parmi] les tribus de Taym [i.e. Abou Bakr], d'Adi [i.e. Omar] et d'Omayyah 

[i.e. Umeyyade] s'asseyaient sur sa chaire [i.e. Minbar], il se revolta. Ainsi 

done, Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire fit descendre ce [verset] coranique 

pour le conforter et lui donner consolation:" Et Rappelle-toi, lorsque Nous dimes 

aux A nges: "Prosternez-vous devant Adam!", ils se prosternerent, a !'exception d'Jblfs 

{Satan] qui refusa ... " [Al-Baqarah-34]; 11 lui revela ensuite: "6 Mohammad! J'ai 

commande et n'ai pas ete · obei; par consequent, toi aussi pour ta part, ne te 

chagrine point pour le fait que si tu commandes, tu ne serais point obei, en ce 

qui concerne [celui que tu as designe et nomme] comme ton Successeur .. . " 

74- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ibn-e Mah'boub qui avait dit:" Hosseyn Ibn-e Noay'm As

Sahhaf avait dit:"[Une fois,] je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] au sujet 

des Paroles d'Allah, l'Altissime:" Parmi vous, {ii y a] mecreant et croyant ... " [At

Taghaboun-2] et il [as] declara:"Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste connaissait 

la Poi OU la mecreance des gens envers notre seigneurie [i.e. Velayat], le Jour 
ou il rec;:ut [le serment] d'eux [tous]; et lorsqu'ils n'etaient encore que des 

particules dans les reins d'Adam [as] ... " 

Je lui demandai [aussi] au sujet des Paroles d'Allah, a Lui la Puissance et la 

Majeste:" Obeissez a Allah et obeissez au Messager {Mohammad savavs] et si vous vous 

detournez, ii n 'incombe a Notre M essager que de transmettre en clair [son M essager]." 

[At-Taghaboun-12]; et il repondit:"En effet, par Allah, ceux qui vinrent avant 

vous et qui perirent, et ceux qui periront dans l'avenir, lorsque notre "Qa'im" 

[as] se soulevera, ne periront que pour le fait d'avoir abandonne les Prophetes 

et pour la repudiation [et le rejet] de notre Droit! 

Le Messager d'Allah [savavs] ne quitta ce monde que lorsqu'il imposa notre 

Droit a cette Communaute [i.e. Oummah] :" Et A llah guide qui Ii veut, vers un 

Droit Chemin." [An-Nour-46] 

75- Mohammad Ibn'l Hassan et Ali Ibn-e Mohammad ont rapporte cet 

hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de Moussa Ibn'l Ghassem Al-Badjali, et lui d'Ali 

Ibn-e Djafar qui avait dit que son frere Moussa [l'Imam Kazem as] avait dit au 
sujet des Paroles d'Allah, le Sublime:"Que de puits desertes! Que de Palais edifies [et 

desertes aussi} ... !" [Al-Hadj-45]:" Les puits desertes se referent a l'Imam silencieux 
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[i.e. Al-Imamo Samet] et les Palais edifies se referent aux Imams qui parlent 

[i.e. Al-Imamo Nategh] ." 
[Mohammad Ibn-e Yah'ya a aussi rapporte cet hadis d'Al-Amraki, et lui 

d'Ali Ibn-e Djafar qui avait <lit:" Abel Hassan [l'Imam Kazem as] avait relate un 

hadis identique.] 

76- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui de Hakam 
Ibn-e Boh'lul, et lui d'un homme qui avait <lit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

avait declare au sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime:" En effet, ii t'a ete revele ainsi 

qu 'a ceux qui t'ont precede: "Si tu donnes des associes a Allah, ton reuvre sera certes 

vaine, et tu seras tres certainement du nombre des perdants!" [Az-Zoumar-65]:"C'est 
a dire:" Si tu associes d'autres personnes a lui [a Ali as] dans la seigneurie [i.e. 

Velayat]". 
Et le sens de:" Bien au contraire, adore Allah Seu/, et sois du nombre des reconnaissants!" 

[Az-Zoumar-66] [est]:" Non! Par Allah! Adore le Seigneur, a travers ton obeissance 

et ta soumission envers lui [i.e. Ali as], et sois du nombre des reconnaissants, 

afin que Je puisse t'aider et t'assister a travers ton frere et ton cousin [germain -

le ftls de ton oncle paternel: Ali as qui avait effectivement ces deux relations 

familiales avec le Messager d'Allah savavs] ." 

77- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad qui avait <lit:" Hassan Ibn-e 

Mohammad Al-Hachemi avait <lit:" Mon pere me narra qu'Ahmad Ibn-e Issa 

avait <lit:" Djafar Ibn-e Mohammad me rapporta de son pere que son grand

pere [i.e. le quatrieme Imam: l'Imam Sadjjad as] avait declare au sujet des 

Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire:" Ils reconnaissent le Bienfait 

d'Allah, puis ils le renient ... " [An-Nahl-83] :" Lorsque le verset qui annonce:" En 

verite, vous n'avez d'autres Maftres qu'Allah, Son Messager et les croyants .qui 
accomplissent la Salat, s'acquittent de la Zakat et qui sont "Raki'oun" [qui s'inclinent devant 

Allah par soumission et obeissance." [Al-Ma'idah-55] fut descendu, un groupe des 

proches compagnons du Messager d'Allah [savavs] se rassemblerent dans la 

Mosquee de Medine et les uns demanderent aux autres:" Que dites-vous au 

sujet de ce verset... ?" 

Et d'autres repondirent:" Si nous renions ce verset, nous aurions alors renie 
les autres versets [du Saint Coran] ... Et si nous crayons ace verset, il serait alors 
bien hurniliant pour nous, lorsque le fils d'Abou Taleb nous dominerait...!" 
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lls dirent ensuite:" Nous savons bel et bien que ce que <lit Mohammad est 

vrai, et [bien que] nous le prenions comme notre seigneur et maitre, cependant 
nous n'obeirons guere a Ali dans tout ce qu'il nous commandera ... !" 

11 [l'Imam as] ajouta:" Ainsi done, ce verset fut descendu:" Ils reconnaissent le 

Bienfait d'Allah, puis ils le renient ... " [An-Nahl-83], cela se referait au fait qu'ils 

reconnaissaient la seigneurie d'Ali Ibn-e Abi Taleb [as], [cependant, la plupart 
d'entre eux la reniaient] ... " 

78- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad 
lbn-e Issa, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Mohammad Ibn-e No'man qui 

avait <lit que Salam avait <lit:" Je demandai a Abou Djafar [l'Imam Bagher as] au 

sujet des Paroles d'Allah, l'Altissime:"Les [vrais] serviteurs du Tout Misericordieux 

sont. ceux qui marchent humblement sur Terre .. . " [Al-Fourqane-63]: 

"Ce sont les Successeurs [qui marchent ainsi,] en craignant leurs ennemis." 

79- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Bastam Ibn-e Morrah, et lui d'Ishagh Ibn-e Hassan, et lui 
d'Al-Heyssam Ibn-e Vaghed, et lui d'Ali Ibn'l Hosseyn Al-Abdi, et lui de Sa'ad 

Al-Eskaf, et lui d'Al-Asbagh Ibn-e Nobatah qui avait demande au seigneur des 
croyants [Ali as], au sujet des Paroles d'Allah, le Sublime:" Sais reconnaissant 

envers Mai, ainsi qu'envers tes parents." [Louqman-14] 

11 [as] repondit:" Les Parents envers qui la reconnaissance est un devoir 

obligatoire sont ceux qui apporterent la Connaissance et qui heriterent la 

Sagesse; les gens sont done commandes de leur obeir. 
Ensuite Allah a annonce:" Vers Mai est la destination ." [Et cela signifie que] le 

retour de l'Homme est vers Allah et que les Guides qui menent vers ce [retour] 
sont les parents." 

Ensuite Allah annonc;:a [plus particulierement] Ses Paroles a Ibn-e Hantamah 

et a son compagnon [en les visant directement], en disant [au sujet de ces 

deux], et aussi dans une [echelle] encore plus vaste et generale:" Et si taus deux 

[veulent] te forcer a M'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obeis 
pas ... Mais reste avec eux, ici-bas, de far;on convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne 
vers Mai. Vers Mai, ensuite, est votre retour, et alors fe vous informerai de ce que vous 

faisiez." [Louqman-14-15]: "Cela signifie [que s'ils veulent te forcer [ate detourner 

de la seigneurie d'Ali as] et ate detourner de l'action d'obeir a ceux a qui tu dois 

obeir, [en ce cas,] ne leur obeis point et ne fais point attentions a leurs propos! 
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Allah ensuite visa les parents [spirituels] avec Ses Paroles, en annorn;:ant: 

"Mais reste avec eux, ici-bas de faron convenable." 

Ce qui signifie:"Informe les gens de leurs vertus, et frequente-les avec 
bienveillance et bonte, tout en invitant les gens a leur voie; et ceci [est aussi le 
sens de] Ses Paroles:" Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Mai. Vers Mai, 

ensuite, est votre retour." [Louqman-14-15] 
Il (i.e. le seigneur des croyants Ali as] avait alors dit:" Vers Allah, et ensuite 

vers nous! Craignez done Allah, et ne desobeissez point a vos parents, car leur 

plaisir et agrement est en effet, le Plaisir et l'Agrement d'Allah; tout comme 

leur deplaisir est Son Deplaisir. .. " 

80- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad Tun
e Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Seyf, et lui de son pere qui avait dit:" Amr Ibn-e 
Horay's avait dit:" Je demandai a Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] au sujet des Paroles 
d'Allah, l'Altissime: "Une bonne Parole [comme celle-ci]: un bel arbre dont la racine est 

fermement implantee [dans le sol] et la ramure [s'elanrant] dans le ciel." [Ibrahim-24] 
Il declara:"Le Messager d'Allah [savavs] est la racine; le seigneur des croyants 

[Ali as] est son tronc; et les Imams [as] qui sont leurs descendants sont la 
ramure. La Connaissance des Imams [as] apparait comme ses fruits et leurs 
Chiites croyants sont les feuilles. Est-ce qu'il y a d'autres choses a dire [pour 
completer cette parabole] ... ?" 

Je repondis:" Par Allah! Non, il n'y a aucune autre chose!" 
Il dit:" Par Allah! Le croyant s'epanouit comme un bourgeon et il se forme 

alors une [nouvelle] feuille sur l'arbre, et lorsque le croyant meurt, une feuille 
tombe de cet arbre ... " 

81- Mohammad Ibn- Yah'ya a rapporte cet hadis de Hamdan Ibn-e 
Soley'man, et lui d'Abdellah Ibn-e Mohammad Al-Yamani, et lui de Mani Ibn'l 
Hadjadj, et lui de Younos, et lui de Hecham Ibn'l Hakam qui avait dit:"Aba 
Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait dit au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la 
Puissance et la Gloire:" La Poi en Lui {i.e. Allah] ne profitera a aucune ame qui 

n'avait pas cru auparavant [c'est a dire au Pacte] 1 
OU qui n'avait acquis aucun merite 

de sa croyance [par l'accomplissement de bonnes reuvres]." [Al-An'am-158]:" Les 
bonnes reuvres, [signifient] !'affirmation et la confirmation des Prophetes, des 
Successeurs et en particulier, du seigneur des croyants [Ali as]." 

1. Le Pacte ou selon le terme coranique: "Missagh" [dans l'Univers de Zar]. 
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11 [as] dit [encore]:" [Le Jour ou les Signes du Courroux arrivent], la Foi ne 
pourra faire quoique ce soit pour celui qui n'avait jamais eu la Foi jusqu'alors, 
ou bien qui n'avait [jamais] accompli aucune bonne action, pendant qu'il 
jouissait de la Foi. .. " 

82- Par la meme chaine de narrateurs, cet hadis a ete rapporte par Y ounos, 
et lui de Sabbah Al-Mozani, et lui d'Abou Hamzah qui avait dit que l'un des 

deux [illustres Imams as] avait declare au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la 
Puissance et la Majeste:"Bien au contraire! Ceux qui font le mal et qui se font cerner 

par leurs peche]:" S'il refute et renie l'Imamat du seigneur des croyants [Ali as] , 

alors en ce cas]: "Ceux-la sont les gens du Feu [i.e. l'Enfer], ou ils demeureront 

eternellement ... " [Al-Baqarah-81 

83- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad Ibn-e Abi Nasr, et lui de Hammad Ibn-e Osman qui avait 

dit qu'Abou Obay'dah Al-Hazza avait dit:" Je demandai a Abou Djafar [l'Imam 
Bagher as] au sujet du potentiel [des etres humains] [i.e. Este'ta'at] 1 et ce que les 
gens disent [au sujet de cette question]; et il [as] me repondit, en recitant ce 
verset:"Or, ils ne cessent d'etre en desaccord [entre eux], sauf ceux a qui ton Seigneur a 

accorde Misericorde. C'est pour cela qu'Il les a crees." [Houd-118-119]: 

"6 Abou Obay'dah! Les gens [i.e. ceux qui nous opposent] different et sont 
en desaccord [ entre eux,] dans la justesse de ce qu'ils proferent, et tous sont 

destines a perir!" 
Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet] de ces Paroles d'Allah:" Sauf ceux 

a qui ton Seigneur a accorde Misericorde." [Houd-118-119] ?" 
11 repondit:" Ce sont nos Chiites. 11 les crea pour Sa Misericorde, et c'est 

[cela meme] a quoi il se refere:" C'est pour cela qu'Il les a crees." C'est a dire pour 
qu'ils obeissent a l'Imam [as]. [C'est proprement] cette Misericorde [dont 11 

mentionne, lorsqu'l1 annonce] :" Ma Misericorde enveloppe toutes les choses!" 

C'est a dire, la Connaissance de l'Imam [as]; et sa Connaissance enveloppe 
toutes les choses; et Elle est derivee de la Connaissance Divine et Elle 
enveloppe toutes les choses; et [ce qu'Elle embrasse] sont nos Chiites. 

11 [i.e. Allah] annonce ensuite:" Je la prescrirai a ceux qui [Me] craignent ... " [Al
A'raf-156], c'est a dire la seigneurie de l'Imam et l'obeissance qui est due a l'Imam." 

1. C'est a dire, le pouvoir et le libre arbitre des serviteurs d'Allah envers les actions qu'ils 
accomplissent en ce monde-ci. 
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11 [i.e. Allah] annonya ensuite:" Qu'ils trouvent ecrit [i.e. mentionne} chez eux, 

dans la Torah et /'Evangile." C'est a dire le [noble] Prophete [savavs], le Successeur 
[du Prophete] [as] et le "Qa'im" [as] ... 

"II leur ordonne le "Ma'rouf' [i.e. le Pur Monotheisme ou Tow 'hfd, ainsi que tout ce 

que /'Islam ordonne de faire] [lorsqu'un vrai Imam se souleve], et leur interdit le 

"Mounkar" [i.e. Chirk, mecreance et tout ce que /'Islam interdit de faire} ... " 

[Or,] celui qui renie !'excellence de l'Imam et qui le renie est reprehensible 
[i.e. Mounkar]. 1 

" ... Leur rend licites /es "Tayyibat", [se refere done] a la Connaissance acquise 

de ceux qui La possedent proprement. 
" ... Leur interdit /es "Khaba'fs": [ici,] les "Khaba'is" [i.e. les choses corrompues] 

se referent aux propos qui different [de la verite]. 

"Et leur ate le fardeau et /es jougs qui etaient sur eux.": [ici,] le fardeau se refere 

aux peches qui se cachent clans l'ame [humaine] avant que les gens n'aient 

reconnu !'excellence de l'Imam [as]. 

"Et /es jougs qui etaient sur eux.": les jougs sont les choses qu'ils disaient au 

sujet de !'absence de toute excellence chez l'Imam et de leur renonciation a cette 

excellence; ce dont ils avaient ete ordonnes [de ne pas dire]. Mais lorsqu'ils 
reconnurent !'excellence de l'Imam [as], leurs fardeaux furent otes de leurs 

personnes, car le "fardeau" est le peche, et "Esr" [en langue Arabe] est ce meme 

peche qui apparait comme des chaines qui emprisonnent [durement] les pieds 

du criminel. .. 

Ensuite, 11 [i.e. Allah] decrit leurs caracteristiques et annonce:" Ceux qui 

croiront en lui, le soutiendront [ c'est a dire l'Imam as], lui porteront secours et suivront 

la Lumiere descendue avec lui; ceux-la seront /es gagnants." [Al-A'raf-156-157], c'est a 
dire, ceux qui se detournent de l'idole et de la fausse divinite. L'idole et la fausse 

divinite sont [i.e. se referent a] un tel..., un tel... et un tel. .. ; et [la fausse] 

adoration consiste en l'obeissance des gens envers eux. 

11 [i.e. Allah] annonya ensuite:"Et revenez repentant a votre Seigneur, et soumettez

vous a Lui." [Az-Zoumar-54]. 

Ensuite, 11 les recompensa et annonya:" II y a pour eux, une bonne Annonce 

dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime." [Younos-64], et l'Imam [as] leur 

donne la "Bonne Nouvelle" [au sujet de la Manifestation et] du Soulevement du 
"Qa'im" [as], de son Apparition et des ennemis qui seront tues [parses mains]; 

1. C'est a dire, celui qui refute et renie la Velayat de !'Imam [as] et refuse de croire en son 
Excellence est le prototype de l'homrne qui renie tout [i.e. Mounkar] . 
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du Salut dans le monde d'apres et de leur arrivee [finale,] aupres de 
Mohammad [savavs], pres de la Fontaine [de Kow'sar] . . . " 

84- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui 
d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Hecham Ibn-e Salem qui avait <lit: 
"Ammar As-Sabati avait declare:" Je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq 
as] au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire: 
"Est-ce que celui qui cherche l'Agrement d'Allah {en evitant de s'approprier injustement 

une partie du butin} ressemble a celui qui encourt le Courroux dAllah [en commettant le 

Ghouloul]? Et dont le refuge sera l'Enfer? Et quelle mauvaise destination! !ls ont des 

grades [differents] aupres d'Allah." [ Ali-Imran-162-163]. 
11 [as] repondit:" Ceux qui cherchent l'Agrement d'Allah sont les Imams [as] . 

0 Ammar! Par Allah, ce sont eux, les "grades" [a l'aide desquels] les croyants 
[peuvent monter]. Leurs acceptations de notre seigneurie [i.e. Velayat] et le fait 
de nous reconnaitre dument, [font en sorte] qu'Allah doublera [la recompense 
qui est due] pour leurs actions et les elevera aux rangs illustres et eminents!" 

85- Ali Ibn-e Mohammad et d'autres ont rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e 
Ziad, et lui de Ya'ghoub Ibn-e Yazid, et lui de Ziad Al-Ghandi, et lui d'Ammar 
Al-Assadi qui avait <lit:" Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare au sujet 
des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste:" Vers Lui monte la Bonne 

Parole, et Il eleve haut la Bonne Action!" [Fatir-lO] :"Ceci est notre seigneurie [i.e. la 
Velayat] de la Maisonnee du [noble] Prophete [savavs] ... " et ici, il avait pointe 
vers sa [sainte] poitrine:" Et Allah n'eleve l'action d'aucune personne, sur laquelle 
nous n'avons pas la seigneurie." 

86- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Nazr Ibn-e Sovay'd, 
et lui de Ghassem Ibn-e Soley'man, et lui de Sama'ah Ibn-e Meh'ran qui avait 
<lit:" Abi Abdellah .[l'Imam Sadiq as] avait <lit, .au sujet des Paroles d'Allah, a 
Lui, la Puissance et la Majeste: "Jl vous accorde deux parts de sa Misericorde ... " 

[Hadid-28]:" [Ceci se refere] a Hassan [as] et a Hosseyn [as]; " ... Qu'Ils vous 

assigne une lumiere a !'aide de laquelle vous marcherez et qu'Il vous pardonne." 

[Hadid-28]:" [Ceci se refere] a un Imam dont vous devez suivre l'exemple." 

87- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui de Ghassem 
Ibn-e Mohammad Al-Djow'hari, et lui de certains de ses compagnons qui 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

avaient dit:" Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare au sujet des Paroles 
d'Allah:" Et ils s'infarment aupres de tai: "Est-ce vrai?" [c'est-a-dire: ce que vous 
<lites, au sujet d'Ali?]; "Dis:"Oui! Par man Seigneur! C'est bien vrai. Et vaus ne pauve~ 

vaus saustraire a la Puissance d'Allah!" (Younos-53] 

88- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de 

Mohammad Ibn-e Soley'man Ad-Deylami, et lui de son pere qui avait dit: 

"Aban Ibn-e Tagh'lib avait dit:"[Une fois,] jJe demandai a Abi Abdellah [l'Imam 
Sadiq as]:"Que je donne ma vie pour vous! [Que dites-vous au sujet des] 

Paroles Divines: "Or, ii ne s'engage pas dans la vaie difficile!" [Al-Balad-11]? 
II [as] repondit:"Celui qu'Allah a honore, a travers notre seigneurie a certes, 

traverse le chemin difficile. Or, c'est nous la voie difficile, a travers laquelle, 

celui qui passe, atteint le Salut." 
II resta alors silencieux. [Finalement,] il me dit:" Voudrais-tu que je te dise 

une chose qui est encore meilleure que ce monde-ci et [toutes] les choses qui 

s'y trouvent dedans ... ?" 
Je repondis:" Oh oui! Que je donne ma vie pour YOUS ... " 

II declara:" [Ce sont] les Paroles Divines [qui annoncent]:" C'est delier un 

jaug {i.e. affranchir un esclave]." [Al-Balad-13] . II ajouta ensuite:"[Car,] tousles 
gens sont les esclaves du Feu [Infernal], excepte toi et tes compagnons 

[Chiites]; car Allah a delie et libere vos cous du Feu, a travers notre seigneurie 
[i.e. la seigneurie des Gens de la Maisonnee du Prophete savavs]." 

89- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi 
Omay'r Sama'ah qui avait dit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare au 
sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire:" Si vaus tenez vatre 

engagement vis-a-vis de Mai ... " [c'est a dire en ce qui concerne la seigneurie du 
seigneur des croyants Ali as], " .. .]e tiendrais le Mien ." [Al-Baqarah-40]:" C'est a 
dire, Je YOUS recompenserai, (en YOUS accordant le Paradis.]" 

90- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Salamah Ibn'l Khattab, 
et lui de Hassan Ibn-e Abder'Rah'man, et lui d'Ali Ibn-e Abi Hamzah, et lui d'Abou 

Bassir qui avait dit:" Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare au sujet de~ 
Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire:"Et lorsque Nos versets evidents 
leur sont recites, les mecreants [i.e. les riches et les forts parmi les pai:ens de 
Qourai:che qui vivaient dans le luxe] disaient a ceux qui croyaient :" Lequel des deux 
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groupes [i.e. /es mecreants et les croyants] a la situation la plus confortable et la 

meilleure compagnie?" [Maryam-73]: "Le Messager d'Allah [savavs] avait invite les 

Qoura1chites a notre seigneurie [i.e. V elayat], mais ils [la] renierent et [la] 

rejeterent [en se retirant en arriere]. Ensuite ceux parmi les Qoura1chites qui 

rejeterent la Poi, dirent en reprochant [durement] a ceux qui avaient la Poi 

-ceux qui avaient affirme [leur croyance et leur affection] au seigneur des 

croyants [Ali as] et aux membres de la [sainte] Pamille de Mohammad [savavs] 

[i.e. "Ahlel Beyt" as]-:" Lequel des deux groupes [i.e. les mecreants et /es croyants] a la 

situation la plus confortable et la meilleure compagnie?" [Maryam-73]; ainsi Allah 

annorn;:a, en les refutant:" Combien de generations, avant eux, avons-Nous fait perir 

qui les surpassaient en biens et en apparence?!" [Maryam-74] 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet de]:" Celui qui est dans l'egarement, 

que le Tout Misericordieux prolonge sa vie pour un certain temps ... " 

11 [as] declara:" Eux tous [i.e. les Qoura1chites] etaient dans l'erreur et dans 
l'egarement, car ils ne croyaient ni a la seigneurie du seigneur des croyants [Ali 
as] ni a la notre ... Ainsi done, ils s'etaient egares et ils egaraient aussi [les 
autres]; et 11 prolongera leur egarement et leurs tyrannies, jusqu'a ce qu'ils 
meurent; et Allah fait alors en sorte [qu'ils sachent]:" Qui a la pire situation et la 

troupe la plus faible!" [Maryam-75] 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet de]: "Jusqu'a ce qu'ils voient soit le 

Chiitiment, soit l'Heure dont ils sont menaces. A/ors ils sauront qui a la pire situation et 

la troupe la plus faible!" [Maryam-75]? 
11 [as] repondit:" Quant aux Paroles Divines:" jusqu'a ce qu'ils voient soit le 

Chiitiment, soit l'Heure dont ils sont menaces.": ceci se refere a la "Sortie" [i.e. !'Emergence] 
du "Qa'im" [as] quand viendra "l'Heure"; et ils comprendront en ce Jour-la, et 

de par ce qu'Allah leur aura envoye [ici-bas] et a travers [la personnel du 
"Qa'im" [as]: "Ils voient, soit le Chiitiment, soit l'Heure dont ils sont menaces." [c'est a 
dire, en comparaison avec le "Qa'im"]: "Qui a la pire situation et la troupe la plus 

faible!" [Maryam-75] 
Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet des] Paroles Divines:" Allah accroit 

la rectitude de ceux qui suivent le ban chemin." [Maryam-76]? 
11 repondit:" 11 [i.e. Allah] accroitra leur Direction encore plus, en ce Jour

la, et ceci est du a cause de leur obeissance et leur soumission envers le "Qaim" 
[as]; car ils ne le renieront point, nine le repudieront." 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet de J: "fls ne disposent d'aucune Intercession, 

sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout Misericordieux." [Maryam-87)? 
11 repondit:" [Ceci signifie :] excepte pour ceux qui sont soumis et obeissants 
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envers Allah, a travers la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as] et celle des 
Imams apres lui; et ceci est [bel et bien] le Pacte [i.e. !'Engagement] avec Allah." 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet] des Paroles Divines:" A ceux qui 

croient et font de bonnes ceuvres, le tout Misericordieux accordera Son Amour [ dans les 
creurs des croyants]!" [Maryam-96]? 

Il <lit:" [C'est, en effet] la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as] qui est 
cet Amour dont parle Allah l'Altissime." 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet des] paroles Divines:" Nous l'avons 

rendu facile [a comprendre] en ta langue, a.fin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux 

"Mouttaghoun " [i.e. pieux] et que tu avertisses un peuple irreductible." [Maryam-97]? 

Il repondit:" Allah a rendu facile [a comprendre] en sa langue, lorsqu'Il 
designa le seigneur des croyants [Ali as] comme un Guide et un Signe. 

Ensuite il [i.e. Mohammad savavs] donna la « Bonne Nouvelle » aux croyants, 

a travers lui [i.e. Ali as] et avertit ceux qui avaient rejete et renie la Foi, a travers 
lui. [En fait,] ce sont eux qu'Allah a mentionnes dans Son Livre, comme les 

"irreductibles" [i.e. intraitables]; c'est a dire, ceux qui rejettent la Foi." 
Je lui demandai ensuite au sujet des Paroles d'Allah:" Pour que tu avertisses 

un peuple dont les ancetres n 'ant pas ete avertis: ils sont done insouciants." [Ya-sin-6]? 
Il repondit:" Afin que tu puisses avertir le peuple parmi lequel tu te trouves; 

ceux dont les ancetres ne furent jamais avertis et qui sont par consequent, 
insouciants et indifferents envers Allah, Son Messager et Son Avertissement: 

"En effet, la Parole [du Chatiment] contre la plupart d'entre eux s'est realisee ... " [Ya-sin-7]: 

" [C'est-a-dire, la plupart d'entre eux qui n'affirment pas la seigneurie du seigneur 
des croyants [Ali as] et des Imams apres lui [as]; et malgre tout cela:" ils ne croiront 

done pas." [Ya-sin-7] a la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as] et de ses 
Successeurs [as] apres lui. 

Et lorsqu'ils n'affirmerent pas [la seigneurie et l'Imamat du seigneur des 

croyants [as] et des Successeurs apres lui], leur Chatiment fut comme ce qu'Allah 
avait mentione:" Nous mettrons des carcans a leurs cous, et il yen aura jusqu'aux mentons: 

et voila qu 'ils iront tetes dressees!" [Ya-sin-8] : [c'est a dire] dans le Feu Infernal . .. 
Il declara ensuite:" Et Nous mettrons une barriere devant eux et une barriere 

derriere eux; et Nous les recouvrirons d'un voile: et voila qu 'ils ne pourront rien voir." 

[Ya-sin-9]: et ceci est le Chatiment d'Allah pour eux, quand ils renierent la 

seigneurie du seigneur des croyants (Ali as] et des Imams apres lui [as]; ceci 
[aura lieu] dans ce monde-ci et dans le monde d'apres: dans le Feu Infernal, 
tandis que leurs tetes seront [forcement] dressees ... " 
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11 [i.e. Allah] annorn;:a ensuite:" 6 Mohammad! Ce/a leur est egal que tu les avertisses 

ou que tu ne les avertisses pas: ils ne croiront jamais!" [Ya-sin-10]: c'est a dire: en Allah 

et a la seigneurie d'Ali [as] et de ceux qui viendront apres lui." 
Allah annorn;:a alors:" Tu avertis seulement, celui qui suit le Rappel ... " [i.e. la 

seigneurie du seigneur des croyants Ali as] et:" Qui craint le Tout Misericordieux, 

malgre qu'il ne Le voit pas. annonce-lui [o Mohammad!] un Pardon et une Recompense 

genereuse." [Ya-sin-11] 

91- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de l'un de nos c;ompagnons 
Chiites, et lui d'Ibn-e Mah'boub qui avait dit: " Mohammad Ibn'l Fozay'l avait 

dit:"Je demandai a Abel Hassan Al-Mazi 1 [l'Imam Kazem as] au sujet des 
Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste:" Ils veulent eteindre par leurs 

bouches la Lumiere d'Allah ... " [As-Saff-8]? 

Il repondit:" [C'est a dire] qu'ils desirent eteindre par leurs bouches, la 
seigneurie du seigneur des croyants [Ali as]." 

Je dis:" [Et que dites-vous au sujet des] Paroles Divines:" Alors qu'Allah 

parachevera Sa Lumiere" [As-Saff-8]? 
Il [as] repondit:" Par Allah! [cela signifie] la Perfection de l'Imamat, et done 

Ses Paroles, a Lui la Puissance et la Majeste [lorsqu'Il annonce]: 

"Ceux qui croient en Allah done et a Son Messager [i.e. Mohammad savavs], ainsi qu'a 

la Lumiere que Nous avonsfait descendre ... !" [At-Taghaboun-8]2: [or,] la Lumiere 

est l'Imam [as]." 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet de Ses Paroles]:" C'est Lui qui a 

envoye Son Messager [Mohammad savavs] avec la Direction et la religion de Verite ... " 

[As-Saff-9]? 
Il repondit:" [C'est a dire que] c'est Allah qui a commande a Son Messager 

[savavs] [de proclamer] la seigneurie de son Successeur, et c'est la seigneurie 

qui est [en effet] la Religion de Verite!" 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet des Paroles Divines]:" ... Pour la 

placer au-dessus de toute autre Religion." [At-Tawbah-33, Al-Fath-28, As-Saff-9]? 
11 repondit:" [Ceci signifie] qu'Allah placera la Religion [d'Islam] au-dessus 

'-"l!='"«:"<-...1 1' de toutes les autres Religions, au temps du Soulevement du "Qa'im" [as]. Allah 

I. C'esta dire, celui qui est decede. Defunt. 

2. Les mots exacts n'apparaissent pas ainsi dans le Saint Coran [At-Taghaboun-8. Il est ainsi:" Croyez en 
Allah, done, et a Son Messager, ainsi qu 'a la Lumiere que Nous avons fa it descendre ... " il est probable 

que "ceux qui croient ... " soit une addition, faite par Jes scribes ou !es transmetteurs de cet hadis. 
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avait annonce:" Allah parachevera Sa Lumiere II [As-Saff-8] et cela se refere a la 

seigneurie du "Qa'im" [as] et ce: " .. . N'en deplaise aux mecreants!" [As-Saff-8]: 

[c'est a dire] contre la seigneurie d'Ali [as] ." 

Je demandai:"Est-ce done une "Tanzil" [i.e. les mots qui se referent a la 

seigneurie d'Ali] .. . ?" 

11 repondit:" Oui, et en ce qui concerne ces mots, ils sont une "Tanzil"; mais 

pour le reste [de ces mots qu'il avait ajoutes au texte coranique] :" ils sont une 

"Ta'vil"." 1 

Je dis:" [Et que dites-vous au sujet de Ses Paroles]:" C'est parce qu'en verite, ils 

ont cru, puis ont rejete la Poi." [Al-Mounafiqoun-1-3]? 

11 [as] repondit:" Allah, le Beni, l'Altissime a appele "Hypocrites", tous ceux 

qui n'ont pas suivi Son Messager [dans la question] de la seigneurie de son 

Successeur [i.e. du Messager d'Allah savavs] et 11 a mis dans la meme position, 

celui qui a repudie et renie le Successeur [de Mohammad savavs] a la position 

de celui qui avait repudie et renie Mohammad [lui-meme]. 

11 a [meme] envoye un [verset] coranique, ace sujet et annonce:" Quand les 

"Mouniifiqoun" [i.e. Hypocrites] viennent a toi [au sujet de la seigneurie de ton 
Successeur ], ils disent:" Nous attestons que tu es certes, le Messager d'Allah." Allah sait 

que tu es vraiment Son Messager; et Allah atteste que les "Hypocrites" sont assurement 

des menteurs [en ce qui concerne la seigneurie d'Ali as J ! Ils prennent leurs serments 

pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah [et c'est le Successeur qui est le Chemin 

d'Allah]." [Al-Mounafiqoun-1-3]; "Quelles mauvaises choses que ce qu'ils faisaient! 

C'est parce qu'en verite, ils ont cru [a ton Message], puis ont rejete la Poi [en ce qui 

concerne la seigneurie d'Ali as]. Leurs creurs done, ont ete scelles [selon la Volante 

Divine], de sorte qu 'ils ne comprennentrien." [Al-Mounafiqoun-1-3] 

Je demandai:" Quelle est la signification de: "ils ne comprennent rien." [Al

Mounafiqoun-1-3]? 

11 repondit:" [C'est a dire:] qu'ils ne comprennent guere ta Mission 

Prophetique ... " 2 

Je demandai:" [Et que veut dire]: "Et quand on leur dit: " Venez que le Messager 

d'Allah implore le pardon pour vous." [Al-Mounafiqoun-1-3] ? 

11 repondit:" [Cela veut dire] que si on leur disait:" Retournez done a la 

1. Se referer s.v.p au debut de ce Chapitre. 
2. Car ils ne savent guere que !'action de refuter et de renier le Successeur du Prophete est en fait, 

!'action de refuter et de renier le Prophete; et que la Mission Prophetique, sans la Succession, 
reste une chose inachevee et done, impossible aux Y eux d'Allah l'Exalte. 
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seigneurie d'Allah et le Prophete pardonnera vos peches!»: "Ils detournent leurs 

tetes ... " et Allah annonce al ors: "Et tu les voies, se detourner, tandis qu 'ils s 'enflent 

d 'orgueil [devant la seigneurie d'Ali as] ... " [Al-Mounafiqoun-1-3] 

Allah tourne ensuite Ses Paroles vers le [fait] qu'Il les connait [tres bien] et 

annonce:" C'est egal pour ewe, que tu implores le pardon pour ewe ou que tu ne le fasses pas: 

Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens "Fassiqoun" [rebelles, 

pervers, ceux qui desobeissent a Allah] [ c'est a dire, les oppresseurs qui sont 

injustes envers la seigneurie d'Ali as]. " [Al-Mounafiqoun-5-6] 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet de:] "Qui done est mieux guide: 

celui qui marche face co·ntre terre ou celui qui marche, redresse sur un chemin droit?" 

[al-Moulk-22]? 

Il [as] repondit:" Allah a fait une parabole [dans ce verset], au sujet de celui qui a 

devie du Droit Chemin, en se detournant de la seigneurie d'Ali [as] comme celui qui 

marche face contre terre, [en comparaison] avec celui qui marche en se redressant; 

car le premier n'a point ete guide dans ses affaires. Allah a decrit celui qui le suit [c'est 

a dire qui suit Ali as] a celui [qui marche] sur un Chemin Droit, en se redressant [i.e. 

en redresse]. Et le Chemin Droit est le seigneur des croyants [Ali as] ... " 
Je demandai:" [Et que veut dire ces Paroles Divines]: " ... Que ceci est la Parole 

d 'un noble Messager ... "? [Al-Haqqah-40-46] 

11 repondit:" [Ceci est la Parole de l'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] de la 

part d'Allah, au sujet de la seigneurie d'Ali [as] ." 

Je demandai:" [Et que veut dire]: "Ce n'est pas la Parole d'un poete, mais vous ne 

croyez que tres peu ... " [Al-Haqqah-40-46]? 

Il repondit:" Ils dirent:" Mohammad est un menteur, au sujet de son Seigneur, 

et qu'Allah ne lui avait point commande cela [i.e. concernant la seigneurie d'Ali 

as]; ainsi done, Allah fit descendre ce [verset] coranique:" [Certes, la seigneurie 

d'Ali est]: "Une Revelation du Seigneur de l'Univers. Et s'il avait forge quelque paroles 

qu 'il Nous avait attribuees, Nous l'aurions saisi de la main droite; ensuite Nous lui aurions 

tranche l'aorte ... " [Al-Haqqah-40-46]. 

Allah re-Orienta al ors Ses Paroles et annorn;:a:" C'est [ c' est a dire la seigneurie 

d'Ali as] en verite un Rappel pour les "Mouttaqoun" [tousles pieux]. 
Et Nous savons qu'il yen a parmi vous qui le traftent de menteur; mais en verite, ce 

sera un sujet de regret [i.e. Ali as et sa seigneurie] pour les mecreants; certes, c'est la, la 

veritable certitude. Glorifie done [o Mohammad!] le Norn de ton Seigneur, le tres 

Grand!" [Al-Haqqah-47-52], et cela veut dire:"Tu devras etre reconnaissant envers 

ton Seigneur, le Tout Puissant qui t'accorda cette Faveur!" 
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Je demandai:" [Et que signifie]:" Et lorsque nous avons entendu le Guide, nous y 

avons cru ... " [Al-Dj inn -13]? 

Il repondit:" La Direction se refere a la seigneurie [ d'Ali as]; et "Nous y avons cru" 

a notre seigneur et maitre [i.e. en fait, il se refere a tout seigneur et maitre 

veridique; ce verset ne fait pas seulement allusion a Ali]; et done celui qui croit 

a la seigneurie de son seigneur et maitre: "Ne craint alors, ni diminution de recompense, 

ni oppression." [Al-Djinn-13] 

Je demandai:" [Est-ce] une "Tanzi!"?" 

Il repondit:" Non. [c'est] une "Tanvil" ... " 

Je demandai:" Et que signifie [done]: "Je ne possede aucun moyen pour vous 

fa ire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit." [Al-Djinn-21-24]? 

Il repondit:" Le Messager d'Allah [savavs] invita les gens a la seigneurie d'Ali 

[as]. Les Qourai:chites se rassemblerent en sa presence et dirent:"O Mohammad! 

Libere-nous done de cela!" 

Le Messager d'Allah [savavs] leur repondit:" Ceci est [une question] qui se 

rapporte a Allah, et non a moi!" 

Ainsi done, ils l'accuserent [et lui reprocherent de prendre le parti de son 

frere et cousin, Ali as] et le quitterent. Et Allah fit alors descendre ce verset:"Dis: 

" Vraiment, personne ne saura me proteger contre Allah [si je Lui desobeis]; et jamais je 

ne trouverai de refuge, en dehors de Lui. lje ne puis que transmettre] une communication 

et des Messages [emanant] d 'Allah [concernant Ali as]." 

Je demandai:" Est-ce une "Tanzi!"?" 

Il repondit:" Oui." Et il insista Sur ce point, en disant:" Et quiconque desobeit a 
Allah et a son Messager [ concernant la seigneurie d'Ali as] aura le feu de l'Enfer pour 

y demeurer eternellement!" 

Je demandai:" [Et que signifie]:'' Puis, quand ils verront ce dont on les menarait, 

ils sauront lesquels ant les secours les plusfaibles et [lesquels] sont les moins nombreux." 

[Al-Djinn-21-24]? 

[Il repondit]:" Allah veut dire par cela: le "Qa'im" [as] et ses compagnons." 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet du commencement de ce verset]: 

"Et endure ce qu'ils disent ... "? 

Il repondit:" [C'est a dire] sois patient envers ce qu'ils disent a ton sujet [6 

Mohammad]:"et ecarte-toi d'eux d'une faron convenable. Et laisse-Moi [ 6 Mohammad] 

avec ceux qui crient au mensonge [au sujet de ton Successeur] et qui vivent dans 

l'aisance et accorde-leur un court repit." [Al-Mouzzammil-10-11] 

Je demandai:" Est-ce une "Tanzi!"?" 
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11 [as] repondit par oui. 
Je demandai:" [Et que signifie]:" ... Et aussi, afin que ceux a qui le Livre a ete 

apporte soient convaincus ... " [Al-Mouddassir-31]? 

11 repondit:" C'est a dire qu'ils soient eonvaineus qu'Allah, Son Messager et 
Son Sueeesseur sont veridiques." 

Je demandai:" [Et que signifie]:'' et que croisse la Poi de ceux qui croient ... "? 

11 <lit:" Leur Foi eroitra en ee qui eoneerne la seigneurie du Sueeesseur." 
Je demandai:" [Et que signifie]:"Et que ceux a qui le Livre a ete apporte et les 

croyants n'aient point de doute." [Al-Mouddassir-31]? 

11 repondit:" Ceci eoneerne la seigneurie d'Ali [as]." 

Je demandai:" Quel est done ee doute?" 
11 <lit:" Allah se refere ici, aux Gens du Livre et aux eroyants qu'Allah a 

mentionnes, en annorn;:ant qu'ils ne doivent avoir aueun doute en ee qui eoneerne 
la seigneurie [i.e. Velayat]." 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet des Paroles Divines]:"Et ce n'est la 

qu 'un Rappel pour les humains ... " [Al-Mouddassir-31]? 
11 declara:" Oui, e'est la seigneurie d'Ali [as]." 

Je dis:" [Et que dites-vous au sujet des Paroles Divines]:" Saqar est l'un des 

plus grands [malheurs]!" [Al-Mouddassir-35]? 
11 repondit:" C'est la seigneurie [i.e. v elayat] ." 
Je demandai:" [Et que signifie]:" Pour celui qui d'entre vous veutavancer ou reculer." 

[Al-Mouddassir-37]? 
11 <lit:" Quieonque s'avanee vers notre seigneurie [i.e. Velayat] reste eloigne de 

l'Enfer [i.e. Saqar] 1
; et quieonque reeule devant nous [et se retire en arriere par 

aversion] s'avaneera vers l'Enfer; "Sauf les Gens de la droite [i.e. les elus]." [Al

Mouddassir-39]; par Allah, ee sont nos Chiites!" 
Je demandai:" [Et que signifie done]:" Nous n'etions pas de ceux quifaisaient la 

Salat ... " [Al-Mouddassir-43]? 
11 repondit:" [Cela signifie:] nous n'avions pas aeeepte le Sueeesseur de 

Mohammad [savavs] eomme notre seigneur et maitre apres lui; et nous n'avions 
pas prononee la phrase: "Que les Salutations et les Benedictions d'Allah soient 
aeeordees a lui [i.e. Mohammad] et ii. sa [sainte] Famille" en ee qui les eoneernait..." 

Je dis:' [Et que veut dire]:" Qu'ont-ils a se detourner du Rappel?" [Al
Mouddassir-49]? 

Il repondit:" Ils se detournerent de la seigneurie." 

1. Pour voir la signification de Saqar, se referer s.v.p a la sourate Mouzzammil - versets 20-30. 
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Je declarai:" [Et que signifie]:'' Ah, non! Ceci est vraiment un Rappel!" [Al

Mouddassir-54]? 

" [ Cela signifie] la seigneurie." 

Je demandai:"[Et que dites-vous au sujet des Paroles Divines]:" Ils accomplissent 

leurs vceux et ls redoutent un jour dont le mal s'etendra partout." [Al-Insan-7]? 

Il repondit:" [Cela signifie qu']ils accomplissent leurs vreux envers Allah, 

pour avoir prete Serment et fait le Pacte [i.e. Missagh] avec Allah [dans 

l'Univers de Zar] au sujet de se soumettre a notre seigneurie [i.e. V elayat]." 

Je demandai:" [Et que veut dire]:" En verite, c'est Nous qui avonsfait descendre 

sur toi le Coran, graduellement." [Al-Insan-23] 

Il repondit:" [Ceci se refere] a une Revelation, au sujet de la seigneurie d'Ali [as]." 

Je demandai:" [Est-ce que les Paroles d'Allah au sujet de ce dernier verset 

sont] une "Tanzil"?" 

Il repondit:" Oui, c'est une "Ta'vil"."1 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet de]:" Ceci est un Rappel." [Al-Insan-29]? 

Il repondit:" C'est la seigneurie." 

Je demandai:" [Et que dites-vous au sujet de]:" Il fait entrer qui Il veut dans Sa 

M isericorde. " [Al-Insan-31]? 

Il repondit:" [C'est a dire] dans notre seigneurie." [Il declara aussi ace sujet]: 

"Et quant aux "Zalimoun" [i.e. injustes], Il leur a prepare un Chatiment douloureux." 

[Al-Insan-31]. Ne vois-tu done pas Allah dire:" [Mais ils se rebellerent] et ce n 'est pas 

a Nous qu 'ils.firent du tort, mais ils se.firent du tort a eux-memes." [Al-Baqarah-57]? 

Car, [vois-tu,] Allah est par trap Puissant et Magnanime pour qu'Il veuille 

opprimer OU Se rapprocher a !'oppression! 

Allah, cependant, se mele a nous et fait en sorte que !'oppression envers 

nous devienne !'oppression envers Lui, et notre seigneurie est Sa Seigneurie. Il fit 

ensuite descendre ce verset coranique a Son Prophete [savavs] en annonc;:ant: "Nous 

ne leuravonsfait aucun tort; mais ifs sefaisaient du tort a eux-memes." [An-Nahl-118]. 

Je demandai:" Est-ce une "Tanzil"?" 

Il [as] repondit par oui. 

Je demandai:" [Que signifie]:'' Malheur ce four-la, a ceux qui criaient au mensonget' 

[Al-Moursalat-15] 

1. La reponse de !'Imam qui dit: "Qui, c'est Ta'vil..." apparait dans certaines copies d'Al-Kafi, cependant 
dans certaines versions precedentes, il etait ecrit:" Non, c'est [plutot] "Ta'vil". Pour cela, veuillez 
vous referer au "Mer'at Ul-Oughoul" - volume 5page151-52, Al-Vafi- volume 2 - page 214. Ainsi, 
la version qui suit les versions precedentes est la reponse correcte, offerte par !'Imam [as]. 
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Il repondit:" [Cela signifie]:" Malheur, 6 Mohammad, a ceux qui crient au 

mensonge, au sujet de ce quite fut revele, concernant la seigneurie d'Ali [Ibn-e 
Abi Taleb as]!" 

J e demandai:" [Et que signifie]:" N'avons-Nous pas fait pbir les premieres [generations]? 

Puis ne les avons-Nous pas fait suivre par les derniers?" [Al-Moursalat-15-18]? 
Il repondit:" Les premieres [generations] sont celles qui avaient appele les 

Messagers Divins, des "menteurs" [au sujet de leurs Successeurs] et qui leur 
avaient desobei et ne s'etaient point soumises devant [leurs Successeurs]." 

Je demandai:" [Et que veut dire]:" C'est ainsi que Nous agissons avec les criminels." 

[Al-Moursalat-16-18]? 
Il repondit:" Celui qui pecha contre la [sainte] Famille de Mohammad [savavs] 

et qui commit toutes sortes de mefaits contre son Successeur [i.e. Ali as]." 

Je demandai:" [Et que signifie]:" Certes, les "Mouttaqoun" [i.e. les pieuses et 
vertueuses personnes qui craignent Allah et s'abstiennent de commettre les peches] seront 

parmi des ombrages et des sources." [Al-Moursalat-41]? 
Il repondit:" Par Allah! C'est nous et nos Chiites! Personne, excepte nous, ne 

suit la croyance et la Religion d'Ibrahim; le reste des gens reste en dehors de cela." 

Je demandai:" [Et que signifie]:"Le jour ou /'Esprit [i.e. Rauh] et les Anges se 
dresseront en rangs, nul ne saura par/er, sauf celui a qui le Tout Misericordieux aura 

accorde la permission et qui dira la verite." [An-Naba-38]? 
11 repondit:" Par Allah! Nous sommes ceux qui, le Jour du Jugement Dernier 

auront la permission [de parler]; et ceux qui diront la Verite!" 
Je demandai:" Et que direz-vous lorsque vous parlerez?" 
Il dit:"Nous glorifierons notre Seigneur, et prononcerons la Benediction 

(i.e. Salat] et offrirons nos Salutations au [noble] Prophete [savavs] et intercedrons 
[ensuite] au nom de nos Chiites. Et notre Seigneur ne nous refusera (rien]." 

Je demandai:" (Et que signifie]:'' Non! Mais en verite le livre des "Foudjdjar" [i.e. 

libertins] sera dans le Sidjdjfne." [Al-Moutaffifine-7]? 
Il repondit:"Ce sont ceux qui ont fait de mauvaises actions, au sujet du 

Droit des Imams et qui etaient hostiles envers eux." 
Je demandai:"(Et que signifie]:"On [leur] dira a/ors:" Voila ce que vous traitiez 

de mensonge!" [Al-Moutaffifine-17]? 
Il repondit:" Ceci se refere au seigneur des croyants [Ali as]." 

Je demandai:" Est-ce une "Tanzil" ... ?" 
Il repondit par oui. 

92- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis de Salamah Ibn'l Khattab, 
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et lui de Hosseyn Ibn-e Abder'Rah'man, et lui d'Ali Ibn-e Abi Hamzah, et lui 

d'Abou Bassir qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare, au 

sujet des Paroles d'Allah, a Lui la Puissance et la Majeste:" Et quiconque se 

detourne de Mon Rappel menera certes, une vie pleine de gene ... " [Ta-ha-124-127]? 

[Il repondit]:" Ceci est la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as] ." 

Je demandai:" [Et que signifie done les Paroles Divines]:" Et le four de la 

Resurrection, nous l'amenerons aveugle au Rassemblement." ? 

Il repondit:" C'est a dire [qu'il sera] aveugle devant la vue du Monde d'apres 

[i.e. l'Au-dela], celui qui etait reste aveugle dans son creur dans ce monde-ci, 

envers la seigneurie du seigneur des croyants [Ali as] . .. 

Il sera perplexe et confus [au moment] de la Resurrection, en disant: 
"O mon Seigneur! Pourquoi m'as-tu amene aveugle a/ors qu 'auparavant je voyais?" 

Allah [lui] dira:" De meme que Nos Ayat t 'etaient venus et que tu les as oublies." 

[Ta-ha-124-127] 

[L'Imam as] declara:" Les Signes [i.e. Ayat] sont les [illustres] Imams [as]. 

[Et quanta Ses Paroles]:"Ainsi aujourd'hui tu es oublie. " [Ta-ha-124-127], c'est a 

dire: tu les as abandnnes, et de la meme maniere, tu es aujourd'hui abandonne 

[et delivre] au Feu Infernal, tout comme tu abandonnas les Imams [as] ... ! 

Tu n'obeis guere a leurs Comandements ni n'ecoutas leurs Paroles ... !" 

Je demandai:" [Et que signifie donc]:"Ainsi sanctionnons-Nous l'outrancier qui 

ne croit pas aux Revelations de son Seigneur. Et certes, le Chatiment de l'Au-dela est plus 

severe et plus durable." [Ta-ha-127]? 

Il [as] repondit:" Ceci concerne celui qui associait d'autres que le seigneur 

des croyants [Ali as] a la seigneurie [i.e. Velayat]; et qui ne croyait pas aux 

Signes de son Seigneur; celui qui avait completement abandonne les Imams 

[as] et qui ne suivait pas les traces de leurs pas et qui ne les avait pas pris 
comme ses seigneurs et maitres." 

Je demandai:" [Et que veut dire]:" Allah est Doux envers Ses serviteurs. II 

attribue [ses Biens] a qui II veut." [Ach-Choura-19]? 

Il repondit:" [C'est a dire, en tenant compte et en respectant] la seigneurie 

du seigneur des croyants [Ali as]." 

Je demandai:" [Et que signifie]:'' Quiconque desire [parses actions] labourer [le 

champ] de la vie future." [Ach-Choura-20]? 
Il repondit:" C'est de reconnaitre le seigneur des croyants [Ali as] en tant 

que tel, et cela va de meme, pour les Imams [apres lui]. Et [en ce qui concerne 
les Paroles Divines qui annoncent]:" Nous augmenterons pour lui son labour.": [cela 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

signifie] que Nous allons accroitre sa Connaissance; c' est-a-dire que nous 
allons lui donner sa part de benefice de leur gouvernement." 

[Et quanta ces Paroles Divines]:" Quiconque desire [parses actions] labourer [le 
champ] de la presente vie, Nous lui en accorderons de [ses jouissances]; mais il n'aura 

pas de part dans l'au-dela." [Ach-Choura-20]: [cela veut dire] qu'il n'aura aucune 
part de benefice aupres du "Qa'im" [as] quand son Gouvernement sera etabli." 

Chapitre I 09 

Des analectes et quelques declarations 
surla seigneurie [i.e. Velayat] dans les [divers] Ahadis 

1- Mohammad Ibn-e Ya'ghoub Koley'ni a rapporte cet hadis de Mohammad 
Ibn'l Hassan; et Ali Ibn-e Mohammad, [tous deux] l'ont rapporte de Sahl Ibn-e 
Ziad, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui d'Ibn-e Re'ab qui avait dit: 
"Bokay'r Ibn-e A'ayan avait <lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare: 
"En verite, Allah rec;:ut de nos Chiites, le Pacte [i.e. !'Engagement,] au sujet de 
[notre] seigneurie, lorsqu'ils etaient des particules infinitesimales [i.e. Dah'r]1, 
le jour ou Il rec;:ut de toutes les particules inifintesimales, leurs engagements 
[i.e. leurs Pactes] a accepter Sa Seigneurie [i.e. Souverainte] et la Mission 
Prophetique [i.e. Nobovvatt] de Mohammad [savavs]." 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 
Hosseyn, et lui de Mohammad Ibn-e Isma'il Ibn-e Bazi, et lui de Saleh Ibn-e 
Ogh'bah, et lui d'Abdellah Ibn-e Mohammad Al-Djafari [Al-Djo'fi], et lui d':<\-bou 
Djafar [l'Imam Bagher as]; et Ogh'bah, d'Abou Djafar [l'Imam Bagher as] qui 
avait declare:" En verite, Allah crea la Creation, et il crea qui Il voulait de ce 
qu'Il voulait; et Il crea de l'Argile du Paradis, qui Il aimait; et 11 crea de ce qu'Il 
detestait, qui Il abhorrait; et ce qu'Il abhorrait, Il le crea de l'Argile de l'Enfer. 

Il leur donna ensuite existence clans l'Univers de "Zelal" [i.e. des Tenebres -
des esprits]." 

1. Allah crea tous les etres humains comme un esprit infinitesimal et tous, a un moment donne 
et dans un meme lieu [i.e. Alam-e Zar ou l'Univers des esprits inifintesimaux] . II les crea 
ensuite par etapes, et leur donna une forme physique. Ainsi done, la Creation du corps physique se 
fait par degres, tandis que la Creation spirituelle se fait dans un seul et unique moment; et 
Allah inspire a chaque corps, un esprit, au moment de sa creation. [Se referer a Beharol Anvar 
- volume 61 -Tafsir Al-Bor'han - volume 2.] 
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Je demandai:" Qu'est-ce done l'Univers de "Zelal" ... ?" 
11 [as] repondit:" N'as-tu point regarde ton ombre au soleil 

meme temps] quelque chose et aucune chose? 
Allah ensuite leur envoya les Prophetes, pour qu'ils les invitassent a Allah 

[et tous, accepterent naturellement] et ce verset se refere [ace fait]: "Et situ leur 

demandes qui /es a crees, ils diront tres certainement:" Allah." [Az-Zoukhrouf-87] . Il 
les exhorta ensuite a [confesser] notre seigneurie [i.e. Velayat]; par Allah! ceux 
qui [nous] aimaient, confesserent cela; et ceux qui [nous] detestaient, renierent 
( cela] et Allah annonc,:a:" Mais [/es gens] etaient tels qu 'ils ne pouvaient croire a ce 

qu 'auparavant ils avaientt traite de mensonge." [Y ounos-7 4]. 
Abou Djafar [as] declara ensuite:" Ce qu'ils avaient traite de mensonge 

[etait arrive] dans cet [autre Univers (i.e. l'Univers de Zelal] ... " 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Salamah Ibn'l Khattab, 
et lui d'Ali Ibn-e Seyf, et lui d'Abbas Ibn-e Amer, et lui d'Ahmad Ibn-e Rez'gh 

Al-Ghom'chani, et lui de Mohammad Ibn-e Abder'Rah'man qui avait dit:" Abi 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" Notre seigneurie [i.e. Velayat] est la 
Seigneurie d'Allah, sans Laquelle Il n'aurait envoye aucun Prophete." 1 

4- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Abdellah Ibn-e 
Mohammad Ibn-e Issa, et lui de Mohammad Ibn-e Abdel Hamid, et lui de 
Y ounos Ibn-e Ya'ghoub qui avait dit:"Abdel A'la avait declare: 
"J'entendis Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire:"Aucun Prophete ne fut envoye, 
a moins d'avoir reconnu nos Droits, notre Excellence et notre Superiorite sur 
les autres." 

5- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad 
Ibn-e Issa, et lui de Mohammad Ibn-e Isma'il Ibn-e Bazi, et lui de Mohammad 
Ibn'l Fozay'l, et lui d'Abou Sabbah Al-Kenani qui avait dit:" J'entendis Abou Djafar 
[l'Imam Bagher as] dire:" Par Allah! Il ya soixante-dix rangs d'Anges au Ciel! Si 
tousles habitants de la Terre se rassemblaient tous ensemble pour compter [i.e. 
denombrer] le nombre de chaque rang, ils ne seraient pas capables de 
denombrer; et [ces Anges] acceptent [en effet] notre seigneurie [i.e. Velayat] ... "· 

6- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad 

1. C'est a dire que !'Attestation de notre V elayat etait obligatoire pour tous !es Prophetes. 
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Mohammad, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Mohammad Ibn'l Fozay'l qui 
avait dit:" Abel Hassan [l'Imam Kazem as ou l'Imam Reza as] avait declare: 
"La seigneurie d'Ali [as] etait ecrite dans toutes les pages [i.e. sur toutes les 

Feuilles,] revelees aux Prophetes; et Allah n'aurait jamais envoye un Messager, 
excepte avec [cette ferme croyance] a la Mission Prophetique [i.e. Nobovvatt] 
de Mohammad [savavs] et a la Succession d'Ali [as]." 

7- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour qui avait dit: 
"Younos nous rapporta de la part de Hammad Ibn-e Osman, et lui de Fozay'l 
Ibn-e Yassar qui avait dit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare: 
"Allah, le Puissant, l'Exalte designa Ali [as] comme un Signe entre Lui et Ses 
creatures; quiconque le reconnait [comme tel] est un croyant et quiconque le renie 

est un mecreant. Quiconque ignore son existence est un egare, et quiconque associe 

et adopte quelque chose avec lui est un polytheiste1 
; et quiconque, au Jour de la 

Resurrection arrive, tout en acceptant la seigneurie [ d'Ali as], entrera au Paradis ... " 

8- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Abdellah Ibn-e Senan qui avait dit: 
"Abou Hamzah avait declare:" J'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire: 
"En verite, Ali [as] est une "Porte" qu'Allah ouvrit, et quiconque entre [a travers 

cette Porte] est un croyant, et quiconque sort [a travers cette Porte] est un 
mecreant; et quiconque n'entre pas [a travers cette Porte] ni ne sort [par cette 

Porte] appartient a la categorie [i.e. au groupe], qu'Allah le Beni, l'Exalte a ainsi 
mentionne:" Je ferai avec eux, comme il Me plaira de faire ... " 2 

9- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui d'Ibn-e Re'ab qui avait dit: 
"Bokay'r Ibn-e A'ayan avait declare:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait l'habitude 

de dire:" Allah rec;:ut de nos Chiites qui etaient encore des particules infinitesimales, 

le Serment [i.e. le Pacte,] au sujet de la seigneurie qui nous appartient, le jour 

1. C'est a dire que cet individu croit a la Velayat de !'Imam [as] mais associe, en meme temps, 
d'autres Imams a !'Imam veridique. 

2. Ceci se refere a un individu qui n'est ni oppose a !'Imam ni a son partisan pour reconnaitre le 
plein Droit de !'Imam. Cet individu est un "Mostaz'af' et Allah, de par Sa Volonte Inexorable, 
fera ce qu'Il voudra avec Jui. 
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ou 11 w;:ut le Serment, de [toutes] les particules infinitesimales, au sujet de leur 

acceptation de Sa Seigneurie [i.e. Sa Souverainte] et de la Mission Prophetique 
[i.e. Nobovvatt] de Mohammad [savavs]. Allah, l'Exalte, !'Omnipotent montra a 
Mohammad [savavs] son Oummah qui etaient encore dans leur etat d'argile, 
tandis qu'ils etaient [encore] des ombres; et Il les crea de la meme argile avec 

laquelle Il avait creee Adam. Allah crea les esprits de nos Chiites, deux mille 
ans avant leurs corps [physiques], et Illes lui montra [au noble Prophete] et les 

fit connaitre au Messager d'Allah [savavs] et a Ali [as]; et nous les reconnaissons 
par la nature de leurs paroles [i.e. discours] ." 

Chapitre 110 

Du fait que les [illustres] Imams [as] 

Connaissent ceux qui reconnaissent leur seigneurie [i.e. V elayat] 

Et du fait que leurs affaires leur sont confiees 

1- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Saleh Ibn-e Sahl qui avait dit: 
"Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:"Un homme se presenta au 
seigneur des croyants [Ali as] pendant qu'il se trouvait avec ses compagnons; il 
le salua et lui dit:" Par Allah! Je vous aime et accepte votre seigneurie [i.e. V elayat] !" 

Le seigneur des croyants (Ali as] lui dit:" Tu mens." 
Il dit:" Je vous aime et accepte votre seigneurie!" et il repeta cela, par trois fois. 
Le seigneur des croyants [Ali as] lui dit:" Tu mens, tu n'es pas ce que tu 

pretends etre. Allah crea les esprits, deux mille ans avant les corps [physiques], 
et Il nous montra ensuite ceux qui nous aiment. Par Allah! Je ne vis guere ton 
esprit parmi ceux qu'Il [nous] montra! Ou etais-tu done?!" 

L'homme, apres avoir entendu cela devint silencieux et ne repeta plus ce 
qu'il avait declare [auparavant] ." 

2- Dans une autre narration de ce meme hadis, Abi Abdellah 
Sadiq as] avait declare:" [Or, son esprit] etait du Feu." 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad 
Mohammad, et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui d'Amr Ibn-e May'moun, et lui 
d'Ammar Ibn-e Marvan, et lui de Djaber qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam 
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Bagher as] avait declare:"En vente, lorsque nous voyons une personne dans la realite 
de [sa] Poi, ou bien dans la realite de [son] Hypocrisie, nous la reconnaissons." 

4- Ahmad Ibn-e Idris et Mohammad Ibn-e Y ah'ya ont rapporte cet hadis de 

Hassan Ibn-e Ali Al-Koufi, et lui d'Obey's Ibn-e Hecham qui avait <lit: 

"Abdellah Ibn-e Soley'rnan avait <lit:" Je dernandai [une fois,J a Aha Abdellah 

[l'Irnam Sadiq as] au sujet de l'Imam, a qui Allah faisait des confidences, tout 

cornrne Il avait fait des confidences a Soley'man [as], le fils de Davoud [as] ... " 
Il [as] repondit:" Oui, c'est ainsi. Et ceci advint, parce qu'une fois, un 

hornme dernanda a Soley'rnan, au sujet d'une question, et que ce dernier lui 

repondit; ensuite un autre lui dernanda la rneme question et il lui donna une autre 

reponse. Un troisierne arriva alors et lui demanda [la meme question] et de 

nouveau, il donna une reponse differente. Il declara ensuite:" Ceci est Notre 

present [a toi}! Accorde [ou donne], sans que rien ne soit compte pour toi!" 1 et ce verset 

s'applique de cette maniere a Ali [as]." 
Je demandai:" Qu'Allah perfectionne VOS affaires! Par consequent, lorsque 

l'Irnarn repond [aux gens] de cette maniere, est-ce qu'il les connait [i.e. il 

connait leurs conditions d'etre] ... ?" 

Il repondit:" Gloire a Allah! N'as-tu pas entendu les Paroles d'Allah: 

" Voila vraiment des Preuves, pour ceux qui savent observer!" [Al-Hidjr-75] ... ? Et il 

s'agit, en effet, des Imams. 

Et:" Elle se trouvait sur un chemin connu de tous!" [al-Hidjr-76], et jarnais l'Imam 

ne sort de ce chemin!" 2 

Il me dit ensuite:" En effet, lorsqu'un Imam regarde une personne, il la 

reconnait, elle et sa nature; et lorsqu'il l'entend parler, de derriere un rnur, il la 

reconnait et sait ce qu' elle est... 

Allah annonce:" Et parmi Ses Signes, la Creation des Cieux et de la terre et la variete de 

vos idiomes et de vos couleurs. II ya en cela, des Preuves pour les savants." [Ar-Roum-22]: 

ce sont les hornmes [doues] de Connaissance [d'Allah]. Ainsi done, [l'Irnam as] 
connait [la realite de toutes les choses qu'une personne pourrait dire; et de merne, 

si elle appartient au groupe de ceux qui seront sauves ou bien de ceux qui seront 

~""'~~ , · detruits; et selon cette condition, il leur repond cornme il leur repond." 

1. Dans le Saint Coran, ii est ecrit dans ce verset:" Accorde [ou refase]." Or, Solfy'man repondit aces trois 
hommes, non point avec des reponses diverses, mais selon le degre de leur comprehension 
personnelle, comme nous temoigne ce verset qui l'instruit d'expliquer !es choses, comme ii juge bon. 

2. C'est a dire que ces signes accompagneront toujours !es Imams [as] et ne se separeront jamais d'eux. 
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Des Chapitres d'Histoire 

Chapitre 111 

De la N aissance du [venerable] Prophete 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah 

Soient accordees a lui et a sa sainte Famille et de son Deces 

Le [venerable] Prophete [savavs] nacquit apres la douzieme nuit du mois de 
Rabi Al-Avval de l'Annee de !'Elephant [i.e. Amal Fil] 1 qui fut un Vendredi, au 
moment ou le soleil declinait; on a aussi rapporte que c'etait a l'aube; et 
quarante ans avant la "Be'ssa" [i.e. lorsqu'il devint le Messager d'Allah]. 

Sa mere le corn;:ut durant les jours de "Tach'righ" [ c'est a dire, durant la 

periode de Hadj: le 11, le 12 et le 13 Zil'hidjjah]2 au milieu de la place ou l'on 
jette des pierres [i.e. Djamarat Ul-Vosta] [a Mena]; et elle [vivait] dans la 
maison d'Abdellah Ibn-e Abdel'mottalebb; et elle le mit au monde dans la 
vallee [i.e. Che'eb d']Abou Taleb, dans la maison de Mohammad Ibn-e Youssof 
[As-Saghafi, le frere de Hadjadj Ibn-e Youssof] dans le coin le plus eloigne 
[d'une chambre], a gauche du lieu OU l'on entrait. 

1. C'est l'annee oil Abraheh [i.e. le roi d'Abyssinie] voulut envahir la Mecque avec son armee, 
constituee des elephants; II voulait detruire la Maison d'Allah [i.e. Ka'abah]; or, ii fut frappe 
par le Tourment Divin. Son histoire a ete racontee brievement dans le Saint Coran [la sourate 
Al-Fil]. Avant l'avenement de !'Islam, les Arabes designerent cette annee-la comme le 
commencement de leur date historique. De meme, ii faut ajouter que selon le credo Chiite, le 
venerable Prophete nacquit le 17 Rabi Al-Avval de cette annee fatidique, et non point le 12 
Rabi Al-Avval [comme ce que pretendent les Sunnites] . Or, l'illustre Cheikh Koleyni a mis la 
seconde date, comme la date de Naissance du noble Prophete soit par un choix personnel soit 
pour suivre la "Taghiyyah"; et sur ce fait, tous sont d'accord que le seconde explicaton est la 
plus juste et qu'il avait essaye d'etre extremement prudent. 

2. Ceci signifie que [Dame] Ameneh, la mere du noble Prophete [savavs] etait enceinte de lui, 
pour une periode de trois mois seulement, ou bien pour une periode d'un an et trois mois 
[jusqu'au Rabi Al-Avval de l'annee suivante [!!] ; or aucune de ces periodes n'est normale pour 
une grossesse. De nombreuses solutions ont ete proposees, afin d'expliquer cette anomalie et 
cette difference. Mais aucune n'est satisfaisante. Cependant, le fait est que la date de la 
conception n'a pas ete donnee, afin de procurer la certitude; cette date a ete donnee par des 
historiens qui n'etaient pas Chiites; de meme, ii n'y a aucun hadis, digne de confiance et 
authentique, soit par les Sunnites soit par les Chiites pour se referer a ce sujet... 
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Khey'zaran [i.e. l'epouse de Mahdi, le deuxieme Caliphe Abbasside et la mere 

de Hadi et de Rachid qui devinrent par la suite, le quatrieme et le cinquieme 

Calip he] divisa cette chambre, en la detachant du reste de la maison en question, 

et en la transformant en une Mosquee, ou les gens s'acquittaient de leurs Prieres. 1 

Le [noble] Prophete resta pour treize ans a la Mecque, apres [l'avenement de sa 

Mission Prophetique: la Be'ssa]; il emigra ensuite a Medine, ou il sejourna pour 

dix ans. 

Ensuite un Dimanche, et apres que dix jours furent passes du mois de Rabi 
Al-Avval [de l'an onze apres l'Hegire], il rendit l'ame [et s'envola vers la 

Misericorde Divine] a l'age de soixante- trois ans. 2 

Son pere, Abdellah Ibn-e Abdol'mottalleb mourut a Medine dans la 

maison des membres de la famille de sa mere, deux mois apres la Naissance du 

[noble] Prophete. 
Sa mere, Ameneh Bent Vah'b Ibn-e Abd-e Manaf Ibn-e Zohrah Ibn-e 

Kelab Ibn-e Morrah Ibn-e Ka'ab Ibn-e Lo'ayye Ibn-e Ghaleb rend.it l'ame 

lorsqu'il [i.e. Mohammad savavs] avait [seulement] quatre ans [i.e. dans certains 

manuscrits: trois ans]. 

[Son grand-pere] Abdol'mottalleb mourut lorsque le [noble] Prophete 

[savavs] avait environ huit ans. 

[Le Prophete savavs] epousa [ensuite Dame] Khadidjah [sa] lorsqu'il avait vingt 

ans, et elle lui donna avant [la declaration de] sa Mission Prophetique [savavs]: 

Ghassem, Roghayyah, zeynab et Ommo Kolssoum; et apres la Mission Prophetique: 

Tayyib, Ta.her et Fatemeh [sa]; on a aussi rapporte qu'apres sa Mission 

Prophetique, seule [Dame Hazrat-e] Fatemeh [sa] etait nee et que Tayyib et Ta.her 

etaient nes avant sa Mission Prophetique [et qu'ils moururent dans leur enfance ]3. 

1. Mohammad lbn-e Y oussof etait le frere de Hadjadj lbn-e Y oussof Saghafi. Et sa maison 
appartenait avant cela, au noble Prophete [savavs] qui avait ete un heritage legue pour Jui. Le 
noble Prophete [savavs] fit don de cette maison a Aghil [i.e. son cousin germain, et le frere d'Ali 
Ibn-e Abi Ta.Jeb as] . Ensuite, Jes enfants d'Aghil vendirent cette maison a Mohammad Ibn-e 
Youssof. Il la transforma en un Palais, du nom de "Ghasr-e Bey'za". Apres la chute des 
Umeyyades, Khey'zaran qui etait la mere de Hadi et de Haroun Abbassi separa cette partie, du 
reste du Palais et la transforma en une Mosquee. En !'an 659 apres l'Hegire, Malek Mozaffar, le 
Gouverneur du Yemen fit beaucoup de restoration et aujourd'hui, c'est un lieu de pelerinage. 

2. Seton le credo Chiite, c'etait le 28eme jour du mois de Safar. 
3. Certains historiens pretendent que Tayyeb et Taher etaient une seule et unique personne. Ils 

ont, entr'autre, nomme un autre fils , du nom d'Abdellah pour le noble Prophete [savavs]. De 
meme en !'an huit de l'Hegire, le Messager d'Allah [savavs] eut un autre fils d'une esclave 
Romaine: Marie [i.e.Mariyyeh] Ghebtieh qui s'appela Ibrahim et qui mourut, avant d'avoir 
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[Dame] Khadidjah [sa] mourut a son tour, lorsque le Messager d'Allah 

[savavs] avait tout juste quitte la vallee d'Abou Tal.eb 1
, c'est a dire un an avant 

!'emigration [i.e. Hejrah]. [De son cote,] Abou Tal.eb mourut un an apres la mort 

de [Dame] Khadidjah [sa]2 . Lorsque le Messager d'Allah [savavs] eut perdu ces 

deux personnes, il corn;:ut une repugnance a vivre a la Mecque; et un grand et 

profond chagrin l'etreignit, de sorte qu'il s'en plaignit a [l'Archange] Gabriel 

[Djibril as]; et Allah, l'Exalte lui revela de s'en aller de la ville dont les habitants 

etaient des malfaiteurs: "Car tu n'as [plus] aucun protecteur a la Mecque, apres Abou 

Taleb ... " et Il lui ordonna done, d'ernigrer. 

1- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui d'Ibn-e Fazzal., et lui d'Abdellah Ibn-e Mohammad, et lui du fils du frere de 

Hammad Al-Kateb qui avait dit:" Hosseyn Ibn-e Abdellah avait dit:" [Une fois,] je 

demandai a Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] :"Est-ce que le Messager d'Allah 

[savavs] etait le seigneur par excellence, parmi la progeniture d'Adam?" 

Il repondit:"Par Allah! Il etait le seigneur par excellence, parmi toutes les 

creatures d'Allah ... ! Et Allah ne crea aucune meilleure creature que Mohammad 

que les Salutations et les Benedictions d'Allah soient sur lui et sa [sainte] Farnille!" 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui d'Al-Hadjdjal, et lui de Hammad, et lui d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] qui 

avait mentionne le Messager d'Allah [savavs] en disant:" le seigneur des croyants [Ali 
as] avait declare: "Allah ne crea de meilleure creature que Mohammad [savavs] ... !" 

3- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Hosseyn Ibn-e Abdellah, et 

atteint deux ans. De meme, certains historiens pretendent que !es filles du Messager d'Allah 
[savavs] : Roghayyah, Ommo Kolssoum n'etaient pas de lui, mais des maris precedents de 
[Dame] Khadidjah et qu'elles etaient en fait, ses filles adoptives et que seule [Dame] Hazrat-e 
Fatemeh [sa] etait le fruit de cette union. 

1. Che'eb-e Abou Taleb est le lieu de refuge et le lieu de naissance du noble Prophete; ce lieu devint 
par la suite le refuge des deux tribus de Bani Hachem et de Bani Mottalleb, avec ii leurs tetes, 
Abou Taleb; ceci survint parce que Jes Qoura'ichites avaient proclame un "boycott" contre le , 
Messager d'Allah [savavs] et ses partisans; ils durent rester dans cette vallee pour trois longues 
annees, et jusqu'il ce que ce boycott eut pris fin. 

2. Abou Taleb mourut en !'an dbc de "Be'ssa", c'est ii dire, trois ans avant !'Emigration du Prophete 
[savavs] ; trois ou trente-cinqjours apres sa mort, [Dame] Khadidjah [sa] rend.it l'ame ii son tour, 
et on appelle cette triste annee, oil survinrent deux grandes tragedies familiales pour le Messager 
d'Allah [savavs]: "Amo! Hozn" [ou l'annee du chagrin et de la tristesse] . 

\\.-"~""'" 
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lui de Mohammad Ibn-e Issa et de Mohammad Ibn-e Abdellah, et eux d'Ali 
Ibn-e Hadid, et lui de Morazem qui avait <lit:" Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

avait declare:" Allah, le Beni, l'Exalte avait annonce:" 6 Mohammad! Je creai 

toi et Ali comme une Lumiere; c'est a dire, un esprit sans corps, avant d'avoir 
cree Mes Cieux et Ma Terre, Mon Trone et Ma mer! Et [ces deux Lumieres] ne 

cessaient jamais de dire "La Ilaha Illallah!" [i.e. 11 n'y a aucun Dieu a part Allah] 

et de Me glorifier! Je rassemblai ensuite vos deux esprits ensemble et les rendis 
comme une [seule] Lumiere; et Elle continuait a Me glorifier, a M'adorer pour 

Ma Grandeur et Ma Sanctite et a proclamer Mon Unicite [i.e. Tahlil]. 
Ensuite je La divisai en deux et divisai les deux en deux, de sorte qu'elles 

devinrent quatre: l'une est Mohammad, l'autre est Ali, et les deux autres sont 

Hassan et Hosseyn ... " 
Ensuite Allah crea [Dame Hazrat-e] Fatemeh [sa] d'une Lumiere individuelle, 

et directement comme un esprit et sans [avoir] un corps. Allah nous toucha 
ensuite avec Sa Main droite et Sa Lumiere nous parvint done ... " 

4- Ahmad a rapporte cet hadis de Hosseyn, et lui de Mohammad Ibn-e 
Abdellah, et lui de Mohammad Ibn-e Fozay'l qui avait dit:"Abou Hamzah avait 
dit:"[Une fois,] j'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire:"Allah, l'Exalte 

revela a Mohammad [savavs]:" Je te creai pendant que tu n'etais encore rien, et 
soufflai Mon Esprit en toi comme une Faveur de Ma Part, tandis que Je rendis 

comme obligatoire ton obeissance a toutes Mes creatures! 
Quiconque t'obeit, M'obeit, et quiconque te desobeit, Me desobeit ... 
Et Je rendis [aussi] cela obligatoire pour Ali et ses descendants [sa 

Progeniture]: ceux que J'ai pris exclusivement pour Moi." 

5- Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Abolfazl Abdellah Ibn-e Idris qui avait <lit:" Mohammad Ibn
e Senan avait <lit:" J'etais avec Abou Djafar [le Second: l'Imam Djavad as], lorsque je 
mentionnai [la question] des differences parmi les Chiites. 1 

1. Certaines differences provoquees entre les Chiites etaient au sujet de la position, du haut rang, 
des excellences et des qualites des Imams [as] et certaines, au sujet de leur nombre; car ii ya des 
Chiites qui croient a quatre Imams seulement, d'autres a six, d'autres a sept et d'autres a douze 
Imams [as] . Les Chiites Duodecimains [qui croient a la Succession de Douze Imams l'un apres 
l'autre] se nomment les "Imamiyyah" et selon la regle generale, ce sont eux, les plus fideles aux 
Preceptes du noble Prophete [savavs] et de son Successeur [i.e. Ali Ibn-e Abi Tfileb as]. Dans cet 
hadis, ii s'agit des differences d'opinion au sujet des qualites et des positions des Imams [as]. 
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ll repondit [au sujet de la position des Imams]:" 6 Mohammad! Allah, le Beni, 

l'Altissime a toujours ete particularise par Son Unite. ll crea ensuite Mohammad, 

Ali et [Dame] Fatemeh; et ils resterent [ainsi] pour mille longues pfriodes de 

temps [i.e. Dahr] ... 

11 crea ensuite chaque chose et leur mantra [a Mohammad, a Ali et a 

Fatemeh] comment 11 les aYait crees ; et 11 obligea toutes les choses a leur obeir; 

et 11 leur confia les affaires de toutes les choses. 

11 permit ensuite ce dont ils desiraient et defendit ce dont ils desiraient, 

mais ils Yeulent toujours ce qu'Allah le Beni, l'Exalte desire. 

6 Mohammad! C'est ce qui doit etre cru (i.e. Dianah]: quiconque depasse cela 

aura devie, quiconque Ya a !'oppose de cela perira et quiconque empoigne cela, 

aura empoigne [le Chemin Droit]. 6 Mohammad, cramponne-toi done a cela ... !" 

6- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui de Saleh Ibn-e Sahl qui aYait 

<lit qu'Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] aYait declare:" L'un des Qourai'chites declara 

au Messager d'Allah [saYaYs: "En quoi, depassez-yous les [autres] Prophetes, 

bien que Yous soyez le dernier d'entre eux et leur "Sceau" ... ?" 

II repondit:" Je fus le tout premier a croire en mon Seigneur, et le tout 

premier a repondre affirmatiYement, lorsque Allah m;:ut le Serment [i.e. le 

Pacte] des Prophetes:" Et les fit temoigner sur eux-memes:" Ne suis-Je pas votre 

Seigneur?" Ils repondirent:" Mais si .. . nous en temoignons!" [al-A'raf-172]: [en fait,] je 

fus le tout premier Prophete a dire:" Oui." 

Ainsi, je les surpassai dans !'Attestation de l'Unicite d'Allah." 

7- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de 

Mohammad Ibn-e Ali Ibn-e Ibrahim, et lui d'Ali Ibn-e Hammad qui aYait <lit: 

"Al-Mofazzal aYait declare:" [En une occasion,] je demandai a Abi Abdellah 

[l'Imam Sadiq as]:" Comment etiez-YOUS, lorsque YOUS YOUS trouYiez dans 

[l'U niYers J des ombres et des esprits ... ?" 

11 repondit:" 6 Mofazzal! Nous etions en Presence de notre Seigneur, 

tandis que personne d'autre n'etait en Sa Presence, et [nous etions] dans un~ 

ombre Yerte; nous Le glorifiions et Le sanctifiions, en declarant:" II n'y a aucun 

Dieu, excepte Allah!" et nous faisions Son eloge et L'adorions, tandis qu'il n'y 

aYait aucun Archange ni aucun esprit, excepte nous, jusqu'a ce qu'l1 eut decide 

de creer toutes les choses. Ensuite, 11 crea ce qu'l1 Youlut comme 11 Youlait: 
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les Anges et les autres [creatures]. 11 nous transmit ensuite la Connaissance de 

tout cela ... " 

8- Sahl Ibn-e Ziad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l Valid qui avait dit:" 

J'entendis Younos Ibn-e Ya'ghoub narrer que Senan Ibn-e Tarif avait dit qu'Aba 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" Nous etions la toute premiere Famille 

qu'Allah mentionna par le nom! Ce fut lorsqu'Il crea les Cieux et la Terre, et ordonna 

a l'Heraut [Celeste], de crier [haut et fort] par trois fois:" n n'y a aucun Dieu, excepte 

Allah ... !" Et par trois fois:" f'atteste que Mohammad est le Messager d'Allah ... !" 

Et par trois fois:" f'atteste qu 'Ali est justement le seigneur des croyants ... !" 

9- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Hosseyn Ibn-e Abdellah As

Saghir1, et lui de Mohammad Ibn-e Ibrahim Al-Djafari, et lui d'Ahmad Ibn-e 

Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah Ibn-e Omar Ibn-e Ali Ibn-e Abi Taleb 

[as] qui avait <lit:" Allah "etait", quand il n'y avait aucune autre chose! 

11 crea ensuite ce qui existe [maintenant] et l'etat d'existence; et 11 crea la 

Lumiere des Lumieres [i.e. Nourol Anvar], de par Laquelle [toutes] les lumieres 

ont re<;:u leurs eclats; et 11 fit en sorte que de Sa Lumiere, a travers Laquelle 

[toutes] les autres lumieres ont re<;:u leurs eclats, coule en Elle; et c'etait la 

Lumiere avec Laquelle 11 crea Mohammad [savavs] et Ali [as] ... ! 

Ainsi done, ces deux ont toujours ete les premieres Lumieres, car 11 n'avait 

cree aucune autre chose avant eux! Ainsi, ces deux purs et purifies avaient 

toujours coule clans les reins des Purs, jusqu'a ce qu'ils fussent separes clans les 

reins les plus purs des plus Purs: [c'est a dire clans les reins d'] Abdellah et d'Abou 

Taleb que les Salutations et les Benedictions d'Allah leur soient accordees." 

10- Hosseyn a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Abdellah 2
, et lui de 

1. Dans la plupart des versions d'Al-Kafi, ce nom est ainsi inscrit; mais il ya apparemment un 
maillon qui manque dans ce document et qui est offert dans ce meme Chapitre, par l'illustre 
Koleyni lui-meme [AM.dis numeros 1214-21]: Hosseyn Ibn-e Obey'dollah a rapporte d'Abou 
Abdellahel Hosseyn As-Saghir] 

2. Dans certains manuscrits, c'est Hosseyn qui a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Abdellah, 
et le premier est Hosseyn Ibn-e Obey'dollah, mentionne dans le precedent hadis, et le second 
n'est autre qu'Al-Ach'ari, l'un de ceux qui narraient de la part d'Ar-Reza [as]; et dans certains 
d'autres manuscrit, c'est Hosseyn Ibn-e Mohammad qui avait rapporte cet hadis d'Abdellah, et le 
premier est Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari, [i.e. le maitre et professeur de l'illustre 
Koleyni lui-meme] et le second est Ibn-e Amer [Mer' at Ul-Oughoul - volume 5 - page 196] 
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Mohammad Ibn-e Senan, et lui de Mofazzal qui avait <lit:" Djaber Ibn-e Yazid 
avait dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] m'avait dit:"O Djaber! Dans Sa 

premiere Creation, Allah crea Mohammad [savavs] et sa Famille [i.e. Etrah]: les 
Guides qui etaient guides; et ils n'etaient encore que des Lumieres indistinctes 
[i.e. Ach'bah], en Presence d'Allah." 

Je demandai:" Que signifie "Ach'bah" ... ?" 

Il repondit:" C'est l'ombre de la Lumiere: des corps illumines et lumineux 
et sans [la presence d']aucun esprit. Et il [i.e. Mohammad] etait soutenu par un 
seul et unique esprit: le Saint Esprit [i.e. Rouhol Ghodos] , a travers Lequel, lui 

et sa Famille adoraient Allah. 
11 les crea ensuite [ comme des creatures] patientes, douees de Connaissance, 

bienveillantes et purifiees; et ils adoraient Allah [en cet U nivers], a travers la 

Priere, le Jefule, la Prostemation et la Glorification, en attestant qu'il n'y avait aucun 
Dieu, excepte Allah! Ils s'acquittaient de leurs Prieres rituelles, accomplissaient le 

Pelerinage et observaient le Jeune ... " 

11- Ali Ibn-e Mohammad et un autre ou d'autres ont rapporte cet hadis de 

Sahl Ibn-e Ziad, et lui de Mohammad Ibn-e Valid Chabab As-Seyrafi, et lui de 
Malek Ibn-e Isma'il An-Nahdi, et lui d'Abdo Salam Ibn-e Haress, et lui de Salem 
Ibn-e Abi Hafsah Al-Edjli qui avait <lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait 

declare:" Il y avait trois [particularites] chez le Messager d'Allah [savavs] qui 
n'existent chez aucun autre: il n'avait aucune ombre, et lorsqu'il marchait dans 

une voie, quiconque passait par cette voie comprenait que le Messager d'Allah 
etait juste passe par la, et cela durait pour trois jours, a cause de son odeur 

parfumee; et lorsqu'il passait par un chemin et depassait une pierre ou un 
arbre, tout se prosternait devant sa [noble] personne." 1 

12- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ahmad Ibn
e Mohammad Ibn-e Abi Nasr, et lui de Hammad Ibn-e Osman, et lui d'Abou 
Bassir qui avait <lit:" Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" Lorsque le 
Messager d'Allah [savavs] fut emporte [au Ciel], [l'Archange] Gabriel [i.e. 
Djibril as] l'emmena a un Lieu et le laissa la. 

1. 11 est evident que cete prosternation est uniquement un signe de reverence et d'humilite et non 
point un signe d'adoration. C'est en fait, comme la prosternation des freres de Joseph devant sa 
personne, pour Jui montrer leur entiere soumission et leur reverence. Ceci est done une 
prosternation spirituelle et non point une prosternation qui doit etre reservee seulement a Allah. 
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11 [i.e. le Messager d'Allah] lui <lit:" 6 Gabriel! Me laisserais-tu seul dans 
cette situation ... ?" 

11 repondit:" Continue [a avancer] ... ! Par Allah! Tu as mis les pieds dans un 

·Lieu ou aucun Homme n'a jamais encore mis ses pieds et ou aucun Homme 
n'est jamais passe avant toi .. . !" 

13- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Ghassem Ibn-e 
Mohammad Al-Djavaheri qui avait dit:"Ali Ibn-e Abi Hamzah avait <lit:" [Une 

fois,] lorsque j'etais en presence [de l'Imam as], Abou Bassir avait demande a 
Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Que je donne ma vie pour vous! Combien de 

fois, est-ce que le Messager d'Allah [savavs] fut emporte [au Ciel] .. . ?" 

11 repondit:" Deux: fois. Et [l'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] le fit arreter 
dans un Lieu et lui annorn;:a:" Arrete-toi ici, 6 Mohammad! En verite, tu t'es arrete 
[et te tiens debout] dans un Lieu, ou aucun Ange ou Prophete ne s'est encore 
jamais tenu .. . ! [Arrete-toi, car] ton Seigneur est en Priere ... " 

11 demanda:" 6 Gabriel! Comment prie-t-11 ... ?" 
11 repondit:" 11 annonce:"Tout Pur et Tout Glorieux Suis-je, le Seigneur des Anges 

et des esprits! Ma Misericorde precede Mon Courroux!" 

11 [i.e. le noble Prophete savavs] declara [alors]:" 6 Allah! Ton Pardon! Ton 
Pardon ... !" 

[L'Imam Sadiq as] declara:" 11 [i.e. le noble Prophete savavs] etait comme ce 
qu'Allah avait annonce:" A deux portees d'arc, ou plus pres encore ... " [An-Nadjm-9] 

Abou Bassir lui <lit:" Qu'Allah me fasse mourir pour vous! Que signifie 
done:" A deux portees d'arc, ou plus pres encore ... "?" 

11 repondit:"C'est a dire de la partie courbee de l'arc jusqu'a son extremite." 

11 continua et <lit:" [Entre lui et Allah], il y avait un Voile qui brillait et qui 
voltigeait... 1 et je crois qu'il avait <lit:" C'etait de la chrysolithe ... " 

[Le Prophete savavs] avait alors regarde a travers quelque chose qui etait de 
la taille du trou d'une aiguille, ace qu'Allah avait voulu [qu'il vit] de la Lumiere 

de [Sa] Majeste. 

Ensuite, Allah, le Beni, l'Altissime avait annonce:" 0 Mohammad ... !" 

fl avait dit:" Labbayk, O mon Seigneur ... ! (i.e. Je YOUS reponds, je suis a VOS ordres] ." 
Allah revela:" Qui sera apres toi, le Guide de ton Oummah ... ?" 

11 avait repondu:" Allah est plus Savant .. . " 

1. Peut-etre etait-ce un voile illumine et radieux qui s'eteignait et s'allumait, alternativement. 
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Il avait revele:" Ali Ibn-e Abi Talib, le seigneur des croyants, le seigneur et maitre 

des Musulmans, le Dirigeant des ceux qui ont des mains et des visages blancs [i.e. Al

Ghorro'l Mohadj'djalline] ... !" 

Aba Abdellah [as] dit alors a Abou Bassir:" 0 Abou Mohammad! Par Allah, 

la seigneurie d'Ali [as] ne vint pas de la Terre, mais elle vint du Ciel, oralement 

[et directement] [i.e. Mochafehah: de bouche a bouche] ." 

14- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Seyf, et lui d'Amr Ibn-e Chemr qui avait dit 

que Djaber avait dit:" [En une occasion,] je declarai a Abou Djafar [!'Imam Bagher as]: 

"[Veuillez de grace] me decrire le [noble] Prophete d'Allah [savavs] ... !" 

11 repondit:" Le Prophete d'Allah [savavs] [avait une complexion] blanche, 

teintee de rouge [i.e. rosatre]; il avait de grands yeux noirs; ses sourcils se 

rencontraient au milieu, ses doigts et ses orteils etaient courts et epais; le bout 

de ses doigts et de ses orteils [tout comme le reste de ses mains et de ses pieds] 

etaient tels [qu'ils Semblaient etre formes] d'or. I 

[Ils preservaient leur couleur blanche, en ne retenant aucune salete], ses epaules 

etaient carrees; et lorsqu'il se tournait [pour regarder], il se tournait avec tout son 

corps, avec un mouvement aise; de son cou jusqu'a son nombril, il y avait une bande 

de pails qui ressemblait [a une bande noire], en descendant comme une feuille 

d'argent pur; la ligne de son cou, jusqu'a ses epaules etait [formee] comme le cou 

d'un vase en argent; son nez etait [droit et pointu], de sorte que [lorsqu'il buvait 

quelque chose], il touchait presque l'eau, avant que sa bouche ne l'atteignat [i.e. ceci, 

etant un signe qui denotait d'une pure race parmi les Arabes]; lorsqu'il marchait, il 

playait ses pieds, tout droit et fermement, comme s'il descendait une pente; personne 

n'avait ressemble au Prophete d'Allah [savavs] ni avant [lui] ni apres [lui] ... " 

15- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e Fazzal, et lui d'Abou Djamilah, et lui de 

Mohammad Al-Halabi qui avait dit:" Aba Abdellah [!'Imam Sadiq as] avait 

declare:" Le Messager d'Allah [savavs] avait annonce:" Allah me mantra mon 

Oummah dans l'Univers de "Tay'n"2
, lorsqu'ils etaient encore d'argile et me di~ 

1. Cela veut dire qu'il y avait peut-etre une puissance et un pouvoir extraordinaires sur le bout 
des saints doigts de l'Imam [as] ou bien ii se refere a une splendeur radieuse ... 

2. C'est a dire, un Univers ou l'argile des etres humains etait creee, tandis que leurs esprits 
n'etaient pas encore rentres dans Jes corps physiques. L'Univers des Esprits. 
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[al ors] leurs no ms, tout comme 11 enseigna to us les no ms a Adam. 

Ensuite, les Portes-etendard passerent en revue devant moi et je demandai 

le Pardon [a Allah], pour Ali et ses Chiites. 

Mon Seigneur me prornit une caracteristique speciale [et particuliere] pour 
les Chiites d'Ali..." 

Quelqu'un lui demanda:" 6 Messager d'Allah! Qu'etait-ce done ... ?" 

11 repondit:" Le Pardon pour ceux qui croient, et [aussi] qu'aucun de leurs 

peches mineurs ou majeurs ne fussent emportes [au Monde d'apres], et que 

leurs mefaits et leurs mauvaises actions fussent changes en de bonnes ceuvres." 

16- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui de Hassan Ibn-e 

Seyf, et lui de son pere, et lui de celui, dont il mentionna le nom et qui avait <lit 

qu'Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" Le Messager d'Allah [savavs] etait 

en train de faire un Sermon pour les gens, quand soudain, il leva son poing ferme. 

11 demanda alors:" 6 gens! Savez-vous ce qui est dans ma main?" 

11s repondirent:" Allah et le Messager d'Allah savent mieux." 

11 dit:"Dans [ma main,] il y a le nom des habitants du Paradis, avec le 

nom de leurs peres, de leurs grand-peres et de leurs tribus, jusqu'au Jour de 

la Resurrection!" 

11 leva ensuite sa main gauche et declara:" 6 gens! Savez-vous ce qu'il y a 
dans ma main?" 

11s repondirent:" Allah et le Messager d'Allah savent mieux." 

11 declara:" Le nom des habitants de l'Enfer, avec le nom de leurs peres, de 

leurs grand-peres et de leurs tribus, jusqu'au Jour de la Resurrection ... " 11 <lit 

ensuite:" Allah juge et 11 est Juste. Allah juge et Il est Juste. Un groupe au Paradis et 

un groupe, [destine aux] Flammes .. . " 

17- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahrnad Ibn-e Mohammad 
Ibn-e Issa, et lui de Hassan Ibn-e Mah'boub, et lui d'Is'hagh Ibn-e Ghaleb qui 

avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] fit un Sermon, au sujet de la position 

et du rang du [noble] Prophete [savavs] et des Imams [as] et de leurs caracteristiques 
et attributs. 

11 <lit:" A cause de Sa Patience, de Sa Ponderation [i.e. Moderation] et de 

Son Inclination [pour l'Homme qu'l1 avait cree], l'enormite de leurs peches et 
leurs mefaits ne L'empecha point [i.e. c'est a dire Allah] de choisir le plus 

aimable et le plus venere de Ses Prophetes a Ses Yeux qui est Mohammad lbn-e 
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Abdellah [savavs] pour leur Direction! 

Ne dans le Lieu de [Sa] Majeste [i.e. la Mecque], avec sa lignee dans le 

Sphere de [Sa] Noblesse]. Sa personne etait loin de toute souillure et sa lignee 

etait loin de toute impurete et sa description n'etait pas inconnue aux gens 

doues de Connaissance! 
Les Prophetes l'avaient annonce dans leurs Livres; et ceux qui etaient erudits 

et savants avaient decrit ses caracteristiques et ses attributs et les sages avaient 

bien reflechi a son sujet et compare et verifie ses attributs. 

Aucun, dote du plus pur caractere ne pouvait atteindre a la position de son 

[absolue] purete [et de sa Sanctite]! aucun Hachemite ne possedait une 

position comme lui ! Et aucun de ceux qui viennent des talus [de la Mecque] 

n'est son egal! La pudeur et la modestie etaient sa predisposition et la generosite 

et la largesse etaient sa nature! 11 avait ete cree pour assumer les lourdes 

responsabilites et les caracteristiques de la "Nobovvatt" [i.e. la Mission 

Prophetique] et ceux d'un Prophete; et il avait ete cree pour assumer les 

qualifications [et les attributs] d'un Messager [Divin] et d'un sage, de sorte que 

lorsque les moyens de la Destinee [i.e. Tagh'dirat], determinee par Allah, 

atteignirent un moment precis pour lui, le Decret Divin opera et se realisa alors 

en lui, de par le Commandement d'Allah; et la determination du Decret d'Allah 

arriva avec lui a sa conclusion [et il fut cree, en atteignant a la position du 

Messager Divin] ... ! 

Chaque communaute [i.e. Oummah religieuse] annorn;:a [sa Venue] a ceux 

qui vinrent apres eux; chaque ancetre transmit la semence [du noble Prophete] 

au prochain ancetre [i.e. Zah'r ela Zah'r]; jamais aucun acte illegitime et illicite 

ne fut melange avec l'essence de son etre, et aucun accouplement [illicite] [de 

ses ancetres] ne souilla sa naissance; d'Adam jusqu'a son pere Abdellah, il se 

trouva dans les meilleurs groupes [Arabes] : dans les plus nobles lignees, dans 

les tribus les plus puissantes, dans les meilleurs ventres et sur les genoux les 

plus honnetes [et les plus vertueux] . .. ! 

Allah le choisit, l'approuva et le designa comme Son choix [i.e. le 

selectionna]; et 11 lui donna les Cles de la Connaissance et les Fontaines de la 

Sagesse. 11 l'envoya comme une Misericorde [i.e. une Grace] a Ses serviteurs, e~ 

comme un printemps pour les villes [et les contrees] ... ! 
Allah lui fit descendre le Livre [du Saint Coran] dans Lequel se trouvent un 

discours clair et eclairant: "Un Coran [en langue] Arabe, denue de tortuosite, afin 

qu'ils soient pieux." [Az-Zoumar-28] 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

11 [i.e. Allah] Le rend.it clair aux gens et le rend.it comme une voie ouverte, et a 
travers la Connaissance qu'l1 avait expliquee et une Religion qu'l1 avait rendue lucide 

et claire et les devoirs qu'l1 avait rendus obligatoires et les Limites [i.e. Houdoud] 

qu'l1 avait designees pour les gens et expliquees, et les questions qu'l1 revela et 

manifesta aux gens; des choses qui guident et menent au Salut; et des Prescriptions et 

des Enseignements qui invitent [les gens] a la Direction Divine. Le Messager d'Allah 

proclama aux gens, tout ce qui avait ete descendu [sur Terre] et transmit tout ce qu'il 

avait la Mission de dire, et il fit parvenir a destination, les lourdes responsabilites de 

la ''Nobovvatt" [i.e. la Mission Prophetique] qui se reposaient sur ses epaules; et il fut 

patient et endurant pour son Seigneur; et il fit le "Djihad" pour Lui; et il fut 

bienveillant pour son Oummah; et il les invita et les exhorta au Salut et les 

encouragea a se rappeler d'Allah et les mena a la juste Direction, et ce, a l'aide des 

voies ouvertes et a travers ceux qui appellent Allah; et il posa les fondations et les 

bases [de ces voies ouvertes] pour [Ses] serviteurs et alluma les Phares de la 

Direction, dont il avait eleve les Signes, afin que les gens ne s'egarent point apres lui, 

car il etait tres bienveillant et tres compassione (i.e. misencord.ieux] envers eux ... !" 

18- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Sa'ad Ibn-e Abdellah, 

et lui d'un groupe de nos compagnons Chiites, et lui d'Ahmad Ibn-e Helal qui 
avait <lit:" Omayyah Ibn-e Ali Al-Gheysi avait <lit:" Dorost Ibn-e Abi Mansour 

nous raconta qu'il avait demande a Abel Hassan [le Premier: l'Imam Kazem as]: 

"Est-ce qu'Abou Taleb etait une Preuve Divine pour le Messager d'Allah [savavs]?" 

11 repond.it:" Non. 11 [i.e. Abou Taleb] etait celui chez qui, les Commandements 

[des Prophetes precedents] etaient consignes et il les lui transmettait (i.e. au 

noble Prophete savavs]." 

Je demandai:" Ainsi done, il les lui transmettait, parce qu'il etait la Preuve 

Divine pour lui?'' 

11 repondit:"S'il avait ete la Preuve Divine pour lui, il ne lui aurait pas alors 

transmis les Commandements." 1 

Je dis:" Quelle etait done la position d'Abou Taleb?" 

11repondit:"11 annorn;:a [la Mission Prophetique] du Prophete [savavs] et sa 

ferme croyance [et sa certitude] sur ce qu'il avait apporte; et il les lui transmit 
(i.e. les Commandements] et mourut le jour meme." 2 

1. C'est a dire qu'il devait se rend.re aupres du noble Prophete pour recevoir !'heritage, et non point 
le contraire. C'est pour cela qu'Abou Taleb etait le depositaire et non point la Preuve Divine. 

2. En rapport avec cet hadis, l'illustre Cheikh Sadough avait narre d'autres Ahadis:" Mon pere, 
Mohammad Ibn'l Hassan [que la Misericorde d'Allah soit sur ewe] nous narra que Sa'd Ibn-e 
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19- Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari a rapporte cet hadis de Mo'alla. 

Ibn-e Mohammad, et lui de Mansour Ibn'l Abbas, et lui d'Ali Ibn-e Asbat, et lui 

de Ya'ghoub Ibn-e Salem, et lui de quelqu'un qui avait dit:"Abou Djafar 
[l'Imam Bagher as] avait declare:" Lorsque le Messager d'Allah [savavs] mourut, 
la Maisonnee [i.e. les membres de Famille] de Mohammad passa la nuit la plus 

Abdellah nous avait narre qu'un groupe de nos Chiites nous avait narre de la part de 
Mohammad lbn-e Isma'il Ibn-e Bazi qu'Omayyah lbn-e Ali Al-Gheyssi avait dit:" Dorost Ibn-e 
Ai Mansour Al-Vasseti nous avait narre qu'il avait, [en une occasion] demande a Abel Hassan le 
Premier [l'Imfun Moussa lbn-e Djafar as] :" Est-ce qu' "Abi" [as] etait une Preuve Divine pour le 
Messager d'Allah?" [dans d'autres Ahadis, au lieu d'Abi, on avait ecrit "Abi Taleb"] 

L'evidence qui nous assure que la narration du Cheikh Sadough est plus credible et fiable est le 
hadis qu'il rapporte, juste avant celui-ci, de la part de Dorost Ibn-e Abi Mansour Al-Vasseti et 
d'autres et qui est:" Abi Abdellah [!'Imam Sadiq as] avait dit:" Salman le Farsi [que la Misfocorde 
d'Allah soit sur lui] rencontra plus d'une fois des hommes doues de Connaissance [des Religions 
diverses] et le dernier d'entre eux qu'il rencontra fut Abi, avec lequel ii resta aussi longtemps 
qu'Allah le voulut. Lorsque le noble Prophete [savavs] apparut, Abi Jui declara alors:" 6 Salman! 
Celui en qui tu devras croire et que tu cherches [eperduement] vient d'apparaitre a la Mecque ... " 

Par consequent, Salman se rendit aupres de Jui et qu'Allah soit Misericordieux envers Jui." 
De meme, avant cet hadis, l'illustre Cheikh Sadough avait narre deux autres Ahadis, dans 

lesquels, ii avait employe le nom d'Abi et de Bahit, respectivement.: 
1- Mon pere [que la Misencorde d'Allah soit sur Jui] me narra que Sa'd Ibn-e Abdellah Jui avait narre 

qu'Ahmad lbn-e Mohammad lbn-e Issa, Mohammad lbn'l Hosseyn lbn-e Abel Khattab, Ya'ghoub 
lbn-e Yazid Al-Kateb et Ahmad lbn'l Hassan lbn-e Ali ibn-e Fazz3.l lui avait narre de la part 
d'Abdellah lbn-e Bokay'r qu'Abi Abdellah [!'Imam Sadiq as] Jui avait dit:"Celui a qui le 
Commandement d'Issa Ibn-e Maryam fut finalement parvenu etait un homme du nom d'Abi." 

2- Mohammad Ibn'l Hassan Ibn-e Ahmad Ibn-e Valid [que la Misericorde d'Allah soit sur Jui] 
nous narra que Mohammad Ibn'l Hassan As-Saffar et Sa'ad Ibn-e Abdellah, tous deux, Jui 
avaient narre de la part de Ya'ghoub, et Jui de Mohammad lbn-e Abi Omay'r, et Jui de l'un des 
Chiites qui Jui avait narre qu'Abi Abdellah [!'Imam Sadiq as] Jui avait dit:" Le dernier porteur 
et titulaire des Commandements d'Issa [as] etait un homme du nom de Bruit." [Kama!oddine 
- volume 2 - page 664-665] 

Un autre hadis provient du seigneur des croyants [Ali as]:un individu Jui demanda:" Qui etait le dernier 
titulaire et porteur des Commandements, avant l'arrivee du noble Prophete [ d'Islam savavs] ... ?" 

Il avait repondu:" Abi." [Dans cet hadis, Abi se referait a "mon pere". Voir Al-Ghadir - volume 7 - page 
389]; l'illustre Cheikh Sadough declare:" Certains gens mentionnerent qu'Abi etait Abi Taleb [OU Abou 
Ta!eb]; cependant, ii y eut des confusions ace sujet, car on demanda au seigneur des croyants [Ali as] 
au sujet du tout dernier titulaire et porteur des Commandements d'Issa [as] et ii avait repondu:" Abi." 
Et !es gens se tromperent et dirent [Abi=mon pere] ... " [Kamfiloddine - volume 1 - page 166]. Etant 
donne que Jes Chiites Imamiyyah [i.e. Duodecimains - Isna Achari] et aussi un grand nombre des 
non-Imamiyyah etaient d'accord sur le fait qu'Abou Taleb [as] croyait en la Mission Prophetique du 
Messager d'Allah [savavs], a cause meme des aides et des assistances diverses qu'il Jui procura, de 
meme ces Ahadis peuvent etre consideres comme se referant speciliquement a sa personne. Il n'y a 
aussi aucune raison valable pour ne pas le considerer comme la personne discutee dans ces Ahadis. 
Par consequent, ces Ahadis sont des preuves additionnelles. 
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longue, de sorte qu'il leur sembla que le ciel n'allait plus etre au-dessus d'eux et 
que la terre ne les supportera plus; car le Messager d'Allah [savavs] etait l'objet 

d'une vengeance sanguinaire parmi les gens qui les entouraient [i.e. ils craignaient 
pour leurs vies) de pres OU de loin (c'est a dire: ceux dont les membres de 
famille avaient ete tues] dans le Sentier d'Allah ... 

Tandis qu'ils se trouvaient dans une telle situation, quelqu'un qu'ils ne 

pouvaient voir, mais dont les paroles leur parvenaient [et qu'ils pouvaient entendre] 
se rendit aupres d'eux. 

Il leur dit:"Paix [i.e. Salam] a YOUS [tous], 6 membres de la Maisonnee [i.e. 
Assalamu Alaykoum, Ahlal Beyt], et que la Grace et les Benedictions d'Allah 
vous soient accordees ... ! 

Certes, en Allah reside la consolation contre toute affliction et toute calamite, 
et qui sauve [i.e. les gens] de tout peril et qui donne acces a toutes les choses 

perdues:"Toute ame goutera la mart. Mais c'est seulement au four de la Resurrection 

que vous recevrez votre entiere retribution. Quiconque done sera ecarte du Feu et 

introduit au Paradis, aura certes reussi. Et la vie presente n 'est qu 'un objet de jouissance 

trompeuse." [Ali-Imran-185) 
En verite, Allah vous a choisis, preferes et purifies et rendus comme les 

membres de la Maisonnee [i.e. Famille] de Son Prophete! 
Il vous a confie Sa Connaissance et vous a legue Son Livre [en Heritage], et 

vous a rendus comme le "Tabout" [i.e. l'Arche] de Sa Connaissance et [comme] 

le Baton de Sa Majeste! 
Il vous compara a Sa Lumiere, vous empecha de glisser et vous sauva de 

toute deviation! 
Prenez done patience [pour la condoleance qu'Allah vous donna], car 

Allah n'a point retire Sa Misericorde de vos personnes! 

Et Il continuera a vous accorder de Ses Bienfaits et de Ses Faveurs! 
V ous etes, certes, les Membres de la Famille, choisie par Allah le Beni, l'Exalte, 

a tiavers lquelle, les Bienfaits et les Faveurs seront completees, la dispersion et la 
division se sont transformees en unite, et l'Unite et l'Affirmation du Verbe sont 

reunies, et vous etes ceux pour qui, Il est le Seigneur et Maitre [i.e. Ow'liya]! 
Par consequent, quiconque accepte votre seigneurie, reussira, et quiconque 

usurpera VOS Droits, perira! 
[Avoir de] l'amour et de l'amitie pour vous [est devenue une chose] obligatoire 

[pour tous] Ses serviteurs croyants dans Son Livre! 
En plus, si Allah desire, Il peut vous aider et vous defendre [a tout moment]! 
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Par consequent, soyez patients, au sujet de l'ultime resultat des affaires, car 

la fin [de toutes les affaires l reside chez Allah! 
Allah vous choisit comme des Depositaires et des Gardiens pour Son Prophete, 

et vous a confies a Ses croyants sur la Terre; [ceux] qui ont accepte Allah 
comme leur Seigneur et Maitre; et Allah recompensera les bonnes actions de 

quiconque acheve sa mission. 
Ainsi done, vous etes les Depots confies! Et il est obligatoire [pour tous,] de 

vous aimer et de vous obeir! 

Ainsi, le Messager d'Allah [savavs] rendit l'ame, apres avoir complete et 
paracheve la Religion pour vous, et explique et eclaire la "sortie" [de toutes les 
difficultes]. Il ne laissa aucun pretexte [i.e. aucune excuse] pour celui qui 

[pretend] a !'ignorance: [ainsi done,] quiconque ne sait pas ou pretend ne point 
savoir, [et quiconque] renie ou oublie ou pretend oublier, son compte sera avec 
Allah! Et Allah exauce [tous] vos besoins! 

Je vous remets aux Mains d'Allah [i.e. je vous confie a Allah] et que la Paix 

et les Benedictions Divines vous soient accordees [pleinement] !" 

Je demandai a Abou Djafar [as]:" Qui done leur avait envoye cette condoleance 
[et cette consolation] ... ?" 

Il repondit:" Allah le Beni, l'Exalte." 

20- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Mohammad Ibn-e 

Senan, et lui d'Ibn-e Moskan, et lui d'Isma'il Ibn-e Ammar qui avait dit: "Aha 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:"Le Messager d'Allah [savavs] etait tel 
que lorsqu'on l'apercevait clans une nuit tenebreuse, une lumiere l'englobait 
[tout entier] comme une partie de la lune ... " 

21- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Hosseyn Ibn-e Obey'dollah, 
et lui d'Abou Abdellah Al-Hosseyn As-Saghir, et lui de Mohammad Ibn-e Ibrahim 

Al-Djafari, et lui d'Ahmad Ibn-e Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah Ibn-e 

Omar Ibn-e Ali Ibn-e Abi Taleb, et lui d'Abdellah [l'Imam Sadiq as] ; [de son cote,] 
Mohammad Ibn-e Yah'ya l'a rapporte de Sa'ad Ibn-e Abdellah, et lui de Ya'ghou!;i 
Ibn-e Yazid, et lui d'Ibn-e Fazzal, et lui de l'un de ceux qui avaient rapporte 
cela, et lui d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] qui avait dit: "[L'Archange] Gabriel 
[i.e. Djibril as] descendit aupres du [noble] Prophete [savavs] et annorn;:a: 

" 6 Mohammad! Ton Seigneur t'envoie Ses Salutations et 
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immunise les reins par lesquels tu fus descendu dans l'uterus qui te porta et les 
genoux qui t'eleva devant le Feu [Infernal] ... 

Les reins sont ceux de ton pere, Abdellah Ibn-e Abdol'mottalleb; et le ventre 
quite porta est celui d'Ameneh, la fille de Vah'b; et les genoux sur lesquels tu 
fus eleve sont ceux d'Abou Taleb ... " 

[Dans la narration d'Ibn-e Fazzal, il est ecrit:" ... Et ceux de [Dame] Fatemeh, la 
fille d'Assad [i.e. l'illustre mere du seigneur des croyants Ali as]." 

22- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahrnad Ibn-e Mohammad 
Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Abi Omayr, et lui de Djamil Ibn-e Darradj, et lui de 
Zorarah Ibn-e A'ayan qui avait dit:"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: 
"Le Jour de Resurrection, Abdol'mottalleb sera ressuscite comme une Communaute 
a part; il aura le visage des Prophetes et la <lignite [impressionante] des rois ... !" 

23- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Abdellah 
Ibn-e Abder'Rah'man Al-Asamm, et lui d'Al-Hey'sam Ibn-e Vaghed, et lui de 
Mogharren qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: 
"Abdol'mottalleb etait la premiere personne [de la lignee d'Isma'il et des 
Qoura'iches de l'ere pre-Islamique] a croire au "Bada"1 

• 

Et le Jour de la Resurrection, il sera ressuscite comme une Communaute a 
part, tandis qu'il sera orne de la splendeur et de la majeste des rois et du visage 
des Prophetes ... !" 

24- L'un de nos compagnons Chiites a rapporte cet hadis d'Ibn-e 
Djom'hour, et lui de son pere, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui d'Ibn-e Re'ab, et 
lui d'Abder'Rah'man Ibn'l Hadjadj [et aussi] de Mohammad Ibn-e Senan, et 
eux d'Al-Mofazzal Ibn-e Omar, et tous deux, d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

qui avait dit:" [Le Jour de la Resurrection,] Abdol'mottalleb sera ressuscite 
comme une Communaute a part et dans la splendeur et la majeste des rois et 
avec le visage des Prophetes, car il etait le tout premier a croire au "Bada". 

[Un jour,] Abdol'mottalleb envoya le Messager d'Allah [qui n'etait encore 

C'est it dire, !'Innovation d'Allah. La Doctrine Chiite reconnait une sorte de "Bada" [la 
signification litterale est : apparence] qui concerne la Volonte d'Allah, selon ce qu'Il pourrait 
ordonner pour la realisation conditionnelle d'un evenement, et ce, apres la realisation d'un autre 
evenement OU d'une Serie d'evenernnts. Il pourrait commander la terminaison de la vie d'un etre 
humain, et cela, it cause de sa dependence it certaines conditions realisees. De toute fac;:on, 
veuillez vous referer au Livre de l'Unicite d'Allah, au Chapitre reserve it la question de "Bada". 
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qu'un tout petit gan;:on] aupres de ses gardiens de troupeaux [de chameaux], a cause 

de certains chameaux qui s'etaient enfuis du troupeau; [le noble Prophete savavs] 

les rassembla, mais tarda a rentrer chez lui. 

[Abdelmottalleb se precipita alors aupres de Ka'aba et] en agrippant l'Anneau 

[de la Porte de Ka'aba], repeta [plusieurs fois]:" 0 mon Seigneur! Voudrais-Tu 

faire perir Ta Maisonnee ... ? Car, si Tu agis ainsi, ce sera selon Ta Volonte ... " 

Ensuite le Messager d'Allah [savavs] arriva avec les chameaux, tandis 

qu'Abdol'mottalleb avait envoye [ses gens] a la recherche [du Prophete savavs], 

dans tous les chemins et les sentiers montagneux, et pendant qu'il repetait 
[fievreusement]:"O mon Seigneur! Voudrais-Tu faire perir Ta Maisonnee ... ? 

Mais, si Tu agis ainsi, ce sera selon Ta Volonte 1 
... " quand il vit le Messager 

d'Allah [savavs] [s'approcher de lui]. Ille prit alors dans ses bras et le serra fortement 

[a sa poitrine] et [lui] dit:" 6 mon cher tout petit! Desormais, je ne t'enverrai plus 

jamais a nulle part, de peur qu'on ne te prenne [de moil et que tune sois tue ... !" 

25- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ibn-e Abi Omay'r, et lui de Mohammad 

Ibn-e Homran, et lui d'Aban Ibn-e Tagh'leb qui avait dit:"Abi Abdellah 

[l'Imam Sadiq as] avait declare:" Lorsque le souverain de l'Abyssinie envoya ses 

cavaliers qui etaient accompagnes d'un elephant vers la Maison [d'Allah] pour 

La raser et La detruire, ils passerent pres de quelques chameaux, appartenant a 
Abdel'mottalleb, ils les prirent [par force] et les emmenerent avec eux. 

[la nouvelle de cet evenement] parvint a Abdol'mottalleb, et [sous peu] il se 
rendit aupres du roi Abyssinien. 

Le portier entra chez le roi et annonc;:a:" Abdol'mottalleb Ibn-e Hachem est ici ... " 
[Leroi] demanda:" Et que veut-il done?" 

L'interprete [i.e. le portier] repondit:" 11 est venu au sujet de ses chameaux, 

lesquels ont ete amenes [ici,] par [notre] armee. 11 exige la restitution de 
ses chameaux ... " 

Le roi Abyssinien declara a ses compagnons:" C'est, en effet, le chef et le 

1. Bada: ce mot a plusieurs significations, mais ii est clair par Jes propos d'Abdol'mottalleb dans , , \<-':"/7'""~ _ 

cet hadis que le sens, ici, est !'Action d'Allah, selon Sa Volonte qui est en contraste avec le 
"Djabr" [ou le determinisme] qui etait la croyance pre-Islamique des Qoura!chites. Ceux-la 
croyaient qu'Allah [qu'a Dieu ne plaise!]. comme toutes !es autres creatures etait "Contraint" 
d'agir selon un certain determinisme. Ainsi done, Abdol'motta!Ieb essaie de dire:" 6 Seigneur! 
Selon !es predictions des Anciens, ce gan;on doit devenir un Prophete et ne doit pas mourir 
dans l'enfance. A moins que ce ne soit une chose que Tu veuilles et dont nous ignorons .. . " 
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dirigeant de · ces gens, dont la Maison [de Culte] est Celle que je suis venu 

detruire! Or, il est venu [jusqu'ici] pour me demander la restitution de ses 

~hameaux?! [Eh bien!] s'il m'avait demande de ne pas raser [leur Maison de 

· Culte], je me serais retenu de faire cela ... Retournez-lui done ses chameaux." 

Abdol'mottallebb declara a l'interprete [du roi] :"Qu'a dit le roi?'' 

11 l'informa [de la reponse du roi] et Abdel;mottalleb repondit alors: 

"[Moi,] je suis le maitre de ces chameaux, et cette Maison [i.e. la Ka'aba] a 

Son propre Seigneur et Maitre qui La protegera!" 

Ainsi done, les chameaux lui furent retournes et Abdol'mottalleb se [mit en 

marche pour] rentrer chez lui. 
En chemin, il passa pres de !'elephant et lui dit:" 6 Mah'moud! 1

" 

Et I' elephant bougea sa tete. 

11 lui demanda alors:" Sais-tu pour quelle raison, ils t'ont amene ici?" 

Et !'elephant repondit avec sa tete:" Non ... " 

Abdol'mottalleb lui dit:" 11s t'ont amene ici, pour que tu rases la Maison de 

ton Seigneur [i.e. la Ka'aba] . Ferais-tu une chose pareille?" 

L'elephant repondit avec sa tete:"Non ... " 

Abdol'mottalleb rentra ensuite chez lui. Lorsque le jour arriva, ils [i.e. les 

soldats Abyssiniens] prirent [!'elephant avec eux] pour le faire entrer dans 

"Masjidil Haram", mais !'elephant refusa net et ne leur laissa guere le faire 

bouger de sa place. 
Abdol'mottalleb declara a l'un de ses esclaves:" Monte Sur la montagne et 

vois si quelque chose arrive [oui ou non] ... ?" 
[L'esclave retourna sous peu et] dit:" Je vis une noirceur du cote de la mer ... " 

11 lui demanda:" As-tu vu tout, clairement?" 
11 repondit:" Non, mais je vois de plus en plus mieux ... " 

Lorsque la noirceur s'approcha, il dit:" Cette noirceur est composee d'un 
grand nombre d'oiseaux! Mais je ne sais pas exactement quelle sorte d'oiseaux, 
ils sont... Chaque oiseau po rte un gravier dans son bee, [de la taille] d'un caillou 

qu'on peut lancer avec un doigt ou bien encore plus petit que cela ... " 
Abdol'mottalleb declara:" Par le Seigneur et Maitre d'Abdol'mottalleb! Leur 

"'=="'"--' ' ' destination n'est autre que ce groupe [de soldats Abyssiniens]! [Et ce,] jusqu'a ce 
qu'ils arrivent au-dessus de leurs tetes, pour laisser tomber les graviers; et chaque 
gravier tombera sur la tete d'un homme et lui sortira de derriere sa tete et le tuera! 

1. lei, "Mahmoud" est plus probablement employe, non comme le nom de !'elephant, mais 
comme une interpellation qui signifiait:" 6 toi qui ne commets aucun peche!" 
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Seul, un homme s'echappera [de cela] pour porter la nouvelle aux gens; mais 
lorsqu'il aura [lui aussi] informe les autres de cela, un gravier lui tombera sur la 
tete et le tuera [en un din d'ceil] ... " 

26- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ahmad Ibn

e Mohammad Ibn-e Abi Nasr, et lui de Refa'ah qui avait dit:"Aba Abdellah 

[l'Imam Sadiq as] avait <lit:" On avait toujours l'habitude d'etendre un tapis pour 
Abdol'mottalleb, juste a cote du Mur de la Ka'aba [pres de Sa Porte], la ou personne, 
excepte lui n'avait permission de s'asseoir. Il avait plusieurs ftls qui avaient 

l'habitude de se tenir debout a ses cotes, pour empecher quelqu'un s'approcher 
de lui. [Or, un jour,] le Messager d'Allah [savavs] qui n'etait encore qu'un tout 
petit enfant s'approcha de lui et s'assit sur ses genoux. 

L'un des fils se pen cha pour le reprendre [des genoux de leur pere], mais 

Abdol'mottalleb lui <lit:" Laisse done mon fils tranquille, car l'Ange vient [ou: 

viendra] a lui..." 

27- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Sa'ad Ibn-e Abdellah, 

et lui d'Ibrahim Ibn-e Mohammad As-Saghafi, et lui d'Ali Ibn-e Mo'alla, et lui 

de son frere Mohammad, et lui de Dorost Ibn-e Abi Mansour, et lui d'Ali Ibn-e 

Abi Hamzah, et lui d'Abou Bassir qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

avait <lit:" Lorsque le [noble] Prophete [savavs] nacquit, il n'y avait aucun lait 

[pour lui] pour plusieurs jours et Abou Taleb [en le Serrant a sa poitrine] 

l'allaitait avec avec sa propre poitrine, car Allah avait voulu que du lait coulat 

[de sa poitrine]. Pour plusieurs jours, il sm;:a et se nourrit [done, de ce lait] 

jusqu'a ce qu'Abou Taleb eut trouve Halimah As-Sa'diyyah [i.e. sa nourrice] et 

qu'il lui eut remit le nourrisson [entre ses mains]." 1 

28- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi Omay'r, 

et lui de Hecham Ibn-e Salem qui avait <lit:" Aha Abdellah ['Imam Sadiq as] avait 

declare:" La ressemblence d'Abou Taleb est comme les "Gens de la Cave" [i.e. 

1. Ceci etait du, soit parce que sa mere etait souffrante et ne pouvait l'allaiter comme ii fallait, soit 
parce que son lait ne suffisait point a apaiser la faim du nouveau-ne; et non point parce que sa 
mere etait decedee, comme ce que certains pretendent faussement; car, selon tous les rapports 
historiques, sa mere ne mourut qu'apres un certain temps. Par consequent, le lait qui apparut 
miraculeusement pour Abou Ta!eb [as] etait uniquement un Miracle. De toute fac;:on, cet hadis 
est une Tradition peu fiable. [Mer'at Ul-Oughoul - volume 5 - page 252] 
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As'hab-e Kah'f] qui preserverent leur Foi en la dissimulant et en se montrant 

polytheistes. Et Allah leur donnera deux Recompenses [i.e. l'une pour avoir eu 

la Poi et l'autre pour avoir dissimule leur vraie croyance] ." 

29- Hosseyn Ibn-e Mohammad et Mohammad Ibn-e Yah'ya ont rapporte 
cet hadis d'Ahmad Ibn-e Is'hagh, et lui de Bakr Ibn-e Mohammad Al-Azdi, et 
lui d'Is'hagh Ibn-e Djafar qui avait dit que son pere avait declare:" Quelqu'un 
lui dit:" On pretend qu'Abou Taleb etait un mecreant .. . " 

11 repondit:" Ils mentent. Comment avait-il pu etre un mecreant, lorsqu'il 
avait declare:" 

Ne saviez-vous pas que nous avons vu en Mohammad, 

un Prophete comme Moussa, 

dont le nom avait ete mentionne dans les Livres des anciens ... ? 1 

Dans un autre hadis, il a ete rapporte:" Comment avait-il pu etre un 
mecreant [i.e. Abou Taleb], lorsqu'il avait declare:" 

Ils savent tres bien que notre fils [i.e. Mohammad savavs] 

n 'est guere un menteur a nos yeux! 

Et ii ne faut done point faire attention 

Aux propos des menteurs! 

Celui au visage brillant et digne, 

de par la dignite duquel, on supplie les nuages pour la pluie, 

est le refuge des orphelins et le defenseur des veuves! 2 

1. Le reste de ce poeme est:" Et cet amour est accorde a lui seu/, parmi la gent humaine - et personne 
n'est meilleur que lui; et Allah /'a choisi pour [lui accorder] Son Amour. [Ibn-e Hecham -
volume 1 - page 377-8] 

2. Ces vers poetiques proviennent d'un long poeme, ecrit par Abou Taleb; ce poeme a toujours 
ete attribue a Abou Taleb [as] . Ibn-e Hecham narre ace sujet une tres belle histoire:" Celui en 
qui je fais confiance me narra une fois:"les Medinois souffraient de la secheresse et finalement, 
a bout de patience, ils se rendirent aupres du Messager d'Allah [savavs] et se plaignirent a Jui a 
ce sujet. Le Messager d'Allah [savavs] monta sur sa Chaire [i.e. Min'bar] et supplia Allah de 
faire tomber la pluie. Sous peu, une pluie torrentielle se mit a tomber, de sorte que sous peu, 
Jes habitants des banlieues de Medine se rendirent aupres de Jui, pour se plaindre du fait que 
le torrent avait tout detruit... Le Messager d'Allah [savavs] se mit de nouveau, a supplier Allah 
et declara:" 0 Allah! Sois autour de nous, comme un Protecteur et non point contre nous!" Ce 
fut a ce moment-la que Jes nuages pluvieuses traverserent et quitterent rapidement le ciel de 
Medine et toute la cite et Jes banlieues devinrent brillantes et radieuses comme un diademe. 
Le Messager d'Allah [savavs] declara alors:"Si Abou Hieb avait ete present aujourd'hui, cela 
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30- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi 

omay'r, et lui de Hecham lbn'l Hakam qui avait <lit:" Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

avait declare:" En une occasion, lorsque le [noble] Prophete [savavs] se trouvait 

dans la Mosquee Sacree de la Mecque, (i.e. Masjidil Haram] et qu'il etait vetu 

d'habits neufs, [ un groupe] de polytheistes jeterent les entrailles d'une camelle sur sa 

[noble] personne, de sorte que tous ses vetements furent souilles ... 

11 se facha a mesure que [Seul] Allah voulut [et sut de son degre]; il se 

rendit [alors] aupres d'Abou Taleb et lui <lit:" 6 mon oncle! Jusqu'a quelle 

mesure, vois-tu l'estime et le respect qu'on a envers ma personne, parmi vous 

(i.e. les Bani Hachem]?" 
11 lui repondit:" 6 mon neveu! Qu'est-il arrive [pour que tu me fasses une 

telle demande] ... ?" 

11 lui raconta ce qui s'etait passe. En consequence de cause, Abou Taleb 

appela [le seigneur] Hamzah et lui prit son epee et <lit ensuite a Hamzah: 

"Prends done ces entrailles [de camelle,] [et suis-moi] ... " 

11 s'en fut alors aupres dudit groupe, tandis que le [noble] Prophete le 
suivait [de pres]. 11 parvint aux cotes des Qoura"ichites, pendant qu'ils se 

trouvaient pres de la Ka'aba. Lorsqu'ils l'eurent vu, ils sentirent que [quelque 

chose n'allait pas bien] par [les traits de] son visage. 

[Abou Taleb] declara alors a Hamzah: "Jette done les entrailles de cette 

camelle sur leurs moustaches!" 

11 fit ce qu'il avait ete prie de faire, jusqu'a ce qu'il rut arrive au dernier 

d'entre eux. Abou Taleb se tourna alors vers le [noble] Prophete [savavs] et lui 

<lit: "6 ftls demon frere! C'est de cette mesure que tu es estime parmi nous ... " 

31- Ali a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi Nasr, et lui 

d'Ibrahim Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari, et lui d'Obey'd lbn-e Zorarah qui avait 

dit:"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait dit:"Lorsque Abou Taleb mourut, 

[l'Archange] Gabriel [Djibril as] descendit et annonya a Mohammad: 

"6 Mohammad! Quitte la Mecque, car tu n'as plus aucun protecteur [ici]." 

Les Qoura"ichites se souleverent contre le [noble] Prophete [savavs] et il 

quitta done la Mecque, en fuyant [d'eux], jusqu'a ce qu'il rut arrive a un~ 

l'aurait grandement rejoui!" Ensuite l'un de ses compagnons lui dit:" 6 Messager d'Allah! C'est 
comme ce qu'il avail declare [une fois] :"Ce/ui au visage radieux et lumineux, pour qui /es 

nuages font tomber la pluie! C'est lui, le support des orphelins et le defenseur des veuves!" et 
l'Envoye d'Allah [savavs] avait repondu reveusement:" En effet..." 
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montagne [situee] pres de la Mecque, connue comme Al-Hadjoun 1
, et il se 

refugia la [en se cachant de ses ennemis]." 

32- Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah et Mohammad Ibn-e Yah'ya ont 
rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Abdellah [rafa'ahou] qui avait dit: 

"Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: "Abou Taleb proclama sa croyance 
[et sa Foil en Islam, a travers le calcul [de la science] d'Ab'djad [i.e. Hessabol 
Djommal], c'est a dire en toute langue." 2 

33- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad et d'Abdellah, 

les deux fils de Mohammad Ibn-e Issa, et eux de leur pere, et lui d'Abdellah 

Ibn'l Moghirah, et lui d'Isma'il Ibn-e Abi Ziad qui avait dit:"Aba Abdellah 
[l'Imam Sadiq as] avait declare: "Abou Taleb proclama [i.e. annonya] sa croyance 

1. Ce doit probablement etre la montagne dans laquelle se trouve la Caverne Sour et a l'interieur 
de laquelle, le Messager d'Allah [savavs] s'etait cache pour fuir ses ennemis. 

2. II faut prendre connaissance de ces deux hadis qui se rapportent aussi au hadis ce-dessus: 
"[L'illustre Cheikh Sadough] avait rapporte:" Hosseyn Ibn-e Ibrahim Ibn-e Ahmad Ibn-e Hachem 
Al-Moa'dabb et Ali Ibn-e Abdellah Al-Vamlgh et Ahmad Ibn-e Ziad Al-Hamadaru nous narrerent 
qu'Ali Ibn-e Ibrahim Ibn-e Hachem nous avait narre de la part de son pere, qui de son cote, l'avait 
rapporte de Mohammad Ibn-e Abi Omay'r, et Jui d'Al-Mofazzal Ibn-e Omar qui avait declare:"Abi 
Abdellah [!'Imam Sadiq as] avait <lit:" Abou Tateb [as] declara et professa sa croyance en Islam, a 
travers une calculation executee, selon la Science d'Ab'djad [i.e. la numerologie Islamique]; et il 
conta sur Jes jointures de ses doigts, le chiffre de soixante-trois. Pour montrer le chiffre de soixante
trois, il faut que l'individu courbe ses trois doigts: le medius, l'annulaire et l'auriculaire. Ensuite le 
bout du pouce se posait sur la deuxieme jointure de !'index et !'index s'etirait en avant, comme celui 
qui desire designer quelque chose ou bien attester ou saluer. Ainsi done, en faisant cela, Abou Tateb 
montrait le chiffre soixante-trois et e!evait son index vers le Ciel et attestait l'Unicite d'Allah et la 
Mission Prophetique de Mohammad [savavs]. II avait alors declare:" La ressemblance d'Abou Tateb 
est la ressemblance des Compagnons de la Cave (i.e. As'hab-e Kah'f] : ils cacherent leur foi et en 
apparence, manifestaient un polytheisme; et Allah Jes recompensera doublement." [Ma'ani Al
Akh'bar- page 285-6] ; ainsi done, la forme des chiffres, selon la formation des doigts, a cette 
epoque-la, etait connue de tous. D'ou, il <lit :"En toute langue." 

De meme, en lisant cet hadis, on comprend clairement que le noble Prophete [savavs] et Al-Abbas 
etaient tous deux instruits et qu'ils pouvaient lire et ecrire. C'est le Credo Chiite [i.e. Duodecimain] 

que le noble Prophete etait analphabete, avant la Mission Prophetique et que par la suite, lorsque la 
Revelation Jui descendit, Allah Jui avait aussi accorde la capacite de lire et d'ecrire. Ceci provient de 
deux evidences irrefutables: tout d'abord, Jes versets du Saint Coran furent descendus a un 
Prophete analphabete; deuxiemement, Jes lettres individuelles, par lesquelles, certaines sourates 
initient, exigent clairement une connaissance de l'ecriture, afin de Jes comprendre et de Jes 
transmettre. Par consequent, pour en revenir a la phrase "en toute langue" cela signifie: a travers la 
poesie et le langage des signes et non point Jes langues parlees, comme l'Hebreu ou le Latin, etc ... 
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[et sa Foi] en Islam a traYers le calcul [de la science] d' Ab' djad, et aYec ses doigts, il 

forma le chiffre de soixante trois." 

34- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ibn-e Fazzal, et lui de Hosseyn Ibn-e Ol'Yan Al-Kalbi, et 

lui d'Ali Ibn'l Hazavvar Al-GhanaYi qui aYait dit:"Asbagh Ibn-e Nobatah Al

Hanzali aYait dit:"Je vis le seigneur des croyants [Ali as] le jour ou il conquit [la 

ville de] Bassorah [dans la bataille de Djamal], tandis qu'il etait monte sur la 

mule [femelle] du Messager d'Allah [savavs]. 

11 declara:"O gens! Ne dois-je pas YOUS informer des meilleures creatures 

[d'Allah], le jour ou Allah les rassemblera toutes ... ?" 

Abou Ayyoub Al-Ansari se leYa deYant lui et dit:"Que si, 6 seigneur des 

croyants! Informez-nous! Car YOUS etiez toujours present [aupres du Messager 

d'Allah savavs], tandis que nous etions absents." 

11 declara:"Le jour ou Allah rassembla les meilleurs parmi Sa Creation il y 

aura sept personnes pari la progeniture d' Abdol'mottalleb, dont personne ne 
nie leur excellence, sauf les mecreants ni personne rejette l' excellence, excepte 

celui dont le caractere est celui de rejeter [et de renier toute chose]." 

Yasser Ammar [que la Misericorde d'Allah lui soit accordee] se leYa alors et <lit: 
"6 seigneur des croyants! Nomme-les pour nous, afin que nous les connaissions!" 

11 declara: "Le jour ou Allah rassembla les meilleurs creatures [parmi Sa 

Creation], ils seront tous des Messagers d'Allah, et le meilleur Messager Divin sera 

Mohammad [savavs]; et le meilleur apres le Prophete, dans chaque Communaute 

est le Successeur du Prophete jusqu'a ce qu'un autre Prophete succede [au 
precedent Prophete]. 

Et certes, le meilleur parmi les Successeurs [des Prophetes] est le Successeur 

de Mohammad [savavs]; et les meilleurs dans la Creation d'Allah, [et] apres les 

Successeurs sont les [nobles] Martyrs; et certes, les meilleurs parmi les Martyrs 

seront [le seigneur] Hamzah Ibn-e Abdol'mottalleb [as] et [le seigneur] Djafar 

Ibn-e Abou Taleb [as] qui possede deux ailes sanglantes, a l'aide desquelles, il 

s'enYole dans le Paradis, tandis qu'aucun autre parmi cette Communaute n'a 

ete pOUrYU d'aileS, excepte lui 1
; et Ceci est Une chose, a traYerS laquelle Alla~ 

honora et ennoblit le Messager d'Allah [savavs]; [car Hamzah et Djafar etaient 

1. C'est a dire, jusqu'au moment de son Martyre; et apres lui, Allah accorda deux ailes, au 
seigneur Abolfazel Abbas Ibn-e Ali lbn-e Abi Tiileb [as] le noble et vaillant combattant de 
Karbala, le frere cadet de !'imam Hosseyn, le seigneur des Martyrs [i.e. Seyyedo'chohada as] 
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tous deux, les proches parents de Mohammad savavs]. 

Et [aussi ses] deux petits-ills: Hassan [as] et Hosseyn [as]; et "Mahdi" [as]; et 

Allah fait de n'importe lequel clans notre Maisonnee, le "Mahdi" comme Ille veut..."1 

Il recita ensuite ce [noble] verset: "Quiconque obeit a Allah et au Messager, ceux

la seront avec ceux qu'Allah a comb/es de Ses Bienfaits: les Prophetes, les Veridiques, les 
Martyrs et les Vertueux. Et quels bans compagnons que ceux-la! Cette Grace vient d'Allah. 

Et Allah suffit comme Parfait Connaisseur!" [An-Nissa-69-70] 

36- Mohammad Ibn'l Hosseyn a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et 
lui d'Ibn-e Fazzal, et lui d'Ali Ibn-e No'man, et lui d'Abou Maryam Al-Ansari 

qui avait dit a Abou Djafar [l'Imam Bagher as]: "Comment etait la Priere des 
funerailles du [venerable] Prophete [ savavs] ?" 

Il [as] repondit: "Lorsque le seigneur des croyants [Ali as] lui eut fait ses 
Ablutions [funeraires] et l'eut couvert de son linceul, il le couvrit [tout entier]; et 
il fit entrer dix personnes en sa presence; ils se tinrent debout autour de la [sainte] 

depouille [du Messager d'Allah savavs]; le seigneur des croyants [as] se tint au 

milieu d'eux et recita alors:"Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophete; 6 vous 

qui croyez! Priez sur lui et adressez [lui] vos salutations!" [Al-Ahzab-56] 

Le groupe [de dix personnes] reciterent comme [le seigneur des croyants as] 

recitait, jusqu'a ce que les habitants de Medine et les gens [qui habitaient] les 
montagnes [i.e. les lieux eleves, clans une partie de Medine] [i.e. Al-Avali] 
eussent fait la meme chose et accompli la Priere funeraire [pour le mort]." 2 

37- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Salamah Ibn'l 
Khattab, et lui d'Ali Ibn-e Seyf, et lui d'Abol Meghra, et lui d'Ogh'bah Ibn-e 

Bachir qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:"Le [noble] 
Prophete [savavs] avait declare a Ali [as]:" 6 Ali! Enterre-moi ici-meme [clans 
ma chambre] et eleve ma tombe de [la hauteur de] quatre doigts, au-dessus de 
la surface de la terre; et verse done de l'eau [sur cette surface] ... " 

1. Ces sept personnes sont: le Messager d'Allah [savavs], Ali [as], Hassan [as], Hosseyn [as], 
Mahdi [as], Hamzah [as] et Djafar [as] . 

2. II semble que la Priere acquittee sur Jes restes du Messager d'Allah [savavs] differait de la 
Priere sur !es autres morts; et cela est bien juste; car, vouloir demander la Misericorde 
d'Allah pour le Messager d 'Allah serait une chose irrespectueuse et loin de la haute 
position du Prophete. Or, ii suffisait seulement de demander a Allah pour Ses 
Benedictions, Ses Salutations, Sa Gloire et Sa Paix pour qu'Elles fussent accordees au 
noble Prophete [savavs]. 
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38- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi 

Omay'r, et lui de Hammad, et lui d'Al-Halabi qui avait dit:"Aba Abdellah 

[l'Imam Sadiq as] avait declare:"Abbas se rendit aupres du seigneur des 

croyants [Ali as] et lui <lit: "6 Ali! Les gens se sont rassembles, afin d'enterrer le 

Prophete [savavs] dans "Baghi Al-Mossalla" I et l'un d'entre eux doit etre le 

dirigeant [i.e. responsable] de la Priere funeraire [pour le mort] ... " 

Le seigneur des croyants [Ali as] sortit et se rendit aupres des gens et [leur] 

declara: "6 gens! Le Messager d'Allah [savavs] est [notre] chef et dirigeant [i.e. 

Imam]: ce, et durant sa vie et dans sa mort! Et il avait annonce: "Je dois etre enterre, 

la ou je mourrai ... " 

Il [as] se tint alors devant la porte [de la Demeure du Prophete [savavs], ou 

le Messager d'Allah [savavs] avait rendu l'ame [et avait ete enterre] et il 

s'acquitta alors de"la Priere [funeraire] pour lui; il commanda ensuite les gens de 

se rassembler en groupes de dix personnes et de s'acquitter de leurs Prieres 

[pour lui]; et [apres avoir accompli cela], ils quitterent ce lieu." 

39- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis de Salamah Ibn'l Khattab, et 

lui d'Ali Ibn-e Seyf, et lui d'Amr Ibn-e Chemr, et lui de Djaber qui avait 

dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:"Lorsque le [noble] Prophete 

[savavs] rendit l'ame, les Anges Celestes, les "Emigres" [i.e. Mohadjeroun] et les 

"Ansar" s'acquitterent de la Priere funeraire pour lui, groupe par groupe." 

Il [as] <lit: "Le seigneur des croyants [Ali as] declara alors: ''J'ai entendu le 

Messager d'Allah [savavs] dire cela, quand il etait en pleine sante [et avant sa demiere 

maladie]:"En effet, ce verset a ete descendu pour moi, au sujet de la Priere 

[funeraire que vous devrez vous acquitter] pour moi, apres qu'Allah m'aurat pris 

l'ame:"O vous qui croyez! Priez sur lui et adressez [lui] vos salutations!"[Al-Ahzab-56] 

40- L'un de nos compagnons Chiites [rafa 'ahou] a rapporte cet hadis de 

Mohammad Ibn-e Senan qui avait <lit: "Davoud Ibn-e Kassir Ar-Raghi avait 

declare:"[En une occasion,] je dis a Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as]:"Que signifie: 

"Que la Paix [Divine] so it accordee au Messager d' Allah" ... ?" 

1. Il y avait a Medine, cinq lieux differents qui se nommaient Baghi; et dont l'un se nommait Baghi 
Al-Mossalla, oil le Messager d'Allah s'acquittait de sa Priere d'Id [de Pete]. Ensuite, il y avait 
Baghi Ghar'ghad qui est le celebre Cimetiere de Medine. Les trois autres etaient Baghi Az-Zabir, 
que le Prophete avait donne a Zabir, Baghi Al-Djabdjabah, a cause d'une fleur qui avait pousse 
la, et Baghi Al-Bot'han qui etait le nom d'une riviere qui coulait tout pres de ce lieu. 
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Il [as] repondit: "Lorsque Allah, le Beni, l'Exalte crea le [noble] Prophete [savavs] 

et son Successeur et sa fille et ses deux fils et tous les [autres] Imams [as], et 

qu'Il eut [aussi] cree leurs suiYants [i.e. Chiites], Il m;:ut leur Serment [i.e. leur 
Attestation a l'Unicite, a la Seigneurie, a la Souyerainte d'Allah, et [aussi] a la 

Mission Prophetique de Mohammad [savavs] et a la "Velayat" [i.e. la seigneurie] 
des Imams [as], Il les [invita aussi] a etre patients [face aux difficultes et aux 

calamites], de rester constants et perseYerants [deYant leurs ennemis], de se 

comporter en soumis et en obeissants [deYant le Seigneur Omnipotent] et 

d'etre pieux et Yertueux; et Il leur promit que la Terre Sainte [i.e. Jerusalem et 

Koufeh] et aussi le Sanctuaire sur et securisant [i.e. la Mecque et Medine] seront 
mises a leurs dispositions et que [ces Lieux Saints] les protegeront; et qu'Il leur 
fera descendre la "Beyt Ul-Ma'mour" [ou la "Maison Habitee" qui se trouYe au 

quatrieme ou septieme Ciel], et qu'Il leur fera decouYrir [les Mysteres] du "Toit 

Redresse" [i.e. Al-Sagh'f Ul-Mar'fou] ; et qu'Il les sauYera de leurs ennemis, et 

qu'Allah transformera la terre [en mine] en une terre remplie de Bienfaits et de 

Paix; et qu'Il fera en sorte que tout ce qui s'y trouYait [dans cette terre] se 

soumettent a eux sans qu'il y ait aucun obstacle ni defaut; et qu'aucun ennemi 

ne soit la, pour les combattre; et qu'ils puissent aYoir tout ce qu'ils desirent... Et 
le Messager d'Allah [savavs] reyut ace sujet, le Serment de tousles Imams [as] 

et de tous leurs Chiites [i.e. suiYants] ace sujet. 

Ainsi done, [la signification et le sens de] : "Que la Paix [Divine] Yous soit 

accordee!" est ce meme Serment et Pacte qu'Allah renouYelle [a chaque fois], et 
dont Il [i.e. Allah], - a Lui, la Puissance et la Gloire! - pourrait faire hater [pour 

le noble Prophete] et La faire hater pour Yous [aussi], aYec tousles Bienfaits qui 

se trouYent dans tout cela ... " 

41- Ibn-e Mah'boub a rapporte cet hadis d'Abdellah Ibn-e Senan qui aYait 
entendu Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire:"O Allah! EnYoie done Tes 
Benedictions, Tes Salutations et Ta Paix a Mohammad, Ton Elu, Ton Ami 
intime: celui a qui Tu as murmure et qui accomplit Ton Affaire!" 
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Chapitre 112 

De !'interdiction [d'etre dans un endroit 
Par oil l'on puisse] voir d'en haut, le [Saint] Sepukre 

du [noble] Prophete [savavs] [qui se trouverait en bas] 

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad Al-Barghi qui avait <lit:" Djafar Ibn-e Mossanna Al-Khatib 
avait <lit: "Je me trouvais a Medine, au temps, ou le toit de la Mosquee qui etait 

juste en face du Saint Sepulcre du [noble] Prophete [savavs] s'etait ecroule ... 
Les ouvriers montaient et descendaient, et nous nous trouvions en cet 

endroit. Je dis [alors] a mes compagnons: "Lequel d'entre vous a un rendez
vous avec Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] [pour lui rendre visite] ... ?" 

Meh'ran Ibn-e Abi Nasr repondit:"Moi." 

Et Isma'il Ibn-e Ammar As-Sey'rafi declara [a son tour]: "Et moi aussi." 

Nous leur dimes donc:"Demandez-lui de notre part, s'il [nous] est permis de 

monter sur le toit, pour jeter un coup d'ceil au Saint Sepulcre du Prophete [savavs] ... ?" 

Le lendemain, nous nous rencontrames [de nouveau,] et nous rassemblames 

et Isma'il declara: "Nous lui avons demande au sujet de ce que tu avais voulu 

savoir. 11 [as] repondit: "Jene voudrais aucun d'entre eux dans une position, ou il 
pourrait regarder le Saint Sepulcre d'en haut; de meme, pour celui qui aurait 

apen;:u quelque chose, je ne le crois guere en securite [et a l'abri] de la cecite: car 

il se pourrait que quelqu'un voie [le Messager d'Allah savavs] debout, en train de 

s'acquitter de sa Priere, OU bien qu'il le voie avec l'une de ses epouses [savavs] ... " l 

1. Le Document de cet hadis est falsifie et il semble que certaines sections de cet hadis ont ete 
exclues, car Djafar Ibn-e Mossana qui etait l'un des compagnons de !'Imam Reza [as] n'avait 
pas pu rencontrer l'Imam Sadiq [as] de pres. 11 faut quand meme savoir que l'Univers qui 
s'ouvre apres la mort nous est cache. Or, selon de nombreux Ahadis et narrations, certains 
Successeurs, elus par Allah pouvaient entendre des voix d'outre-tombe et voir des choses 
inoules. Dans "Sahih" de Moslem qui est considere comme l'un des livres les plus accredites 
des Sunnites [dans le volume 7 - et dans le Chapitre qui discute au sujet des excellences de 
Moussa [Moise as], il a rapporte du noble Prophete [savavs]:" Je passai pres du Sepulcre de 
Moussa [as] et il etait en train de s'acquitter de sa Priere ... " De meme, on a raconte, au sujet de 
Sabet-e Boniini que lorsqu'on l'enterra et qu'on eut depose la Pierre de "Lahad" sur son 
cadavre, l'un des individus qui etaient en train de l'enterrer, le vit tout a coup qui s'acquittait 
de sa Priere. 11 le montra a ses compagnons et apres son enterrement, on retourna chez lui et 
on fit des enquetes, au sujet du defunt, en demandant des questions a sa fille. Elle leur 
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Chapitre 113 

De la Naissance du seigneur des croyants 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

Le seigneur des croyants [Ali as] nacquit trente ans apres l' Annee de 
l'Elephant [i.e. Amol Fil], et il fut tue neuf jours avant la fin du mois [beni] de 
Ramadan, la nuit du Dimanche, dans l'annee quarante apres l'Hegire 1

, lorsqu'il 
avait soixante trois ans; [c'est a dire,] trente ans apres le deces du [venerable] 
Prophete [savavs] . Sa mere etait [Dame] Fatemeh Bent Assad lbn-e Hachem 

demanda:"Que se passe-t-il done?" Ils lui raconterent ce qu'ils avaient vu et elle leur dit: "Ainsi 
done, Allah a exauce son plus cher souhait! Car il disait toujours:" 6 Seigneur! Si Tu devais 
accorder un grand honneur a quelqu'un pour qu'il puisse s'aquitter de sa Priere dans sa 
propre tombe, Accorde done cet honneur a ton humble serviteur!" 

Par consequent, il est bien possible que si quelqu'un est par trop curieux et qu'il observe 
l'interieur du Saint Sepulcre du noble Prophete [savavs], son troisieme ceil s'ouvre et qu'il voie 
une chose qui ne lui regarde absolument pas. Pour cela, les Medinois ont cultive cette pensee 
que si quelqu'un fouillait trop aux alentours du Saint Sepulcre ou qui desire regarder plus que 
necessaire, ses yeux deviendraient aveugles. Et si jamais quelque chose tombait a l'interieur du 
Saint Sepulcre et qu'on devait la retirer de ce Lieu Saint, on fermait les yeux d'un enfant avec 
un mouchoir et seulement apres cette precaution, ils l'envoyaient a l'interieur pour prendre la 
chose en question. Feu Allameh Cha'rani offre une bonne explication et dit:" Tout cela est du 
au fait que se montrer par trop curieux et regarder a l'interieur du Saint Sepulcre, plus que 
necessaire est un signe de grande discourtoisie et d'irrespect envers l'illustre personne du 
noble Prophete [savavs] ; et les gardiens du Saint Sepulcre inventaient ce genre d'avertissement 
pour faire peur aux communs des gens, afin qu'ils s'arretassent de se montrer curieux. Tout 
comme medire d'une personne absente est selon le Saint Coran, come le fait de manger la 
chair de ce frere ou de cette sceur en religion, ou bien qu'un bien, gagne par un moyen illicite 
[i.e. Haram) est decrit comme un os sans viande d'un pore qui serait dans les mains d'un 
lepreux, afin de provoquer la profonde repugnance devant cette action. lei, l'Imam [as] 

annonce d'autres choses pour rester dans les limites de la politesse et de la courtoisie sociales; 
et ceci demontre une eloquence de premier ordre qui ne pourrait provenir de personne 
d'autre, excepte d'un Imam [as] . Ainsi, tout comme durant la vie du noble Prophete, personne 
n'avait le droit de jeter des coups d'ceil a l'interieur de la maison du noble Prophete, a moins 
d'etre chatie, de meme, apres la mort du noble Prophete [savavs], cela devait continuer ainsi, 
afin que l'intirnite du noble Prophete ne soit guere derange. De toute fayon, cet hadis est peu 
fiable, comme on l'a deja declare. 

1. La date correcte et juste est le Mercredi soir du dix-neuvieme jour du mois beni de Ramadan, 
ou ii reyut ce coup fatal; et dans la nuit du Vendredi, vingt et un Ramadan, il rendit l'ame, et 
succomba a sa blessure mortelle. [Ketab Al-Erchad - Beharol Anvar - volume 42 - page 227) . 
Toutes les Tables de la comparation des dates annoncent que le 21 de ce mois coincidait a un 
Vendredi et non point a un Dimanche. Ceci confirme que c'est un hadis peu fiable, car s'il 
avait rendu l'ame un Dimanche, cela aurait ete le 23eme jour du mois beni de Ramadan. 
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Ibn-e Abd-e Manaf; et il etait le tout premier Hachemite a avoir eu des parents 
qui etaient tous deux, des Hachemites. 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e 
Yah'ya Al-Farizi, et lui d'Abou Hanifah Mohammad Ibn-e Yah'ya, et lui d'Al
Valid Ibn-e Aban, et lui de Mohammad Ibn-e Abdellah Ibn-e Moskan, et lui de 
son pere qui avait <lit:" Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: "[Dame] 
Fatemeh, la fille d' Assad se rendit aupres d' Abou Taleb pour lui donner la 
nouvelle de la Naissance du Prophete [savavs]. 

Abou Taleb [lui) declara:"Sois patiente pour une periode de "Sabt"; je te 
donnerai alors [moi aussi,) la Bonne Nouvelle, au sujet de quelqu'un comme 

lui [en tous sens], excepte pour la Mission Prophetique (i.e. Nobovvatt] ." 
[Aha Abdellah as] dit:"Sabt est une periode de trente ans; et entre le 

Messager d'Allah [savavs] et le seigneur des croyants (Ali as], il y avait une 
[difference d'age) de trente ans." 

2- Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah a rapporte cet hadis d'As-Sayyari, 
et lui de Mohammad Ibn-e Djom'hour, et lui de l'un de nos compagnons 
Chiites qui avait <lit: "[Dame] Fatemeh Bent Assad, la mere du seigneur des 
croyants [Ali as] etait la toute premiere femme a emigrer a pieds, de la Mecque 
jusqu'a Medine, pour le Messager d'Allah [savavs]. Elle etait l'une des personnes 

les plus devouees au Messager d'Allah [savavs] ... ! 

[Or, un jour,J elle avait entendu le Messager d'Allah [savavs] dire: "Le Jour de la 
Resurrection, les gens seront ressuscites nus, comme le jour ou ils etaient nes ... " 

[Et] elle avait declare: "[Ah!) Combien inconvenable [et impropre) cela sera ... !" 
Le Messager d'Allah [savavs] lui avait <lit alors: "Ence cas, je demanderai a 

Allah de te ressusciter, vetue [d'un habit] ... " 

Elle l'avait aussi entendu dire, au sujet de la pression de la tombe (i.e. 
Zagh'tah]. Elle avait dit:"Ah! Combien serai-je faible, alors, devant ce fait ... !" 

Et le Messager d'Allah [savavs] de dire: "Ence cas, je demanderai a Allah de 
t'eviter cela ... " 

Un jour, elle declara au Messager d'Allah: "Je voudrais affranchir [i.e. liberer] 
mon esclave ... " 

II lui <lit: "Si tu fais cela, pour chacun de ses membres [physiques], Allah 
liberera le membre [physique] correspondant a ton corps!" 

Lorsque [Dame) Fatemeh devint malade, elle designa le Messager d'Allah 
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[savavs] comme son executeur testamentaire; et elle lui fit savoir qu'elle desirait 
affranchir son esclave. Or, elle etait incapable de proferer quoique ce soit, par 

consequent, elle mantra son desir [d'affranchir son esclave] a l'aide des gestes qu'elle 
· faisait au Messager d'Allah [savavs], et le Messager d'Allah [savavs] accepta 

d'executer sa [derniere] volonte. 

Un jour, lorsque [le noble Prophete savavs] etait assis, le seigneur des croyants 

se presenta a lui, en pleurant, et le Messager d'Allah [savavs] lui demanda: 
"Qu'est-ce quite fait pleurer...?" 

Il repondit:"Ma mere Fatemeh vient de mourir ... " 
Le Messager d'Allah declara: "Par Allah! Elle etait aussi ma mere ... !" 

Il se leva alors hativement et s'en fut jusqu'a ce qu'il rut arrive [aupres 
d'elle] ; et quand il la vit, il se mit a pleurer [lui aussi] ... 

Il ordonna ensuite aux femmes de lui faire son Ablution [funebre]; et il 

declara alors: "Lorsque vous aurez fini [de faire cela], ne faites [plus] rien, sans 
m'avoir informe, a priori ... " 

Lorsque les femmes eurent fini leur travail, elles informerent [le noble 
Prophete savavs] et il leur donna l'un de ses propres sous-vetements qu'il [avait 
l'habitude de porter et qui se collait a sa peau] et leur ordonna de la couvrir avec 
ce vetement [qu'elles transformerent en un linceul pour la defunte]. 

Il declara ensuite aux Musulmans: "Lorsque vous me voyez faire une chose 

que vous ne m'aviez jamais vu faire jusqu'ici, demandez-moi done la raison." 

Lorsque les femmes eurent fini de laver les restes [de la defunte] et couvert 
son cadavre de ce linceul, il [i.e. le noble Prophete savavs] s'approcha de sa 
depouille [mortelle] et i:nit son cadavre sur ses epaules; il ne la deposa sur la 
terre que lorsqu'il l'eut transportee jusqu'a sa tombe. 

[Ce fut alors] qu'il deposa sa depouille sur le sol; il entra [ensuite lui
meme] a l'interieur de la tombe et s'allongea dedans. Il se releva alors de 

nouveau, et pla<;:a sa depouille entre ses [saintes] mains et la deposa [delicatement] 
dans la tombe; il se pencha alors sur elle et murmura longtemps [des choses] a 

son oreille. 
11 lui disait: "Ton fils , ton fils, ton fils .. . " 
11 sortit enssuite de la tombe, l'enterra et la couvrit de la terre. 
11 se pencha alors sur sa tombe, et on l'entendit dire: "11 n'y a aucun Dieu, 

excepte Allah! 6 Allah ... ! Je Te la confie ... !" 
Il s'eloigna alors et les Musulmans lui dirent: "Nous vous avons vu aujourd'hui, 

faire des choses que vous n'aviez encore jamais fait, avant aujourd'hui..." 
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11 declara:"Aujourd'hui, je viens de perdre la bienveillance et la devotion 

d'Abou Taleb ... ! Fatemeh etait telle qu'elle preferait donner tout ce dont elle 

avait, a moi, au lieu de la garder pour elle-meme ou ses enfants ... 

[Une fois,] je parlai du Jour de la Resurrection et du fait que les gens seront , 

ressuscites, tout nus; elle avait declare: "Combien inconvenable cela sera ... !" et je 

lui avais garanti qu'Allah la ressuscitera vetue d'un habit. Et je lui avais [aussi] 

parle de la pression de la tombe, et elle avait dit:"Ah! Combien serai-je faible, 

alors, devant ce fait...!" et je lui avais garanti qu'Allah lui epargnera [aussi] cela. 

[Pour cela,] je la vetis demon propre habit et m'allongeai clans sa tombe, a 
cause meme de ces faits [qu'elle craignait profondement] ... 

Et je me penchai ensuite sur elle et lui dictai [mot par mot) ce qu'on lui 

demandait; car, on lui demandait au sujet de son Seigneur, et elle repondait; et 

on lui demanda au sujet de son Messager, et elle repondit; et on lui demanda au 

sujet de son seigneur et maitre [i.e. Imam] et elle balbutia [hesitante,] et je lui 

dis alors: "Ton fils, ton ftls, ton ftls ... " 1 

3- L'un de nos compagnons Chiites a rapporte cet hadis de celui qui lui 
avait narre cela, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui d'Omar Ibn-e Aban Al-Kalbi 

qui avait dit: "Al-Mofazzal Ibn-e Omar avait dit: "[En une occasion,) j'entendis 

Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] declarer: "Lorsque le Messager d'Allah [savavs] 

nacquit, les murs blancs [des Palais] de la Perse et les Palais de Cham apparurent 

[devant les yeux) de [Dame] Ameneh [i.e. l'illustre mere du noble Prophete 

savavs]. Ensuite, [Dame] Fatemeh ~ent Assad, [l'illustre) mere du seigneur des 

croyants [Ali as] se rendit aupres d'Abou Taleb, en riant, comme si elle venait tout 

juste de recevoir une Bonne Nouvelle. 

Elle l'informa de ce que [Dame] Ameneh lui avait dit. Et Abou Taleb lui 
dit:"Es-tu etonnee [et stupefiee] par cette nouvelle?! Or, tu seras [toi aussi) 

enceinte a ton tour, et tu mettras au monde, celui qui sera son Successeur et 
son "Vizir" [i.e. Ministre] ... " 

4- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahinad 
Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Al-Barghi qui avait dit:"Ahmad Ibn-~ 

1. Bien que le seigneur des croyants [Ali as] ne rut pas encore officiellement un Imam, cependant a 
cause du fait que le noble Prophete [savavs] lui avait toujours et a de nombreuses reprises declare 
son Imamat et sa V elayat, il etait obligatoire d'affirmer et de confirmer ce fait, selon la croyance et la 
certitude innees qu'ils devaient tous avoir envers les propos du noble Prophete [savavs]. 
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Zeyd Ney'chabouri avait <lit:" Omar Ibn-e Ibrahim Al-Hachemi nous narra de 
la part d'Abol'Malek Ibn-e Omar1 qu'Assid Ibn-e Safvan, le compagnon du 
Messager d'Allah [savavs] avait declare:" Le jour ou le seigneur des croyants 

[Ali as] rendit l'ame, la ville entiere tremblait par des larmes et des pleurs des 
gens, et les gens etaient profondement affliges et atterres, [exactement] comme 
le jour ou le [venerable] Prophete [savavs] avait rendu l'ame. 

[Soudain,] un homme entra hativement et tout en pleurant, declara: 

"Certes, nous sommes a Allah et c'est a Lui que nous retournons ... " [Al-Baqarah-156]; 

il <lit:" Aujourd'hui, le lien de la Succcession de la "Nobovvatt" [i.e. Mission 

Prophetique] vient de se dechirer [i.e. vient d'arriver a son terme] .. . !" jusqu'a 

ce qu'il se tilt arrete devant la porte de la maison dans laquelle [les saintes 

depouilles] du seigneur des croyants [Ali as] reposaient et il declara [alors]:" Que la 

Misencorde d'Allah te soit accordee, 6 Abel Hassan ... ! 

Tu etais la toute premiere personne a accepter [i.e. embrasser] l'Islam, et le 

plus Sincere parmi les autres dans ta Poi; le plus fort [i.e. ferme] parmi les autres 

dans ta Certitude; le plus craintif parmi les autres de ton Seigneur; [tu fus] celui qui 
souffrit le plus, parmi les autres [ dans ton Adoration d'Allah et ton "Djihad" avec 

les ennemis d'Allah]; le plus protectif, parmi les autres, envers le Messager d'Allah 

[savavs]; le plus honnete, parmi les compagnons [du Messager d'Allah savavs]; 

excellent dans tes actions vertueuses! Le plus noble, parmi les autres dans ton 

passe; le plus eleve parmi les autres, dans tes degres; le plus proche parmi les autres 

au Messager d'Allah [savavs]; le plus identique au Messager d'Allah [savavs] parmi 

les autres dans ton comportement, ton caractere, ta fac,:on d'etre et dans tes actions; 

et le plus exalte parmi les autres, dans ton rang et ta position; et le plus respecte 

parmi les autres, par [le noble Prophete savavs] ! Qu' Allah te recompense done en 

bien, pour tes bonnes actions envers l'Islam, Son Messager et les Musulmans ... ! 

Tu etais fort et ferme, quand ses [autres] compagnons etaient faibles; et tu 

entras dans le champ de bataille, lorsque tous les autres se montraient faibles et 

craintifs [et qu'ils preferaient ne rien faire]; tu te relevaiss, lorsque tousles autres se 

1. Le nom juste et correct est Abdo! Malek Ibn-e Omay'r comme il apparait dans les documents 
des narrations de l'illustre Cheikh Sadough [voir s.v.p Kamiiloddine - volume 2 - page 387 et 
Beharol Anvar - volume 42 - page 303]. Le meme hadis apparait dans les narrations non
Imamiyyah, avec les memes documentations qui reviennent jusqu'a Omar lbn-e Ibrahim Al
Hachemi; mais le narrateur et celui qui est decrit sont differents. Le hadis correct est 
apparemment cet hadis-ci qui apparait dans le present ouvrage; helas, !'explication de la 
preuve de i:e fait est par trop longue pour cet ouvrage et le manque d'espace suffisante nous 
oblige a l'expliquer une autre fois, si Allah le veuille. 
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montraient apathiques et impuisssants; tu restais constant et proche a la V oie du 

Messager d'Allah [savavs], lorsque ses compagnons avaient [d'autres voies] en tete; 

tu etais certainement son Delegue et son Successeur, [et personne ne pouvai! 

contester ces faits]; et malgre [le fait que] les "Hypocrites" [i.e. Monafiqouri , 

t'encourageaient,] et malgre les mecreants qui s'enrageaient [contre toi], et malgre 

la haine que [ te] portaient les jaloux, et malgre les malices que te faisaient les 

malfaiteurs [i.e. Fassiqoun], tune te mantras point faible ou avili! 

Lorsque tous les autres subirent un echec et qu'ils se montrerent faibles; tu 

te soulevas pour l'Affaire de la Religion [i.e. le Caliphat]; et lorsque les langues 

de tous s'etaient fermees [et qu'ils balbutiaient], tu articulas clairement et tu 

avarn;:as dans la Lumiere d'Allah quand tous s'etaient arretes; et ils te suivirent, 

afin d'etre [justement] guides. 

Tu etais le plus silencieux [i.e. le plus humble et le mains pretentieux] parmi 

tous, et le plus soumis [et le plus obeissant]! Celui qui parlait le mains; celui qui 

parlait le plus justement possible; celui qui offrait la meilleure opinion; le plus 
brave [et le plus courageux]! celui qui etait le plus pourvu de la certitude [innee], le 

plus correct parmi eux dans tes actions et le plus doue parmi eux, dans les affaires! 

Par Allah! Tu etais le Dirigeant et le Chef [par excellence] dans la Religion: 

tout au debut, [quand les gens s'eloignerent de toil et [aussi] a la fin, lorsqu'ils 
faillirent [et echouerent dans les Affaires de l'Islam et qu'ils durent se tourner vers 

toi]! Tu etais, [certes,] un pere bienveillant pour les croyants, lorsqu'ils 

dependaient de toi; et tu portais les lourds fardeaux qu'ils etaient par trop faibles [a 
pouvoir porter]; et tu preservas tout ce qu'ils avaient relache [ou ruine] et t'occupas 
de prendre soin [de toutes les choses] qu'ils avaient negligees; et tu te ceignis [avec 

la ceinture de la bonne volonte et de la ferme decision], lorsqu'il se rassemblerent 

[et se montrerent prets]; et lorsque les autres eurent peur [et furent epouvantes], 

ton pouvoir augmenta; et lorsque les autres se montrerent hatifs, tu fus patient; et 

tu te vengeas des ennemis, de leurs sangs verses, et a travers toi [et de par ta 

presence,] ils obtinrent ce qu'ils n'imaginaient guere obtenir ... 

Tu etais un Chatiment qui se deversait et tombait sur les ennemis [i.e. les 

mecreants] et un Pilier et un Refuge [i.e. Forteresse] pour les croyants! 

Je jure par Allah que tu t'envolas avec les Benedictions et les Bienfaits [de l~ ' "...>~""'~ 

Religion] et tu obtins et t'approprias ses Recompenses speciales [i.e. celles de la 
Religion]! Et tu obtins ses Excellences! 

Ta Preuve ne fut jamais dementie et ton cceur ne devia jamais! Et ta perception 
ne s'affaiblit jamais et ton ame ne fut jamais epouvantee et tu ne reculas jamais 
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[devant aucune chose]! Et tu ne fus jamais renverse [i.e. tombe du haut de ta 

position]! Tu etais comme une montagne qu'aucune tempete ne put mouvoir [de 

sa place]! Tu etais selon les dires du noble Prophete [savavs][ lui-meme]:"Le plus 

, honnete et le plus digne de confiance parmi les gens dans tes frequentations et tes 

rapports avec les autres; et pour tout ce qu'on te confiait en tant que depositaire ... " 

Et comme ce qu'il [i.e. le noble Prophete] avait declare: "[Tu etais] faible en ce 

qui se rapportait a ton corps physique [i.e. ta propre personne - ton bien-etre], mais 

fort dans les Affaires d'Allah; et [tu te montrais] humble mais exalte et glorieux 

devant Allah! [Tu etais] puissant Sur la terre, et exalte aux yeux des croyants ... !" 

Personne ne pouvait te trouver des fautes [i.e. tu etais irreprochable] et 

personne ne pouvait [t'accuser] d'avidite et de convoitise! 

Personne ne pouvait profiter de ta personne [i.e. tu ne te montrais complaisant 

envers personne] et personne ne pouvait t' obliger a accepter quoique ce soit, a 

travers la peur; le faible et l'humble etaient puissants [ates yeux] et respectes par toi, 

jusqu'a ce que tu eusses obtenu leurs Droits [des oppresseurs injustes]! Et le puissant 
et le notable [honorable] etaient faibles et humbles devant toi, jusqu'a ce que tu leur 

eusses retire les Droits [usurpes par eux]! Le familier [i.e. l'ami] et l'inconnu etaient 

tous deux, identiques ates yeux [en cela]. Ton caractere etait base sur la rectitude [i.e. 

la justesse], la verite et la prevenance; ta parole etait decisive et resolue; et ton 

Commandement etait base sur le pardon et la prudence judicieuse; dans tout ce que 

tu faisais, tu montrais une grande Connaissance et une volonte, grande et resolue! 

A travers toi, la voie etait ouverte et libre, et toutes les difficultes etaient 
devenues faciles et aisees, et les feux [de la discorde et de la sedition dans la 

Religion] s'etaient eteints; la Religion devint stable et l'Islam se fortifia et s'eleva 

haut et fort; et le Commandement Divin se manifesta, meme si les ennemis 

detestaient cela; et l'Islam et les croyants devinrent fermes et constants, a travers 

toi...! Tu devan<;:ais par trop les autres; et tu extenuas et fis extremement souffrir 

tous ceux quite suivaient [a travers tes souffrances] ... 

Tu es par trop grand et au dessus de tout cela pour qu'on verse des larmes 

pour tes souffrances et les calamites qui t'arriverent ... ! 
Et tes calamites etaient dechirantes et douloureuses devant le Ciel, et les 

gens sont devastes et detruits par tes afflictions et tes souffrances! 
"Certes, nous sommes a Allah, et c'est a Lui que nous retournons!" [Al-Baqarah-156] ; 

nous acceptons [done] ce qu' Allah a determine et decide et nous nous 

soumettons au Commandement d'Allah ... 
Par Allah! aucun Musulman ne sera autant afflige que tu le fus par les gens ... ! 

Tu etais un Refuge et une Forteresse solide pour les croyants et tu les protegeais 
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comme une montage immuable et solide et provoquais la rage et la violence 
furieuse des mecreants! 

Qu'Allah te fasse done rejoindre Son Prophete [savavs] [et YOUS reunisse 
ensemble]! Et plaise a Allah qu'l1 ne nous prive point de la Recompense [due a · 
ton absence et ates afflictions]._.! Ni qu'Il nous permette de <levier aucunement, 
apres toi...!" 

Les gens resterent parfaitement silencieux, jusqu'a ce qu'il eut finises propos; 
et il se mit alors a pleurer [a chaudes larmes], tandis que tous les proches 
compagnons [du seigneur des croyants, Ali as] se mirent a pleurer a leurs 
tours. Apres cela, on se mit a sa recherche, mais on ne put le retrouver ... " 

5- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn'l Hakam qui avait dit:" Safvan Al-Djammal 
avait dit:"Amer [et son frere: ] Abdellah Ibn-e Djaza'ah Azdi et moi etions en 
presence d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as]. Amer lui dit [alors]:" Que je donne 
ma vie pour vous! Les gens pretendent que le seigneur des croyants [Ali as] fut 
enterre a "Rah'bah" [clans la grande place, situee devant la ville de Koufeh] ... " 1 

11 [as] repondit: "Non." 
11 demanda:" Ou done fut-il enterre?" 
11 repondit: "Lorsqu'il rendit l'ame, [l'Imam] Hassan [as] prit sa psainte] 

depouille [i.e. son cadavre] et l'emmena a un lieu ouvert [i.e. Zahar], a 
l'exterieur de Koufeh, tout pres de Nadjaf 2, a gauche de "Ghariyye" 3 et a droite 
de "Hirah". 11 l'enterra entre des collines blanches .. . " 

Amer declara:" Apres cela, je partis vers ce lieu et trouvai un endroit que je 
devinai etre I' emplacement du [Saint] Sepulcre. 

Je repartis et me rendis [ensuite] aupres d'Aba Abdellah [as] et l'informai 
de ce fait et il me dit alors par trois fois [consecutives]:"Tu l'as bien retrouve! 
Qu'Allah soit Misericordieux envers ta personnel" 

6- Ahmad Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'Ibn-e Abi Omay'r, et 
lui de Ghassem Ibn-e Mohammad qui avait dit:"Abdellah Ibn-e Senan avait 

1. Cette question fut posee a une epoque OU !'Imam Sadiq [as] n'avait pas encore ete convoque 
chez Mansour Davil.nighi, [en Irak] . Car, durant son voyage en Irak, l'Imam [as] montra 
le Saint Sepulcre du seigneur des croyants [Ali as] a Safvan. Ensuite, a l'epoque de Haroun Ar
Rachid, et selon l'histoire qui nous a ete rapportee, !'emplacement de ce Lieu.Saint fut devoile. 

2. Najaf etait un terrain qui s'etirait de Hirah, jusqu'a Koufeh. 
3. C'etait le nom d'un Cimetiere, ou il y avait deux tombes, d'ou le nom d'Al-Ghariyyan. 
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<lit:" Omar Ibn-e Yazid vint chez moi et me declara: "Monte done sur ta monture 
[et mettons-nous en route]!" 

Je montai [sur ma monture] et ensemble, nous nous mimes en route [et 
, galopames] jusqu'a ce que nous eussions atteint la demeure de Hafs Al-Konassi. 

Je le fis sortir de chez lui et a son tour, il se mit a cheval et [tous ensemble,] 
nous nous avarn;:ames, jusqu'a ce que nous eussions atteint "Ghariyye" tout 
pres du [Saint] Sepulcre. 

[Omar] declara:" Descendez de vos chevaux! Ceci est le [Saint] Sepulcre du 
seigneur des croyants [Ali as] ... " 

Nous dimes:" D'ou as-tu appris ce fait?!" 

11 repondit:"Je suis venu ici, a plusieurs reprises, en compagnie d'Aba 
Abdellah [l'Imam Sadiq as], lorsqu'il se trouvait a "Hirah". Et il me fit savoir 
que ceci etait le [Saint] Sepulcre [du seigneur des croyants Ali as] ... " 

7- Mohammad lbn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Salamah Ibn'l Khattab, et 
lui d'Abdellah Ibn-e Mohammad, et lui d'Abdellah Ibn'l Ghassem qui avait <lit 

qu'Issa Chal'ghan avait dit:'Tentendis Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire: "Le 
seigneur des croyants [Ali as] etait apparente a certains membres [de la tribu de] 

Bani Makh'zoum, a travers l'une de ses grand-meres; [un jour,] un jeune homme 

se rendit aupres de lui et declara:" 6 oncle maternel! Mon frere vient de mourir et 
je suis profondement chagrine par sa mort et je suis en deuil pour lui ... " 

11 lui demanda:" Voudrais-tu le revoir?" 

11 repondit par oui. 
11 lui dit:" Montre-moi done sa tombe ... " 
11 sortit avec le manteau [i.e. Aha - Bordeh] du Messager d'Allah [savavs], 

ceint autour de sa taille. Lorsqu'il arriva pres de la tombe, il murmura [quelque 

chose] entre ses levres et donna un coup [a la tombe]. 
Le [mort] sortit alors de sa tombe, tandis qu'il parlait en Farsi [i.e. Persan]. 
Le seigneur des croyants [Ali as] lui demanda:" N'es-tu pas mort comme 

un Arabe ... ?" 
11 repondit:" Oui, mais nous avons rendu l'ame, en ayant accepte la voie 

d'un tel et d'un tel et [done] notre langue changea ... " 1 

8- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 
Mohammad; et Ali Ibn-e Mohammad l'a rapporte de Sahl Ibn-e Ziad, et 

1. Etant donne que cet hadis est essentiellement faible et guere digne de confiance, ii n'y a aucun 
besoin de vouloir expliquer quoique ce soit. Voir "Mer' at Ul-Oughoul" volume 5 - page 308 
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tous deux, d'Ibn-e Mah'boub, et lui d'Abou Hamzah qui aYait <lit: 
"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] ayait declare: "Lorsque le seigneur des croyants 
[Ali as] mourut, Hassan Ibn-e Ali [as] se leYa dans la Mosquee de Koufeh et 
declara:" Louange appartient a Allah!" et il loua le Seigneur et benit le Messager 
d'Allah [savavs]. 

11 <lit ensuite:" 6 gens! Cette nuit, un homme rendit l'fune. [Un homme] que 
ni les Anciens ne purent jamais deYancer ni ceux qui viendront [dans l'aYenir] 
ne pourront deYancer [aucunement] .. . ! 

11 etait, certes, le porte-etendard du Messager d'Allah [savavs], tandis que 
[l'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] se tenait a sa droite et que [l'Archange] 
Michel [i.e. Mika'il as] se tenait a sa gauche. Et il ne se retirait jamais en arriere [i.e. 
ne rebroussait chemin], jusqu'a ce qu'Allah lui donnat la victoire! 

Par Allah! 11 ne laissa aucun blanc [i.e. argent] ou rouge [i.e. or] apres lui, 
excepte pour [la somme de] sept cent dirhams qui lui etaient restes de son du 
[et qui n'appartenait point aux "Biens Communs"] et aYec lesquels, il aYait 
!'intention d'acheter une servante [i.e. esclaYe] pour sa maisonnee. 

Par Allah! 11 mourut dans la meme nuit ou le Successeur de Moussa [i.e. 
Moise as]: Yo' cha Ibn-e Noun [i.e. Josue] rendit l'fune; et dans la meme nuit ou 
Issa Ibn-e Maryam [i.e. Jesus as] s'enYola au Ciel; et dans la meme nuit ou le 
[Saint] Coran fut descendu ... " 

9- Ali Ibn-e Mohammad [rafa'ahou] aYait rapporte:"Abi Abdellah [l'Imam 
Sadiq as] aYait declare:" Lorsqu'on fit les Ablutions [funeraires] du seigneur des 
croyants [Ali as], une YOix fut entendue qui annorn;:ait:"Si Yous prenez le 
cercueil par le deYant, on prendra soin de l'arriere du cercueil; et si yous prenez 
le cercueil par l'arriere, on prendra soin du cercueil, par le deYant ... " 

10- Abdellah Ibn-e Djafar et Sa'ad Ibn-e Abdellah tous deux ont rapporte 
cet hadis d'Ibrahim Ibn-e Mah'ziar, et lui de son frere, Ali Ibn-e Mah'ziclr, et lui 
de Hassan Ibn-e Mah'boub, et lui de Hecham Ibn-e Salem qui ayait dit:" Habib 
Ibn-e Sedjestani aYait dit:"J'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] declarer: 

"[Dame] Fatemeh [sa], [l'illustre] fille de Mohammad [savavs] nacquit cinq ans 
apres la Proclamation du Messager d' Allah [ comme le Prophete et le Messager Divin] 
[i.e. Be'ssa]; et elle rendit l'ame quand elle ayait dix-huit ans et soixante-dix jours ... " 1 

1. Cet hadis appartient au Chapitre suivant. Peut-etre etait-ce dans la marge d'une copie que 
l'illustre Cheikh Koleyni utilisait et done ii l'avait inclu par erreur dans ce Chapitre. [Voir s.v.p 
Mer'at Ul-Oughoul - volume 5 - page 311) 
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11- Sa'ad Ibn-e Abdellah a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad 

Ibn-e Issa, et lui de Hassan Ibn-e Ali Ibn-e Fazzal, et lui d'Abdellah Ibn-e 

Bokay'r, et lui de l'un de nos compagnons Chiites qui avait entendu Aha 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] declarer:" Lorsque le seigneur des croyants [Ali as] 

rendit l'ame, Hassan [as] et Hosseyn [as] et deux autres hommes sortirent les 
restes [i.e. la sainte depouille du seigneur des croyants as], jusqu'a ce qu'ils 
fussent sortis de la [ville de] Koufeh, [et tan dis] que la ville se plac;:ait desormais 

a leur droite. 
Ils s'avancerent alors jusqu'a "Djabbanah" [i.e. le Cimetiere principal de la 

ville de Koufeh] et le traverserent, en arrivant alors a "Ghariyye" et ils 

l'enterrerent en ce lieu meme. Ils aplatirent [i.e. nivelerent] la surface de la 

tombe avec la terre et quitterent ensuite ce lieu." 

Chapitre 114 

De la Naissance de [Dame] Zahra Fatemeh 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah soient sur elle 

[Dame] Fatemeh, que les Salutations et les Benedictions d'Allah soient sur 
elle et son epoux nacquit cinq ans apres la Proclamation de la Mission Prophetique 
du Messager d'Allah [savavs] [i.e. Be'ssa]. 

Elle [sa] mourut lorsqu'elle avait [seulement] dix-huit ans et soixante-dix 
jours. Elle vecut soixante-dix jours apres le deces de son [venerable] pere [savavs]. 

1- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 
et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui d'Ibn-e Re'ab, et lui d'Abou Obey'deh qui avait 

dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" [Dame] Fatemeh [sa] vecut 
[seulement] soixante-dix jours apres le Messager d'Allah [savavs]. Elle avait du 
supporter un profond et dechirant chagrin [pour la perte] de son pere. 

Par consequent, [l'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] se rendait aupres d'elle 

pour la consoler et compatir a sa peine et a son deuil [pour la perte l de son 
[venerable] pere et lui donner quelque reconfort; et pour l'informer, au sujet de 

son pere et de l'endroit ou il se trouvait [desormais]; et [pour l'informer aussi] 

au sujet de ce qui allait arriver apres elle, a ses descendants; et [Hazrat-e] Ali 

[as] ecrivait [et prenait des notes] de to us ces faits ." 
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2- Mohammad Ibn-e Yahya a raporte cet hadis d'Al-Am'rakiy Ibn-e Ali, et lui 

d'Ali Ibn-e Djafar, et lui de son frere qui avait dit:"Abel Hassan [as] avait dit:"En 

effet, [Dame] Fatemeh [ sa] etait la Martyre vendique, par excellence! 

Et en vente, [panni ses qualites uniques est le fait que] les filles des Prophetes ne 

menstruent pas."1 

3- Ahmad Ibn-e Meh'ran que la Misericorde d'Allah soit sur lui [rafa'ahou] 

et Ahmad Ibn-e Idris ont rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Abdel Djabbar 

Ach-Chey'bani qui avait dit:"Ghassem Ibn-e Mohammad Ar-Razi m'avait 

narre:"Ali Ibn-e Mohammad Al-Hormozani nous avait narre qu'Abi Abdellah 

Al-Hosseyn Ibn-e Ali [que les Salutations d'Allah soient sur eux deux] avait 

declare:" Lorsque [Dame] Fatemeh [sa] rendit l'ame, le seigneur des croyants 

[Ali as] l'enterra en grand secret en ayant camoufle le lieu de son [Saint] 

Sepulcre. Il se leva ensuite et se tourna vers le [Saint] Sepulcre du Messager 

d'Allah [savavs] et declara: "Que la Paix d'Allah soit sur toi, 6 Envoye d'Allah: 

de ma part et de la part de ta fille, que la Paix d' Allah te soit accordee! 

[Ta fille et] ta pelerine qui se separa [de moi] et qui entra dans la terre de ta 

parcelle [i.e. Bogh'ah], et dont Allah voulut qu'elle te rejoigne si tot...! 

6 Messager d' Allah! Ma patience a diminue, a cause du depart de ta ftlle 

bien-aimee; et ma separation d'avec la Souveraine de toutes les femmes [du 

monde] a detruit toute mon endurance ... ! 

Mais le fait de suivre et d'obeir a ta "Sounnah" [i.e. Tradition] me procure 

une consolation pour ce que j'ai souffert, a cause de ta separation [d'avec moi, 

par la mort] ... 
Je te deposai dans ton Sepulcre, lorsque tu eus laisse echapper ton dernier 

souffle [et que ta sainte tete] reposait entre mon cou et ma poitrine ... 
Oui, [en effet], il ya dans le Livre d'Allah, la meilleure forme d'exprimer 

!'acceptation [envers la Volonte et la Decision d'Allah]: "Certes, nous sommes a Allah 

et c'est a Lui que nous retournons ... " [Al-Baqarah-156] 2 

1. C'est a dire que Jes ftlles des Prophetes "Owlol Azm" etaient ainsi. Par consequent, des dames, 
telles qu'Eve, Sara et Maryam qui, selon Jes Ahadis menstruaient n'etaient pas considerees 
parmi cette categorie. De toute fa<;:on, la menstruation est consideree en Islam comme une 
impurete rituelle et durant cette periode mensuelle, !es femmes Musulmanes sont exemptes 
de s'acquitter de leurs Prieres. Elles ne peuvent observer le Jeune non plus et se doivent 
d'abstenir d'avoir des rapports sexuels avec leurs epoux. 

2. C'est a dire que clans le Livre d'Allah, il ya de tres grandes promesses, au sujet de la patience et 
de !'endurance devant une affliction [i.e. une tragedie] survenue pour le croyant, de sorte que 
cela fait que le cioyant accepte plus volontiers ces tragedies, avec des bras ouverts. 
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Et maintenant, ton depot [i.e. Dame Fatemeh sa] vient d'etre retournee [a toi], 

et ce qui avait ete m;:u comme une consignation [i.e. creance], vient d'etre 

retournee; et Zahra [sa] fut derobee de [mes mains] ... ! 

6 Messager d'Allah ... ! Combien le ciel gris et la terre obscurcie me 
paraissent [ desormais] desagreables et disgracieux! 

Et quanta mon profond chagrin, il n'a aucune limite ... ! 

Et quanta mes nuits, elles seront desormais passees en eveil ... ! 

Et je po rte en moi une peine et un chagrin qui ne s' envoleront plus jamais 

demon creur, jusqu'a ce qu'Allah [me prenne mon ame] et qu'Il me designe la 

Demeure clans Laquelle tu resides maintenant...! 

J'ai un creur qui saigne de douleur et de peine et un chagrin agite [et surexcite] ... ! 

Combien si tot, la mort provoqua cette separation entre nous .. . ! 
C'est a Allah que je porte ma complainte .. . ! 

Bientot, ta fille t'informera [et te mettra au courant] des complots et de I' alliance 

de ton "Oummah" [i.e. tes gens], afin de lui faire de !'injustice et de I' oppression ... 

Tu poilrras lui demander [en detail,] et avoir toutes les nouvelles, au sujet de 

cette situation: [demande-lui done au sujet de ces faits et nouvelles] .. . Combien 

etaient grands, le chagrin et la peine qu' elle gardait clans sa poitrine, et elle ne trouva 

guere aucun moyen de les disseminer et les devoiler [clans ce monde-ci] ... ! 
Or, maintenant, elle <lit:" Allah jugera, car Il est le Meilleur des Juges ... " 

Mes Salutations a YOUS deux ... ! 

Des Salutations d'un afflige par le chagrin et le deuil, et non point des 

salutations d'un ennemi [hostile] ni d'un rancunier.. . 

Car, si je pars d'ici, ce n' est point parce que je suis las [de vous]; et si je reste, 

cela n 'est guere, a cause d'une absence et d'un manque de croyance et de Poi en 

ce qu'Allah a promis pour les endurants ... ! 

Helas! Helas ... ! Combien est benie et belle, la patience ... ! 

Si ce n' etait pour la violence et le triomphe des usurpateurs [qui prirent le 
Caliphat par force et qui pourraient connaitre I' emplacement du Saint Sepulcre de 

Fatemeh [sa], afin de I' exhumer], je serais encore reste ici, et me serais attache a 

VOS [Saints] Sepulcres, clans une grande seclusion ... ! 

Et je me serais lamente et aurais gemi [de douleur] pour ce grand malheur 
survenu, telle une mere qui aurait perdu son [cher] enfant ... ! 

Car, c'est sous les Yeux d'Allah que ta fille vient d'etre enterree en grand secret, 
et tandis que ses Droits lui furent retires injustement, [et que] son heritage lui 

fut refute, tandis que bien peu de temps s' est ecoule [de ton deces] et que ton rappel 
n' est pas encore devenu une chose ancienne et vieillie ... 
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6 Messager d'Allah ... ! C'est a Allah [Seul] que je porte ma plainte! 
Et a toi, 6 Messager d' Allah ... ! 
Et c'est [dans tes recommandations et tes conseils] que je trouve 

meilleure des consolations, [car je fus patient et endurant devant la tragedie de 
ta mort et je suivis tes conseils pour etre patient] ... 

Que la Paix et les Salutations d' Allah te soient accordees! Et que la Paix, les 
Salutations et le Contentement [i.e. la Satisfaction et le Bon Plaisir] d'Allah 
soient accordes a elle. .. !" 

4- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abi 
Nasr, et lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Salem qui avait dit:" Mofazzal avait declare: 

"[En une occasion,] je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as]:" Qui done 
fit les Ablutions [funeraires] de [Dame] Fatemeh [sa] pour son enterrement...?" 

11 [as] repondit:" Le seigneur des croyants [Ali as] ... " 

Je fus stupefie d'entendre cette reponse. 
11 demanda alors:" 11 semble que tu hesites quelque peu, au sujet de ce que 

je viens de te dire ... ?!" 
Je repondis:" En effet, que je donne ma vie pour vous! C'est cela ... " 
11 dit alors: "Ne so is point dans le doute, car elle etait V fodique [i.e. Seddigheh, 

et done Infaillible]; par consequent, personne excepte un autre V eridique [i.e. 
Seddigh] ne pouvait lui faire ses Ablutions [funeraires] . 

Ne savais-tu done pas que, personne ne pouvait [non plus] faire les 
Ablutions [funeraires] de [Dame] Maryam [sa], excepte [son propre fils] Issa 
[. J' l ?" i.e. es us as ... . 

5- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 
Hosseyn, et lui de Mohammad Ibn-e Isma'il, et lui de Saleh Ibn-e Ogh'bah, et 
lui d'Abdellah Ibn-e Mohammad Al-Djo'fi qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam 
Bagher as] et Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] avaient tous deux declare: 

"Lorsqu'ils commirent ce qu'ils commirent [c'est a dire apres avoir mis le 
feu a la porte de la demeure de [Hazrat-e] Fatemeh [sa], [Dame] Fatemeh [sa] 

saisit Omar par le collet et le tira a elle, en lui disant:" 6 fils de Khattab .. . ! Si ce 
n'etait pour le fait que je ne voudrais intliger aucune calamite aux innocents 
[pour ne pas detruire tous et toutes, a cause de toi], tu aurais vu combien le fait 
que je jure devant Allah aurait provoque une reponse rapide [de la part d' Allah 
et Sa Terrible Colere contre toi] ... !" 
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6- Par la meme chaine de narrateurs, cet hadis a ete rapporte de Saleh Ibn-e 
Ogh'bah, et lui de Yazid Ibn-e Abdel Malek qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam 

Bagher as] avait declare: "Lorsque [Dame] Fatemeh [sa] nacquit, Allah revela a 
un Ange Celeste de faire en sorte que la [sainte] langue de Mohammad [savavs] 

l'appelat "Fatemeh". 

Il annonc;:a ensuite [a Fatemeh sa]:"Je t'ai distingue et differencie des autres, [i.e. 
libere de !'Ignorance,] de par la Connaissance! Et Je t'ai libere de la menstruation ... " 

Ensuite, Abou Djafar [as] declara:"Par Allah! Allah l'avait distinguee et liberee 

[de !'Ignorance], a travers la Connaisssance et [aussi] de la menstruation dans 
l'Univers meme des "Pactes" [i.e. Missagh] [et avant meme la Creation d'Adam]." 

7- Par la meme chaine de narrateurs, cet hadis a ete rapporte par Saleh Ibn
e Ogh'bah, et lui d'Amr Ibn-e Chemr, et lui de Djaber qui avait <lit: 

" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:"[Une fois,] le [noble] 

Prophete [savavs] avait <lit a [Dame] Fatemeh [sa]:"O Fatemeh ... ! Leve-toi et 

apporte-moi done ce plat ... " 

Elle se leva et lui apporta le plat sur lequel avait ete deposee de la viande 
cuite [et son bouillon] avec du pain. 

Le [venerable] Prophete [savavs], Ali [as], [Dame] Fatemeh [sa], Hassan [as] 

et Hosseyn [as] continuerent a manger de [ce plat qui ne finissait point] pour 
treize jours [ consecutifs]. 

Ensuite, Omme Ay'man1 vit Hosseyn [as] qui avait quelque chose dans sa 
main. Elle lui demanda alors:"D'ou as-tu trouve cela?" 

Il lui repondit:" Cela fait des jours maintenmant que nous mangeons [cela, 
pour nos repas]." 

Omme Ay'man se rendit alors aupres de [Dame] Fatemeh [sa] et lui <lit: "6 
Fatemeh! Lorsque Omme Ay'man a quelque chose a manger, ce quelque chose 

appartient [alors] a Fatemeh et a ses enfants. Mais s'il ya quelque chose chez 
Fatemeh, il n'y a done rien pour Omme Ay'man ... ?" 

Par consequent, [Dame] Fatemeh [sa] prit [une portion de la nourriture du 

plat] pour [la donner a] Omme Ay'man, et cette derniere mangea un peu [de 
cette nourriture] et [soudain] le plat devint vide ... 

Le [noble] Prophete [savavs] lui <lit alors: "Si tu n'avais pas nourri et donne 

1. Omme Ay'man etait l'esclave du Messager d'Allah [savavs] et elle l'avait eue, comme un 
heritage de son pere; cette femme avait aussi agi en tant que la nourrice de [Dame] Fatemeh 
[sa] et cette illustre Dame l'avait affranchie de l'esclavage. 
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a manger de cette nourriture-la, a une personne qui n'est pas un "Infaillible", 

toi et tes descendants auriez pu avoir de la nourriture [de ce meme plat,] jusqu'au 

Jour du Jugement Dernier ... " 
Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dit: "Ce plat est aupres de nous, et celui 

qui parmi nous se soulevera [avec l'Autorite Divine] [i.e. le "Qa'im"] le montrera 
[a tous], tandis qu'il sera rempli de nourriture ... " 

8- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Ali qui avait dit:"Ali Ibn

e Djafar avait declare:"[En une occasion,] j'entendis Abel Hassan [l'Imam Reza 
as] dire:"En une occasion, le Messager d'Allah [savavs] etait assis, quand 
[soudain] un Ange qui possedait vingt-quatre visages se presenta devant lui. 

Le Messager d'Allah [savavs] lui declara:"Mon bien-aime Gabriel [i.e. Djibril as] ... ! 
Jene t'avais encore jamais vu avec cette forme!" 

L'Ange lui repondit: " Je ne suis pas Gabriel [i.e. Djibril as], 6 Mohammad ... ! 
Allah, a Lui la Puissance et la Gloire me fit descendre pour que j'unisse la 
Lumiere avec la Lumiere!" 

Il lui demanda:"Qui avec qui ... ?" 
L'Ange lui repondit: "[Dame] Fatemeh [sa] avec Ali [as] ... " 

L'Imam [continua et] dit: "Lorsque l'Ange se retourna, entre ses epaules, il etait 

inscrit: "Mohammad, le Messager d'Allah; Ali, l' executeur {i.e. V assi] de sa volontef' 

Par consequent, le Messager d'Allah [savavs] demanda: "Depuis quand, ya
t-il cette inscription entre tes epaules?" 

[L'Ange] repondit: "Vingt-deux mille ans avant qu'Allah ne creat Adam ... " 

9- Ali Ibn-e Mohammad et d'autres ont rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad 
qui avait dit:" Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abi Nasr avait declare: "[Une fois,] 
je demandai a Ar-Reza [as], au sujet du [Saint] Sepulcre [i.e. le lieu de 
l'inhumation-la sepulture] de [Dame, Hazrat-e] Fatemeh [sa]. 

Il me repondit: "Elle fut enterree dans sa propre demeure [i.e. maison]. Lorsque 
les Umeyyades etendirent [encore plus] la Mosquee [du noble Prophete savavs], il 
[i.e. le Saint Sepulcre de Dame Fatemehsa] devint [alors] une partie de la Mosquee ... " 1 

1. Le fait que personne ne connaisse !'exact emplacement du Saint Sepulcre de cette illustre Dame 
[sa] est un signe evident de son Infaillibilite et de sa Purete absolue; et ceci restera ainsi, jusqu'a 
!'Apparition de Hazrat-e Mahdi qu'Allah accelere done sa Manifestation et son Apparition. Or, 
bien des gens se demandent pour quelle raison ce Saint Sepulcre doit rester cache? Ceci en fait, 
est une objection haute et claire, contre le Caliphat usurpe. 
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10- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Al-Khey'bari qui avait dit: 
"Y ounos Ibn-e Zeb'yan avait declare: "J' entendis Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] 
dire:"Si Allah n'avait pas cree Ali [as] pour [Dame] Fatemeh [sa], il n'y aurait alors 
plus eu aucun pretendant pour elle, d'Adam jusqu'au dernier [des hommes] .. . !" 

Chapitre 115 

De la Naissance de Hassan Ibn-e Ali 
Que les Salutations et les Benedictions d'Allah soifmt sur lui 

Hassan Ibn-e Ali [as] nacquit au mois [beni] de Ramadan, clans l'annee [ou 
eut lieu la bataille] de Badr clans la deuxieme annee apres l'Hegire. 1 

11 a aussi ete rapporte qu'il nacquit clans la troisieme annee apres l'Hegire. 
11 mourut vers la fin du mois de Safar, en l'an quarante-neuf apres l'Hegire, 

a l'age de cinquante sept ans et quelques mois. Sa mere etait [Dame] Fatemeh 
[sa] , la fille du Messager d'Allah [savavs]. 

1- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Hosseyn Ibn-e Is'hagh, 
et lui d'Ali Ibn-e Mah'ziar, et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Nazr Ibn-e 
Sovay'd, et lui d'Abdellah Ibn-e Senan, et lui d'un individu qui l'avait entendu 
d'Abou Djafar [l'Imam Bagher as] qui avait declare: "Lorsque [l'Imam] Hassan 
[as] etait sur le point de rendre l'ame, il se mit a pleurer. 

On lui demanda:"O fils du Messager d'Allah .. . ! Vous pleurez, quand en 
fait, vous possedez une telle position aupres du Messager d'Allah [savavs] ... ?! 

Et [quand] il [i.e. le noble Prophete savavs] avait declare a votre sujet, ce 
qu'il declara [ c' est a dire toutes ces belles choses] .. . ?! 

Vous avez accompli vingt fois le Hadj, a pied, et distribue tous vos biens [parmi 
les destitues et les pauvres], jusqu'a meme VOS propores sandales ... !" 

11 [i.e. l'Imam as] repondit: "Je pleure pour deux raisons: pour l'horreur [et 
l'effroi] d'entrer clans la tombe et l'entree au Monde d'apres et ma separation 
d'avec mes bien-aimes ... !" 

2- Sa'ad Ibn-e Abdellah a rapporte cet hadis; et aussi Abdellah Ibn-e Djafar 
d'Ibrahim Ibn-e Mah'ziar, et lui de son frere Ali [Ibn-e Mah'ziar], et lui de 

1. C'est ii dire, deux ans apres !'Emigration des Musulmans ii Medine, 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

Hassan Ibn-e Sa'id, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Ibn-e Moskan, et 
lui d'Abou Bassir qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: 

"Hassan Ibn-e Ali, qu'Allah les benisse tous deux, mourut a !'age de 

quarante sept ans, en l'an cinquante apres l'Hegire. 11 vecut pour quarante ans 
apres [la mort] du Messager d'Allah [savavs] ." 

3- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e No'man, et lui de Seyf Ibn-e Omay'rah qui 
avait dit:"Abou Bakr Al-Hazrami avait declare:"Dja'dah, la fille d'Ach'asse Ibn

e Gheys Al-Kendi empoisonna [l'Imam] Hassan [as] et une esclave qui appartenait 
[a l'Imam as]. L'esclave [put] vomir le poison; et quanta [l'Imam] Hassan [as]: 

le poison se plac;:a dans son estomac, en lui causant une inflammation qui lui 
retira la vie, par la suite .. . " 

4- Mohammad Ibn-e Yah'ya et Ahmad Ibn-e Mohammad ont rapporte cet 
hadis de Mohamad Ibn'l Hassan, et lui de Ghassem An-Nahdi, et lui d'Isma'il 

Ibn-e Meh'ran, et lui d'Al-Konassi qui avait <lit: "Aha Abdellah [l'Imam Sadiq 
as] avait declare: "[L'Imam] Hassan Ibn-e Ali, qu'Allah les benisse tous deux, 
partit pour [la ceremonie] de l'Oumrah, en compagnie d'un homme qui etait 
l'un des descendants d'Az-Zobay'r qui croyait en son "Imamat". 

11s s'arreterent dans un oasis pour se reposer [un peu], sous un palmier qui 

avait ete seche, a cause du manque d'eau [i.e. de la secheresse]. 
On etendit alors un tapis pour [l'Imam] Hassan [as] juste sous cet arbre, et un 

autre tapis pour le descendant de Zobay'r [<lit: le Zobay'ri], sous un autre arbre 
qui se trouvait juste a cote de l'arbre [ou se reposait l'Imam as] . 

Le Zobay'ri releva la tete et tout en regardant, declara: "Si cet arbre avait eu 
des <lattes, nous en aurions mange [quelques-unes] ... " 

[L'Imam] Hassan [as] lui demanda: "As-tu envie des <lattes?" 
Il repondit: "Oui ... " 

Le narrateur rapporte: "11 [i.e. l'Imam Hassan as] leva alors les mains au ciel 
et supplia [le Seigneur] avec des mots que je ne pouvais comprendre. 

[Soudain,] l'arbre reverdit et retourna a sa condition normale; il etendit [d; 
plus en plus] ses branches et produisit [sous peu] des <lattes. L'homme de qui 
ils avaient emprunte leurs chameaux s'exclama [stupefait]: "Par Allah! C'est de 
la magie!" 

[L'Imam] Hassan [as] repondit: "Malheur a toi! Ce n'est pas de la magie! 
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C'est plutot la Supplication du ftls du Prophete [qui est toujours exaucee] ... " 

Ainsi done, ils monterent sur le tronc d'arbre et cueillirent des <lattes et 

cela leur suffit [pour apaiser leur faim]." 

5- Ahmad Ibn-e Mohammad et Mohammad Ibn-e Yah'ya ont rapporte cet 
hadis de Mohammad Ibn'l Hassan, et lui de Ya'ghoub Ibn-e Yazid, et lui d'Ibn
e Abi Omay'r, et lui de ses gens qui avaient dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] 
avait declare:"[L'Imam] Hassan [as] avait dit:"Allah a deux cites. L'une est a 
l'Est et l'autre a l'Ouest. Elles ont [chacune,] une muraille de fer et chacune, 
possede mille portes. Soixante-dix mille langues differentes existent [et sont 
parlees] en ces lieux; et chacun, a part la langue qu'il parle, parle aussi la langue 
des autres; or, je connais toutes ces langues et ce qui se trouve a l'interieur de 
ces cites et entre eiles. Et il n'y a aucune Preuve [i.e. Hojjat] d'Allah sur elles, 
excepte mon frere Hosseyn [as] et moi." 1 

1. Certains Commentateurs jugent que ces deux cites doivent se trouver sur la terre et qu'elles ne 
sont pas encore decouvertes [tout comme l'Amerique qui ne fut decouverte que bien plus tard]. 
Certains d'autres !es considerent comme l'Univers des Esprits et non point l'Univers materiel. 
Cependant, cet hadis est bien vague et etant donne que le Document de cet hadis n'est guere 
fiable, nous laissons la reponse a cette question, aux saintes mains des illustres Imams [as]. 
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L'homme de peau noire declara [alors] :"O fiston [i.e. esclave]! Pour qui 
voudrais-tu cette huile?" 

11 repondit: "Pour Hassan Ibn-e Ali." 
[L'homme] dit: "Emmenez-moi aupres de lui..." 
Ainsi done, l'esclave l'emmena aupres de [l'Imfun] Hassan [as]; l'homme lui 

declara: "Que mon pere et mere donnent leurs vies pour vous .. . ! Jene savais point 
que YOUS aviez besoin de cette medecine! Si YOUS desirez l'avoir, permettez-moi 
done de ne pas prendre votre argent, car je suis votre humble serviteur [i.e. 
esclave]! Or, priez Allah [de grace,] pour qu'Il m'accorde un fils sain qui vous 
aimera de tout creur, [vous] les "Ahle! Beyt" .. . ! 

Lorsque je quittai ma maison, ma femme etait dans ses douleurs, sur le 
point de mettre son enfant au monde ... " 

11 [i.e. l'Imam Hassan as] lui declara: "Rentre chez toi! Car Allah vient de te 
benir avec un fils sain et sauf et il est l'un de nos Chiites. " 

Chapitre 116 

De la Naissance de Hosseyn Ibn-e Ali 
Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

Hosseyn Ibn-e Ali, que les Salutations d'Allah soient leur accordees a tous 
deux, nacquit en l'an trois apres l'Hegre. 11 quitta ce monde, au mois de 
Moharram de l'an soixante et un de l'Hegire, a l'age de cinquante-sept ans et 
quelques mois. 11 fut tue par Obey'dollah Ibn-e Ziad [que la Malediction d'Allah 
le frappe], durant le Caliphat de Yazid Ibn-e Moa'viyah [que la Malediction 
d'Allah le frappe pour toute l'eternite] . 

Il [i.e. Obey'dollah] etait le gouvemeur de Koufeh. Or, les cavaliers qui se 
battirent contre lui [i.e. l'Imfun Hosseyn as] et le massacrerent ce lundi-la, dix 
Moharram [i.e. le jour d'Achoura] etaient sous le commandement d'Omar Ibn-e 
Sa' ad [que la Malediction d'Allah le frappe, se trouvant] dans [les plaines de] Karbala 
[en Irak]. Sa mere etait [Dame] Fatemeh [sa], la fille du Messager d'Allah [savavs] . 

1- Sa'ad et Ahmad Ibn-e Mohammad ont tous deux rapporte cet hadis 
d'Ibrahim Ibn-e Mah'ziflr, et lui de son frere Ali Ibn-e Mah'ziar, et lui de 
Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Ibn-e Moskan, 
et lui d'Abou Bassir qui avait dit:"[L'Imfun] Hosseyn [as] mourut le jour d' Achoura 
et il etait age de cinquante-sept ans." 
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2- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn'l Hakam, et lui d'Abder'Rah'man Al-Arzami 

qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: "Entre [la naissance de 
"""'~o.r\ i . l'Imam] Hassan [as] et [la conception de l'Imam] Hosseyn [as], il y avait 

[seulement] dix jours de distance [i.e. un cycle de menstruation]; et entre leur 
naisssance, il n'y avait que six mois et dix jours de distance." 1 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui d'Al-Vach'cha; et Hosseyn Ibn-e Mohammad l'a rapporte de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Ahmad Ibn-e A'ez, et lui d'Abou 

Khadidjah qui avait <lit: "Aha Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:"Lorsque 
[Dame] Fatemeh [sa] conc;:ut [l'Imam] Hosseyn [as], [l'Archange] Gabriel [i.e. 

Djibril as] descendit aupres du Messager d'Allah [savavs] et lui annonc;:a:"Sous peu, 

Fatemeh [sa] mettra un fils au monde qui sera tue apres toi, par ton "Oummah" ... " 

Lorsque [Dame] Fatemeh [sa] devint enceinte de [l'Imam] Hosseyn [as], 

cette grossesse lui etait penible, tout comme lorsqu'elle le mit au monde, cela 

lui fut penible." 

Aba Abdellah [as] ajouta [alors]: "Or, de par le monde entier, vous ne 

trouverez aucune mere, dont la naisssance de l'enfant qu'elle porte en elle lui 

soit penible ... ! Mais cela lui [i.e. Dame Fatemeh as] etait par trop penible [i.e. 

elle etait extremement troublee et agitee par cette naissance], lorsqu'elle apprit 

qu'il [i.e. l'Imam Hosseyn as] sera massacre [de cette maniere tragique] ... " 

[L'Imam as] dit:"Et ce verset fut descendu a son sujet [i.e. Hosseyn as]: 

"Et Nous avons enjoint a l'Homme de la bonte envers ses pere et mere: sa mere l'a 
peniblement porte et en a peniblement accouche; et sa gestation et sevrage durent trente 

mois..." [Al-Ahqaf-15]2 

1. Le document ou l'on annonce que la distance entre les Naissances de ces deux illustres Imams [as] 
est fl.able et authentique annonce la dun~e de six mois et dix jours de distance. Par consequent, 
on ne peut dire que l'Imam Hassan [as] nacquit au mois beni de Ramadan, ou bien que la 
naissance de !'Imam Hosseyn [as] doit etre situee aux derniers jours du mois de Rabi Al
Avval, comme ce qu'a declare l'illustre Cheikh Toussi dans son livre "Tah'zib". Or, etant 
donne que la Naissance de l'Imam Hosseyn [as] est au mois de Cha'ban se!on plusieurs 
Ahadis, le mois de Cha'ban ne pourra done etre refute OU ignore. Par consequent, c'est la date 

' de Naissance de l'Imam Hassan [as] au mois beni de Ramadan qui n'est pas correcte et aucun 
document authentique sur ce sujet ne nous a ete helas, parvenu .. . 

2. C'est a dire: six mois pour la grossesse et deux ans pour l'allaitement. Et il faut savoir que le 
motif de la Descente de ce verset est a cause de son interpretation, au sujet de cet illustre 
Imam. C'est a dire que ce noble verset ne fut pas descendu "pour" l'Imam Hosseyn [as], mais 
que l'Imam Hosseyn [as] est un exemple parfait de ce verset coranique. 
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4- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ali Ibn-e Isma'il, et lui 
de Mohammad Ibn-e Amr Az-Zayyat, et lui d'un homme, parmi nos Chiites 
qui avait dit:"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:"En vente, [l'Archange] 
Gabriel [i.e. Djibril as] descendit a Mohammad [savavs] et lui annonya: "6 
Mohammad! Allah te donne de "Bonnes Nouvelles" au sujet d'un ftls que 
Fatemeh mettra au monde. Or, ton "Oummah" le tuera, apres toi..." 

Il [savavs] declara:"6 Gabriel...! J'offre mes salutations a mon Seigneur. 
[Mais] je n'ai aucun besoin d'un enfant qui naitra de Fatemeh et qui sera tue 
par mon "Oummah", apres moi...!" 

[L'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] monta [alors] au Ciel et [sous peu] 
descendit de nouveau et repeta la meme chose. 

Et il [i.e. le Messager d'Allah savavs] repeta:"6 Gabriel...! J'offre mes 
salutations a mon Seigneur. [Mais] je n'ai aucun besoin d'un enfant qui naitra 
de Fatemeh et qui sera tue par mon "Oummah", apres moi...!" 

[L'Archange] Gabriel [i.e. Djibril as] monta encore au Ciel et [sous peu], 
descendit [de nouveau] et annonya: "6 Mohammad! Ton Seigneur t'envoie Sa 
Paix et te salue, et 11 te donne la "Bonne Nouvelle" que "l'Imamat" [i.e. la 
Dirigeance], la "V elayat" [i.e. la Garde et la Tutelle], et la "V assiyyah" [i.e. la 
Succession] seront places dans les descendants [i.e. la Progeniture] de cet enfant." 

Par consequent, le [noble] Pophete [savavs] declara: "Je suis satisfait [par 
cette Bonne Nouvelle] .. . " 

Il envoya ensuite un messager a Fatemeh:"Allah m'envoya une "Bonne 
Nouvelle", au sujet d'un enfant qui naitra de toi. [Mais] il sera tue par mon 
"Oummah", apres moi..." 

Elle lui envoya un autre message [a son tour, en lui disant]: "Je n'ai aucun 
besoin d'un enfant qui sera tue par ton "Oummah", apres toi..." 

Ainsi done, il lui envoya un autre message:"Allah placera "l'Imamat'', la 
''V elayat" et la "Vassiyyah" dans les descendants de cet enfant..." 

Et elle lui repondit: "Je suis heureuse [de cette nouvelle] ... " 
Et done: "Et Nous avons enjoint a /'Homme de la bonte envers ses pere et mere: sa mere 

l'a peniblement porte et en a peniblement accouche; et sa gestation et sevrage durent 
trente mois .. . Puis, quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit: 
"6 Seigneur ... ! Inspire-moi pour que je rende grace au Bienfait dont Tu m'as comble, 

ainsi qu'a mes pere et mere, et pour que je fasse une bonne ceuvre que Tu agrees. Et Pais 
que [parmi] ma posterite, [il y ait ceux] qui soient de moralite saine! Je me repens a Toi 
et je suis du 'nombre des Soumis!" [Al-Ahqaf-15] 

[Aha Abdellah as continua et dit]: "Et s'il n'avait pas <lit: "Et Pais que [parmi] 
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ma posterite, [il y ait ceux] qui soient de moralite saine!" tous ses descendants seraient 

devenus des "Imams". 

. Et [l'Imam] Hosseyn [as] ne fut point allaite par [Dame] Fatemeh [sa] ou une autre 
femme; on l'emmenait aupres du [noble] Prophete [savavs], et il lui mettait son pouce 

clans sa bouche, et il suya.it [ ce pouce] et cela lui suffisait pour deux ou trois jours. 

Ainsi done, la chair de Hosseyn [as] se developpa de la chair meme du 
Messager d'Allah [savavs], et son sang [du celui du Messager d'Allah savavs]. 

Et personne ne vint au monde apres [seulement] six mois [de grossesse], 
excepte Issa [as] [i.e. Jesus, le ftls de Maryam sa] et Hosseyn Ibn-e Ali [as] ... " 1 

[Et clans un autre hadis, provenu de l'Imam Reza [as], il a ete rapporte:" On 

amena Hosseyn [as] aupres du noble Prophete [savavs] et le Messager d'Allah 
[savavs] mit sa langue, a l'interieur de la bouche du nouveau-ne et le nourrisson 
[la] sw;:ait et cela lui suffisait; et il ne s'allaita d'aucune femme." 2 

5- Ali Ibn-e Mohammad [rafa'ahou] a rapporte qu'Aba Abdellah [l'Imam 

Sadiq as] avait declare au sujet des Paroles d'Allah, a Lui, la Puiissance et la Gloire: 
"Puis ii jeta un regard attentif sur les etoiles et dit: '1e suis malade." [ As-Saffat-88-89]: 
"Il [i.e. Ibrahim] [de par sa connaissance de la science des etoiles: l'astrologie] 

calcula et comprit ce qui devait arriver a ~'Imam] Hosseyn [as], et c'est pour cela qu'il 

declara: "Je suis malade [et extremement peine] pour ce qui devra arriver a Hosseyn ... !"3 

1. II semble qu'il y ait dans cet hadis, une erreur typographique: au lieu d'ecrire Yah'ya Ibn-e 
Zakariya, on a ecrit Issa lbn-e Maryam. Car, a part !es autres Ahadis qui nomment Yah'ya, la 
creation d'Issa etait toute autre, c'est a dire instantanee. 

2. Cet hadis et le hadis precedent sont "Morsal" et done peu fiables, car on a fait allusion a l'allaitement 
de l'Imfim Hosseyn [as] dans l'histoire Islarnique et dans de nombreux Ahadis; or, ii est celebre 
qu'Ommol Faz! [i.e. l'epouse d'Abbas, l'onde du noble Prophete savavs] l'avait allaite. Peut-etre ces 
Ahadis prirent forme, tout au debut de la Naissance de !'Imam Hosseyn [as]; car, le lait de [Dame] 
Fatemeh [sa] avait quelque peu seche, a cause d'une maladie; pour cela, le noble Prophete [savavs] 
mettait son doigt dans la bouche de l'Imfim Hosseyn et le bebe se nourrissait de cette fayon, jusqu'a 
ce qu'on le remit aux mains d'une nourrice; et ensuite a Dame Fatemeh elle-meme qui avait, entre
temps, gueri de sa maladie. Plusieurs savants ont declare que le fait que le noble Prophete [savavs] 
eut nourri son petit-fils n'etait point a cause de la faim du nourrisson, mais a cause de la complet.e 
surveillance du noble Prophete [savavs] sur la nourriture du nourrisson. Et puis une autre question 
evidente et manifeste qui prouve que cet hadis est falsifie:quel etait done le probleme de Dame 
Fatemeh [sa] pour ne pas l'allaiter?! N'etait-elle pas la "chair de la chair" du noble Prophete 
[savavs]?! 11 se peut aussi que le narrateur n'eut pas bien compris le sens des paroles de !'Imam et 
qu'il avait interprete ses propos, selon la mesure de sa propre comprehension limitee. 

3. Au sujet des propos d'Ibrahim [as], il ya explications dans ces interpretations. L'une d'elles est 
ce qui a ete racontee dans cet hadis-ci . Or, il nous reste a savoir si Ibrahim [as] connaissait 
d'avance, au sujet du Martyre de l'Imam Hosseyn [as] de par la Revelation Divine ou bien 
selon !es calculations astronomiques et astrologiques ... ? 
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6- Ahmad Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 

Hassan, et lui de Mohammad Ibn-e Issa Ibn-e Obey'd, et lui d'Ali Ibn-e Asbat, 
et lui de Seyf Ibn-e Omay'rah qui avait dit: "Mohammad Ibn-e Homran avait 
dit:"Abou Abdellah (l'Imam Sadiq as] avait declare: "Lorsqu'il arriva a Hosseyn [as] 
tout ce qui devait lui arriver, les Anges [Celestes] se lamenterent et pleurerent a 
chaudes larmes devant Allah et s'ecrierent:"Comment est-ce possible qu'une telle 

chose doive arriver a Hossseyn [as]: Ton Elu qui est le petit-fils de Ton Prophete ... ?!" 
Ce fut alors qu'Allah leur montra la forme du "Qa'im" [as] et annorn;:a: 

"Par lui, Je me vengerai [du sang verse de Hosseyn] ... " 

7- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ali Ibn'l Hakam, et lui de Seyf Ibn-e 
Omay'rah, et lui d'Abdel Malek Ibn-e A'ayan qui avait dit:"Abou Djafar 

[l'Imam Bagher as] avait declare: "Lorsque l'Aide Divine vint a Hosseyn Ibn-e 
Ali [as] , de sorte que les cieux et la terre en furent remplis, on lui donna le 
choix: [celui d'accepter] l'Aide [Divine,] ou bien d'aller a la rencontre d'Allah; 
il choisit celui d'aller a la rencontre d'Allah." 

8- Hosseyn Ibn-e Mohammad avait rapporte:"Abou Koray'b et Abou Sa'id 
Al-Achadj me rapporterent [cet hadis] en disant: "Abdellah Ibn-e Idris nous 
raconta [cet hadis] que son pere, Idris Ibn-e Abdellah Ibn'l Av'di avait dit: 

"Lorsque [l'Imam] Hosseyn [as] fut tue, les gens [qui l'avaient tue] voulurent 
fouler son cadavre sous les sabots de leurs chevaux ... 

Fezzeh dit [alors] a [Dame] Zeynab [sa]:"Madame, en une occasion, le 
navire [dans lequel se trouvait] Safineh1 [i.e. l'esclave du Messager d'Allah savavs] 

fit naufrage et il arriva a une ile, ou il rencontra un lion. 11 dit au lion: "6 Abel 
Haress 2! [Sache done que] je suis l'esclave du Messager d'Allah [savavs]!" 

Le lion murmura devant lui et l'aida a trouver une voie pour rentrer [chez 
lui]. Et ce lion repose maintenant dans un endroit, [tout pres d'ici] . 

Permettez-moi done, d'aller [retrouver ce lion] et de !'informer de ce que ces 
hommes ont !'intention de commettre [a la sainte depouille de l'Imam Hosseyn 
as] ... !" Ainsi done, elle se rendit aupres du lion et lui dit: "6 Abel Haress!" . 

Et le lion leva sa tete. Elle lui dit: "Est-ce que tu sais ce que ces [mechants] 

1. Safinah etait le titre [i.e. Laghab] de l'esclave du Messager d'Allah [savavs ], et son epithete [i.e. 
Konieh] etait Abou Rey'hanah et son prenom etait Gheys. 

2. Abol'Haress est l'epithete [i.e. Konieh] employe pour un lion. 
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hommes ont !'intention de faire a Abel Abdellah [as], demain matin ... ? Ils ont 
!'intention de fouler son [saint] cadavre [sous leurs sabots]!" 

[Le lendemain], le lion se mit en marche et se tint aupres de la sainte 

· depouille [de l'Imam as, en lui mettant ses pattes sur son saint cadavre] . 
Or, lorsque les hommes arriverent, ils virent [le lion] . 
Omar Ibn-e Sa'ad [que la Malediction d'Allah soit sur lui] leur dit: "C'est une 

"Fitnah" [i.e. un probleme]; n'aggravez pas [la situation]. Rebroussez [done] chemin." 
Et ils rebrousserent chemin." 1 

9- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de 
Mohammad Ibn-e Ahmad, et lui de Hassan Ibn-e Ali, et lui de Younos qui 
avait dit:"Masghalah At-Tahhan avait dit:"J'entendis Aba Abdellah [l'Imam 
Sadiq as] declarer: "Lorsque [l'Imam] Hosseyn [as] fut massacre, son epouse, de 
la tribu d'Al-Kalb organisa une ceremonie de deuil. Elle se mit a pleurer et les 
(autres] dames (presentes) et les Servantes Se mirent toutes a pleurer a chaudes 
larmes elles aussi, jusqu'a ce que leurs larmes se fussent sechees ... 

Elle vit ensuite l'une de ses servantes qui pleurait encore avec de grosses 
larmes qui lui coulaient sur les joues. 

Elle l'appela a elle et lui demanda: "Comment se fait-il que tes larmes ne 
soient pas sechees ... ?" 

Elle repondit:"Lorsque je faiblis [et que je n'avais plus aucune energie ni 
force en moi], je bus du sirop de "Ghavout". 2 " 

Ainsi elle [i.e. la veuve de l'Imam as] ordonna de la nourriture et du sirop 
de "Ghavout". Elle mangea et but, et fit boire les autres, en leur dormant a manger; 
elle declara [alors) : "Par ce moyen, nous voudrions seulement nous revigorer et 
nous fortifier pour pouvoir pleurer [encore plus] pour Hosseyn [as] ... " 

L'Imam [i.e. Abi Abdellah as] declara: "Et on lui apporta [alors] quelques 
oiseaux [Djaw'nan]3 pour l'aider a faire son deuil pour [l'Imam] Hosseyn [as]. 

Lorsqu'elle les eut vues, elle demanda: "Qu'est-ce tout cela?" 

1. Dans !'Ecole de Pensee Chiite, il n'est guere normal d'ignorer un hadis. Et il est necessaire de 
mener des investigations. Par consequent, en ce qui concerne cet hadis, il faut dire qu'apres 
une etude scupuleuse, cet hadis ne provient pas d'un Imam Infaillible. Et qu'ensuite, il est bien 
inconsistent avec la plupart des Ahil.dis qui existent sur ce sujet. En plus, le narrateur vivait au 
deuxieme siecle et n'etait point present durant cet evenement. 

2. C'est une soupe faite de ble et/ou d'orge. 
3. Dans certaines traductions, ceci se refere it un oiseau de couleur noire; et dans certains 

d'autres, ceci se refere ii un receptacle, employe pour parfumer; il semble que Jes dames qui lui 
avaient envoye ces receptacles fussent des Djinns ou d'autres entites supernaturelles. 
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On lui repondit: "Un present de la part d'un tel, afin que YOUS puissiez faire 
le deuil de [l'Imam] Hosseyn [as] [convenablement et dignement] ... " 

Elle repondit: "Mais nous ne sommes pas dans une ceremonie de mariage! 
Que n'ai-je a faire de tout cela?!" 

Elle ordonna alors qu'on les fit sortir de chez elle. Lorsque toutes ces choses 

furent mises a la porte, il n'y eut plus aucun bruit; toutes ces choses disparurent, 

comme si elles s'etaient envolees au ciel, en ne laissant aucune trace derriere elles ... " 

Chapitre 117 

De la Naissance d'Ali Ibn'l Hosseyn 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

Ali Ibn'l Hosseyn [l'Imam Sadjjad as] nacquit en l'an trente-huit de l'Hegire. 
Il mourut en l'an quatre-vingt quinze de l'Hegire, a l'age de cinquante sept 

ans. Sa mere etait Salamah, la fille [du roi] Yazd Guerd Ibn-e Chah'riyar Ibn-e 
Chirouyeh, le fils [du roi] Khosr6 Parviz. Y azd Guerd etait le dernier roi Persan. 1 

1- Hosseyn Ibn'l Hassan Al-Bassani que la Misericorde d'Allah lui soit 

accordee a rapporte cet hadis; et Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah l'a aussi 
rapporte, et tous deux, d'Ibrahlm Ibn-e Is'hagh Al-Ah'mar, et lui d'Abder'Rah'man 

Ibn-e Abdellah Al-Khozayi, et lui de Nasr Ibn-e Mozahem, et lui d'Amr Ibn-e 
Chemr 2

, et lui de Djaber qui avait dit:"Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait 
declare:"Lorsque la fille de Yazd Guerd fut amenee devant Omar [Ibn'l 
Khattab], les jeunes filles de Medine se rivalisaient [passionement] pour 
pouvoir la voir [de pres]. Et lorsqu'elle entra dans la Mosquee, [c'etait comme 

si] la Mosquee s'illumina par sa splendeur [et son rayonnement] ! 
Lorsque Omar la regarda, elle se couvrit le visage et <lit: "Ah ... ! Que Hormoz 

ne soit jamais temoin d'un tel jour!"3 

1. Il nacquit le cinq Cha'ban selon divers Ahadis et ii atteignit le haut rang du Martyre, le douze 
ou le vingt-cinq Moharram. L'Imam Sadjjad fut tue, selon l'ordre de Valid Ibn-e Abdol'malek. 

2. Amr Ibn-e Chemr est considere comme un narrateur tres peu fiable, selon Nadjachi; et ii a 
ecrit dans son "Kholassah":" Jene fais guere confiance a aucune chose, rapportee par Jui...!" 

3. Apparemment, une expression typiquernent Persane de cette epoque-la, pour exprimer la 
tristesse et la desolation, pour le fait qu'elle, la fille de Horrnoz, et done une altesse royale de 
sang noble et pur rut ainsi traitee en captive et que des hornmes inconnus l'entourassent. .. 
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Omar demanda [a ses proches]: "Est-elle en train de m'insulter. .. ?!" et se tourna 

vers elle. [ll voulut la prendre pour lui-meme ou lui donner une bonne lec;:on]. 

Le seigneur des croyants [Ali as] declara [alors]: "Tu n'as pas le droit [de faire 

cela]. Donne-lui [au-mains] la chance de choisir elle-meme [son futur epoux], 

celui parmi les [hommes] Musulmans qui lui plairait et apres cela, designe-la 

comme la part du butin de cet homme." 

Il [i.e. Omar] lui donna permission de choisir [elle-meme son futur epoux]. 

Ainsi done, elle s'avanc;:a et plac;:a sa main sur la tete de Hosseyn [as]. 

Le seigneur des croyants [Ali as] lui demanda: "Quel est ton nom ... ?" 

Elle repondit: "Djahan Chah!" 

Le seigneur des croyants declara:"C'est plut6t "Chah'r Banouyeh" ... " Il se 

tourna alors vers Hosseyn [as] et lui dit: "O Aba Abdellah! Un fils te naitra d'elle 

qui sera le meilleur habitant de cette terre ... !" 
Et [en effet,] elle mit Ali Ibn'l Hosseyn [as] au monde. Et on avait l'habitude 

de dire a Ali Ibn'l Hosseyn:"Tu es le fils de deux elus [i.e. des meilleurs habitants de 

la terre] ... !" Car l'elu d'Allah, parmi les Arabes etait de [la tribu] de [Bani] 

Hachem, et l'elue des non-Arabes etait Persane!" 

On a rapporte qu'Abol Asvad Ad-Dowli avait dit cela, en vers: 

Le fils [ ne] de Kasrti et de Hachem 

Le plus noble [est-il, certes] 

Et sur sa personne seront attachees 

Des amulettes protectrices! 

2- Un groupe de nos compagnons Chiites ant rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e Fazzal, et lui d'Ibn-e Bokay'r qui avait dit: 

"Zorarah avait declare:"J'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire:"Ali Ibn'l 

Hosseyn avait une camelle, avec laquelle il avait accompli vingt-deux ceremonies 

de Hadj, et pas meme pour une seule fois, il ne l'avait fouettee ... " 

Il [i.e. l'Imam Bagher as] declara: "Apres le Martyre [de man pere] nous ne 

pretions plus aucune attention [a la camelle]; or, un jour, l'un de nos esclaves 

[ou serviteurs] vint a moi pour me dire: "La camelle est sortie de la maison et 
s'est dirigee vers le [Saint] Sepulcre d'Ali Ibn'l Hosseyn [as]; elle s'est agenouillee 

sur sa tombe et elle touche la tombe avec son cou et gemit [douloureusement] ... " 

Je dis:"Amenez-la a moi! Amenez-la [rapidement] a moi, avant que [les 
gens] n'en soient informes ou ne la voient!" 
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Il [i.e. Abou Djafar as] declara:"Et cette camelle n'avait jamais vu l'emplacement 
de cette tombe [avant ce jour] ... " 

3- Ali Ibn-e Ibrahim Ibn-e Hachem a rapporte cet hadis de son pere, et lui 
de Mohammad Ibn-e Issa, et lui de Hafs Ibn'l Bakhtari, et lui de l'individu qu'il 
a mentionne et qui avait <lit:" Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare: 

"Lorsque mon pere Ali Ibn'l Hosseyn [as] deceda, une camelle qu'il avait eue 
en sa possession rentra des pres et posa son cou sur la tom be [de mon pere] et 
roula son corps [sur la tombe]. J'ordonnai [alors] qu'on la ramenat a [son] 
paturage. Or, mon pere [as] avait eu l'habitude de monter sur elle pour accomplir 
ses "Hadj" et ses "Ournrah", et il ne l'avait jamais frappee avec son fouet..." 

Ibn-e Babouyeh: 1 

4- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Is'hagh 
Ibn-e Sa'ad, et lui de Sa'dan Ibn-e Moslem, et lui d'Abou Emarah, et lui d'un 
homme qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: "Lorsque la 
nuit, durant laquelle le Martyre de mon pere, Ali Ibn'l Hosseyn [as] devait 
arriver arriva, il declara [a son fils] Mohammad [as]: "6 mon fils! Apporte-moi 
done [de l'eau] pour mes Ablutions rituelles [i.e. Vouzou] ... " 

11 [i.e. Mohammad as] declara: "Je me levai et retournai avec [de l'eau] pour 
ses Ablutions [rituelles]." 

11 [i.e. Ali Ibn'l Hosseyn as] lui <lit: "Jene veux pas cela, car il ya une chose 
morte dans cela [i.e. cette eau] .. . " 

[Mohammad as] declara: "Je me levai done, sortis et apportai de la lumiere, 
et il y avait, en effet, une Souris morte a l'interieur [de l'eau]. Par consequent, je 
lui apportai encore de l'eau pour ses Ablutions [rituelles]. 

11 declara alors:"O mon fils! Ceci est en effet, la nuit ou l'on m'avait 
annonce [que je mourrai] ... " Ainsi done, il me recommanda entr'autre, au sujet 
de sa camelle et qu'une etable soit ha.tie pour elle; et du fait qu'elle soit bien 
nourrie; et c'est ce que je fis [ponctuellement, par la suite]." 

11 [i.e. Aha Abdellah as] declara:"Tres peu apres [qu'il fut enterre], la 

1. C'est it dire que le hadis suivant se trouve seulement dans la copie d'Ibn-e Babouyeh [i.e. 
l'illustre Cheikh Sadough] . Et feu Feyz Kachani a reconnu le fait que cet hadis devait etre la 
continuation de cet hadis-lit. C'est it dire: quel pere ou quelle mere peuvent, en effet, 
ressembler it ses parents, [it lui]?! C'est it dire, Ali Ibn'l Hosseyn [as] est le fils d'un homme tel 
que !'Imam Hosseyn [as] et d'une mere, telle que Chah'r Banou. Et c'est pour cela qu'il est si 
noble et bon et de sang pur et eminent! 
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camelle sortit de [son etable] jusqu'a ce qu'elle rut arrivee pres de la tombe [de 

son maitre]; elle se mit alors a toucher [et a caresser] la tombe avec son cou, 

~andis qu'elle bavait et que ses yeux etaient remplis [de larmes]. 

Les gens allerent [alors] en presence de Mohammad Ibn-e Ali [as] et lui 
dirent: "La camelle est partie ... " 

Il s'en fut a ses cotes et lui dit [doucement]: "Calme-toi... Releve-toi done ... 
Que les Benedictions d'Allah soient sur toi! [i.e. Bravo!]." 

Mais la camelle ne se relevait point [ou: ne s'agitait plus a force du chagrin]; 
et il [i.e. l'Imam as] dit:"Lorsqu'il [i.e. Ali Ibn'l Hosseyn as] avait l'habitude de 

se rendre a la Mecque [ avec elle], il avait l'habitude de suspendre son fouet a sa 
sacoche, et il ne l'utilisait guere, jusqu'a ce qu'il rut rentre de nouveau, chez lui..." 

Il [as] dit [aussi]: "Ali Ibn'l Hosseyn [as] avait l'habitude de sortir dans la nuit 
obscure [et tenebreuse,] tandis qu'il portait des sacs sur son dos, et dans lesquels, 
il y avait des bourses [d'argent] : des dinars et des dirhams, et il allait de porte en 
porte [de maison en maison], en frappant a chaque porte; et lorsque quelqu'un 
sortait, il lui offrait [ une de ces bourses]. 

Lorsque Ali Ibn'l Hosseyn [as] rendit l'ame et que sa presence manqua [aux 
pauvres], ce fut alors qu'ils comprirent que c'etait bel et bien Ali Ibn'l Hosseyn 

[as] qui avait fait tout cela ... " 

5- Mohammad Ibn-e Ahmad a rapporte cet hadis de son oncle, et lui 
d'Abdellah Ibn-e Salt qui avait dit:"Hassan Ibn-e Ali Ibn-e Bent Eliyas avait 
declare: "J'entendis Abel Hassan [l'Imam Reza as] dire:"Lorsque Ali Ibn'l Hosseyn 
[l'Imam Sadjjad as] etait sur le point de rendre l'ame, il perdit conscience; or, il 

rouvrit [ alors encore une fois] ses yeux et recita [ ce noble verset]: 
"Quand l'evenement [i.e. le Jugement Dernier} arrivera ... " [Al-Waqia-1], et: "En 

verite, Nous t'avons accorde une victoire eclatante! .. . " [Al-Fat'h-1], et: "Ils diront: 

"Louange a Allah qui nous a tenu Sa Promesse et nous a fait heriter la Terre! Nous 
allons nous installer dans le Paradis, la oil nous voulons ... " Que la recompense de ceux 

qui font le bien est excellente!" [Al-Zoumar-74]; ensuite il rendit l'ame [as] dans la 
meme heure et ne dit plus aucune [autre] parole." 

6- Sa'ad Ibn-e Abdellah et Abdellah Ibn-e Djafar Al-Hem'yari ont rapporte 
cet hadis d'Ibrahim Ibn-e Mah'ziar, et lui de son frere Ali Ibn-e Mah'ziar, et lui 
de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Ibn-e Moskan, 
et lui d'Abou Bassir qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: 

"Ali Ibn'l Hosseyn [l'Imam Sadjjad as] mourut a l'age de cinquante-sept 
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ans, en l'an quatre-ving-quinze de l'Hegire. Il vecut pendant la duree de trente
cinq ans apres [!'Imam] Hosseyn [as] ." 

Chapitre 118 

De la Naissance d'Abou Djafar, Mohammad Ibn-e Ali 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

Abou Djafar [l'Imam Bagher as] nacquit en l'an cinquante-sept de l'Hegire, 

et il mourut en l'an cent quatorze apres l'Hegire, a l'age de cinquante-sept ans1
• 

Il fut enterre dans [le Cimetiere de] Baghi, a Medine, a cote de la tombe ou 
repose son [illustre] pere, Ali Ibn'l Hosseyn [as]. Sa mere etait Omme 
Abdellah, la fille de Hassan Ibn-e Ali Ibn-e Abi Taleb 2 que les Salutations 
d' Allah soient accordes a tous deux et a leur progeniture, justement guides. 

1- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e 
Ahmad, et lui d'Abdellah Ibn-e Ahmad, et lui de Saleh Ibn-e Mazid, et lui 
d'Abdellah Ibn'l Moghirah, et lui d'Abou Saleh qui avait dit:" Abou Djafar [l'Imam 
Bagher as] avait declare: "[En une occasion,] ma mere etait assise a cote d'un 

mur, quand [soudain] lemur craquela [et eut une fissure] et nous entendimes 
un grand bruit d' effondrement..: 

Ma mere pointa [lemur] avec sa main et declara: "Non! De par Mostafa, 
Allah ne te donnera point permission de t'effondrer!" et lemur resta suspendu 
en l'air, jusqu'a ce que ma mere se rut eloignee de ce lieu. Mon pere fit la charite en 
son nom et donna cent dinars pour [le fait qu'elle etait restee saine et sauve] ." 

Abou Sabah dit: "Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] mentiona une fois sa grand
mere et declara: "Elle etait une "Seddigheh" [i.e. sincere - vendique]. Il n'y eut aucune 

femme comme elle, parmi [tous] les descendants de CT'Imam] Hassan [as] ... " 
[Mohammad Ibn'l Hassan avait rapporte qu'Abdellah Ibn-e Ahmad avait 

narre le meme hadis.] 

2- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahma~ 
Ibn-e Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Aban Ibn-e 

1. II nacquit le premier jour du mois de Radjab et son Martyre fut le sept Zil'hidjjah. II fut 
empoisonne, par ordre de Hecham Ibn-e Abdel Malek. 

2. Ainsi done, !'Imam Bagher [as] est Hosseyni par son pere et Hassani, par sa mere. 
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Tagh'leb qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:"Djaber 

Ibn-e Abdellah Al-Ansari etait le dernier compagnon du Messager d'Allah [savavs] 

qui avait survecu [a tous les autres]1. Il etait l'un de nos suivants les plus 

devoues et fideles envers nous, les "Ahlel Beyt" ... ! 2 

Il avait l'habitude de s'asseoir clans la Mosquee du Messager d'Allah [i.e. 

Masjidon'nabi], tandis qu'il portait un turban noir [et qu'il le penchait un peu sur 

son visage] et il avait l'habitude des' eerier: "6 Bagher Ul-Elm! 6 Bagher Ul-Elm ... !"3 

Les Medinois avaient l'habitude de dire [a son sujet]: "Djaber divague!" 

Et il avait l'habitude de repondre: "Non, par Allah! Jene divague point! 

Or, j'ai entendu le Messager d'Allah [savavs] [me] dire:"Un jour, tu 

rencontreras un homrne de ma Famille, dont le prenom sera comrne le mien et dont 

les manieres seront comrne les miennes. Il "fendra" toute grande la Connaissance 

[et La "penetrera"]!" 

Et c' est ce qui me fait dire ce que je dis ... " 

11 [i.e. l'Illustre Imam as] declara: "Un jour, tandis que Djaber marchait 

clans l'une des rues de Medine, et il y trouva une ecole [i.e. Kottab], a l'interieur 

de laquelle se trouvait [l'Imam] Mohammad Ibn-e Ali [as]. 4 

Lorsqu'il le vit, il lui <lit: "6 fiston! Approche-toi done [un peu] .. . " 

11s'approcha.11 lui <lit ensuite: "Pais un pas en arriere ... " et il fit cela. 

11 [i.e. Djaber] declara alors: "[Je vois] les manieres [i.e. les caracteristiques] 

du Messager d'Allah [savavs] en toil Par Celui qui a ma vie entre Ses Mains .. . ! 

6 garc;:on! Quel est done ton nom ... ?" 

Il repondit: "Je m 'appelle Mohammad Ibn-e Ali Ibn'l Hosseyn .. . " 

Ace moment-la, il [i.e. Djaber] s'avanc;:a et se mit a embrasser la tete [du 

garc;:on] en disant: "Que mon pere et mere donnent leurs vies pour toi! Ton a"ieul 

[i.e. le grand-pere de ton pere] : le Messager d'Allah [savavs] t'envoie ses 

salutations! Et il avait annonce cette rencontre!" 5 

Il [l'Imam as] declara: "Ensuite, Mohammad Ibn-e Ali Ibn'l Hosseyn rentra [et 

se rendit] aupres de son pere, tandis qu'il craignait [la reaction de son pere ace sujet] . 

Il l'informa de ce qui lui etait arrive. 

1. Djaber Mourut en !'an 74 apres l'Hegire. Certains disent qu'il mourut en !'an 78 de l'Hegire. 
2. La Maisonnee du noble Prophete [savavs] 
3. C'est a dire, celui qui "fend" et "penetre" la Connaissance. 
4. Les jeunes Imams [as] etaient eduques par leurs propres peres qui etaient des Imams avant eUJC, et 

aucun Imam n'alla a l'ecole ni apprit des choses, a travers Jes enseignements des maitres d'ecoles, 

meme si on Jes voyait s'associer avec d'autres enfants, lorsqu'ils etaient de bas age. 
5. C'est a dire qu'il avait bien predit une telle rencontre entre nous deUJC. 
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Son pere declara: "6 mon ftls! Est-ce que Djaber fit vraiment cela .. . ?" 

11 repondit:" Oui..." 
11 [l'Imam as] <lit: "Mon ftls, reste dans la maison ... [et ne t'expose plus aux 

ennemis qui nous veulent du mal] ."1 

Ainsi done, [apres cela], Djaber prit l'habitude de lui rendre visite, chaque 
matin et chaque soir, de sorte que les Medinois prirent l'habitude de dire: 

"11 est bien etrange que Djaber qui est !'unique survivant des proches 
compagnons du Messager d'Allah rende visite ace gan;:on, deux fois par jour ... !" 

Quelques temps apres, Ali Ibn'l Hosseyn [as] rendit l'ame2 et c'etait [desormais] 
Mohammad Ibn-e Ali qui rendait visite a Djaber par respect, et pour le fait 

qu'il avait ete l'un des proches compagnons du Messager d' Allah ... " 
11 [l'Imam as] <lit: "Ainsi done, il [i.e. le jeune Imam as] prit l'habitude de 

s'asseoir et de parler d'Allah, le Beni, le Sublime [aux gens]. Ce fut alors que les 
Medinois dirent: "Nous n'avons jamais vu quelqu'un de plus audacieux que lui 
[pour parler directement d'Allah, de cette maniere] ... !" 

Lorsqu'il s'apen;:ut de tout ce que les gens disaient a son sujet, il commern;:a 
alors a parler du Messager d'Allah [savavs]. 

Ce fut alors que les Medinois [encore une fois] se mirent a dire: "Nous 

n'avons jamais vu un aussi grand menteur que lui! Caril narre [des Aha.dis], de 
quelqu'un qu'il n'a jamais vu [ni rencontre] ... !" 

[De nouveau,] lorsqu'il [l'Imam as] s'aperc;:ut de ce que les gens disaient 
[contre sa personnel, il se mit a narrer [ces Ahadis] de la part de Djaber Ibn-e 
Abdellah. Ce fut alors qu'ils le crurent, que les Salutations d'Allah lui soient 
accordees; [car] c'etait Djaber qui avait l'habitude d'aller chez lui et d'apprendre 

[des choses] de lui [i.e. Mohammad Ibn-e Ali as] ... " 

3- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn'l Hakam, et lui de Mossanna Al-Hannat qui 
avait <lit:" Abou Bassir avait <lit: "[En une occasion,] je me presentai chez Abou 

1. Cela ne veut aucunement dire que l'Imam [as] considerait Djaber comme un ennemi! It se 
referait seulement aux ennemis des "Ahle! Beyt" qui pouvait trouver facilement Mohammad 
Ibn-e Ali [as], cornme Djaber avait pule reconnaitre aussi facilement dans un lieu public. 

2. Cela ne correspond guere a la date du Martyre de l'Imam Sadjjad [as] ; car, son Martyre survint 
en l'an 94 ou 95 de l'Hegire et la mort de Djaber, selon !es Ahadis rapportes unanirnement par 
les Chiites et les Sunnites etait en l'an 80 [et selon certains: en l'an 73 ou 78] de l'Hegire. Dans 
certains documents d'Al-Kafi, la mort d'Ali Ibn'l Hosseyn [as] survint en l'an 75 de l'Hegire. 
Mais personne ne donne credit a cette date-la. 
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Djafar [l'Imam Bagher as] et lui demandai:"Est-ce que vous etes [bel et bien] 

les heritiers du Messager d'Allah [savavs]?" 

11 repondit: "Oui." 

Je demandai: "(Et] le Messager d'Allah [savavs] etait l'heritier des Prophetes 

[avant lui] et savait tout ce qu'ils avaient su?" 

11 me repondit: "Oui." 

Je declarai: "En ce cas, vous avez le pouvoir de ressusciter le mort et de 

guerir [miraculeusement] les lepreux et les aveugles [par naissance] ... ?" 

11 repondit: "Oui, de par la Permission d' Allah." 

11 me declara ensuite: "Approche-toi done de moi, 6 Abou Mohammad!" 

Je m'approchai de lui et il frotta mon visage et mes yeux, et je vis [soudain] le 

soleil, les cieux, la terre, les maisons et toutes les choses [qui etaient l dans la ville! 
11 me declara alors: "Est-ce que tu aimerais rester ainsi [en ayant tout ce que les 

gens ont] et d'etre responsable de tout ce dont ils seront tenus responsables, au 

Jour du Jugement Dernier, OU bien de retourner a ton etat primaire [et redevenir 

aveugle] comme dans le passe, mais en recevant purement le Paradis [sans aucun 
' dr l ?" compte a ren e .... 

Je repondis: "Je prefererais mieux retourner a mon etat primaire!" 

Ainsi done, il me frotta [de nouveau] le visage et les yeux et je redevins 

comme avant. Je narrai cela a Ibn-e Abi Omay'r qui declara: "J'atteste que ceci 

est juste et vrai, comme le jour est une verite indeniable." 

4- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e 

Ahmad, et lui de Mohammad Ibn'l Hosseyn, et lui de Mohammad Ibn-e Ali, et 

lui d'Assem Ibn-e Hamid qui avait dit:" Mohammad Ibn-e Moslem avait dit: 

"Un jour, j'etais en presence d'Abou Djafar [l'Imam Bagher as] quand un 

couple de tourterelles Vint et s'assit Sur lemur; ils Se mirent [alors] a echanger 

des mots entre eux. 
Abou Djafar [as] se mit alors a echanger [lui aussi] des paroles avec eux pour un 

temps. [Sous peu,] ils s'envolerent et s'assirent sur un autre mur et le male se mit a 
converser avec la femelle pour quelque temps et tous deux s' envolerent ensuite. 

Je dis:"Que je donne ma vie pour vous! Qu'est-ce l'histoire de ces oiseaux ... ?" 

11 repondit: "O fils de Moslem! Tout ce qu'Allah a cree, que ce soit des oiseaux, 

ou des animaux [de toutes sortes] ou bien meme toutes les autres choses qui 

possedent la vie, nous ecoutent et nous obeissent bien meilleur que les enfants 

d'Adam [i.e. la gent humaine] .. . 
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Le tourtereau etait quelque peu soupc;:onneux envers sa femelle et elle niait 

cela, en jurant; or, le male n'acceptait pas cela; elle declara alors: "Est-ce que tu 

seras content et satisfait du verdict [final] de Mohammad Ibn-e Ali?" 
11 accepta et je lui dis qu'il avait ete injuste envers elle, et il la crut done." 1 

5- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Asbat, et de Saleh Ibn-e Hamzah, et lui de son 
pere qui avait dit:"Abou Bakr Al-Hazrami avait dit: "Lorsqu'on emmena Abou 
Djafar [l'Imam Bagher as] a Cham, a la [cour] de Hecham Ibn-e Abdel Malek, 
et qu'il arriva a sa porte, Hecham ordonna a ses proches et tous ceux qui etaient 
presents aupres de lui, parmi les Umeyyades: "Lorsque vous aurez vu que j'ai 
fini de faire des reproches a Mohammad Ibn-e Ali et que vous me verrez rester 
silencieux, chacun de vous devra alors s' avancer, l'un a pres l' autre et [commencer] 

a lui faire des reproches ... " 
Il ordonna ensuite qu'on fit entrer Mohammad Ibn-e Ali en sa presence 
Lorsque Abou Djafar [as] entra, de sa main, il fit un geste a tous ceux qui 

etaient presents, en disant: "Paix a YOUS tous!" et il leur fit une salutation generale. 
11 s'assit ensuite. 

Ced contraria Hecham encore plus, car il [as] ne l'avait point salue comme le 
Caliphe et s'assit, sans avoir demande a priori, la permission de s'asseoir. 

Hecham se mit alors a lui faire des reproches et lui dit entr'autre: 
"O Mohammad Ibn-e Ali! Pourquoi est-ce que l'un de vous [i.e. les Ahlel Beyt 

as] cause toujours la discorde entre les Musulmans et appelle les gens a lui, afin 
qu'ils le suivent, en pensant qu'il est l'Imam, et ce, a cause de son ignorance et de 
son incompetence .. . ?!" Et tant qu'il put, il reprocha et blama [l'illustre] Imam. 

Lorsqu'il eut fini de parler, les autres se mirent a lui [i.e. a l'Imam as] faire 
des reproches, chacun a son tour, jusqu'a ce qu'ils eussent fini de parler. 

Lorsqu'ils devinrent tous silencieux, il [as] se leva et demanda: 
"6 gens! Ou allez-vous done [i.e. que voulez-vous done] ... ?! 
Allah guida les tout premiers d'entre YOUS, a travers nous et a travers nous, 

11 parachevera [la juste Direction] envers le tout dernier d'entre vous. 

1. Connaitre la langue des animaux est l'une des particularites des membres de la sainte Famille de 
Mohammad [savavs] , tout comme nous voyons cela dans le verset 16 de la sourate An-Naml pour 
Soley'man [i.e. Solomon as] qui connaissait la langue des oiseaux. De meme, de leurs cotes, !es 
animaux sont des creatures qui possedent une comprehension particuliere, au sujet des questions 
importantes, telles que la subsistance, le mariage, la mort, la ressuscitation, etc .. . selon la sourate 
An'am [verset 38] . 
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Si vous avez une domination temporaire, en ce cas, la souverainte future 
nous appartiendra, et il n'y aura plus aucune [autre] souverainte apres nous, 
car nous sommes les "Gens Finals"; ceux memes qu'Allah a annonces a leur 
sujet: "Et la fin [heureuse] sera aux pieux!" [Al-A'raf-128] 

Par consequent, Hecham ordonna qu'on l'emprisonnat. 

Dans la prison, il commern;:a a parler [et a discourir] et il n'y avait plus 
personne qui n'eut bu de la Fontaine de sa Connaissance et sympathise avec lui. 

Le geolier se rendit alors aupres de Hecham et lui <lit: "6 prince des croyants! 
Je crains pour vous, en ce qui concerne les habitants de Cham, et qu'il [i.e. Abou 
Djafar as] ne vienne entre vous et eux ... !" 

Il lui fit alors son long rapport. Hecham ordonna done a lui [i.e. l'Imam as] 
et a ses compagnons d'etre escortes jusqu'a Medine. Et il ordonna [aussi] qu'ils 
n'eussent point le droit de parler dans les marches. 

[Durant le voyage de retour], on les priva de nourriture et d'eau, et ils 
durent voyager pour trois jours, sans aucune nouriture ni eau [a boire], jusqu'a 
ce qu'ils fussent arrives a Mad'yan. 

On les mit alors, derriere des portes a verrous. Les compagnons [de l'Imam 
as] se plaignirent de la faim et de la soif. 

En consequence de cause, il monta sur une colline, au-dessus d'eux et 
declara a haute voix: "6 habitants de Mad'yan! [OJ cite des injustes! Je suis le 
"Baghiyatollah" [i.e. ce qui reste aupres d'Allah sur la terre]! 

Allah annonce en effet que: "Ce qui demeure aupres d 'Allah est meilleur pour 

vous, si vous etes croyants! Et je ne suis pas un gardien pour vous!" [Houd-86] 
Or, parmi les habitants [de la ville], il y avait un vieil homme qui s' approcha 

d'eux [i.e. des gens de la ville] et [leur] <lit: "6 gens! Par Allah! Ceci est [en effet] 
l' Appel de Chay'b, le Prophete d' Allah! 

Si vous n' ouvrez pas les [portes de ces] marches a cet homme, vous serez 
affliges par le Tourment Divin, du haut et d'en bas! 

Croyez-moi cette fois-ci et obeissez moi! Et dans l'avenir, reniez-moi [si 
hon vous semblera], car je ne veux que votre bien!" 

Les gens se precipiterent done et ouvrirent les portes des marches a l'Imam 
et a ses compagnons. 

La nouvelle de ce que le vieil homme avait fait parvint jusqu'a Hecham. Il 
le convoqua. On l'emmena et personne ne sut plus jamais ce qui lui arriva .. . " 

6- Sa'd lbn-e Abdellah et Hem'yari, tous deux, ont rapporte cet hadis 
d'Ibrahim Ibn-e Mah'ziar, et lui de son frere Ali Ibn-e Mah'ziar, et lui de 
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Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Ibn-e Moskan, 
et lui d'Abou Bassir qui avait dit:"Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: 

"Mohammad Ibn-e Ali Al-Bagher [as] rendit l'ame a l'age de cinquante

sept ans, en l'an cent quatorze de l'Hegire. Il vecut dix-neuf ans et deux mois 

apres Ali Ibn'l Hosseyn [as]." 1 

Chapitre 119 

De la Naissance d'Abou Abdellah, Djafar Ibn-e Mohammad 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

Abel Abdellah [l'Imam Sadiq as] nacquit en l'an quatre-vingt trois de l'Hegire 

et mourut au mois de Chavval de l'an cent quarante-huit de l'Hegire, a l'age de 

soixante-cinq ans 2
• Il fut enterre clans [le Cimetiere de] Baghi, aupres de son 

pere, de son grand-pere et de Hassan Ibn-e Ali que les Salutations d'Allah leur 

soient accordees. Sa mere etait Omme Farvah, la fille de Ghassem Ibn-e Mohammad 

Ibn-e Abi Bakr 3 et la mere [de celle-ci] etait Asma, la fille d'Abder'Rah'man Ibn-e 

AbiBakr. 

1- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui d'Abdellah Ibn-e Ahmad, et lui d'Ibrahim Ibn'l Hassan qui avait dit: 

"Vah'b Ibn-e Hafs me narra qu'Is'hagh Ibn-e Djarir avait declare:"Aba Abdellah 

[l'Imam Sadiq as] avait dit: "Sa'id Ibn-e Mossayyab, Ghassem Ibn-e Mohammad 

Ibn-e Abi Bakr et Abou Khaled Al-Kaboli etaient les fideles compagnons d'Ali 
Ibn'l Hosseyn [as]." 

Il [i.e. l'Imam as] declara:"Et ma mere etait parmi ceux qui croyaient vraiment; 

elle etait pieuse et elle faisait du bien: "Et Allah aime, certes, ceux qui font du bien." 

1. Cette date concorde avec les propos de !'auteur de "Row'zat Al-Va'ezine" qui reconnait la date 
du Martyre de !'Imam Bagher [as] comme etant survenue au mois de Rabi Al-Avval, et non au 
mois de Zil'Hidjjah; car, le Martyre de !'Imam Sadjjad [as] survint au mois de Moharram et 
deux mois apres Moharram, c'est le mois de Rabi Al-Avval. 

2. II nacquit le 17 Rabi Al-Avval et son Martyre survint le 25 Chavval. II fut empoisonne par 
Mansour Davanighi. 

3. Mohammad lbn-e_ Abi Bakr fut eleve par !'Imam Ali [as]; ii l'aimait comme son propre fils, 
meme s'il etait le fils biologique d'Abou Bakr. Mohammad combattit aux cotes de son pere 
spirituel, le seigneur des croyants [Ali as] dans la bataille de Djamal, contre sa propre sreur: 
Ay'chah Bent Abou Bakr qui avait ete l'epouse du Messager d'Allah [savavs]. 
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Ma mere avait declare que mon pere [lui] avait <lit: "6 Omme Farvah! Je 
prie Allah mille fois par jour et nuit pour ceux qui commettent des peches 
parmi nos suivants [Chiites]; car, lorsque des calamites nous frappent, nous 
exeryons la patience [et nous endurons] a cause meme des Recompenses que 
nous connaissons; mais eux, ils exercent la patience [et endurent,] a cause des 
Recompenses qu'ils ne connaissent pas [et qui ne voient pas]." 

2- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ibn-e 
Djom'hour, et lui de son pere, et lui de Soley'man lbn-e Sama'ah, et lui d'Abdellah 
Ibn'l Ghassem qui avait <lit: "Mofazzal Ibn-e Omar avait declare: "Abou Djafar 
Al-Mansour avait ordonne [en une occasion,] a son gouverneur de la Mecque 
et de Medine: Hassan lbn-e Zeyn 1 de mettre le feu a la maison de Djafar Ibn-e 
Mohammad [l'Imam Sadiq as] ... 

On mit le feu a la maison d'Aba Abdellah [as] et [le feu] detruisit la porte et 
le corridor. Aba Abdellah [as] sortit, et tandis qu'il entrait dans le feu, il recita: 

"Je suis le ftls "d'A'aragh Al-Sara"! Je suis le ftls d'Ibrahim que les 
Salutations d'Allah lui soient accordees! 11 etait l'Ami d'Allah [i.e. Khalilollah] ... !" 2 

3- Hosseyn lbn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla lbn-e 
Mohammad, et lui d'Al-Barghi, et lui de son pere, et lui de l'individu qu'il avait 
mentionne, et ce dernier de Rofay'd, l'esclave de Yazid Ibn-e Amr lbn-e 
Hobay'rah3 qui avait <lit:" [En une occasion, mon maitre] lbn-e Hobay'rah se facha 
contre ma personne et jura de me tuer! Je m'enfuis, [epouvante,] et cherchai refuge 
aupres d'Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] en !'informant de ce qui m'etait arrive. 

11 me <lit: "Retourne [a la maison de ton maitre] et salue-le de ma part et 
dis-lui [de ma part):"J'ai donne refuge a ton esclave: Rofay'd, contre ta 
personne ... [Par consequent,] ne le maltraite pas [ne lui nuis pas]." 

Je lui dis:"Que je donne ma vie pour vous! 11 vient de Cham et il a de 
mauvaises opinions!" 

1. Hassan Ibn-e Zeyd etait le petit-fils de l'Imam Hassan-e Modj'taba [as] et le pere de Ghassem 
Chemiran. Son pere Zeyd avait, selon !es Ahadis, collabore dans l'assassinat de l'Imam Bagher 
[as] [i.e. dans son empoisonnement]; et son petit-fils [i.e. le fils de Ghassem] avait pris la 
defense de l'Imam Hadi [as] devant Motevvakkel Abbassi. 

2. Ceci etait le titre honorifique d'lbrah!m; c'est a dire, Jes racines enfoncees dans la terre. Cela 
signifie un arbre dont !es racines sont enfoncees dans la profondeur de la terre et c'etait parce 
que la descendance d'Ibrahim etait partout dispersee sur la face de la terre. 

3. Ibn-e Hobay'rah devint le gouverneur de l'Irak, par !es ordres de Marvan Ibn-e Mohammad, le 
dernier Caliphe Marvanite. Son Palais etait tres celebre. 
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11 me <lit: "Va a lui et [fais] comme je t'ai <lit de faire ... " 

Je rentrai done. 
Dans le chemin [de retour], dans une region desertique, je rencontrai un 

Bedouin qui me demanda: "Ou vas-tu? Or, je vois le visage d'un homme qui va , 

a la rencontre de sa mort ... " 

11 me <lit alors: "Montre-moi ta main." 

Je fis comme il m'avait <lit de faire. 
11 me <lit: "[Oui, en effet,] c'est la main de quelqu'un qui sera tue sous peu." 

11 me <lit ensuite: "Montre-moi ton pied." 

Je le lui montrai. 
Il me <lit: "C'est [en effet] le pied de celui qui sera tue prochainement!" 

Il me <lit encore: "Montre-moi ton corps." 

Je le lui montrai. 11 declara: "[En effet,] c'est le corps d'un homme qui sera 

tue sous peu ... " 

11 me <lit alors: "Sors ta langue [de ta bouche]!" 

Je la sortis. 11 me <lit: "Continue ton chemin! Aucune calamite ne t'arrivera, 
car dans ta langue, il y a un message que si tu delivres meme aux hautes 

montagnes, elles t'obeiront!" 

Je continuai done ma route, jusqu'a ce que je m'arretasse devant la porte 

[d'entree de la maison] de Hobay'rah. 

Je demandai permission [d'entrer]. 

Lorsque je me presentai a lui, il declara: "[Ah! Voila que] le fugitif [fautif] 

revient de ses propres pieds! 6 gan;:on! Apporte-moi done ma corde [en cuir] 

et mon epee!" 
. 

11 ordonna a ce que mes mains et ma tete fussent liees. Le bourreau se tint 

au-dessus de moi, pret a frapper mon cou [et me decapiter] .. . 

Je dis [alors]: "6 commandant! Tu n'as pas pu me rattraper par force, et 

c'etait moi-meme qui suis venu ici, demon propre gre. 11 ya quelque chose que 

je voudrais te dire; apres cela, tu seras libre de faire ce que tu voudras ... " 
11 me <lit: "Parle!" 

Je dis: "Tu devrais me permettre de ta parler en prive." 

11 ordonna que tous quittassent la chambre. Je lui declarai alors: "Djafa5 ' \'-"'~""'" 

Ibn-e Mohammad te salue et te dit:"J'ai donne refuge a ton esclave Rofay'd, 
contre ta personne. Ne le maltraite point [ne lui nuis pas]!" 

11 declara: "Au nom d'Allah! Est-ce que Djafar Ibn-e Mohammad t'a vraiment 

<lit ces choses et il m' a salue ... ?" 
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J e jurai et il me repeta [les paroles de l'Imam as] par trois fois . 
11 me libera alors et delia mes mains en declarant: "Je ne serai tranquille 

gue si tu fais avec moi, ce que je viens de faire avec toi..." 

Je dis: "Mes mains ne seront aucunement capables de faire une chose 
pareille et ma conscience non plus n'acceptera point de faire une telle chose!" 

11 declara: "Par Allah! Rien ne me tranquillisera [et contentera], excepte cela!" 
Je fis alors les choses qu'il m'avait fait et apres cela, je lui deliai les mains. 
11 me donna ensuite son propre sceau et dit: "(Toutes] mes affaires sont 

[desormais] entre tes mains! Pais comme bon te semble .. . " 

4- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet haclis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 
et lui d'Omar Ibn-e Abdel Aziz, et lui d'Al-Khey'bari qui avait dit:" Younos Ibn-e 

Zab'yan, Mofazzal Ibn-e Omar, Abou Salamah As-Sarradj et Hosseyn Ibn-e 
Sovay'r Ibn-e Abi Fakhteh avaient dit: "Nous etions en presence d'Aba Abdellah 
[l'Imam Sadiq as] quand il declara: "Nous possedons les Tresors de la Terre et 
toutes leurs Cles. Si je desirais frapper la terre avec mon pied et lui dire: "Decouvre 
[i.e. laisse tomber] tout l'or qu'il ya en Toi!" Elle le ferait [en un clin d'reil] ." 

11 frappa alors la terre de son pied et trac;:a une ligne [invisible] sur le sol 

[avec le bout de son pied]. La terre s'ouvrit [i.e. craquela]. 11 tira alors un lingot 
d'or qui avait la taille d'une main. 

11 dit: "Regardez attentivement!" 
Nous regardames avec grande attention. Nous aperc;:umes qu'il y avait 

d'innombrables lingots d'or, deposes l'un sur l'autre et que tous brillaient. 
L'un de nous [s'ecria] : "Que je donne ma vie pour vous! On vous a accorde 

tout cela, et voila que tous vos Chiites sont besogneux [i.e. necessiteux] ... !" 
11 repondit: "Allah unira bientot pour nous et nos Chiites [les Recompenses] 

de ce monde-ci et de l' Au-dela. Et 11 les fera entrer clans les Bienfaits du Paradis, 

tandis que nos ennemis seront jetes en Enfer. .. " 

5- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de certains de ses compagnons qui avaient dit: "Abou Bassir 
avait declare:"J'avais un voisin qui etait [l'un des] courtisans et partisans du 
Sultan; il avait amasse une grande fortune. 11 avait l'habitude d'inviter des 
chanteuses et d'organiser des banquets. 11s buvaient [tous] du vin et ce fait me 
troublait [enormement] ... 

A plusieurs occasions, je me plaignis a l'homme [en question,] mais il refusait 

de s'arreter de faire ces choses. 
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Lorsque j'insistais, il me disait: "6 homme! ]e suis un homme afflige [par le 

peche], tandis que toi [par contre], tu es libre [de tout peche]! Si tu me presentes 

ton seigneur et maitre, j'espere qu'Allah me sauvera, a travers toi!" 

Ceci alla droit a mon creur, et lorsqu'[un jour,] je me rendis aupres d'Aha , 

Abdellah [as], je parlai de cet homme et lui expliquai [sa condition depravee]. 

11 me <lit: "Lorsque tu seras rentre a Koufeh, il viendra chez toi. Dis-lui [alors]: 

"Djafar Ibn-e Mohammad te dit: "Arrete de faire ce que tu es en train de 

faire et je te garantirai le Paradis devant Allah!" 

Lorsque je rentrai a Koufeh, il vint chez moi, un jour. ]e le gardai aupres de 

moi, jusqu'a ce que ma maison se mt videe [des autres invites]. 

]e lui dis alors: "6 homme! J'ai parle de toi a Aha Abdellah, Djafar Ibn-e 

Mohammad As-Sadiq [as], et il me <lit: "Lorsque tu rentres a Koufeh, il viendra 

te voir. Dis-lui alors: "Djafar Ibn-e Mohammad te <lit: "Lache done tout ce que tu 

fais et je te garantirai le Paradis, devant Allah!" 

L'homme se mit a pleurer et me <lit alors: "Par Allah! Est-ce qu'Aba Abdellah 
[as] declara vraiment cela [a mon sujet]?!" 

]e jurai qu'il m'avait bel et bien declare tout cela. 

11 <lit: "Cela suffit [amplement et tu viens de completer ta mission]." Et il 
me quitta ... 

Quelques jours passerent et il m'envoya alors chercher. 

Je me rendis aupres de lui. 11 etait nu, derriere la porte. 

11 me <lit: "6 Abou Bassir! Par Allah! 11 ne reste plus rien chez moi! ]'ai tout 

donne et je suis tel que tu me vois maintenant ... " 

]e me rendis aupres de certains de nos freres en religion et collectai de 

l'argent pour le vetir. Sous peu, il m'envoya chercher en me disant: 

" ]e suis malade ... Viens done me rendre visite ... " 

De ce jour en avant, je me rendais [souvent] chez lui et prenais soin de sa 

personne, jusqu'a ce que la mort mt sur le point de l'emporter. 

]'etais assis aupres de lui et il agonisait. 11 perdit conscience et [sous peu] 

reprit de nouveau conscience et me <lit alors: "6 Abou Bassir! Ton seigneur et 

maitre a tenu sa promesse envers nous ... " et il rendit l'ame, que la Misericorde 
d'Allah lui soit accordee. 

Lorsque je partis [pour effectuer mon Pelerinage] de Hadj, je me rendis 
chez Aha Abdellah [as] pour lui rendre visite. 

]e demandai la permission d'entrer. Lorsque j'entrai [chez lui], il [as] m'appela 

de l'interieur de la chambre OU il se trouvait, tandis que l'un de mes pieds etait 
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encore clans la cour et l'autre pied, clans le corridor [en declarant]: "O Abou 

Bassir! Nous avons tenu notre promesse a ton ami..." 

6- Abou Ali Al-Ach'ari a. rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Abdel 
Djabbar, et lui de Safvan Ibn-e Yah'ya qui avait dit: "Djafar Ibn-e Mohammad 
Ibn'l Ach'asse avait dit:"Il (i.e. Safvan Ibn-e Yah'ya] me declara [une fois]: 

"Est-ce que tu sais quelle etait la raison de notre conversion a cette Affaire 
(i.e. devenir Chiite] et de la reconnaitre [dfunent], bien qu'il n'y eut aucun 

mention de tout cela entre nous, et que nous ne savions guere de ce que les 
autres gens [i.e. les Chiites] avaient ... ?" 

Je lui dis: "Quelle etait done [la raison]?" 

Il repondit: "Abou Djafar [i.e. Abou Davanigh] declara une fois a mon pere 
Mohammad Ibn-e Ach'asse: "O Mohammad! Trouve-moi une personne sage a 
qui je puisse faire entiere confiance .. . " 

Mon pere lui dit: "Je connais la personne juste pour toi. Il est un tel, le fils 
de Mohadjer qui est mon oncle maternel." 

Il lui dit: "Amene-le done aupres de moi..." 

Abou Djafar lui dit:"O fils de Mohadjer! Prends done cette somme d'argent 
et emporte-la a Medine et donne-la a Abdellah Ibn'l Hassan Ibn'l Hassan et a un 

groupe de sa famille, parmi laquelle se trouve Djafar Ibn-e Mohammad [l'Imam 
Sadiq as] et dis-leur: "Je suis un etranger [venu] de [la province de] Khorassan et 
l'un de vos Chiites qui se trouve la, vous envoie cet argent." 

Ensuite donne-leur a chacun, telle somme, avec telle condition. Lorsqu'ils 

eurent pris l'argent1, dis-leur alors: "Jene suis [qu'un] messager et je voudrais 

que vous m'ecriviez sur une feuille que vous avez bel et bien rec;:u ce que je vous 
ai [ dument] donne." 2 

Ainsi done, il prit !'argent et se rendit a Medine ... [Sous peu], il revint aupres 
d'Abou Davarugh, et pendant que Mohammad Ibn'l Ach'asse etait present, lui aussi. 

Abou Davarugh lui dit: "Quoi de neuf (i.e. quelle nouvelle nous amenes-tu] ?" 

Il repondit: "Je rencontrai tous ces gens et voila tousles rec;:us [ecrits], pour 
l'argent qu'ils ont rec;:u, excepte pour Djafar Ibn-e Mohammad [as]. 

Je lui rendis visite, lorsqu'il etait en train de s'acquitter de sa Priere [i.e. 
Salat] clans la Mosquee du Prophete [savavs]. 

1. C'est it dire: faites une rebellion contre le Caliphe et detruisez ce tyran oppresseur et injuste. 
2. Les Caliphes illegitimes avaient toujours peur que les Imams collectassent de larges sommes 

d'argent, des Chiites pour les depenser pour des conspirations et des seditions contre ewe. 
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Je m'assis derriere lui et me dis: "[J'attendrai,] jusqu'il ait fini de s'acquitter 

de sa Priere, et je lui dirais ensuite ce que j'avais fait avec ses compagnons ... " 

Or, il se hata de finir sa Priere, et se tourna alors vers moi en declarant: 

"6 toi! Crains done Allah, et n'essaie point de tramper les membres de la 

Maisonnee [i.e. Ahlel Beyt as] de Mohammad [savavs]! 

Ils viennent tout juste de se liberer du gouvernement [tyrannique et injuste] 

des fils de Marvan et ils [i.e. les Ahlel Beyt as] sont [en ce moment] necessiteux ... " 

[En feignant !'ignorance] je [lui] demandai: "Qu'y a-t-il done ... ? Qu'Allah 

arrange toutes vos affaires en bien!" 

11 [i.e. l'Imam as] appracha alors sa tete a la mienne et me raconta tout ce 

qui s' etait passe entre YOUS et moi, tout comme s'il avait ete la troisieme personne 

presente clans cette rencontre [ entre vous et moi] ! 

Abou Djafar [as] declara alors:"O ftls de Mohadjer! Sache done que les 

[membres de la] Famille des Praphetes n 'ont jamais ete sans un "Mohadasse" 

[i.e. qui a des rapports avec le monde Invisible] ; et aujourd'hui c'est bien Djafar 
Ibn-e Mohammad qui est notre "Mohadasse"!" 

Et c'est done pour cette raison meme que nous crayons desormais a cette 
Religion ... " 

7- Sa'ad Ibn-e Abdellah et Abdellah Ibn-e Djafar ont tous deux rapporte cet 
hadis d'Ibrahim Ibn-e Mah'ziar, et lui de son frere Ali Ibn-e Mah'ziar, et lui de 

Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Ibn-e Moskan 

qui avait dit:"Abou Bassir avait dit:"Aba Abdellah, Djafar Ibn-e Mohammad 

[l'Imam Sadiq as] mourut a l'age de soixante-cinq ans, en l'an cent quarante

huit de l'Hegire. 11 vecut trente-quatre ans apres son pere: Abou Djafar [l'Imam 
Bagher as]." 

8- Sa'ad Ibn-e Abdellah a rapporte cet hadis d'Abou Djafar Mohammad Ibn-e 
Omar Ibn-e Sa'id, et lui de Younos Ibn-e Ya'ghoub qui avait dit:"Abel Hassan 

[l'Imam Kazem as] avait declare: "Je couvris mon pere clans un linceul a deux pieces 

[tisse d'un tissu nomme] "Chatviyyah" 1 qu'il avait l'habitude de porter durant 
l'Ihram [i.e. l'etat sacre] .2 

Et [je le couvris] aussi clans l'une de ses chemises, avec un turban qui avait 

1. Chata etait le nom d'une ville pres d'Egypte. Le tissu importe de cette region s'appelait Chatviyyah. 
2. Deux etoffes de toile sans couture que Jes hommes se doivent de porter, !ors de la ceremonie 

de Hadj . 
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appartenu a Ali Ibn'l Hosseyn [as] et dans un habit qu'il avait achete pour [le 

prix de] quarante dinars ... " 

Chapitre 120 

De la Naissance d'Abel Hassan, Moussa Ibn-e Djafar 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

Abel Hassan Moussa [l'Imam Kazem as] nacquit a Ab'va, en l'an cent 

vingt-huit de l'Hegire. Certains [historiens] ont ecrit que c'etait [plutot] en l'an 

cent vingt-neuf de l'Hegire. 

Et il [as] mourut le sixieme jour du mois de Radjab de l'an cent quatre

vingt trois de l'Hegire, a l'age de cinquante-quatre OU cinquante-cinq ans. 1 

Il [as] mourut a Baghdad, dans la prison de Sendi Ibn-e Chahak. 

Haroun [i.e. le Caliphe] l'avait convoque de Medine, le vingt Chavval de l'an 

cent soixante-dix-neuf de l'Hegire. Haroun etait alle a Medine, dans son voyage de 

retour de [la ceremonie] d'Oumrah, au mois de Ramadan. Apres cela, Haroun se 

rendit a [la ceremonie] de Hadj et emmena avec lui [i.e. Abel Hassan Moussa Tun

e Djafar as]. 11 rentra ensuite a Bassorah et ordonna qu'on emprisonnat [l'Imam 

as] chez Issa Ibn-e Djafar. 11 l'emmena alors a Baghdad et l'emprisonna avec 

Sendi Ibn-e Chahak. 11 [i.e. l'Imam as] atteignit [le haut rang du] Martyr et fut 

enterre a Baghdad dans le Cimetiere de Qourai:che. Sa mere etait une jeune 

esclave du nom de Hamidah. 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari a rapporte cet hadis de Mo'alla 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn-e Sendi Al-Ghommi qui avait <lit: "Issa Ibn

e Abder'Rah'man nous narra que son pere avait <lit: "En une occasion, Okachah 

Ibn-e Moh' sen Al-Assadi se rendit aupres d'Abou Djafar [l'Imam Bagher as] et 

Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] se tenait debout en presence de son pere. Il offrit 

du raisin. 11 [l'Imam as] declara: "Le vieil homme et l'enfant mangent chacun 

une [seule] grappe de raisin, a chaque fois, tandis que celui qui se croit insatiable 

(i.e. avide], mange trois OU quatre grappes de raisin, a chaque fois. 
Or, tu devrais manger a chaque fois, deux grappes de raisin, car ceci a ete 

recommande [i.e. Mos'tahab] ... " 

1. Selon Jes Ahadis authentiques, il nacquit le sept Safar et mourut en Martyr, le 25 Radjab. 
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11 [i.e. Ibn-e Okachah Ibn-e Moh'sen] demandda ensuite a Abou Djafar 

[l'Imam Bagher as]: "Pourquoi done n'arrangez-vous pas une [ceremonie] de 

mariage pour Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as], quand il semble desormais, pret 
\ . (" a se maner.. .. 

Devant Abou Djafar [as] se trouvait une bourse [d'argent]. 

11 [i.e. l'Imam Bagher as] repondit: "Tres bientot, un marchand [d'esclaves] 

viendra de la Barbarie et s'arretera a Dar May'moun. Ensuite avec l'argent qui 

se trouve dans cette bourse, nous lui acheterons une esclave jeune." 

Le temps passa et un jour, nous nous presentames a Abou Djafar [l'Imam 

Bagher as] [pour lui rendre une visite]. Et il declara: "Je voudrais te parler, au 

sujet du marchand [d'esclaves] dont je t'avais parle, il ya quelque temps. Il vient 

d'arriver. Va done avec cette bourse d'argent et achete une jeune esclave ... " 
11 [i.e. le narrateur] raconta: "Nous nous rendimes aupres du marchand 

d'esclaves en particulier, mais il declara: "Je viens de vendre tous [mes esclaves], 
excepte pour deux esclaves [femelles] qui sont malades; et l'une est bien plus 
jolie que l'autre ... " 

Nous dimes:"Amene-les done, pour que nous les voyions [de pres]." 

Et il les fit sortir. Nous demadames: "A combien nous vendras-tu celle qui est 
la plus jolie?" 

11 annonc;:a: "A soixante-dix dinars!" 
Nous lui demandames de reduire la somme: "Sois un peu genereux!" 
Mais il repondit:"Je n'accepetrai rien moins que soixante-dix dinars! " 
Nous lui dimes: "Nous allons l'acheter avec !'argent qui se trouve dans cette 

bourse. Nous ne savons guere quelle somme d'argent se trouve a l'interieur ... " 

11 y avait un homme qui avait des cheveux blancs et une barbe 1 et il <lit: 
"Ouvrez done la bourse et mesurez [son poids] ... " 
Le marchand d'esclaves <lit: "Ne l'ouvrez point! Car, meme s'il ya seulement 

une seule piece d'argent, moins que le prix de soixante-dix dinars, je ne la 
vendrai pas!" 

Le vieil homme <lit: "Venez done plus pres ... " Et nous nous approchames [de 
lui]; nous brisames le sceau [qui fermait l'ouverture de la bourse] et nous mimes 

a mesurer les dinars. Nous nous aperc;:funes qu'il y avait exactement soixante-dix 
dinars, ni plus, ni moins! Ainsi done, nous emmenames la jeune esclave a Abou 
Djafar [as] et Djafar [i.e. l'Imam Sadiq as] etait debout a ses cotes. 

Nous informames Abou Djafar [as] de ce qui s'etait passe. Il remercia Allah et 

1. II semble qu'il etait un Ange Celeste, comme on le saura un peu plus loin. 
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Le loua [dfunent]. 11 demanda ensuite [a la jeune esclave]: "Quel est ton nom?" 

Elle repondit: "Hamidah ... " 

11 declara:"Tu es en effet "Hamidah" 1 dans ce monde-ci et "Mah'moudah" 2 

dans le Monde d'apres ... ! Dis-moi, done: es-tu vierge ou non?" 

Elle repondit: "Vierge ... " 

Il demanda: "Comment cela se fait? Carles marchands [d'esclaves] corrompent 

tout ce qui vient a leur possession ... " 

Elle repondit: "11 avait l'habitude de venir aupres de moi et de s'asseoir pres 

de moi, tout comme un homme s'approcherait d'une femme; mais Allah envoyait 

[a chaque fois] un homme aux cheveux et a la barbe blancs; il apparaissait alors 

devant lui et lui giflait le visage, jusqu'a ce qu'il s'en allat! Ceci se repetait a chaque 

fois, entre lui et l'homme aux cheveux blancs." 

11 [l'Imam as] declara: "6 Djafar! Prends-la comme [ta femme] ... " 

[Plus tard,] elle mit au monde la meilleure creature parmi les habitants de la 

terre: Moussa Ibn-e Djafar que les Salutations d'Allah lui soient accordees!" 

2- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e 
Ahmad, et lui d'Abdellah Ibn-e Ahmad, et lui d'Ali Ibn'l Hosseyn, et lui d'Ibn-e 

Senan, et lui de Sabegh Ibn-e Valid, et lui de Mo'alla Ibn-e Khonay's qui avait 

dit:"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait dit:"[Hamidah] est pure de toute 

souillure [et d'impurete, et elle est] comme l'or purifie! Les Anges la sauvegardaient 

continuellement, jusqu'a ce qu'elle rut amenee a mes cotes, et ce, a cause de la 

Generosite [et de la Magnanimite] qu'Allah m'octroie et pour la Preuve [i.e. Hojjat] 

[qui viendra] apres moi ... " 3 

3- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad; et Ali Ibn-e Ibrahim l'a rapporte de son pere, et tous deux, 

·d'Abou Ghatadah Al-Ghommi qui avait <lit: "Abou Kha.led Az-Zobali avait <lit: 

"Lorsque Abel Hassan Moussa [l'Imam Kazem as] fut amene devant Mahdi 

[i.e. le Caliphe Abbasside] pour la toute premiere fois, on l'accommoda dans 

[un endroit appele] Zobalah, et je pris l'habitude de converser avec l'Imam [as]. 

[Une fois,] l'Imam [as] me trouva deprime et triste, et il me demanda: "6 
Abou Khaled! Pourquoi est-ce que je te vois deprime et triste?" 

1. Celle qui fait Jes louanges du Seigneur. 
2. Celle qui est louee par le Seigneur. 
3. C'est a dire !'Imam [as] . 
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Je repondis: "Comment pourrais-je ne pas l'etre, quand on va vous emmener 

aupres de ce tyran rebelle et transgresseur?! Et je ne sais ce qui va vous arriver..." 

11 lui dit: "Rien de grave ne m' arrivera [so is tranquille] . Dans le mo is un tel, 

et dans un tel jour, viens a ma rancontre, a une distance d'une lieue ... " 

Je n'eus plus aucune inquietude, excepte pour le fait que je comptais les 

jours et les mois, jusqu'a ce que le jour [tant] attendu arrivat. 

Je me rendis alors a une distance d'une lieue et restai la, pour toute la journee, 

jusqu'a ce que le soleit fut sur le point de coucher. 

Satan provoqua alors des doutes dans mon cceur et je craignis d'avoir des 

doutes, au sujet de ce qu'il m'avait declare ... 

Or, je vis soudain des figures, surgir de la direction de l'Irak. 

J'allai a leur recontre et vis [a ma grande joie] Abel Hassan [as] qui etait a la 

tete [de la caravane], monte sur une mule. 

11 [me] declara: "Tout doux, 6 Abou Kha.led! [i.e. Sois tranquille]" 

Je [lui] dis [avec joie]: "Je suis a votre [entiere] service, 6 [petit]-ftls du 
Messager d' Allah ... !" 

11 repondit: "Ne doute [jamais] ! Satan aima le fait que tu eus des doutes .. . " 
Je dis: "Louange appartient a Allah qui YOUS sauva d'eux!" 
11 repondit: "J'aurais un second retour vers eux et cette fois-la, je ne serai pas a 

l'abri d'eux et [de leur mechancete] .. . " 

4- Ahmad Ibn-e Meh'ran et Ali Ibn-e Ibrahim ont tous deux rapporte cet 
hadis de Mohammad Ibn-e Ali, et lui de Hassan Ibn-e Rached qui avait dit: 

"Ya'ghoub Ibn-e Djafar Ibn-e Ibrahim avait dit: "J'etais en presence d'Abel 

Hassan Moussa [l'Imam Kazem as] quand un Chretien se presenta a lui. 
En ce temps-la, nous nous trouvions a Oray'z.1

• Le Chretien lui dit: "Je 
viens a YOUS d'un lieu lointain, apres un voyage extremement difficile (et 
rigoureux] ... Cela fait trente ans que je prie mon Seigneur pour qu'Il me guide 
vers la meilleure Religion et le meilleur parmi les serviteurs [d'Allah]; et a celui 
qui est le plus erudit d'entre eux ... 

[Une nuit,] je vis quelqu'un venir dans mon reve et il me decrit un homme 

qui vivait a Olia [i.e. Damas]. 

Je me mis en route pour rencontrer cet homme-la, et je lui parlai. 
Il me dit:"Parmi les gens de ma propre Foi, je suis le plus erudit d'entre 

eux, mais [il y a] quelqu'un qui est encore plus erudit que moi ... " 

1. Un quartier dans Medine. 
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Je lui demandai: "Guide-moi [de grace,] vers cet homme-la qui [selon toi] est 

plus erudit que toi! Car, j'aime voyager et peux supporter les rigueurs et les 

difficultes [des grands chemins] ... ! J'ai lu l'Evangile [i.e. Indjil] en entier, les 

Psaumes (i.e. Zabour] de David et les quatre parties de la Torah [i.e. Tow'rat]! 

[Et] j'ai [aussi] lu le Texte Apparent du [Saint] Coran ... " 
L'erudit me declara alors: "Si tu cherches la Connaissance [qui se rapporte] au 

Christianisme, en ce cas, je suis le plus erudit parmi les Arabes et les non-Arabes. 
Et si tu recherches la personne la plus erudite en ce qui concerne le Judaisme, 
en ce cas, Bati Ibn-e Chor'habil As-Sameri 1 est le plus erudit, de nos jours. 

Cependant, su tu recherches la Connaissance Islamique, [mais aussi] la 
Connaissance de la Torah, [la Connaissance] de l'.Evangile, [la Connaissance] des 
Psaumes, et Celle du Livre de Houd, et tout ce qui a ete deja revele a chacun 
des Prophetes dans ton epoque et dans les epoque [diverses, avant toi] et [aussi] 
toutes les nouvelles qui sont descendues des Cieux, et qu'on avait pu connaitre 
ou ne pas connaitre et [la Connaissance] dans laquelle il y a une explication pour 
toute chose et une guerison pour les mondes, l'esprit pour ceux qui recherchent 
le repos et une perception innee, au sujet de ce qu' Allah a voulu, que ce soit 
pour leurs biens et qui recherchent la proximite [et l'intimite] avec la V erite, en 
ce cas, je te guiderai vers celui-la [i.e. celui qui aura la pleine Connaissance de 
toutes ces choses] ... Va a lui, meme situ devais parcourir [ce chemin] a pied! 

Si tune peux marcher, va a lui, en rampant et a genoux! 
Et situ ne peux [meme pas] faire cela, en ce cas, traine-toi a l'aide de tes hanches! 

Et si tu n'es peux [meme pas] faire cela, en ce cas, rampe avec ton visage 
[ ' 11 ' ] I " en etat a onge .. .. 

Je [lui] dis: "Non! [Aucune de ces choses ne sera necessaire]! Je peux [tres 
bien] voyager. Je suis physiquement fort et j'ai [aussi] les moyens financiers 
[d'aller ou bon me semble]." 

Il me dit:"Ainsi done, hate-toi; et sans perdre du temps, rends-toi a Yassreb 
[. M 'd. ]'" i.e. e me . 

Je [lui] dis: "Jene connais point Yassreb!" 
Il repondit: "Avance, jusqu'a arriver a Medine [la cite du noble] Prophete 

[savavs] qui apparut parmi les Arabes. C'est lui, l'Arabe, le Prophete Hachemite! 
Lorsque tu arrives la, demande [la direction de la rue] Banu Ghanam Ibn-e 

Malek Ibn-e An-Nadjdjar qui se trouve tout pres de la Porte de la Mosquee de 
cette ville. Et montre-toi avec l'habit Chretien, car le gouverneur [de cette ville] 

1. C'est le nom d'un village qui est situe entre la Mecque et Medine. 
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est tres stricte et severe envers eux [i.e. envers l'Imam Moussa Ibn-e Djafar as 

et ses Chiites], et le Calip he est encore plus severe envers eux .. . 

Demande ensuite la direction [de la rue] Banu Amr Ibn-e Mabzoul qui est 

le quartier qui se trouve clans la zone [appelee] Az-Zobay'r. 

Demande a voir Moussa Ibn-e Djafar et [demande] ou est situee sa maison 

et le lieu ou il se trouve lui-meme. [Informe-toi] s'il est en voyage ou clans la 

ville. S'il est en voyage, tu devras alors te faire parvenir a lui, car sa destination 

sera plus proche que la distance que tu devras parcourir pour te faire parvenir a 

lui. Ace moment-la, informe-le [et dis-lui]: "Le Supfrieur des Ermites de Ghotah -

Ghotah de Damas - m'a guide vers vous. [Et] qu'il vous salue chaleureusement! Et 

dis:"Je prie tres souvent mon Seigneur pour que mon Islam se fasse, de par vos 

samtes mams .... [ . J . I" 

[Le Chretien] narra son histoire, tandis qu'il se tenait debout et qu'il s'appuyait 

a son baton. 11 declara ensuite:"O maitre! Si YOUS me donnez permission, je 

voudrais accomplir [le rituel] de "Tak'fir" 1 et de m'asseoir ensuite ... " 

11 [i.e. l'Imam as] repondit: "Tu as permission de t'asseoir, mais de ne pas 
faire le "T akfir"." 

11 s'assit et enleva son capuchon. 11 declara alors: "Que je donne ma vie 

pour vous! Me permetteriez-vous de parler...?" 
L'Imam [as] [lui] dit: "Oui, c'est pour cette raison [meme] que tu es venu ici ... " 

Le Chretien dit [tout d'abord]: "Ne voudriez-vous done pas retourner les 

salutations de mon ami ou bien ne voudriez-vous pas retourner les salutations 

[d . l ;> " e paix .. .. 
Abel Hassan [as] repondit: "Ence qui concerne ton ami, qu'Allah le guide 

[clans la bonne Vie]! Et pour ce qui est pour la salutation [de paix], ceci ne 

devient applicable que lorsqu'il se sera converti a notre Religion ... " 

Le Chretien dit:"Qu'Allah arrange toutes vos affaires! Je voudrais vous 

poser des questions ... " 

[L'Imam as] repondit: "Demande done .. . " 

11 dit: "Parlez-moi [de grace,] au sujet du Livre qu'Allah le Tres Haut revela 

a Mohammad et qu'il lut aux gens et leur introduisit, de la maniere qu'il fit. 

Et [du Livre qu'Allah a ainsi decrit]:"Ha-Mfm. Par le Livre [i.e. le Saint Coran] 

Explicite! Nous L'avons fait descendre en une nuit benie, Nous sommes en verite Celui 

qui avertit, durant laquelle est decide tout ordre sage." [Ad-Dokhan-1-4]; quelle est 

done !'interpretation cachee de ces versets ... ?" 

1. C'est !'action de mettre la main sur la poitrine de quelqu'un, en signe de respect et d'humilite. 
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11 [l'Imam as] repondit: "En ce qui concerrne "Ha-Mim'', ceci se refere a 

Mohammad [savavs] qui est mentionne dans le Livre de Houd qui lui fut revele; et 

dont les lettres sont abregees [dans le Saint Coran]. Quant au "Livre Explicite" 1
, 

ceci se refere au seigneur des croyants [Ali as]. Et la nuit benie se refere a [Dame] 

Fatemeh [sa]; et pour Ses mots [qui annoncent]: "Durant laquelle est decide tout 

ordre sage", cela signifie que de cette Nuit-la [i.e. de la sainte personne de Dame 

Fatemeh sa] il yviendra un grand bien! 

[11 y aura] un homme sage, un homme sage et un homme sage ... " 2 

L'homme <lit: "Decrivez-moi [de grace,] du tout premier jusqu'au tout dernier 

de ces hommes ... " 

11 [as] declara:"Les qualites seront identiques [et done, il n'est pas possible 

de presenter correctement chacun d'eux, par leurs qualites, seulement]. Cependant, 

je vais te decrire celui qui sera le descendant [i.e. la progeniture] du troisieme 

d'entre eux: 

Il est mentione dans les Livres 3 qui YOUS Ont ete reveles Si, bien-entendu, 

vous n'avez point altere, change, falsifie ou rejete [ni renie quoique ce soit a 

son sujet], comme ce que vous avez commis depuis bien longtemps deja ... " 

Le Chretien lui dit:"Je ne vous cacherai point ce que je sais et ne vous 

mentirai guere! Et ce, bien que vous sachiez deja ce que je vous dirai sera vrai 

ou faux. Par Allah! 11 vous a accorde de Sa Grace et vous a accorde de Ses 

Bienfaits, de sorte que les gens ne reussiront meme pas a imaginer! 

Personne ne pourra les cacher ou les falsifier, meme pour ceux qui rejettent 

[la Verite]! Mes propos pour cette affaire sont vrais, tout comme j'avais declare 

qu'ils seront ainsi..." 

Abou Ibrahim [as] lui <lit alors: "Je pourrais te dire [au sujet] d'une Nouvelle 

que tres peu de gens qui ont lu les Ecritures [Sacrees] connaissent ... 

Dis-moi: quel etait le prenom de la mere de [Dame] Maryam [sa]? 

Et en quel jour, !'Esprit souffla dans [le ventre de] Maryam [sa]? 

Et a quelle heure de la journee [ ce fait fut accompli] ... ? 

1. La raison qu'Ali [as] soit compare au "Livre" est parce que !'esprit de l'Imam [as] est grave et 
orne de nobles versets Coraniques et qu'il est manifestemment le "Livre Parlant d'Allah". Et la 
raison que Dame Fatemeh [sa] soit comparee a la "Nuit" est a cause de la qualite vertueuse, 
fermee, esoterique, chaste et vertueuse de cette illustre Dame; et aussi comme une explication 
pour le fait que sa V erite Spirituelle est cachee et dissimulee de tous et de toutes. 

2. C'est une reference aux Onze illustres Imams [as] parmi !es descendants de Dame Fatemeh 
[sa] qui viendront l'un apres l'autre. 

3. L'Imam se refere ici, a !'Imam Mahdi qu'Allah accelere sa Manifestation et son Apparition! 
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Et en quel jour, est-ce que [Dame] Maryam [sa] mit Issa [i.e. Jesus] au 

monde? Et a quelle heure de la journee ... ? 

Le Chretien repondit: "Jene sais pas ... " 
Abou Ibrahim [as] declara alors: "Ence qui concerne le prenom de la mere 

de [Dame] Maryam [sa], c'etait Marsa, et Vahey'bah en Arabe. Et pour le jour 
ou [Dame] Maryam [sa] conc;:ut, c'etait un Vendredi, a midi. C'etait le jour ou 
le "Fidele Esprit" [i.e. Rouhol Amine - l'Archange Gabriel as] descendit; et il n'y a 
aucun jour ffrie, plus grand que ce jour-la [i.e. le Vendredi] pour les Musulmans. 

Allah, le Beni, l' Altissime annonce ce jour, comme grand et honorable; et 
Mohammad [savavs] aussi le venerait [pour sa grandeur]. Et Allah lui ordonna 
de I' observer comme un jour ferie et c'est [en effet,] le jour de Vendredi. 

Et pour ce qui est du jour ou [Dame] Maryam [sa] mit Issa [as] au monde, 
c'etait un Mardi, quatre heures et demie apres le lever du jour. Connais-tu la 
riviere sur la rive de laquelle [Dame] Maryam [sa] mit Issa [as] au monde?" 

Le Chretien repondit: "Non ... " 
Il declara: "C'etait l'Euphrate [i.e. Forat]1 qui a des palmiers et des 

vignobles [aux alentours,] pres de ses rives. Aucun autre endroit n'est comme 
l'Euphrate pour ses vignobles et ses palmiers! 

Et pour ce qui est du jour ou [Maryam sa] fut privee de l'usage de la parole, 
et que Ghay'dous [i.e. le roi de l'Israel] appela ses enfants et ses sujets pour leur 
demander assistance, afin qu'ils fissent sortir la Famille d'Imran pour qu'ils 
vissent [Dame] Maryam [sa] [pour le fait qu'elle venait d'accoucher, selon eux, 
d'un enfant "illegitime" 2

], que lui dirent-ils alors ... ?" 
Connais-tu ce qu'Allah vous a raconte dans Son Livre [i.e. le Saint Coran, 

au sujet de cet incident]?" 
Le Chretien repondit: "Oui, je viens de le lire, aujourd'hui meme ... " 
Il [l'Imam as] <lit: "En ce cas, tune te leveras que lorsque Allah t'ait guide 

[dans la juste Voie] ... !" 

1. Au sujet de la Naissance bienheureuse d'Issa [as] pres de la rive de l'Euphrate, beaucoup d'Ahadis 
ont ete rapportes et peut-etre en nous referant au verset 22 de la sourate Maryam qui annonce: 
"Elle devint done enceinte [de l'enfant], et elle se retira avec lui en un lieu eloigne ... " peut-on 
proposer aux chers lecteurs qu'elle parcourut un long chernin, afin d'arriver a Koufeh. Et ceci 
correspond et concorde avec !es Ahadis qui annoncent qu'elle fut grosse d'Issa pour une duree 
de six mois seulement; ou bien elle aurait pu venir en ce lieu, par Miracle et avoir parcouru cette 
grande distance, en un clin d'ceil, selon la Volonte d'Allah. Cependant, !'explication la plus 
celebre parmi !es Musulmans et !es Chretiens [de tous !es sects] est qu'elle mit Issa [as] au 
monde a Bethleem, pres de Jerusalem [a une distance d'environ 25 Kilometres l'une de l'autre]. 

2. Qu'a Dieu ne plaise! 
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Le Chretien demanda: "Quel est done le prenom de ma mere, en Assyrien 
et en Arabe ... ?" 

11 repondit: "En Assyrien, c' etait Anghiliyyah, et Onghourah etait le prenom 

, de ta grand-mere, du cote paternel. Le prenom de ta mere en Arabe est Mayyah. 
Le prenom de ton pere est Abdel'Massih 1 et c'est Abdellah en Arabe; car, Massih 

[i.e. le Messie - Mahdi] n'avait aucun esclave." 

Le Chretien demanda: "Vous avez <lit vrai et ceci est juste. En ce cas, quel 
etait done le prenom demon grand-pere?" 

11 [l'Imfun as] repondit: "Le nom de ton grand-pere etait Djibril [i.e. Gabriel], 
mais je viens de le nommer Abder'Rah'man dans cette meme session. 

Le Chretien declara: "Oui, c'etait un Musulman et il atteignit le rang du 
Martyr ... Des soldats l'attaquerent et l'assassinerent chez lui, sans qu'il silt quoique 
ce soit; et les soldats etaient des habitants de Cham ... " 

11 demanda [encore]:"Et quel etait mon prenom avant mon epithete 
[. K . h] <"' i.e. ome .... 

Il [l'Imam as] repondit: "C'etait Abdo'Saleh." 
Il demanda: "Et quel nom voudriez-vous me donner [maintenant] ... ?" 
Il repondit: "Je vais t'appeler Abdellah." 
Il declara: "Ainsi done, je proclame ma [nouvelle] Foi: Allah est le Plus 

Grand et j'atteste qu'il n'y a aucun Souverain [i.e. Seigneur], excepte Allah, 
!'Unique! Il n'a aucun partenaire! Il est l'Unique et le Seul a Etre implore pour 
ce que nous desirons! 11 n'est point comme ce que decrivent les Chretiens [a 

Son sujet], ni est-11 comme ce que disent les Juifs! Ni est-II de la categorie que 
les polytheistes decrivent. 

J' atteste que Mohammad est Son Esclave et Son Mess ager! 
11 l'a envoye avec la Verite. [Et] il manifesta la Verite aux gens de la Verite, 

tandis que les gens de la Faussete resterent aveugles [ dans leur obstination et 
ne virent guere la Verite] .. . 

Et Mohammad est le Messager d'Allah pour toute la gent humaine, [qu'ils 
soient de peaux] rouge ou noire; et tous etaient inclus dans son Invitation [a 

l'Islam] ! Ainsi, ceux qui cherchaient la Direction rec;:urent en effet, la Direction. 
[De meme,] les gens [qui suivaient] la Faussete resterent [i.e. persisterent] 

dans leur cecite [spirituelle] et perdirent tout ce qu'ils appelaient [i.e. leurs 
fausses divinites] ! 

J'atteste que Son Representant [i.e. Ali as] a parle avec Sa Sagesse! Et que 

1. C'est a dire l'esclave et le serviteur de Mahdi [as] 
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tous les Prophetes avant lui avaient parle avec pure Sagesse et se soutenaient, 

les uns les autres dans [leur] obeissance envers Allah; et qu'ils restaient eloignes de 
la Faussete et des gens de la Faussete, de la Perdition et du Mal et [aussi] des 

gens de la Perdition et du Mal. 
Et qu'ils se tenaient eloignes de toute erreur et Allah les soutenait a travers 

leur obeissance envers Lui et les preservait de toute desobeissance [en les rendant] 
"Infaillibles" et purs [i.e. denues] de tout peche. Ainsi done, ils etaient les 
"Amis" d'Allah et les "Assistants" de la Religion! 11s encourageaient les autres a 
faire le bien et leur commandaient de faire le bien. 

Je declare [et proclame] ma Foi et crois aux plus jeunes [les plus petits] 
d'entre eux, tout comme je crois aux plus ages [les plus grands] d'entre eux; [de 
meme,] a ceux que je viens de nommer et de mentionner et a ceux que je n'ai pas 
nommes ni mentionnes. Je declare [et proclame] ma Foi en Allah, le Beni, le 
Sublime, le Seigneur des Mandes!" 

11 arracha alors de [sa personne,] sa cordeliere 1 et sa croix en or qui pendait 
sur sa poitrine. 11 declara alors:"Ordonnez-moi done comme vous voudrez 
pour que je donne la charite a qui YOUS voudrez!" 

11 [l'Imam as] declara: "11 y a, ici, un de tes freres en Religion qui est un 
homme de la tribu de Gheys Ibn-e Sa'alabah et c'est un homme pourvu [de 
richesse], comme toi. Vous devriez cooperer l'un avec l'autre [en bonne 
entente] et etre indulgents [et clements] l'un envers l'autre; et je ne permettrai 
point que vos Droits en Islam soient ignores." 

11 lui dit alors: "Par Allah! Qu' Allah vous fasse prosperer et vous accorde le 
Salut! Je suis un homme tres riche. Dans ma ville [natale,] je possede en effet, 
trois cent chevaux males et femelles et mille chameaux aussi! Vos Droits sur 
eux sont bien plus que les miens!" 

11 [l'Imam as J lui dit al ors: "Tu es un esclave d' Allah et de Son Messager et ta 
lignee et ta progeniture resteront dans un etat naturel [et telles qu'elles sont] ... 2" 

Ainsi done, il s'ameliora dans [son] Islam et epousa une dame de la tribu 
de Feh'r. Abou Ibrahim [as] lui donna en dot, cinquante dinars, [de l'argent] des 
charites d'Ali Ibn-e Abi Taleb [as]. 11 lui trouva un serviteur et lui procura un 
logement, jusqu'a ce qu'Abou Ibrahim [as] rut emmene [a Baghdad]. 

1. C'est une corde que !es Chretiens qui payaient le Tribut aux Musulmans devaient ceindre 
autour de leurs tallies, selon la Loi Islamique, afin de se distinguer des Musulmans. Ils y 
suspendaient aussi une sorte de ruban ou de collier Chretien, orne d'une croix Chretienne. 

2. C'est a dire, qu'etant donne ta situation, ta position et ta noble lignee, tous tes Droits devront 
etre respectes scrupuleusement par !es autres. 
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Il [i.e. le Chretien converti a l'Islam] mourut vingt-huit jours apres le depart de 
[l'illustre] Imam [as]." 

5- Ali Ibn-e Ibrahim et Ahmad Ibn-e Meh'ran ant rapporte cet hadis de 
Mohammad Ibn-e Ali, et lui de Hassan Ibn-e Rached qui avait <lit: "Ya'ghoub 
Ibn-e Djafar avait declare: "J'etais en presence d'Abou Ibrahim [l'Imam Kazem 
as] quand [soudain] un ermite et une nonne, [appartenant] a la region de 
Nadj'ran, au Yemen se presenterent a lui. 

Fazl Ibn-e Savvar demanda permission pour eux et l'Imam [as] declara: 
"Amene-les demain, pres du puits d'Omme Khey'r ... " 
Le lendemain, nous nous presentames au lieu du rendez-vous; et nous 

nous aperc;:umes que d'autres gens [a part nous] etaient venus, eux aussi en cet 
endroit. Il [i.e. l'Imam as] ordonna qu'on etendit parterre, une natte, tissee de 
feuilles de palmiers. Il s'assit sur la natte et les autres s'assirent [a leur tours, 

apres lui]. La nonne se mit alors a lui poser des questions. Elle demanda de 
nombreuses questions et il les repondit toutes. 

Abou Ibrahim [l'Imam Kazem as] lui demanda [ensuite] des questions, [au sujet 
desquelles] elle n' avait rien a repondre; [ ce fut alors] qu' elle se convertit a l'Islam. 

Ensuite, ce fut le tour de l'ermite a lui poser des questions et l'Imam [as] 
repondit a tout ce qui lui demandait. L'ermite declara [alors]: "Je suis tres fort 
dans ma Religion et aucun Chretien que j'ai laisse dans ma contree n'a jamais 
atteint le niveau de ma connaissance ... 

J'ai entendu au sujet d'un homme, en Inde qui, a chaque fois qu'il desire, 
peut se rendre en Pelerinage a "Beytol Mghaddasse" [i.e. Jerusalem] en un jour 
et nuit et qu'ensuite, il retourne chez lui, en Inde ... 

Ainsi done, je me mis a demander a son sujet et du lieu ou il vivait? On me 
repondit: "Ilse trouve a Sobazan ... " 

Et je demandai [encore plus de renseignements] a son sujet, a celui qui 
m'avait mis au courant [de I' existence meme] de cet homme ... " 

n [me] repondit:"C'est la [meme] connaissance, a l'aide de laquelle Assef, le 
compagnon de Soley'man [as] apporta le trone de [la reine de] Saba [en un din 
~'reil, du Yemen en Palestine]. Il [i.e. Assef] est celui dont Allah vous a raconte 
[l'histoire] dans votre Livre et Il l'a [aussi] raconte dans nos Livres ... " 

Abou Ibrahim [as] lui demanda: "Combien sont les Noms d'Allah, a l'aide 
Desquels, la priere de celui qui invoque Allah ne sera jamais rejetee ... ?" 

L'ermite repondit:"Les Noms [d'Allah] sont nombreux, mais les Noms 
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"definitifs", a l'aide Desquels, le Suppliant ne sera jamais rejete [du Seuil Divin] 

sont du nombre de sept." 
Abol'hasssan [l'Imam Kazem as] lui dit: "Nomme-les moi, selon ce que tu 

peux te rappeler par memoire ... " 
L'ermite repondit: "Que non, par Allah qui fit descendre la Torah a Moise 

[as] et qui fit de Jesus [as], une lec;:on memorable pour les habitants des mondes 
et comme une epreuve pour le sens de la gratitude et des gens de la Raison; et qui 
fit Mohammad [savavs] comme une Benediction, une Grace et une Misericorde et 

qui fit Ali [as] comme une lec;:on et [un moyen] de perception [pour les gens]; et 
qui fit que les Executeurs de sa volonte soient issus de sa race [i.e. sa progeniture] .. . ! 
Je ne sais pas! Or, si je les avais sus, je ne serais pas [venu ici,] chercher votre 

conseil et ne vous aurais guere approche ou demande [la moindre] question!" 
Abou Ibrahim [as] lui dit: "Retourne done a l'histoire [que tu nous 

racontais au sujet] de [cet] Indien ... " 
L'ermite lui dit: 'Tai entendu de ces Noms, mais j'ignore leurs sens [i.e. 

significations] et leurs interpretations; nine sais-je ce qu'Ils sont, comment Ils 
sont, ni comment Ils sont lus [i.e. prononces] .. . 

Par consequent je voyageai, jusqu'a ce que j'arrivasse a Sobazan, en Inde .. . 
Je demandai au sujet de l'homme en question et on me fit savoir qu'il avait 

bati un ermitage dans la montagne, de l'interieur duquel il ne sortait ni n'etait 

vu que deux fois par an. Les Indiens croyaient qu' Allah avait cree un ruisseau 
qui coulait et passait a travers son ermitage et que des vegetations et des 
plantes avaient pousse en ce lieu pour lui seul et sans qu'il y eut aucun besoin 
de les semer; et qu'elles etaient cultivees pour lui, sans qu'il y eut aucun besoin 
de labourer la terre! 

Je me rendis devant la porte [de son ermitage] et attendis pour trois jours, 
sans frapper OU chercher a ouvrir la porte (d'entree] .. . 

Au quatrieme jour, Allah ouvrit la porte et une vache sortit, chargee du 
bois [pour faire du feu] . Ses mamelles etaient tellement remplies de lait que [le 
lait] etait Sur le point de jaillir ... 

Elle poussa la porte, grande ouverte et je la suivis et entrai. 
Je trouvai l'homme, debout, tandis qu'il regardait le Ciel, en pleurant; 9 

regardait la terre et il pleurait; il regardait les montagnes et il pleurait. 
Je dis: "Gloire a Allah! Combien peu sont des gens comme YOUS, a notre 

epoque ... !" 
II reponddit: "Par Allah! Je ne suis qu'une bonne action parmi les bonnes 
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actions de l'homme que tu as laisse derriere toi...!" 

Je lui dis: 'Tai entendu dire que YOUS possedez l'un des Noms d'Allah, a 

i:aide Duque!, vous vous rendez chaque jour et nuit a "Beyt Ul-Moghadasse" 

[i.e. Jerusalem] et rentrez de nouveau, chez vous ... ?" 

11 repondit: "Connais-tu, en effet, la "Bey" [i.e. Maison - Demeure] qui est 

"Moghadasse" [i.e. Sacree] ... ?" 

Je dis:"Je ne connais aucune autre "Beyt Ul-Moghdasse" [i.e. Maison 

Sacree], excepte Celle qui se trouve a Cham ... " 

11 dit: "Ce n'est pas "la" "Beyt Ul-Moghadasse" [dont je me refere]; en fait, 

la "Beyt Ul-Moghadasse" est cette meme Maison pure et sacree qui est la Demeure 

de la [sainte] Famille de Mohammad [savavs] .. . !" 

Je dis: ''L'unique "Demeure" dont j'ai entendu le nom, jusqu'ici, est la "Beyt 

Ul-Moghadasse" qui se situe a Cham ... " 
11 declara: "C'est, en effet, le Lieu ou les Prophetes adoraient Allah. Elle a 

ete appelee le Centre des Lieux d'Adoration [par excellence] [i.e. Hazirat Ul
Mahanb)1, jusqu'a la periode temporaire [qui exista] entre Jesus [as] et [la 
Venue de] Mohammad [savavs] durant laquelle, les calamites et les epreuves 
Divines s'approcherent [de plus en plus] des pai:ens [malfaiteurs] et que toutes 

sortes de Malheur et de Tourments Divins penetrerent clans les demeures des 
demons. Par consequent, ils remplacerent toutes les choses, en chageant et en 
transformant ces Noms, comme ce qu'Allah, le Beni, l'Altissime a annonce: des 
[mots,] dont le sens cache [et esoterique] se refere a la [sainte] Famille de 
Mohammad et qu'en apparence, ils se manifestent comme des proverbes: "Ce 

ne sont que des noms que vous avez inventes, vous et vos ancetres! Allah n'a fait 

descendre aucune Preuve a leur sujet!" [An-Nadjm-23) 

Je lui dis alors: "Je SUiS VeilU a YOUS, d'une COntree bien lointaine ... ! 
Dans mon voyage, j' ai du traverser des oceans et supporter bi en des peines 

et des souffrances rigoureuses, jusqu'a l'effroi meme .. . ! 

J'ai passe des nuits et des jours clans une grande agitation et une profonde 
anxiete a l'idee de ne pas pouvoir atteindre a mon but ... " 

11 me dit:"Je vois [clairement] que ta mere te corn;:ut a un temps OU un 

noble Ange etait present [a ses cotes]. Et je sais [pour certain) que ton pere se 
lavait toujours [i.e. faisait ses Ablutions] et se purifait a chaque fois qu'il avait 

l'habitude de se rendre aupres de ta mere. Et je ne pense guere qu'il y avait une 

autre raison, excepte [pour le fait) qu'il avait etudie la quatrieme partie de la 

1. C'est a dire, les Lieux des "Mihrab" OU des Autels, dedies a !'Adoration d'Allah !'Unique. 
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Torah, durant les nuits OU il veillait. Ainsi done, sa fin etait une bonne fin. 

Retourne done par ou tu es venu ... Avance [i.e. continue ton chemin) 

jusqu'a ce que tu sois arrive a la Ville de Mohammad [savavs] qui est aussi 

appelee 'La Pure" [i.e. At-Tayyabah) . 

Dans l'ere de l'Ignorance [i.e. l'ere de Djahiliyat], elle etait appelee Yassreb. 

Va ensuite a un endroit qui s'appelle Al-Baghi .. . 

Demande [la direction] d'une maison, connue comme la "Maison de Marvan". 

Reste la, pour trois jours .. . 

Demande ensuite [a voir] un homme [de peau] noire qui s'asseoit 

[habituellement] devant la porte et qui tisse des nattes avec les feuilles de 

palmiers ... Dans cette contree, on appelle ces nattes, des" Khassaf'. 

Sois bon et gentil avec lui et dis-lui: ''L'un de tes compagnons m'envoie: 

celui meme qui avaient l'habitude de rester dans le coin de la maison, ou il y a 

quatre petits morceaux de bois ... " 

Demande-lui ensuite, au sujet d'un tel, fils d'un tel [i.e. l'Imam Moussa 

Ibn-e Djafar Ibn-e Abi Taleb as]. Demande-lui ou est-ce qu'il tient sa session? 

Et a quelle heure se rend-il [normalement) aces seminaires? 

Il te le montrera ou bien te fera sa description [afin que tu puisses le 

reconnaitre], et tu le reconnaitras par cette description. Moi aussi je le decrirai 
pour toi." 

Je demandai:"Et lorsque je l'aurai rencontre, que devrai-je faire?" 

Il repondit: "Demande-lui au sujet du passe et de l'avenir. Demande-lui au sujet 

de la Direction religieuse des anciens et de ce qui devrontvenir [dans l'avenir] ... " 

Abou Ibrahim [as] lui declara [alors]: "En verite, ton ami a qui tu rendis 

une visite a voulu ton bien [et te conseilla en bien] .. . " 

L' ermite demanda: "Que je donne ma vie pour vous! Quel est done son nom ?" 

Il [as] repondit: "So nom est Motammem Ibn-e Firouz, et il est Persan. 

Il est de ceux qui croyaient en Allah, !'Unique. Celui qui n'a aucun partenaire; 
et il adorait Allah, en toute devotion et sincerite avec une certitude innee. Il 

s'enfuit de ses concitoyens, a cause de la crainte qu'il ressentait. 

Par consequent, son Seigneur lui accorda la sagesse et le guida vers la juste 

Direction et Ille rendit pieux, parmi les pieux en lui accordant la Connaissanc~ ' \\.2:~""1"" 

[au sujet] de Ses serviteurs sinceres. 

Chaque annee, il visite la Mecque pour [accomplir la ceremonie) du Hadj; 

et au debut de chaque mois, il accomplit [aussi] une fois, son Oumrah ... 

Il vient de sa place en Inde [jusqu'a] a la Mecque, a cause de la distinction 
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qu'Allah lui a accorde et a cause de Son Aide et: "C'est ainsi qu'Allah remunere ceux 

qui rendent grace!" 

L'ermite lui demanda alors de nombreuses questions. 11 [i.e. l'Imam as [les 

, repondit, toutes. Et [de son cote,] il demanda a l'ermite certaines choses, auxquelles 

il ne put repondre et done, il lui offrait lui-meme [les reponses]. 

L'ermite declara [alors]: "Dites-moi [de grace,] au sujet des huit Lettres qui 

furent revelees et dont quatre d'entre Elles furent seulement manifestees sur la 

Terre, tandis que les quatre autres restaient dans l'espace ... ? 

A qui furent-Elles envoyees ces quatre [Lettres] qui resterent dans l'espace, 

et qui done Les interpretera ... ?" 

11 repondit: "[Cette personne-la] est notre "Qa'im" [as]. 1 Allah Les lui enverra 

et il Les interpretera [justement et correctement]. 11 lui enverra ce dont 11 n'a 

[meme] pas envoye aux Veridiques [i.e. Sinceres] ni aux Messagers ni a ceux 
qui sont justement guides." 

L'ermite lui demanda alors: "Dites-moi [de grace,] au sujet de deux d'entre 

ces quatre Lettres qui furent envoyees sur la Terre. Que sont-Elles?" 

11 repondit: "Je te dirai, au sujet de toutes les quatre. La toute premiere 

etait: " JI n'y a aucun Seigneur et Souverain, excepte Allah qui est Unique et qui n 'a 

aucun partenaire; II est Eternel." 

La deuxieme Lettre etait: "Mohammad [savavs] et le M essager d 'Allah." Et il 

faut prononcer cela en toute devotion. 

La troisieme Lettre annorn;:ait que nous sommes les "Ahlel Beyt" [i.e. les 

membres de la sainte Famille de Mohammad savavs] . 

Et la quatrieme Lettre est que nos partisants [i.e. les Chiites] sont de nous. 

Et que nous sommes du Messager d'Allah [savavs] et que le Messager d'Allah 

[savavs] est d'Allah, a travers un moyen [et un lien d'attachement] ." 

L'ermite declara alors:"J'atteste qu'il n'y a aucun Seigneur [i.e. Souverain] 

excepte Allah et que Mohammad est le Messager d' Allah! Et que tout ce qu'il 

apporta, venant d'Allah est vrai et que vous etes les Elus d'Allah [i.e. les Ahlel 

Beyt as], parmi Ses creatures; et que vos Chiites sont des purs qui remplacent 

ceux qui vous opposent. 

Pour eux, il y a une bonne fin aupres d' Allah! 

Et toute louange appartient a Allah, le Soilverain des Mandes ... " 

1. C'est it dire, celui dont nous attendons la Venue [i.e. la Manifestation - !'Apparition] et qui est le 
Dernier des Douze Imams de la descendance de Dame Fatemeh [sa] qui est en Occultation et qui 
retournera sur la terre, pour la remplir de Justice et d'Equite, tout comme elle a ete remplie d'Injustice. 
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Abou Ibrahim [as] ordonna qu'on [lui apportat] un "Djobbeh" en soie (i.e. 

une longue tunique, ouverte au devant, avec de larges manches], une chemise, 

tissee a Ghouhestan1 [i.e. a Khorassan, en Perse], un "Tay'lassan" [i.e. cha.le jete sur 

les epaules et couvrant aussi la tete], une paire de chaussures et un couvre-chef. 

11 les lui offrit et il [as] s'acquitta alors de sa Priere du midi; il lui dit 

ensuite: "(Va et fais] ta circoncision ... " 

11 repondit: "Je fus circoncis, au septieme jour 2." 

6- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ali Ibn'l Hakam qui avait <lit qu'Abdellah Ibn'l Moghirah avait 

<lit: "[En une occasion,] a Mena, Abdo'Saleh [l'Imam Kazem as] passa a cote d'une 

femme qui pleurait [a chaudes larmes] et ses enfants qui etaient tout autour d'elle 

pleuraient eux aussi, a cause du fait que leur vache etait tombee morte ... 

11 s'approcha d'elle et lui demanda:"6 esclave d'Allah! Pourquoi done 

pleures-tu [ ainsi] ?" 

Elle repondit: "6 esclave d'Allah! J'ai des orphelins [chez moi) et notre vache 

qui nous pourvoyait une subsistance vient de mourir et nous sommes maintenant 

sans ressources et necessiteux [a l' extreme]!" 

11 demanda: "6 esclave d'Allah! Veux-tu que je ressuscite ta vache?" 

Elle fut inspiree de repondre: "Oh oui, 6 serviteur d'Allah ... !" 

Ainsi done, il se retira clans un coin et s'acquitta d'une Priere de deux rakat. 

11 leva ensuite ses mains au ciel et murmura [des choses] avec ses levres. 

11 se releva ensuite et ordonna a la vache de se relever. 11 donna [alors] un 

coup a la vache, avec son baton ou le [bout] de son pied et la vache se releva 

[soudain] ... Lorsque la femme vit cette scene et sa vache [ressuscitee], elle s'ecria: 

"Je jure par le Seigneur de la "Ka'aba" que c'est [bel et bien] Issa, le fils de 

Maryam [as)!" 

Les gens se rassemblerent au tour d' elle, tan dis que [l'Imam as] disparaissait 

parmi la foule des gens et quittait [ce lieu]." 

7- Ahmad Ibn-e Meh'ran que la Misericorde d'Allah lui soit accordee a 

rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Ali, et lui de Seyf Ibn-e Omay'rah qui 

avait dit:"Ish'agh Ibn-e Ammar avait dit:"J'entendis Abdo'Saleh3 [l'Imam 

1. C'est a dire: Kouhestan qui, en langue Farsi, signifie montagne et qui se trouve entre 
Ney'chabour et Harat, tandis que la ville de Tabasse est tout pres d'elle. 

2. Soit sept jours apres sa naissance, ou bien sept jours avant de se presenter aupres de !'Imam [as]. 
3. Un autre titre de !'Imam Kazem [as] qui signifie: le pieux esclave d'Allah. 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

Kazem as] annoncer a un homme, sa mort imminente. Je pensais a moi-meme: 
"Sait-il done, quand un individu parmi ses Chiites meurt...?!" 

Ilse tourna vers moi, tandis qu'il semblait fache [i.e. ennuye] et declara: "O 
. Is'hagh! Si Rochay'd Al-Hadjari possedait la Connaissance de [predire] la mort 

des gens et des calamites qui pouvaient frapper les gens, la necessite d'une telle 
Connaissance est encore plus grande pour l'Imam!" 1 

Il ajouta [ensuite]: "O Is'hagh! Fais comme il te plait... Ta vie est [sur le 
point] cl' arriver a son terme et tu mourras clans deux ans ... 

Tes freres et ta famille resteront ainsi, quelque temps apres toi, avant de 

s' opposer les uns contre les autres, tandis que certains d' entre eux trahiront les 
autres, de sorte que leurs ennemis se rejouiront de leurs mesententes et de 
leurs malheurs. Et bien evidemment, c'etait ce qui passa par ta tete ... " 

Je dis: "Je demande pardon a Allah pour ce qui passa clans mon creur..." 
Apres cette rencontre, Is'hagh ne vecut pas tres longtemps et sous peu, il 

mourut. Et tout de uite apres, les Bani Ammar se mirent a vivre, en utilisant les 
biens de gens [pour les emprunts et le commerce] en se ruinant [tragiquement, 
a la fin]." 

8- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Issa, et lui 
de Moussa Ibn'l Ghassem Al-Badjali qui avait dit:"Ali Ibn-e Djafar avait declare: 
"Mohammad Ibn-e Isma'iF vint aupres de moi, quand nous nous trouvions 
encore clans la Mecque, apres avoir accompli notre Oumrah, au mois de Radjab. 

Il <lit: "O oncle! J'ai !'intention de me rendre a Baghdad, mais je voudrais 
tant faire mes adieux a mon oncle, Abel Hassan [i.e. l'Imam Moussa Ibn-e 

Djafar [as]! Et je voudrais que vous m'accompagniez clans cette visite ... " 
Ainsi done, je l'accompagnai chez mon frere et il se trouvait chez lui, clans 

[le quartier] de "Haw'bah"; c'etait juste apres le coucher du soleil. 
Je frappai a la porte et mon frere me repondit, en disant: "Qui est-ce?" 
Je repondis: "Ali." 
Il <lit: "J' arrive ... " 
[Or,] il avait l'habitude de faire ses Ablutions rituelles [pour la Priere] [i.e. 

V ouzou] avec lenteur. 
Je [lui] dis: "Depeche-toi done ... " 

l. Rochay'd Hadjari etait l'un des proches compagnons et disciples du seigneur des croyants [Ali 
as]. L'Imam [as] lui avait enseigne la Science de la mort des gens et la situation des regions et 
des contrees, de sorte que parfois, ii predisait la mort et la maniere de mourir d'un individu. 

2. C'etait le fils d'Isma'il qui etait l'un des fils de !'Imam Sadiq [as]. 
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11 repondit: "je me depeche ... " 

11 m'ouvrit la porte, tandis qu'il avait noue un tissu de couleur rouge autour de 

son cou. 11 sortit [de chez lui] et s'assit au seuil de sa porte. 

Ali Ibn-e Djafar declara: "Je me penchai et baisai sa [sainte] tete et [lui] dis: "Je 

suis venu au sujet d'une affaire ... Si elle te parait agreable, en ce cas qu' Allah lui 

donne succes; et si ce n'est pas ainsi, en ce cas, c'est nous qui somrnes bien fautifs!" 

11 dit:" Qu'y a-t-il done?" 

Je repondis: "Le ftls de ton frere est ici. Il voudrait te faire ses adieux, car il 

part pour Baghdad." 
Il me dit: "Fais-le venir." 

Je l'appelai done, car il avait garde ses distances [avec grand respect] . 
n s'approcha done, et baisa la tete [de l'Imam as] en declarant: "Que je 

donne ma vie pour vous! Conseillez-moi [de grace!] ... " 

11 [as ] declara: "Je te recommande de craindre Allah, en ce qui concerne ma 

vie [i.e. mon sang] ... " 

11 lui dit en reponse: "Quiconque a I' intention de YOUS faire mal, qu' Allah 

lui fasse la meme chose!" 

Et il se rnit a prier contre celui qui pouvait avoir une mauvaise intention contre 

l'Imam [as] . II lui baisa encore la tete et lui dit: "6 mon oncle! Conseillez-moi 
[encore] ... " 

11 [as] lui dit: "Je te recommande de craindre Allah, en ce qui concerne ma 

vie [i.e. mon sang] ... " 

Et il lui dit encore [une fois], en reponse: "Qu'Allah lui fasse la meme chose 

a celui qui a !'intention de YOUS faire du mal!" 

11 baisa [pour la troisieme fois] la [sainte] tete de l'Imam [as] et lui dit: 

"6 mon oncle! Conseillez-moi [encore] ... " 

11 [as] dit: "Je te recommande de craindre Allah, en ce qui concerne ma vie 

[i.e. mon sang] ... " 

Et done il pria encore une fois contre tous ceux voulaient du mal [a l'Imam 

as]. 11 s'eloigna alors et je restai seul avec lui [i.e. l'Imam as]. 

Mon frere m'appela a lui et dit: 6 Ali! Attends ici." 

J'attendis et il rentra dans la maison. 11 m'appela ensuite a lui. J'entrai et i! 

me donna un sac qui contenait la somme de cent dinars. 
11 me dit: "Dis a ton neveu d'utiliser cette somme durant son voyage." 

Je pris le sac et le plac;:ai aupres demon Aba. 11 me donna de nouveau cent 
dinars et declara: "Donne-lui, cela aussi ... " 
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Et il me donna encore une fois, cent dinars, en me disant "Donne-lui, cela aussi!" 

Je declarai alors: "Que je donne ma vie pour yous! Si Yous le craignez 
comme ce que Yous Yenez de lui dire, pourquoi done l'aidez-Yous contre Yotre 
propre personne [en lui donnant une telle somme d'argent]?! " 

Il repondit: "Lorsque je preserve et maintiens mon lien de parente aYec lui 
et qu'il brise ce lien [de sang], Allah lui coupera le lien de sa vie ... " 

Il me donna ensuite un oreiller, a l'interieur duquel se trouYait trois-mille 
dirhams. Il <lit:" Donne-lui, cela aussi..." 

Ainsi done, je m'en fus chez lui et lui donnai les premiers cent dinars et il 

se rejouit beaucoup et pria pour son oncle. 
Je lui donnai ensuite la seconde somme [de cent dinars] et la troisieme somme 

[de cent dinars] et il etait tellement heureux que je crus qu'il n'allait plus partir [pour 
Baghdad] . Je lui donnai a la fin, les trois-mille dirhams et il s'en alla [tout heureux], 
jusqu'a ce qu'il se rut rendu aupres de Haroun et qu'il l'eut salue comme le Caliphe. 

Il lui <lit [alors] : "Je ne pensais pas qu'il y eut deux Caliphes sur terre, 

jusqu'a ce que je visse mon oncle, Moussa Ibn-e Djafar que les gens saluaient 
comme leur Caliphe!" 

Haroun lui enyoya alors cent-mille dirhams, mais Allah le frappa aYec une 
hemorragie de la gorge [de sorte qu'il perit de ce mal] et ne put meme pas Yoir 
ni toucher un seul dirham de cet argent ... " 

9- Sa'ad Ibn-e Abdellah et Abdellah Ibn-e Djafar ont tous deux, rapporte 
cet hadis d'Ibrahim Ibn-e Mah'ziar, et lui de son frere Ali Ibn-e Mah'ziar, et lui 

de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Ibn-e 
Moskan qui aYait <lit:" Abou Bassir aYait <lit: "Moussa Ibn-e Djafar [l'Imam 
Kazem as] mourut en l'an cent quatre-vingt trois, a !'age de cinquante-quatre 
ans. Apres [son pere] Djafar [l'Imam Sadiq as], il Yecut pour trente-cinq ans 
[comme Imam] ." 

Chapitre 121 

De la Naissance d'Abel Hassan Ar-Reza 
Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

Abel Hassan Ar-Reza [as] nacquit en l'an cent quarante-huit de l'Hegire. 11 

mourut au mois de Safar de l'an deux cent trois de l'Hegire, a !'age de cinquante-
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cinq ans. 11 ya des divergences d'opinion en ce qui concerne cette date. 1 

Or, cette date est plus correcte, si Allah le veuille. 11 deceda a Tousse, dans 

un village, appele "Sanabad" qui est tout pres de Nagh'van, a [une distance] d'une 

voix humaine et il fut enterre en ce lieu meme. 
Ma'moun l'avait convoque de Medine a Marv, a travers le trajet qui passait 

par Bassorah et toute la Perse 2
• Lorsque Ma'moun partit pour Baghdad, il 

l'emmena avec lui; par consequent, il mourut en ce lieu [dans ce village] . 

Sa mere etait une jeune esclave, du nom d'Ommol Banine.3 

1- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 
et lui d'Ibn-e Mah'boub qui avait dit:" Hecham Ibn-e Ah'mar avait declare: 

"Abel Hassan [l'Imam Kazem as] me demanda: "Savais-tu qu'un homme venu 

de Magh'reb est arrive a Medine ... ?" Je repondis: "Non .. . " 
11 dit: "Oui, en effet un tel homme est arrive. Par consequent, allons chez lui ... " 

11 monta alors sur sa monture et moi de meme, et nous nous rendimes 

aupres de l'homme [en question]. 

C'etait un habitant de Medine qui avait de jeunes filles esclaves avec lui. 

Je lui dis: "Montre-nous [ce que tu as] ... " 
11 nous montra sept jeunes esclaves. Mais Abel Hassan [as] en les regardant 

toutes, l'une apres l'autre disait: "Je n'ai guere besoin d'elle ... " 

11 [as] declara finalement: "Montre-nous [d'autres] ... " 

L'homme repondit: "Je n'ai personne d'autre, excepte une jeune esclave malade ... " 
11 [l'Imam as] demanda:"Et qu'est-ce qui t'empeche de la vendre ... ?" 

Mais l'homme refusa [de la vendre] et l'Imam as] rentra chez lui. 

Le lendemain, il [i.e. Abel Hassan as] demanda a me voir et me dit: 
"Demande-lui:"Combient exiges-tu pour cette [jeune esclave malade]?" 

Lorsqu'il dira: "Telle somme .. . " Dis-lui [aussitot]: "Je la prends." 
Je me rendis done chez l'homme [i.e. le marchand d'esclaves] et il me dit: 

"Jene prendrai guere moins de cette somme pour elle!" [et il me nomma un 

chiffre] . Je declarai: "Je la prends!" 

1. II nacquit le onze Zigha'dah et son Martyre survint au dernier jour du mois de Safar. Il fut 
empoisonne apres avoir mange du raisin [ou selon certains, apres avoir bu du jus de 
grenadine] par !es agents de Ma'moun. 

2. Car, s'il avait fait le trajet qui passait par Koufeh et Qom, !es Chiites qui aimaient !'Imam [as] 
avec ferveur auraient pu lui faire obstacle et ne pas le laisser aller a Marv ... 

3. Seton !es Aha.dis celebres, le nom de la mere de !'Imam [as] etait Nadjmah OU Tok'tam, tandis 
que son Konieh [i.e. epithete] etait "Ommol Banine". 
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Il dit:"Elle YOUS appartient. Mais, dites-moi done: qui etait l'homme qui 

vous accompagnait hier?" 

Je lui dis:"C'est un homme de la tribu de Bani Hachem." 

Il demanda:"Quelle Bani Hachem?" 

Je lui repondis:"Je ne sais pas plus que cela ... " 

11 declara alors:"Je vais maintenant te parler au sujet de cette jeune esclave ... 

Je l'achetai d'une region lointaine de Magh'reb. [Durant le voyage], une 

femme, appartenant aux Gens du Livre [i.e. Ahlel Ketab] me rencontra et me 

demanda: "Qui est done cette jeune esclave qui est avec toi?" 

Je lui dis: "Je l'ai achetee pour moi-meme." 
Elle me <lit alors: "Il n'est point convenable qu'elle soit avec des personnes 

telles que toi. Il est plus convenable [et approprie] que cette jeune esclave soit 

avec [celui qui est] le meilleur habitant de cette Terre ... Sous peu, elle lui donnera 

un fils, de sorte que [jamais] l'Est ou l'Ouest [de ce monde] n'en avait produit 

de pareil ... ! " 
Il [i.e.] le narrateur] continua et <lit: "Je l'emmenai done aupres de lui [i.e. 

Abel Hassan as] . Elle n'etait pas la pour longtemps, quand elle mit Ar-Reza [as] 

au monde." 

2- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui d'un individu dont il a mentionne le nom et qui avait <lit que Safvan Ibn

e Yah'ya avait <lit: "Lorsque Abou Ibrahim [l'Imam Kazem as] mourut et qu'Abel 

Hassan Ar-Reza [as] parla [ouvertement, au sujet de son Imamat], nous craignions 

pour sa vie. On lui declara:"Vous venez de divulguer une grande Affaire [i.e. 

l'Imamat] et pour cette raison meme, nous craignons pour votre vie, [de peur] 

que ce tyran [i.e. Haroun Ar-Rachid] vous fasse du mal..." 

L'Imam [as] annorn;:a alors: "Laissons-le faire et qu'il s'efforce de toute sa 

force de faire quelque chose .. . Or, il ne trouvera aucun moyen de me nuire." 

3- Ahmad Ibn-e Meh'ran que la Misericorde d'Allah lui soit accordee a 

rapporte cet hadis de Mohammad Ibne Ali, et lui de Hassan Ibn-e Mansour qui 
avait <lit que son frere avait narre: "Une nuit, je me rendis aupres d'Ar-Reza [as] 

pour le voir [et il se trouvait] dans une chambre [qui etait] son cabinet. 
Il leva sa main et [soudain,] c'etait comme s'il y avait dix lampes [allumees] 

dans la maison! Un autre homme lui demanda ensuite la permission d' entrer. 
Il baissa [alors] sa main et permit a l'homme [d'entrer en sa presence] ." 
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4- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'Ibn-e Djom'hour, et lui 

d'Ibrahim Ibn-e Abdellah, et lui d'Ahmad Ibn-e Abdellah qui avait <lit: 

"Gheffan avait <lit: "Je ·devais de l'argent a un homme de la famille d'Abou Rafe 

qui avait ete l'esclave affranchi du Messager d'Allah [savavs] et qui se nommait 

Tay's. 11 exigeait le paiement de son pret et insistait pour que je lui retournasse 

son du. Et les gens prenaient son parti ... 

Lorsque je me rendis compte de ce fait, je m'acquittai de la Priere du Matin 

dans la Mosquee du Messager d'Allah [savavs] et [decidai] de me rendre aupres 

d'Ar-Reza [as]. Ce jour-la, il se trouvait dans [la vallee] d'Al-Oray'z. 

Lorsque je m'approchai de la porte [de sa maison], je vis qu'il s'approchait 
[lui aussi], monte sur un ane, tandis qu'il portait [seulement] une chemise et 

un Aba. Lorsque je l'apen;:us, j'eus honte [et fus embarasse] devant lui. 

Quand il arriva pres de moi, il s'arreta et me regarda. Je le saluai. 

C'etait le mois [beni] de Ramadan. Je lui dis: "Que je donne ma vie pour 

vous! Je dois de l'argent a l'un de vos esclaves affranchis, du nom de Tay's ... 

Par Allah! 11 m'a deshonore [devant tous et toutes] ... !" 

Par Allah! Je pensais intfrieurement qu'il [i.e. Ar-Reza as] allait dire a [Tay's] 

de me laisser tranquille. Et par Allah! Jene lui avais meme pas <lit quelle somme 

d'argent je lui devais ni mentionne aucune autre chose. 
11 m'ordonna de m'asseoir jusqu'a ce qu'il revint [de nouveau]. 

Je restai la, jusqu'a ce que je me fusse acquitte de la Priere du crepuscule 

[i.e. Magh'reb]; or, j'observais aussi le Jeilne. Par consequent, je me sentais 

deprime et voulais quitter ce lieu. 

Soudain, il apparut. 11 y avait [une foule] de gens autour de lui. Les mendiants 

etaient en train de mendier et il leur faisait l'aumone. 11 se separa alors d'eux et 
rentra chez lui. 11 ressortit et m'appela [a lui]. 

Je me levai et entrai avec lui. 11 s'assit et je m'assis a mon tour. Je me mis a 

lui parler, au sujet d'Ibn-e Mossayyeb, le Gouverneur de Medine; car souvent, 

j'avais l'habitude de lui parler a son sujet. Lorsque j'eus fini de parler, il me 

demanda: "J'imagine que tu n' as pas encore rompu ton jeune ... ?" 

Je lui repondis par non. 

11 ordonna qu'on m'apportat a manger; on mit la nourriture devant moi. 1,1 
<lit a son serviteur de manger avec moi. Le serviteur et moi, nous nous mimes a 
manger [de bon creur etjusqu'a satiete] . 

Lorsque nous eumes fini de manger, il me <lit: "Redresse ce coussin et prends 
done ce qui est sous ce coussin .. . " 
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Je le redressai et il y avait des dinars. Je les pris et les mis clans la manche demon 

habit. Il ordonna a quatre de ses esclaves de m'accompagner [i.e. m'escorter] chez 

moi. Je dis: "Que je donne ma vie pour vous! Les espions de Mossayyeb seront 

partout et je ne voudrais point qu'ils me voient en compagnie de vos esclaves ... " 

Il <lit: "C'est bien vrai. Qu'Allah te guide done avec la juste Direction!" 

Il leur ordonna alors qu'ils devaient me laisser seul, quand je leur dirai cela. 

Quand je m'approchai de ma maison, je les renvoyai. J'entrai chez moi et 

demandai une lampe. J' examinai les dinars et la somme totale etait de quarante

h uit dinars. Tandis que je ne devais a l'homme que vingt-huit dinars. Parmi ces 

dinars, il y avait un dinar qui brillait tout particulierement. Sa beaute m'exalta 

et je pris la piece et l'approchai a la [lumiere] de la lampe. 

Sur la piece etait inscrite: "Ta dette envers cet homme est de vingt-huit dinars; 

le reste est pour toi." 
Non, par Allah! Jene l'avais point informe de la somme exacte de ma dette! 

Toute louange appartient a Allah qui a accorde de l'Honneur a ceux, a qui Il a 
donne l' Autorite ... " 

5- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere qui avait <lit que certains 
de ses compagnons avaient declare: "Abel Hassan Ar-Reza [as] quitta Medine 
pour accomplir son Pelerinage de Hadj, la meme annee OU Haroun fit, lui 

aussi, le Pelerinage de Hadj. Il arriva a une montagne qui s'appelait Fare, a 

gauche de la route, quand YOUS YOUS rendez a la Mecque. 
Abel Hassan Ar-Reza [as] l'observa et declara: "Celui qui batit et detruit 

[un lieu de repos] a Fare sera coupe en pieces [i.e. mutile] ... " 
Nous ne comprimes guere a quoi il se referait [ni de quoi il parlait]. 
Lorsque Haroun arriva ace point [precis], il s'arreta [proprement] la. 
Djafar Ibn-e Yah'ya escalada la montagne et ordonna qu'on preparat un 

lieu de repos pour lui [i.e. Haroun] . 
Durant le chemin de retour de la Mecque, il escalada de nouveau [la 

montagne] et ordonna qu'on detruisit le lieu de repos. Lorsqu'il arriva en Irak, 

[Djafar Ibn-e Yah'ya] fut mutile et coupe en pieces ... " 1 

6- Ahmad Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 
Hassan, et lui de Mohammad Ibn-e Issa, et lui de Mohammad Ibn-e Hamzah Ibn'l 

1. Djafar Ibn-e Yah'ya Barmaki etait le ministre de Haroun et jouissait d'une haute position. 
Selon les faits qui arriverent, Haroun se facha contre lui et ii fut tue d'une fac;on bien tragique. 
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Ghassem qui avait <lit: "Ibrahim Ibn-e Moussa avait <lit: "Je contjnuais a demander 
a Abel Hassan [Ar-Reza as], au sujet d'une question que j'avais dans l'esprit et lui a 
[son tour] me promettait [de me donner un rendez-vous [pour le voir]. 

Un jour, il partit a la rencontre du Gouverneur de Medine [pour l'accueillir] 
et je l'accompagnais. 11 s'approcha du Palais d'un tel... et s'arreta [a l'ombre] 
des arbres. Je m'arretai avec lui et il n'y avait point un troisieme parti avec 
nous. Je lui dis: "Que je donne ma vie pour vous! La fete s'approche et je jure 
devant Allah que je ne possede meme pas un seul dirham .. . !" 

11 egratigna alors la terre vigoureusement, a l'aide de son fouet et enfouit sa 
main dans la terre, en sortant un lingot d'or! 

11 me dit: "Depense cela, mais ne dis rien de ce que tu viens de temoigner 
[de tes propres yeux] ... " 

7- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Yasser le serviteur, et lui d'Ar
Rayyan Ibn-e As-Salt, et tous deux ont dit:" Lorsque l'histoire du Caliphe 
depose [du pouvoir] prit fin et s'acheva1 et qu'il fut etabli que c'etait Ma'moun 
[qui devait prendre le pouvoir en ses mains], il ecrivit [une lettre] a Ar-Reza 
[as] et lui demanda de venir a Khorassan. Abel Hassan [as] [lui] repondit, en 
offrant des pretextes divers [afin de le dissuader], mais Ma'moun continuait a 
lui ecrire, jusqu'a ce qu'il [i.e. l'Imam as] se rendit compte qu'il ne pouvait plus 
refuser et qu'il ne serait point laisse tranquille. 

11 quitta [done Medine] pour se rendre a Khorassan, lorsqu'Abou Djafar 
[l'Imam Djavad as] n'avait encore que sept ans. 

Ma'moun lui ecrivit: "Ne voyage point en tranversant les montagnes et [la 
ville de] Qom! Prends [plutot] la route qui passe par Bassorah, Ah'vaz et Fars .. . " 

11 arriva finalement a Marv. Ma'moun lui offrit le pouvoir et le Caliphat, ce 
dont Abel Hassan [as] refusa net. 

Ma'moun lui demanda: "Accepte done la "Velayat-e Ahd" (i.e. heritier 
legitirne] .. . " 

11 [as] repondit: "J'accepte, mais avec certaines conditions." 
Ma'moun lui dit: "Demande ce que tu voudras." 

1. Mohammad Al-Amin Ibn-e Haroun Ar-Rachid combattit son propre frere: Ma'moun pour la 
succession du Caliphat qui appartenait a leur pere et fut tue dans ce combat. Son frere, 
Haroun, Jui avait donne l'Irak, Cham et d'autres contrees occidentales du monde Islamique. 
Or, durant la bataille qu'il mena contre son frere, ii ne put resister militairement et ii abdiqua 
lui-meme de son Caliphat. Mais le commandant-en-chef de l'armee de Ma'moun, un nomme 
Taher, le tua et envoya a Ma'mioun la tete coupee du rebelle. 
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Ainsi done, Ar-Reza [as] ecrivit: "Je serai l'heritier legitime, a condition que 

je ne commanderai ni n'interdirai [aucune chose], nine changerai aucune chose 

de ce qui est actuellement. (Je devrais etre excuse et exempte [i.e. decharge] de 

toutes ces charges." 

Ma'moun accepta toutes les conditions. 

Il [i.e. Ali Ibn-e Ibrahim] dit: "Yasser me narra ensuite: "Lorsque la Fete 

[de l'Immolation de la bete du sacrifice] arriva, Ma'moun envoya [un message] 

a Ar-Reza [as], en lui demandant de monter sur un cheval, de participer clans la 

[Priere] de la Fete [i.e. Id]1 et de s'acquitter de ladite Priere [en assemblee, en 

agissant comme l'Imam] en faisant un Sermon. 
Ar-Reza [as] lui envoya [un message] en lui repondant: "Tu connais tres 

bien les conditions qui existent entre nous, lorsque j'acceptai de faire cela ... " 

Ma'moun [de son cote] lui envoya un autre message:"Je voudrais seulement 
tranquilliser les creurs des gens, en ce qui concerne cette question et qu'ils puissent 
connaitre ton excellence!" Il continua done a insister, jusqu'a ce qu'il [as] eut 
declare: "6 prince des croyants! Si tu m'excuses [et me retires cette responsabilite], 
cela me sera certes, plus doux; mais si tu insistes encore, en ce cas j'irai, 
mais selon la maniere du Messager d'Allah [savavs] et du seigneur des croyants 
[Ali as] ... " 

Ma'moun repondit: "Va [et agis] comme il te plaira de faire." 

Ma'moun ordonna alors aux gens et aux soldats de se regrouper en grande 
procession, devant la porte de la maison d'Abel Hassan [as], en criant: "Allahu 
Akbar! [i.e. Allah est le plus Grand!]" 

11 [i.e. Ali Ibn-e Ibrahim] dit: "Yasser le serviteur me narra que les gens 

firent une [longue] queue, tandis qu'ils attendaient pour [la sortie] d'Abel 

Hassan [as]. Ils se trouvaient clans les routes, sur les toits des maisons et tous 

s'y trouvaient: hommes, femmes et enfants! 

Les soldats et les generaux de l'armee se rassemblerent devant la porte 

d'Abel Hassan [as]. 
Au lever du jour, il [as] se leva, prit un bain et mit un turban de cotton 

blanc sur la tete. Il laissa le bout de son turban tomber sur sa poitrine, tandis 

que l'autre bout etait entre ses epaules, suspendu sur son dos, 11 declara alors a 
fous ses subalternes: "Faites comme moi..." 

Il prit un baton et sortit. Nous etions tous, avec lui. 11 etait pieds nus et son 

1. Par les "Takbir" que l'Imam fit en ce jour fatidique, on comprend que c'etait la Fete de 
l'Immolation de la bete de Sacrifice et non point la Fete de Fetr. 
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habit arrivait jusqu'a ses chevilles, et ceci s'appliquait aussi pour ses autres 

vetements [qui etaient tous longs]. 
Lorsqu'il marchait, nous marchions avec lui; il leva [alors] sa tete au ciel et 

s'ecria: "Allahu Akbar!" [i.e. Allah est le plus Grand!] par quatre fois. 
Il nous semblait que les Cieux, la Terre et les murs repondaient a lui! 
Les soldats et les gens qui se tenaient devant la porte etaient prets, armes et 

vetus de leurs plus beaux habits! Lorsque nous apparfunes devant eux, de cette 
fac;:on [particuliere] et qu'Ar-Reza [as] apparut a son tour, il [l'Imam as] se tint 
debout au seuil de sa porte pour un bref moment et declara alors: 

''Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" pour la Direction 
qu' Allah nous a accorde! Allahu Akbar! Pour ce qu'Il nous a accorde des 
troupeaux de quatrupedes [comme subsistance]; et toute louange appartient a 
Allah pour ce qu'Il nous a accorde!'' 

Nous elevames la voix en unison, avec lui. 
Toute Marv trembla de pleurs, provoques par la [grande] commotion 

generale, la profonde emotion et les eris, lorsqu'ils aperc;:urent Abel Hassan 
[as], ainsi, pieds nus ... 

Il marchait pour dix pas, s'arretait, faisait une pause et disait alors par trois 
fois: "Allahu Akbart' 

Il nous semblait que les Cieux, la Terre et les montagnes lui repondaient. 
Toute Marv etait devenue une seule et unique voix qui s'ecriait! 
Cette [nouvelle] parvint alors a Ma'moun. 
Fazl Ibn-e Sahl, l'homme a deux fonctions [i.e. Zol Riassateyn] [i.e. civile et 

militaire] lui dit alors: "6 Prince des croyants! Si Ar-Reza arrive de cette maniere, 
a la place ou devra avoir lieu la Priere [en assemblee], il y aurait alors une 
revolte, provoquee par la populace! Je suis de l'avis que YOUS le fassiez rentrer 
chezlui..." 

Ma'moun envoya [aussitot] un message a l'Imam et lui demanda de rentrer 
[immediatement chez lui]. Abel Hassan [as] demanda alors ses chaussures. 

11 se chaussa et rentra chez lui." 

8- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Yasser qui avait dit: 
"Lorsque Ma'moun quitta Khorassan pour se rendre a Baghdad, FazJ 

l'accompagna. [C'est a dire] l'homme qui avait deux fonctions; et nous sortimes 
avec Abel Hassan [as]. 

Fazl Ibn-e Sahl avait rec;:u une lettre de son frere, Hassan Ibn-e Sahl, lorsque 
nous nous etions arretes dans l'une des etapes du voyage. 
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Hassan lui avait ecrit: 'Tai etudie les etoiles et fait des calculs astrologiques 

pour la transition du nouvel an; j'ai observe que dans tel mois, un Mercredi, tu 

gouteras la brwure et la chaleur du fer et du feu ... Je suis de l'avis qu'en ce jour

- la, toi, le prince des croyants et Ar-Reza [as], vous irez prendre un bain; et il 

serait hon que tu saignes et verses ensuite ce sang sur tes mains, afin de faire 

eloigner le mal [nuisible et fatal] de ce jour, [de ta personne] ... " 

"Zol Riassateyn" ecrivit alors une lettre a Ma'moun a ce sujet et lui <lit qu'il 

demandat la meme chose a Abel Hassan [as]. 

Ma'moun ecrivit done une lettre a Abel Hassan [as] et lui demanda a ce 

sujet. Abel Hassan [as] lui ecrivit en repondant: "Je n'irai pas au "Hammam" 

[i.e. bains publics] demain .. . Et je ne crois guere qu'il soit hon pour vous ou 

Fazl de faire la meme chose, demain ... " 

Ma'moun envoya par deux fois, des notes a l'Imam et Abel Hassan [as] lui 

ecrivit [a chaque fois] : "6 prince des croyants! Je n'irai pas prendre mon bain 

demain, car je vis le [noble] Prophete [savavs] hier soir dans un reve et il me 

declara: "6 Ali! Ne vas pas au "Hammam" [i.e. les bains publics], demain ... " 

Par consequent, je ne crois guere qu'il YOUS soit propice a YOUS et a Fazl 
d'aller au "Hammam" demain ... " 

Ma'moun lui repondit en ecrivant: "Tu dis vrai, tout comme le Messager 

d'Allah <lit vrai [savavs]. Demain, je n'irai done pas au "Hammam" et Fazl sait 

tres bien cela [lui aussi]." 

Yasser [continua] et <lit: "Lorsque le soleil se coucha et que la nuit tomba, 

Ar-Reza [as] nous declara: "Priez done: "Nous cherchons refuge aupres d'Allah, 
de tout le mal qui descendra cette nuit-la ... " 

Et nous nous mimes a prier et [a demander cela au Seigneur] pour toute [la 

duree] de la nuit. Lorsque Ar-Reza [as] eut fini de s'acquitter de sa Priere du 

Matin, il me <lit: "Monte jusqu'au toit [de la maison] et ecoute [aux bruits]. 

Entends-tu quelque chose [d'anormal]?" 

Lorsque j' eus monte sur le to it [de la maison,] j' en ten dis de grandes rumeurs 

et des eris et des lamentations qui montaient de plus en plus fortement. 

Soudain, nous vimes Ma'moun entrer par la porte de ses appartements 

~""~~ ·- erives, aux appartements prives d'Abel Hassan [as]. 

11 annoncya:"6 mon seigneur et maitre! 6 Abel Hassan! Qu'Allah vous 

accorde [la patience et de !'endurance] pour la mort de Fazl...! 
11 [refusa de vous ecouter et de ne pas aller au "Hammam"] ! 11 se rendit 

done a ce lieu. Or, un groupe, armes d'epees l'attaquerent et l'assassinerent! 
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Trois de ces attaquants furent arretes, tandis que l'un d'eux est le cousin [le fils 

de l'oncle maternel] de Fazl lui-meme: Ibn-e Zol'ghalameyn ... " 1 

Les soldats, les commandants de l'armee et les partisans de Fazl se rassemblerent 

devant les portes de la demeure de Ma'moun, en disant: "Il l'a assassine!" en se · 

referant a Ma'moun. [Ils disaient]: "Nous allons venger sa mort ... !" 

Ils apporterent alors du bois, pour mettre le feu a la Porte de la maison [de 

Ma'moun]. Ma'moun [se tourna vers Abel Hassan as] et lui dit: "6 mon 

seigneur et maitre! Voudriez-vous considerer a sortir et a YOUS rendre aupres 

d'eux [i.e. des gens], [en essayant] de les disperser...?" 

Yasser dit: "Par consequent, Abel Hassan [as] monta [sur son cheval] et me 

dit: "Monte .. . " 

Je montai [a mon tour, sur mon cheval]. Lorsque nous sortimes de la porte de 

la maison, il observa les gens qui se serraient [et se poussaient] les uns les autres; il 

fit un geste de sa main, comme pour leur dire: "Dispersez! Dispersez done!" 

Yasser dit: "Par Allah! Les gens se mirent alors a rebrousser chemin et a 
s'en aller, et ils [faisaient cela] en se poussant et en tombant les uns sur les 
autres [tant ils avaient hate de partir et de s'enfuir] ... 

Des que [l'Imam as] pointait a quelqu'un, l'homme se mettait soudain a s' enfuir 

de toutes ses jambes et s'en allait [tout de suite de l'endroit ou il se trouvait]." 

9- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui de Mofasser, et lui d'Al-Vach'cha qui avait dit que Mossa.fer 

avait declare: "Lorsque Haroun Ibn-e Al-Mossayeb voulut attaquer 

Mohammad Ibn-e Djafar2, Abel Hassan Ar-Reza [as] me dit: "Va aupres de lui 

[i.e. Mohammad Ibn-e Djafar] et dis-lui: "Ne sors guere demain [pour te 

battre], car situ fais cela, tu seras vaincu et tu devras done battre en retraite; et 

tous tes compagnons seront tues! Et s'il voudra savoir d'ou tu sais tout cela, 

1. Son nom etait Ali Ibn-e Abi Sa'id qui, selon !es Ahadis etait le cousin maternel ou le neveu [i.e. 
le fils de la sreur] de Faz!, et on comprend que le titre de son pere etait Zol'ghalameyn. Or, 
dans le livre de "Tarikh" de Ya'ghoubi [volume 2 - page 452], au lieu de l'appeler ainsi, ii est 
appele Zel'Alameyn. Et en plus, on pretendait que c'etait son propre titre et non point celui de , \\..>""??~~ 
son pere, comme ce qui a ete ecrit dans "Oyoun Akhbar Ar-Reza" [volume 2 - page 164] 

2. C'etait le fils de !'Imam Djafar Sadiq [as], plus communement connu comme "Dibadj" qui etait 
l'un des Imams du secte Zeydiyyah. II se souleva it la Mecque et se nomma Caliphe en se 
rebellant contre Ma'moun. Sous peu, Issa Djoloudi le combattit et le vainquit. II demanda 
alors l'asile et se rendit aupres de Ma'moun, en lui pretant serment d'allegeance. II se rendit it 
Khorassan ensuite et mourut it Djordjan [ou Gorgan] . 
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dis-lui: "Je l'ai vu clans un reve [premonitoire)." 
Je me rendis done aupres de lui et lui dis: "Que je donne ma vie pour vous! 

~e sortez point demain, [pour vous battre avec l'ennemi)! Car si vous sortez, 
. vous seriez force de prendre la fuite et tous vos compagnons seraient tues ... " 

11 me demanda alors: "D'ou est-ce que tu sais tout cela?!" 
Je lui repondis: "Je l'ai vu clans un reve [premonitoire)." 
11 me dit: "[11 semble que] cet esclave [c'est a dire Mossafer qui lui avait dit 

cela] n'ait pas lave son derriere pour avoir vu de tels reves!" et il sortit done 
pour se battre et fut defait; [de meme], tous ses compagnons furent tues ... " 

Mossafer declare: "J'etais avec [l'Imam] Ar-Reza [as] a Mena, lorsque Yah'ya 
Ibn-e Khaled passa pres de nous, tandis qu'il s'etait couvert le visage pour se 
[proteger) de la poussiere. 

11 [l'Imam Reza as] declara: "Pauvres ames! 11s ne savent guere ce qui leur 
arrivera cette annee!" I 11 ajouta [alors]: "Et encore plus etrange que cela [est le 
fait que) Haroun et moi, nous serons comme cela ... " et il approcha ses deux 
doigts, l'un a l'autre." 

Mossafer declare: "Par Allah! Jene compris guere [en ce temps-la), le sens de 
ces propos, jusqu'a ce que nous l'eussions enterre aupres de lui [i.e. Haroun] ... " 

10- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad qui avait dit 
qu'Ali Ibn-e Mohammad Al-Ghassani avait dit: ''L'un de nos compagnons Chiites 
m'informa qu'[en une occasion], il avait apporte une grande somme d'argent 
aupres d'Abel Hassan Ar-Reza [as]: "Mais je ne le vis guere rejoui par ce fait..." 

11 continua et dit: "Je devins done bien deprime et me dis: "Je [lui] apportai 
[tout] ce·t argent, or il n'est meme pas rejoui de ce fait...!" 

11 [i.e. l'Imam as] m'appela done a lui: "6 esclave! Apporte done une cuvette et 
de l'eau ... " 

11 [as] s'assit sur une chaise et de sa main, fit un geste a l'esclave, en lui 
disant: "Verse done de l'eau sur ma main ... " 

[Le narrateur] raconta: "De l'or se mit a tomber de ses doigts, clans la 
cuvette ... !" il se tourna alors vers moi et me declara: "Celui qui est ainsi, reste 
[evidemment] indifferent ace que tu lui as apporte ... " 

11- Sa'ad Ibn-e Abdellah et Abdellah Ibn-e Djafar ont tous deux rapporte 
cet hadis d'Ibrahim lbn-e Mah'ziar, et lui de son frere: Ali Ibn-e Mah'ziar, et lui 

1. C'est a dire qu'ils ne savent point quels tragiques evenements les attendent, car dans cette meme 
armee, Haroun se facha contre les Mecquois et il provoqua un terrible carnage dans cette ville. 
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de Hosseyn Ibn-e Sa'id qui avait <lit que Mohammad Ibn-e Senan avait declare: 
"Ali Ibn-e Moussa [as] mourut a l'age de quarante-neuf ans et quelques 

mois, en l'an deux cent deux de l'Hegire1
• Il vecut pour vingt ans, 

quelques mois, apres [son illustre pere] Moussa Ibn-e Djafar [as]." 

Chapitre 122 

De la Naissance d'Abou Djafar, Mohammad lbn-e Ali [i.e. le Second] 
Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

Il [i.e. Abou Djafar, Mohammad Ibn-e Ali as] nacquit au mois [beni] de 

Ramadan de l'an cent q_uatre-vingt-quinze de l'Hegire et mourut en l'an deux cent 
vingt de l'Hegire, a la fin du mois de Zil'ghadah, a l'age de vingt-cinq ans, deux 
mois et dix-huit jours. Il fut enterre a Baghdad, dans le Cimetiere de Qourai:che, 
aupres du [Saint] Sepulcre de son grand-pere: Moussa [Ibn-e Djafar as]. 

Mo'tassem le convoqua a Baghdad, au debut de la meme annee ou il 

mourut. Sa mere etait une jeune esclave [Nubienne], appelee Sabikeh Noubiyyah. 
On a aussi dit que son prenom etait Khey'zaran. On a aussi rapporte qu'elle 
etait de la meme famille que Mariyeh, la mere d'Ibrahim, le ftls du Messager 
d'Allah [savavs]. 

1- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Hassan 
qui avait <lit: "Ali Ibn-e Kha.led avait <lit: "Mohammad [qui etait du secte des 
"Zeydiyyeh"] me raconta: "J'etais dans l'armee, quand on me fit savoir qu'il y 
avait un prisonnier, aux [pieds et] poigns lies, amene de la region de Cham. 

Ils dirent: "Il pretend etre Prophete .. . " 

Ali Ibn-e Kha.led raconta: "Je me rendis done aupres de lui, devant la porte 
[de la prison] et fus bienveillant et doux avec les geoliers, jusqu'a ce que je pusse 
me rendre aupres de lui. C'etait un homme doue d'intelligence et de connaissance. 

Je lui dis [done]: "O toi! Quelle est done ton histoire et que faisais-tu?" 
11 repondit: "Je suis un habitant de Cham et j'adorais Allah, dans un lieu 

appele "Ra'assol Hosseyn" [i.e. !'emplacement ou la sainte tete coupee de ' ' '->""="""'" 

l'Imam Hosseyn as avait ete deposee Sur une pierre. La trace des gouttes d~ 

1. Selon les Ahadis, il nacquit le dix Radjab. Cet Imam [as] fut empoisonne par les ordres de 
Mo'tassem Abbassi et par les mains memes de son epouse: Ommol Faz! qui etait la propre fille 
deMa'moun ... 
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sang sont encore visibles sur la surface de la pierre en question]. 1 

[Une fois,] au beau milieu demon adoration et de mes devotions [a Allah], 
soudain, un homme s'approcha de moi et me dit: "Viens done avec moi..." 

Je le suivis et pendant que j'etais avec lui, je me trouvais [soudain] dans la 
Mosquee de Koufeh. 11 me dit: "Reconnais-tu cette Mosquee?" 

Je repondis: "Oui, c'est la Mosquee de Koufeh ... " 
11 se mit alors a s'acquitter de sa Priere et je l'imitai. Je me trouvai ensuite 

dans la Mosquee du Messager d'Allah [savavs], a Medine! 
11 offrit les salutations de Paix et de Benedictions d'Allah au Messager 

d'Allah [savavs] et je fis la meme chose. Il s'acquitta alors de sa Priere et je l'imitai. 
11 offrit alors les Benedictions d'Allah au Messager d'Allah [savavs] . 

Je me trouvais encore aupres de lui, quand je me vis [soudain] a la Mecque! 
Je continuai a me trouver aupres de lui, jusqu'a ce que nous eussions fini 

d'accomplir tous les rituels qu'on devrait effectuer en ce Lieu. Je me trouvai 
ensuite a la meme place, a Cham, OU j'avais l'habitude d'adorer Allah ... 

Et l'homme me quitta et partit. 
L'annee suivante, j'etais de nouveau avec lui et nous fimes toutes les choses 

que nous avions accompli, l'annee precedente. 
Lorsque nous finirnes nos rituels et qu'il me fit retourner a Cham, tandis qu'il 

etait sur le point de me quitter, je lui demandai: "De par Celui qui t'a accorde cette 
capacite [de faire] ce dont je viens de temoigner, dis-moi [de grace,] qui es-tu ... ?" 

11 repondit: "Je suis Mohammad Ibn-e Ali Ibn-e Moussa ... " 
La nouvelle [de ce fait] se propagea partout, jusqu'a parvenir a Mohammad 

Ibn-e Abdel Malek Az-Zayyat2. 11 envoya ses hommes a moi et ils m'arreterent; 
ils enchainerent mes mains et m'amenerent ensuite en Irak [et me voici, 

maintenant, dans cette cellule de prison] ... " 

Je lui dis: "Ecris done une petition a Mohammad Ibn-e Abdel Malek. .. " 
11 fit cela, en expliquant toute l'histoire survenue [a sa personne], mais la 

reponse a la petition fut ainsi: "Demande done a celui qui t'emmena durant la 
nuit, de Cham a Koufeh et ensuite a Medine et finalement a la Mecque en te 

1. Cette place existe encore dans la Musee Umeyyade de Damas. 
2. II etait un ministre cruel et injuste a !'extreme. II etait tellement malade d'esprit qu'il avait 

prepare un four et installe de gros clous a l'interieur de ce four humain, oil ii jetait les 
prisonniers qui devaient etre tortures, pour etre bnlles vifs, a la fin de leurs tortures. Or, a la 
fin, ii fut lui-meme pris comme un prisonnier et torture dans ce meme four, jusqu'a ce qu'il 
rut mort d'une terrible et tragique maniere ... ! Motevvakkel Abbassi se facha contre lui et ce fut 
pour cette raison qu'il fut disgracie. 
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faisant rentrer [encore une fois] a Cham, de te liberer aussi de cette prison ... !" 

Ali Ibn-e Khaled <lit: "J'etais bien desole pour lui et ressentais une grande 
sympathie envers sa personne. J'essayai de le consoler [et de lui donner espoir]; 

je lui demandai done de cultiver la patience. 
Le jour suivant, de bonne heure, je m'en fus le voir. [Soudain,] je vis une 

foule de gens, parmi les soldats, le chef des gardes de securite, des geoliers et 
une multitude de gens qui s'etaient rassembles la. 

Je demandai [aussitot]: "Que se passe-t-il done?" 
Ils repondirent:"Le prisonnier de Cham qui avait pretendu etre un Prophete 

n'est plus [dans sa cellule de prison]! Et personne ne saurait dire s'il fut 
englouti par la terre ou bien les oiseaux du ciel l'emporterent avec eux ... " 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari avait rapporte:"Un Cheikh, 

parmi nos compagnons, appele Abdellah Ibn-e Razine me narra cela: "Je vivais 
a Medine, la Cite du Messager d'Allah [savavs]; Abou Djafar [as] avait l'habitude 
de se rendre chaque jour, a midi, a la Mosquee [du Messager d'Allah savavs]; en 
entrant, il se rendait au Saint Sepulcre du Messager d'Allah [savavs] et lui offrait 
ses salutations. 11 allait ensuite devant la maison de [Dame] Fatemeh [sa], 

enlevait ses chaussures, se mettait debout et s'acquittait alors de sa Priere. 
[Un jour] Satan [i.e. Cheytan] sussura [dans mon creur]: "Lorsque [l'Imam as] 

arrive, va et ramasse [i.e. recueille] la poussiere qu'il aura foule de ses pieds ... " 
Ce jour-la done, je restais en attente, afin de pouvoir faire cela. Lorsque 

midi arriva, il [as] arriva avec son fine mais ne descendit point de sa selle, comme il 
en avait l'habitude ... [Par contre], il s'avanya et descendit sur un rocher qui se 
trouvait [juste aupres] de la Porte de la Mosquee. 11 entra alors et salua [comme 
toujours] le Messager d'Allah [savavs]. 

11 se rendit ensuite a la meme place ou il avait [toujours] l'habitude de 

s'acquitter de sa Priere [quotidienne] . 11 continua a faire la meme chose, pour 
les jours suivants. 

Je me dis [alors]:"[Ainsi donc,] lorsqu'il aura enleve ses chassures, je ramasserai 
les graviers qu'il foulera de ses pieds ... !" 

Le jour suivant, il arriva a midi, [comme toujours,] et descendit [encore] sur le 
[meme] rocher; il entra ensuite dans la Mosquee et saluta [comme a son habitude] 
le Messager d'Allah [savavs], mais s'acquitta de sa Priere, sans avoir retire ses 
chaussures et continua a agir de cette [maniere] pour les jours qui se suivirent... 

Je me dis alors: "[Helas!], je n'ai point reussi! J'irai done devant la porte des 
bains publics et lorsqu'il sera entre dans le "Harnmam" [i.e. bains publics], je 
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ramasserai alors la poussiere sur laquelle il aura marche!'' 

Je fis des demandes, afin de savoir quel local [i.e. bains publics] il frequentait 

et on me repondit: "11 frequente le bains publics qui est situe pres de Baghi qui 

· appartient a un homme de la famille de Talhah ... " 

Je decouvris le jour ou il se rendait au bains publics; [le jour en question] je me 
dirigeai vers sa porte [d'entree] et m'assis aupres de l'homrne qui etait de la famille 

de Talhah, en lui faisant la conversation, pendant que j'attendais son arrivee. 

Le descendant de Talhah me <lit alors: "Si tu veux prendre ton bain, leve-toi 

done et entre [maintenant], car autrement, il ne te sera plus possible d'y entrer 

pour uncertain temps ... " 

Je demandai: "Pourquoi done?" 

11 repondit:"Parce que le ftls de Reza entrera ici, sous peu ... " 

Je demandai: "Et qui est done le ftls de Reza?" 

11 dit:"C'est un homme de la Famille de Mohammad [savavs]. 11 est tres 

pieux et vertueux ... !" 

Je lui demandai: "C'est a dire que personne n'a le droit de prendre le bain 
avec lui?!" 

11 repondit: "Lorsqu'il vient, nous vidons les locaux pour lui..." 

Pendant que je parlais [avec le descendant de Talhah], il [i.e. l'Imam as] 

arriva avec ses serviteurs. Devant lui, il y avait un serviteur qui portait une 
natte et il l'apporta dans la chambre OU l'on changeait les vetements, OU il l'etendit, 

a meme le sol. 

Il [i.e. l'Imam as] entra alors, salua [l'assemblee] et entra dans le bains publics 

en question, tandis qu'il etait toujours monte sur son ane. 

Il entra ensuite dans la chambre [ou il devait se deshabiller]; il descendit 

sur la natte [etendue parterre]. 

Je dis au descendant de Talhah: "C'est lui, celui que tu viens de decrire comme 

un homme pieux et vertueux?" 
Il repondit: "Ah, non, par Allah! 11 n'avait encore jamais fait une chose pareille, 

""""'- ·~,..., " sauf aujourd'hui..." 
Je me dis: "Ceci est du, a cause de ce que je commis contre mon propre ame!" 

Je declarai ensuite:"Je vais attendre qu'il ressorte et peut-etre j'arriverais 
d'achever ce que j'ai dans l'esprit et ce, quand il aura !'intention de quitter ce lieu." 

Lorsqu'il ressortit et qu'il etait habille, il demanda qu'on lui amenat son 

ane. On le lui apporta dans la chambre ou il s'etait change et il [as] le manta, en 

se tenant debout sur la natte meme et quitta enfin les locaux. 
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J e me dis: "Par Allah! V oila que je lui ai cause bien des problemes et je ne ferai 

plus jamais une chose pareille et ne penserai plus jamais a faire une telle chose!" 

Ma determination etait ferme et solide. Lorsque midi arriva, en ce jour, il 
vint [a la Mosquee], assis sur son ane et il descendit la ou il avait toujours 
l'habitude de descendre [dans le passe] . 

11 entra ensuite dans la Mosquee et salua [comme a son habitude] le Messager 
d'Allah [savavs] et se rendit ensuite a l'endroit ou il avait toujours l'habitude de 
s'acquitter de ses Prieres, dans la maison de [Dame] Fatemeh [sa] . 11 enleva 
aussi ses chaussures et se tint debout en priere." 

3- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad qui avait <lit qu'Ali Ibn-e Asbat avait dit:"[En une occasion,] il [i.e. 

Abou Djafar, l'Imam Djavad as] s'approcha de moi et je le regardai [de la tete 
aux pieds, de sorte que je puisse le decrire parfaitement [et clairement] a mes 
compagnons Chiites, [residant] en Egypte. Je continuais a faire cela, jusqu'a ce 
qu'il se rut assis et qu'il declarat:"O Ali! Allah a presente des Preuves pour 
l'Imamat, tout comme 11 presenta des Preuves pour la Mission Prophetique; et 
11 a annonce: "Nous lui donnames la Sagesse, alors qu 'il etait enfant ... " [Maryam-12). 

11 a aussi annonce: "Et quand il eut atteint sa maturite, Nous lui accordames sagesse et 

savoir!" [Youssof-22], et: "Quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans ... " 

[Al-Ahqaf-15) . Par consequent, il est possible que quelqu'un se voie accorde la 
Sagesse [i.e. Hekmah], lorsqu'il est encore un enfant; et il est possible qu'il se La 
voie accorde quand il atteint ses quarante ans ... " 

4- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de l'un de nos compagnons 

Chiites qui avait <lit que Mohammad Ibn-e Rayyan avait <lit: "Ma'moun essaya 
toutes les ruses possibles contre Abou Djafar [l'Imam Djavad as], afin de le 
tramper [et de l'approcher a lui-meme], mais il ne reussit guere [a faire cela]. 

Lorsqu'il se sentit frustre, il decida alors [de s'attirer sa sympathie et son 
amitie], en lui donnant sa fille [en mariage] . [Pour la ceremonie du mariage], il 
envoya deux-cents jeunes filles, parmi les plus belles servantes [i.e. esclaves] , 
[tan dis que chacune] tenait un bol dans sa main, dans lequel une perle precieuse 
avait ete deposee, afin de faire la bienvenue a Abou Djafar [as], lorsqu'il allait 

s'asseoir sur le siege [specialement prepare pour sa personne] . 
Or, ce dernier ne fit aucune attention a ces choses. 11 y avait un homme qui 

s'appelait Mokharegh et qui avait une longue barbe; il etait chanteur [et il 
jouait aussi] le luth et le tambour,. 
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Ma'moun le conYoqua et il [i.e. Mokharegh] declara: "6 prince des croyants! 

S'il [i.e. Abou Djafar as] a le moindre inten~t pour ce monde-ci, en ce cas je yous 

suffirais pour ce que Yous aYez !'intention d'acheYer!" 

Ainsi done, il s'assit deYant Abou Djafar [as] et cria [de toutes ses forces] 
pour attirer l'attenion des membres de la maisonnee a sa personne. 

Les habitants du Palais se rassemblerent et il se mit a chanter et a jouer du 

luth. 11 continua a faire cela, pour un bout de temps, mais Abou Djafar [as) ne 

lui fit aucune attention [et ne se tourna] ni a gauche ni a droite. 

11 [as] leYa alors la tete Yers lui et lui dit: "Crains Allah, 6 toi a la barbe longue ... !" 

[Soudain] tousles instruments de musique tomberent de ses mains et il fut 
[desormais) incapable d'utiliser ses mains, jusqu'a ce qu'il mounlt. [Quelque 

temps apres cela,] Ma'moun lui demanda de ses nouYelles. 

11 repondit: "Lorsque Abou Djafar [as] m'interpela, je fus frappe par une 
crainte, dont je n'ai plus jamais pu m'en remettre ... " 

5- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet had1s de Sahl Ibn-e Ziad qui aYait dit 

que DaYoud Ibn-e Ghassem Al-Djafari aYait dit: "Je me rendis aupres d'Abou 

Djafar [l'Imam DjaYad as] pour [le rencontrer] et j'aYais trois parchemins [aYec 

moi] qui n'etaient point marques proprement et je les aYais [completement] 

melanges, [les uns ayec les autres]; par consequent je me sentais ennuye et frustre ... 

11 [as] prit l'un [des parchemins] et declara: "Ceci est le parchemin de Ziad 

Ibn-e Chabib ... " 11 prit ensuite le second et declara: "Ceci est le parchemin d'un 

tel..." et je fus stupefie et ebahi. 11 me regarda et sourit. 

Et il [as] me donna [alors] trois-cents dinars et me pria de les faire parvenir 

a l'un des fils de son oncle, en declarant: "11 te <lira: "Presente-moi done un 

artisan qui puisse m'aider a acheter des marchandises [aYec ce capital] ... " et tu 
deYras alors le guider Yers tel individu ... " 

Je me rendis aupres [de ce cousin] aYec les dinars [de l'Imam as en ma 

possession] et il me demanda:"6 Abou Hachem! Pourrais-tu me presenter 

un artisan qui m'aiderait a acheter des marchandises [aYec ce capital] .. . ?" 

Je lui repondis par oui. 

, Et il y aYait aussi un chamelier qui m'ayait prie de parler en son nom aYec 
[l'Imam as], au sujet de certaines de ses affaires. 

Je me rendis aupres de lui [i.e. l'Imam as] pour lui parler [ace sujet] , mais il 

[as] etait en train de manger aYec un groupe de gens, et je ne pus done lui parler 

[librement]. [Or,] il declara:"6 Abou Hachem! Viens et mange done [ayec nous]!" 
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11 plac;:a [ensuite, de la nourriture] devant moi. 11 dit a un serviteur - et sans 
qu'il m'eut fait une demande -: 0 garc;:on! Va a la rencontre du chamelier 

qu'Abou Hachem nous a amene et amene-le aupres de toi-meme ... " 
[De meme,] un jour, je marchai avec lui, jusque dans son potager [i.e. jardin] 

et je lui dis: "Que je donne ma vie pour vous! (Je ne sais pour quelle raison:] 
mais j'ai une dependence [etrange] envers l'argile que je dois manger. .. [De grace!] 
priez devant le Seuil Divin pour moi!" 

11 resta silencieux, et apres trois jours, tandis qu'il ouvrait lui-meme la 
conversation, il me declara: "O Abou Hachem! Allah a repris de ta personne, 
ce desir [etrange) de manger de l'argile." 

Abou Hachem dit:"Aujourd'hui, rien ne m'est plus repugnant que de 
manger de l'argile ... " 

6- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Ali, et lui de Mohammad Ibn-e 
Hamzah Al-Hachemi qui avat dit:"Ali Ibn-e Mohammad ou Mohammad Ibn-e 
Ali Hachemi avait dit: "Le matin de son mariage avec la fille de Ma'moun, je 

me rendis aupres d'Abou Djafar [l'Imam Djavad as] pour le voir. La nuit 
precedente, j'avais pris des medicaments. fetais le tout premier a le voir, en ce 
matin-la. [Or,) j'avais soif, mais je n'osais point lui demander a boire. 

Abou Djafar [as] regarda mon visage et declara: "Je crois que tu as soif ... " 
Je lui repondis affirmativement. 
11 appela: "O serviteur, ou servante! Apportez-nous done de l'eau [a boire] ... " 

Je me dis [alors:] "Maintenant ils vont apporter une eau empoisonnee pour 
l'Imam ... " et je devins inquiet. 

Le serviteur arriva [sous peu] avec de l'eau [a boire] .. 
11 [as] me sourit et dit: "O garc;:on! Donne-moi done de l'eau ... " 
11 prit [le verre) d'eau [offert, des mains du serviteur) et but [d'un trait]. 

Ensuite il me donna le verre et j'en bus. J'eus de nouveau soif et ne voulais 
point demander a boire [encore]. 11 fit la meme chose qu'avant. Lorsque le 
serviteur arriva avec le bol d'eau [a boire], je pensai encore une fois, comme ce 
que j'avais pense auparavant. 

[De nouveau] il prit le bol d'eau, en but [quelques gorgees] et me le donna 
ensuite, en souriant. 

[Le narrateur: Mohammad Ibn-e Hamzah] ajouta: "Cet homme Hachemite 
me declara [alors] : "Je crois qu'il (i.e. l'Imam as] est comme ce qu'ils disent [i.e. les 
Chiites: c'est a dire qu'il possede la Science de l'Invisible] ... " 
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7- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere qui avait dit:"Une 

fois, un groupe de Chiites, [venus] des banlieues demanderent la permission de 
rencontrer [de pres] Abou Djafar [l'Imam Djavad as] . 

11 leur donna la permission et il se presenterent a lui. Dans une session, ils 
lui demanderent trente-mille questions\ et il [as] les repondit toutes, tandis 
qu'en ce temps-la, il avait [seulement] dix ans ... " 

8- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad qui avait 

dit: "Ali Ibn'l Hakam avait dit:"Une fois, De'ebel Ibn-e Ali [i.e. Khozayi, le 
grand Poete Chiite] 2 se rendit aupres d'Abel Hassan [Ar-Reza as] et il ordonna 
ace que quelque chose lui fut donne [comme recompense]. 

11 [i.e. De'ebel] accepta [le don,] mais ne remercia pas Allah [pour ce Bienfait]. 
11 [l'Imam Reza as] lui demanda [alors]:"Pourquoi done n'as-tu point 

remercie Allah ... ?" 

[De'ebel] raconta:"Or, plus tard, je me rendis aupres d'Abou Djafar [l'Imam 

Djavad as] pour le voir et [a son tour], il ordonna qu'on m'offrit quelque chose, et 
[cette fois-ci], je declara: "Toute louange appartient a Allah!" 

11 me dit [alors]: "[Apres la douce remontrance demon pere], tu as done 

appris ta lec;:on ... " 

9- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah qui avait dit 
que Mohammad Ibn-e Senan avait dit: "Une fois, je me rendis aupres d'Abel 

Hassan [l'Imam Hadi as]. 

11 declara: "6 Mohammad! Est-ce que quelque chose est arrive a la famille 

de Faradj3 ... ?" 

1. On a dit que "Trente-mille" n'est pas un chiffre litteral, mais plutot une maniere de montrer 
que Jes questions etaient nombreuses. D'autres ont dit que cela signifie que !'Imam repondait 
a une question et que cette reponse repondait a plusieurs autres questions, jusqu'ici sans 
reponse; c'est a dire, qu'il semblait qu'il avait repondu a toutes Jes questions, jusqu'ici restees 
obscures et vagues. Allah sait meilleur. 

2. Quelques poesies de De'ebel Khozayi ont ete traduites en Franc;:ais et en Anglais, par la 
• traductrice de ce present ouvrage. Le cher lecteur interesse pourrait les trouver dans les deux 

Compilations Islamiques, intitulees: "Au Seuil de la Grace Divine" ou "On the Threshold of 
Divine Grace", publiees chez Al-Mostafa, a Qom. 

3. Le Gouverneur de Medine. Son nom complet etait Omar Ibn-e Faradj Rokhadji. Il avait ete elu 
par Motevvakkel. II etait l'un des ennemis jures des Alavis et ne permettait a personne d'avoir 
un rapport quelconque avec eux, afin de leur rendre un quelconque service. Pour cela meme, 
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Je repondis: "Oui, Omar [i.e. un membre de la famille de Faradj] vient de 

mourir ... " 

Il <lit: "Toute louange appartient a Allah." 

Je [ dus l repeter mon propos, pour vingt-quatre fois [ consecutives l; finalement 

je declarai:"6 mon seigneur et maitre! Si j'avais su que cette nouvelle vous 

rejouirait autant, je serais venu en courant et pieds nus [pour vous informer]!" 

Il repondit:"6 Mohammad! Ne sais-tu done pas ce qu'il avait <lit une fois 

-que la Malediction d'Allah le frappe! - a mon pere, Mohammad Ibn-e Ali...?" 

Je repondis par non. 

Il <lit: "Il interpela mon pere, au sujet d'une question et declara alors: "Je 

crois que tu es sow ... !" 

Mon pere lui repondit:"6 Seigneur! Si tu sais que jai observe le Jeune 

aujourd'hui, Fais-lui gouter le gout du pillage et !'humiliation de la captivite ... " 

Par Allah, des jours ne s'ecoulerent avant qu'il ne tilt pille et tout ce qu'il 

possedait fut emporte par les pilleurs et il fut pris en captivite. Et maintenant, il 

est mort; et que la Misericorde d'Allah ne lui soit point accordee ... 

Allah, a Lui, la Puissance et la Majeste renversa sa fortune; et Allah tire 

toujours vengeance des ennemis de Ses "Amis"!" 

10- Ahmad Ibn-e Idris a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Hassan 

qui avait <lit qu'Abou Hachem Al-Djafari avait <lit: "Une fois, je m'acquittai de 

ma Priere, en compagnie d'Abou Djafar [l'Imam Djavad as] dans la Mosquee 

de Mossayyeb. Il mena la Priere, tandis que nous avions tourne nos visages 

vers la Qiblah, dans une ligne directe [avec lemur de la Mosquee]. 

Il nous declara aussi que le cedre qui se trouvait dans [l'enceinte] de la 

Mosquee s'etait seche et n'avait plus aucune feuille. L'Imam [as] demanda 

qu'on lui apportat de l'eau et fit ses Ablutions rituels [i.e. Vouzou] sous cet 

arbre. L'arbre se raviva [de nouveau] et des feuilles pousserent et il donna des 

fruits, la meme annee. 

11- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Al-Hadjfil et d'Amr Ibn-e Osman, et eux, d'un homme 

les Alavis furent affliges par une grande et terrible pauvrete; et par trois fois, Motevvakket se 
facha contre lui. La premiere fois, il lui confisqua ses biens. La deuxieme fois , il ordonna qu'on 
le battit chaque jour [pour uncertain temps) et la troisieme fois, il fut exile a Bagh'dad et la, 
son ame fut jetee en Enfer. .. 
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venu de Medine qui avait <lit que Motarraffi avait <lit: "Abel Hassan Ar-Reza 
[as] mourut, tandis qu'il me devait quatre mille dirhams. Je me dis: "En voila 

que mon argent est perdu a jamais .. . " 
Abou Djafar [l'Imam Djavad as] m'envoya [alors] un message [en disant]: 

"Viens demain matin, et apporte done une balance et des poids ... " 

Je m'en fus done chez Abou Djafar [l'Imam Djavad as] et il me <lit: "Abel 

Hassan vient de rendre l'ame; et il te devait quatre mille dirhams, [n'est-ce pas]?" 

Je lui dis: "Oui." 

11 leva alors le tapis a priere et sous le tapis, il y avait des dinars et il me les 
donna [pour que je les mesurasse et prisse I' equivalent de quatre mille dirhams]." 

12- Sa'ad Ibn-e Abdellah et Hem'yari ont tous deux rapporte cet hadis 

d'Ibrahim Ibn-e Mah'ziar et lui de son frere Ali [Ibn-e Mah'ziar], et lui de 

Hosseyn Ibn-e Sa'id qui avait <lit que Mohammad Ibn-e Senan avait declare: 
"Mohammad Ibn-e Ali [l'Imam Djavad as] mourut a l'age de vingt-cinq 

ans, trois mois et douze jours. 11 mourut le Mardi, six Zil'hidjjah de l'an deux 

cent vingt apres l'Hegire. 11 vecut [seulement] dix-neuf ans, moins vingt-cinq 
jours, apres son [illustre] pere." 

Chapitre 123 

De la Naissance d'Abel Hassan, Ali Ibn-e Mohammad 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

11 [Abel Hassan Ali Ibn-e Mohammad as] nacquit a la mi-Zil'hidjjah de l'an 

deux cent douze de l'Hegire. 
Selon un autre document, [il nacquit au mois de] Radjab de l'an deux cent 

quatorze de l'Hegire. 11 mourut lorsqu'il ne restait que quatre jours du mois de 

Djomada As-Sani de l'an deux cent cinquante-quatre de l'Hegire1
• Et on a 

rapporte qu'il [as] mourut [au mois de] Radjab de l'an deux cent cinquante
quatre de l'Hegire, a l'age de quarante et un ans et six mois. Selon la date 
mentionnee auparavant, il vecut quarante ans. 

Motevvakkel le convoqua de Medine, en compagnie de Yah'ya Ibn-e 

1. 11 nacquit le 15 Zil'hidjjah et son Martyre survint au troisieme jour du mois de Radjab. 11 fut 
tue au temps du Caliphat de Mo'taz Abbassi. 
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Harsamah Ibn-e A'ayan, pour le faire venir a Sorraman'raa. I 
Il [as] mourut en ce lieu et fut enterre dans sa propre demeure. Sa mere 

etait une jeune esclave du nom de Samanah. 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha qui avait <lit: "Khey'ran Ibn-e Asbati avait <lit: 

"Je me rendis a Medine pour rendre visite a Abel Hassan [l'Imam Hadi as] . 

Il me declara: "Quelle nouvelle as-tu de Vassegh?" 

Je repondis: "Que je donne ma vie pour vous! Je l'ai quitte en bonne sante 
et de tousles autres gens, c'est moi qui l'ai rencontre le plus recemment... Je l'ai 

rencontre, il ya tout juste dix jours .. . " 
Il [l'Imam as] declara: "Les Medinois disent qu'il est mort ... " 
Lorsqu'il me <lit: "Les Medinois disent..." je compris qu'il se referait a lui-meme. 

Il demanda alors: "[Et] que faisait done Djafar [i.e. Motevvakkel] .. . ?" 
Je repondis: "Je l'ai quitte, tandis que de tous les gens, c'etait lui qui se 

trouvait dans la pire des conditions ... Il etait dans la prison." 

Il [as] declara: "[Sache done] qu'il est [maintenant] le maitre de l'Affaire [i.e. 
c'est lui qui a le pouvoir entre ses mains].2 [Et] que faisait done Ibn-e Az-Zayyat 
[i.e. le ministre tyrannique et oppresseur des Abassides] ... ? 

Je repondis: "Que je donne ma vie pour vous! Les gens sont avec lui et 
l'autorite est son autorite." 

Il [as] declara:"Or, [son autorite] lui est de mauvaise augure ... " 
Il resta alors silencieux pour un bout de temps, et me <lit [ ensuite]: "Les 

Decrets et les Commandements d'Allah l'Altissirne doivent s'accomplir 
inexorablement ... 6 Khey'ran! Vassegh mourut et Djafar Motevvakkel prit le 
pouvoir et le rempla~a; et Ibn-e Zayyat vient d'etre tue [lui aussi]." 

Je declarai: "Que je donne ma vie pour vous! Quand cela ... ?" 
Il repondit: "Six jours apres ton depart." 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah, et lui de 
Mohammad Ibn-e Yah'ya qui avait <lit:" Saleh Ibn-e Sa'id avait <lit: "Je me rendis 
aupres d'Abel Hassan, que les Salutations d'Allah lui soient accordees et lui dis:· 

"Que je donne ma vie pour vous! Ils veulent eteindre votre lumiere, en tout 

1. C'est a dire, la ville de Samem1 
2. C'est a dire, ii est le Caliphe. 
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ce qui vous conceme et se montrer injustes envers vous [et vous humilier], de 

sorte qu'ils vous ont loge dans cet hotel disgracieux, dans le logement des 
d. [' A s ''lik] I" I men iants i.e. s- a a . .. .. 

Il [as] repondit: "6 Ibn-e Sa'id! Serais-tu ace niveau [de connaissance envers 
nous] ... ?" et il fit ensuite un signe de sa main et declara: "Regarde done!" 

Je vis soudain de beaux jardins, [remplis de] fruits; il y avait la, de belles 
jeunes filles, comme des perles [encastrees] dans des coquilles, de jeunes [serviteurs], 
des oiseaux, des gazelles et des rivieres qui coulaient, de sorte que ma vision en 
fut ebahie et que mes yeux en resterent etonnes ... 

Il me dit [alors]: "Ou que nous soyons [et residions], ces choses sont a notre 
disposition; [et done,] nous ne sommes pas dans le logement des mendiants ... " 

3-Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah, et lui d'Ali Ibn-e 
Mohammad qui avait dit: "Is'hagh Al-Djallab avait dit:"[En une occasion,] 
j'achetai un grand nombre de brebis pour Abel Hassan [as]. 

II m'appela a lui et me fit entrer dans le stable de sa maison, dans un lieu 
vaste que je ne pus reconnaitre. II m'ordonna de distribuer les brebis parmi 
certains gens, dont Abou Djafar 2

, sa mere et d'autres encore qui s'y trouvaient. 
Apres cela, je demandai la permission de partir pour Bagh'dad, afin [de voir] 
mon pere. Or, c'etait le jour de "Tarviyyah".3 

II m'ecrivit: "Reste done avec nous et pars demain." 

Par consequent, je restai. Lorsque le Jour d'Arafah arriva, 4 je restai avec lui 
et passai la dixieme nuit [du mois] dans sa veranda. A l'aube, il vint a moi et 
dit: "6 Is'hagh! Leve-toi done ... " 

Je me levai et ouvris mes yeux: je me trouvai devant la porte de ma propre 

maison, a Baghdad! 
J'entrai et me rendis aupres de man pere et me trouvai alors aupres des 

miens; et je leur dis que j'avais passe le Jour d'Arafah a Al-Askar [i.e. Samerra]; 
je quittai [ensuite] Bagh'dad, pour [executer les rituels de] la Fete [i.e. Id]5." 

1. C'est a dire completement pauvre et destitue. 
2. Abou Djafar [Mohammad] etait le fils aine de l'Imam [as] . Les gens s'attendaient ace qu'il rut 

le prochain Imam, mais ii mourut avant son illustre pere et ne devint done jamais un Imam. 
3. C'est a dire, le huitieme jour du mois de Zil'hidjjah. 
4. C'est a dire, le neuvieme jour du mois de Zil'hidjjah qui est aussi connu comme le 

Jour d'Arafah. 
5. La grande Fete apres le Pelerinage de Hadj, au dixieme jour du mois de Zil'hidjjah. 
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4- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis: "Ibrahim Ibn-e Mohammad 

At-Taheri avait dit: "Motevvakkel devint malade, a cause d'un abces. C'etait 

tellement grave qu'il fallut en mourir et personne n'avait le courage de le toucher 

avec un couteau [pour couper cet abces]. Sa mere fit un vceu d'envoyer une large 
somme d'argent a Abel Hassan [Ali Ibn-e Mohammad, l'Imam Hadi as], de sa 

propre fortune personnelle, si son ftls guerissait [et se retablissait] . 
Fat'h Ibn-e Khaghan lui dit [a Motevvakkel]: "Si vous envoyez un message 

a cet homme [i.e. Abel Hassan as], il saura sfuement [et definitivement] comment 

vous guerir pour vous soulager de votre mal..." 

Ainsi done, un messager lui fut envoye et la maladie [de ce dernier] lui fut 

decrite. Le messager retourna avec un message [de l'Imam as] qui instruisait 

qu'on devait melanger le fumier seche de la brebis avec de l'eau de rose et 

deposer ensuite ce cataplasme sur l'abces. Lorsque le messager leur eut 

explique tout cela, ils se mirent a rire de ses propos. 

Cependant, Fat'h declara: "Par Allah! 11 sait mieux au sujet de ce qu'il a dit." 
11s apporterent done le fumier seche et preparerent [le cataplasme], comme 

[l'Imam as] avait instruit [de le faire] et le placerent sur l'absces. 

11 [i.e. le Caliphe] fut bientot pris de sommeil et se calma. Ensuite [l'abces] 
s'ouvrit et ce qu'il y avait dedans [de l'infection] fut vite sorti et on fit parvenir 
la bonne nouvelle de sa guerison a sa mere. 

Elle lui envoya [a Abel Hassan as] alors dix-mille dinars, marques par son 
propre sceau [sur les bourses qui contenaient les pieces d'argent]. 

Lorsqu'il [i.e. le Caliphe] se retablit completement de sa maladie, Bat'hayi 

Al-Alavi 1 lui rapporta [des mensonges] et [ajouta] que de larges sommes 
d'argent et des armements avaient ete delivres [a Abel Hassan as]. 

11 [i.e. Motevvakkel] ordonna alors a Sa'id Hadjeb [i.e. son chamberlain] : 
"Perquisitionnez son domicile durant les heures nocturnes et confisquez tout ce 

que vous trouverez d'argent et d'armements et apportez-les moi [immediatement]!" 
Ibrahim Ibn-e Mohammad declara:"Sa'id Hadjeb, le chamberlain me dit: 
"Durant la nit, je me rendis a son domicile [celui de l'Imam as] et j'avais 

une echelle avec moi, a l'aide de laquelle je montai Sur le toit (de sa maison]. 

Losque je descendis quelques marches de l'escalier clans l'obscurite de l~ 

1. C'etait le titre de Mohammad Ibn-e Ghassem Ibn-e Hassan Ibn-e zeyd Ibn-e Hassan. Lui, son 
pere et son grand-pere etaient lies aux Abbassides pour mener une cruelle guerre contre !es 
autres enfants d'Abi Ta!eb; et le grand-pere de son pere etait ce meme zeyd Ibn-e Hassan qui 
participa dans l'assassinat de !'Imam Bagher [as] et l'empoisonna, par ordre des Umeyyades. 
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nuit, je ne sus comment entrer clans la maison ... 

Or, il [i.e. l'Imam as] m'appela alors et me dit: "6 Sa'id! Attends [et reste 
done, ou tu es], jusqu'a ce qu'on t'apporte des bougies!" 

Sous peu, on m'apporta des bougies et je descendis et le rencontrai: il y 
avait sur sa personne un habit de laine et un couvre-chef en laine et devant lui, 
il y avait un tapis de Priere. 

Je n'eus aucun doute qu'il etait en train de s'acquitter de ses Prieres. 

11 me dit: "Voici les chambres [i.e. perquisitionne-les] ... " 

J'entrai et les perquisitionnai, mais ne trouvai rien, excepte une bourse 
clans sa maison, avec le sceau de la mere de MotevvakkeI sur elle et une autre 
bourse, encore scellee. 

11 me declara: "11 ya aussi ce tapis de Priere ... " 

Je le soulevai et il y avait une epee clans un fourreau de tissu. Je les pris et 
les lui portai [i.e. a Motevvakkel]. 

Lorsqu'il vit le sceau de sa mere [sur les bourses], il la convoqua et elle se 

rendit a ses cotes. Certains serviteurs prives me dirent [par la suite] qu'elle lui avait 

declare: "Je fis un vreu quand tu etais tres malade, car j'avais perdu tout espoir 
[de ta guenson] que si tu te retablissais, de lui envoyer [a l'Imam as] dix-mille 
dinars de ma propre fortune personnelle. Par consequent, je lui envoyai cette 
somme et c'est mon sceau personnel sur les bourses." 

Il [i.e. Motevvakkel] ouvrit l'autre bourse et il y avait la somme de quatre cent 
dinars a l'interieur. n y ajouta une autre bourse d'argent et me pria de la lui porter 

[a l'Imam as]. Je la portai et retournai aussi l'epee et les deux autres bourses 
d'argent, en lui disant:"6 mon maitre! (J'aurais tellement desire que vous 

sachiez] combien cette mission m'etait penible et difficile a executer! [Mais le 
devoir m'obligeait] ... " 

Il me recita alors: "Les injustes sauront bi en tat le funeste des tin qui les attend .. . " 

[Ach-Chu'ara-227] 

5- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah qui avait dit: 
"Ali Ibn-e Mohammad Al-Naw'feli avait dit:" Mohammad Ibn-e Faradj me 

dit qu'Abel Hassan [l'Imam Hadi as] lui avait ecrit: "6 Mohammad! Organise 
tes affaires et prends soin de toi-meme." 

Je me mis a organiser mes affaires, ne sachant point ce qu'il [l'Imam as avait 
voulu dire par cela], jusqu'a ce qu'un messager [du Caliphe] se presentat devant 
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moi et me fit sortir de l'Egypte comme un captif. Tous mes biens 
confisques et je restai en prison pour huit ans .. . 

En prison, je rei;:us une lettre de sa part [de l'Imam as] qui disait_: 
"6 Mohammad! Ne reside point dans la partie occidentale de la ville [de · 

Bagh'dad]." 
Je lis la lettre et [me] dis:" Il m'ecrit cela, tandis que je suis emprisonne ... 

Ceci est bien etrange." Or, sous peu, grace a Allah, je fus libere." 
Nawfeli ajouta: "Mohammad Ibn-e Faradj lui ecrivit alors une lettre, au 

sujet de ses proprietes. 
Il [l'Imam as] lui repondit, en ecrivant:"Tes proprietes te seront rendues 

sous peu et meme si elles ne te seront point rendues, cela ne te sera point 
endommageant." 

Lorsque Mohammad Al-Faradj partit pour Al-Askar [i.e. Samerra], un 
ordre fut donne pour qu'on liberat ses proprietes, mais il mourut avant cela ... " 

Il [i.e. le narrateur] ajouta: "Ahmad Ibn-e Khozay'b ecrivit a Mohammad 
Ibn'l Faradj, en lui demandant de se rendre a Al-Askar. 

Il ecrivit a Abel Hassan [as] pour lui demander conseil; il [l'Imam as] lui 
repondit:"Vas-y done, car ta delivrance [et ton soulagement] reside [nt] en 
cela, de par la Volonte d'Allah le Sublime ... " 

Il partit et sous peu, il rendit l'ame. 

6- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'un homme qui avait 
<lit qu'Ahmad Ibn-e Mohammad avait <lit: "Abou Ya'ghoub m'avait informe: 

"Je le vis un soir, [c'est a dire Mohammad] avant sa mort, a Al-Askar [i.e. a 
Samerra]. Abel Hassan [as] le reyut [chez lui] et lui lanya un regard [etrange], 
et le lendemain, il devint malade. 

Apres quelques jours, lorsque je lui rendis visite durant sa maladie, son etat 
s'etait aggrave. Il m'informa qu'il [i.e. Abel Hassan as] lui avait envoye un tissu, 
et qu'il l'avait replie et mis sous sa tete." 

Il [i.e. le narrateur] declara:"Il fut enseveli avec ce meme tissu qui devint 
done son linceul." 

Ahmad declara:"Abou Ya'ghoub avait dit:"Je vis Abel Hassan [as] avec Ibn'l 
Khozay'b 1 qui lui disait: "Que je donne ma vie pour toi! Allez-y done [i.e. 
mouvez-vous] !" 

1. Ahmad Ibn-e Khozay'b etait l'un des generaux de Motevvakkel qui fut tue au temps de 
Mosta'ine. II voulait apparemment que !'Imam [as] quittat sa demeure et ii insistait tres 
grossierement sur ce fait, et l'Imam [as] ne voulait point se soumettre a son ex.igeance. 
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Il [l'Imam as] declara: "Tu [iras] le premier ... " 

Quatre jours apres cela, Ibn Khozay'b fut enchaine [au poteau] et la 

nouvelle de sa mort [nous] fut parvenue ... " 

Il [i.e. le narrateur] declara alors qu'on avait rapporte que lorsque Ibn-e 

Khozay'b insistait dans son exigeance pour que l'Imam [as] quittat sa demeure, 

il [as] lui envoya un message [en disant]:"Je demanderai a Allah, a Lui la 

Puissance et la Majeste de te placer clans une position dans laquelle il ne restera 

meme plus aucune trace de ton existence ... " 

Allah, a Lui la Puissance et la Majeste le fit mourir en cette periode-la." 

7- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis que l'un de nos Chiites avait 
dit:"Je pris une copie de la lettre de Motevvakkel a Abel Hassan, le Troisieme 

[l'Imam Hadi as] de [la personne de] Yah'ya Ibn-e Harsamah; elle avait ete 

redigee en l'an 243 de l'Hegire et elle etait ainsi ecrite: 

"Au Norn d'Allah, le Tout Misericordieux, le Tres Misericordieux 

Et apres cela, le prince des croyants [i.e. Motevvakkel] reconnait et apprecie 
votre merite; il respecte votre proche parente [ envers le venerable Prophete savavs]; 

il juge comme obligatoire qu'il faudrait observer vos droits, [et] il fait attention a 

votre bien-etre et au bien-etre de votre famille, a travers les moyens a l'aide 

desquels, Allah YOUS accordera le bien-etre a YOUS et a eux; et il etablit VOtre honneur 

et leur honneur; et il assure et accorde des bienfaits et la securite, a YOUS et a eux! 

Ainsi done, avec cela, il aspire a provoquer le Bon Plaisir d'Allah et a 

realiser ses obligations envers vous et eux. 

Le prince des croyants croit qu'il est propre de congedier Abdellah Ibn-e 
Mohammad, comme le commandant de l'armee et l'Imam de la Priere, de la 

Cite du Messager d'Allah [savavs] pour ce que vous avez <lit, au sujet de son 

indifference [et irrespect] envers vos droits et [de son] mepris pour votre rang. 

De meme, il YOUS a accuse des choses et le prince des croyants est [parfaitement] 

au courant de votre innocence l a leurs sujets et de votre sincere intention a ne guere 

vouloir essayer d'achever ce que vous considerez comme impropre [et du fait que 

vous n'avez point voulu vous faire un candidat au Caliphat]. 

Le prince des croyants l'a done remplace [i.e. Abdellah Ibn-e Mohammad] avec 
Mohammad lbn-e Fazl; et il lui a ordonne de vous honorer [dfunent], de vous 
reverer, de rester a VOS ordres et COmmandes et d'ecouter VOS opinions; et de 

considerer cela comme un moyen de s'approcher d'Allah et du prince des croyants. 

1. C'est a dire, de son desir de devenir le Caliphe des Musulmans. 
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Le prince des croyants est desireux de votre presence et voudrait tant vous 
voir pour renier les liens d'amitie ... ! 

Si vous desirez le rencontrer et rester avec lui, aussi longtemps que vou~ 
desirez, avec n'importe lequel des membres de votre famille, de vos amis, de vos 
connaissances et de vos serviteurs et esclaves, vous pourrez le faire quand il vous 
sera possible de le faire et quand vous le voudrez! V ous pourrez initier votre 
voyage quand vous voudrez et vous arreter au et quand vous voudrez, [ durant le 
chemin]. Et si vous desirez, Yah'ya Ibn-e Harsamah qui est au service du prince 
des croyants vous escorteront, en compagnie des soldats qui seront avec lui. 

Ils voyageront, comme ban vous semblera qu'ils le fassent. 
Et cette affaire dependra de votre ban plaisir [et de votre decision] et ce, 

jusqu'a ce que vous arriviez au Palais du prince des croyants. 
[En fait,] aucun de ses freres, fils, membres de famille ni meme les personnes 

qui lui sont speciales ne meriteront autant que vous, de recevoir de la bonte, de la 

bienveillance, une position respectable [et honorable] et des eloges! 
Et son attention, sa prevenance, son aide envers eux et sa joie d'etre avec 

eux ne seront guere plus grands que ce qu'il ressentira envers vous! Si Allah le 
veuille. Que la Paix d'Allah, Sa Misericorde et Ses Bienfaits soient avec vous!" 

Redige par Ibrahim Ibn'l Abbas. 

Et que les Benedictions et la Paix d'Allah soient 

sur Mohammad et sa Progeniture. 

8- Hosseyn Ibn'l Hassan Al-Hassani a rapporte cet hadis:"Abou Tayyeb Al
Mossana Ya'ghoub Ibn-e Yasser me rapporta: "Motevvakkel avait l'habitude de 
dire: "Malheur a vous! Le fils d'Ar-Reza [as] 1 m'a rendu miserable [et j'en suis 
frustre]. 11 refuse de boire [du vin] avec moi et de s'associer a moi; et je ne peux 
trouver aucune occasion [de l'avilir et de l'humilier devant les gens] ... " 

Ils [i.e. ses associes] lui dirent alors: "S'il ne vous donne aucune occasion, en 

ce cas, son frere Moussa 2 joue de la musique, chante, mange, bait et recherche 
le plaisir charnel... " 

11 ordonna:" Envoyez done quelqu'un chez lui, et faites-le venir ici, de sorte , 

que nous donnions une fausse image de lui et que nous disions devant les gens 
que le frere d'Ar-Reza" est comme ceci et comme cela [pour pouvoir lui [as] 

1. C'est a dire, !'Imam Ali Al-Hadi [as] 
2. Moussa Mobar'gha qui fut le fils de !'Imam Djavad [as] et dont la tombe se trouve a Qom. 

\ \..->'~""" 
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attribuer ainsi des actions qu'il ne commet jamais et de tromper les gens de 
cette maniere] ... " 

11 lui ecrivit done [a Moussa] et l'inYita aYec honneur. Tousles membres du 

· clan Hachemite vinrent pour le receYoir, [aux cotes des] officiels et des gens 

qui le m;:urent; tous pensaient que des son arriYee a Samerra, une propriete lui 

sera offerte par Motevvakkel et qu'un batiment sera construit pour lui; et que 

des gens qui aimaient boire [de l'alcool] et des chanteuses et des danseuses 

arriYeront pour le rencontrer. Et qu'il [i.e. Motevvakkel] allait se comporter 

aYec grace et bonte enYers lui et etre preYenant, en preparant un tres luxueux 

logement pour lui, pour qu'en ce lieu meme, il lui rendit visite et le rencontrat. 

Or, lorsque Moussa arriYa, Abel Hassan [ que les Salutations d'Allah lui soient 

accordees], allc:t a sa rencontre a Ghantarah V assll, au lieu ou les visiteurs etaient re015. 

11 le salua et observa le droit de son frere [i.e. le droit de la fraternite et de la 

parente] . 11 lui declara ensuite:"Cet homme t'a invite pour t'insulter et 

t'humilier. Ne lui confesse done point que tu as deja bu du vin ... " 
Moussa repondit:" S'il m'a invite ayec ce dessein, que devrais-je done faire?" 

L'Imam [as] lui repondit: Ne proYoque guere ta propre humiliation et ne 
bois [aucune boisson alcoolique], parce qu'il a !'intention de t'insulter. .. " 

Or, il [i.e. Moussa] refusa de faire cela et il [i.e. Abel Hassan as] repeta 

encore son conseil [et sa recommandation]. 

Lorsqu'il vit qu'il [i.e. Moussa] ne reagissait point, il [as] declara [alors]:"Et 

en ce qui concerne cet endroit [qu'il deYrait batir pour toi], toi et lui, Yous ne 

Yous rencontrerez meme pas en ce lieu ... " 

[Ainsi done,] il [i.e. Moussa] Yecut en ce lieu pour trois ans. Chaque matin, 

il allait la et on lui faisait saYoir:"l1 [i.e. Motevvakkel] est occupe aujourd'hui. 
Vous pourrez le rencontrer la prochaine fois ... " Ou bien, ils lui disaient: "11 [i.e. 

Motevvakkel] est soul aujourd'hui, venez done demain ... " 

Et lorsqu'il s'y rendait le lendemain, ils lui disaient: "11 [i.e. Motevvakkel] 

vient juste de prendre son medicament..." 

Ainsi, cela dura pour trois ans, jusqu'a ce que Motevvakkel rut tue; par 

consequent, il [i.e. Moussa] n'eut jamais l'occasion de [boire une coupe] aYec 
"'l!"~"-./1 · lui [et en sa compagnie] ." 

9- Certains parmi nos Chiites ont rapporte cet hadis: "Mohammad Ibn-e Ali 
aYait <lit: "Uyd Ibn-e Ali Ibn'l Hosseyn Ibn-e Zeyd m'informa: "[En une occasion,] 
je devins malade et un medecin vint me Yoir durant la nuit. Il me prescrivit un 
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medicament que je devais prendre [ cette meme l nuit et ce, pour quelques jours 

[qui allaient suivre]. Or, je ne pouvais [comprendre comment] je devais trouver 

[ce medicament]. Le medecin etait tout juste en train de quitter la chambre1 
quand Nasr entra avec une bouteille, contenant exactement ce medicament! 

11 [i.e. Nasr] declara:"Abel Hassan [l'Imfun Hadi as] te salue et te fait 

savoir:" Prends ce medicament pour tel nombre de jours ... " 

Je le pris, le bus et me retablis." 

Mohammad Ibn-e Ali declara:"zeyd Ibn-e Ali me dit: "Ceux qui trouvent des 

fautes a toute chose et qui renientles "Ahlel Beyt" [as] refusent [d'accepter cet hadis], en 

pretendant" D'ou est-ce que les extrernistes [i.e. Ghiliyan] [ont denigre] cet hadis ... ?!"1 

Chapitre 124 

De la Naissance d'Abou Mohammad Al-Hassan Ibn-e Ali 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

Abou Mohammad Hassan Ibn-e Ali [as] nacquit [au mois de] Ramadan et 

clans une autre version, au mois de Rabi Al-Akhar de l'an deux cent trente-deux de 

l'Hegire et mourut le huit Rabi Al-Avval de l'an deux cent soixante de l'Hegire, a 
l'age de vingt-huit ans; il fut enterre clans sa propre demeure a Sfunerra, clans la 

meme chambre ou son propre pere [i.e. l'Imfun Hadi as] avait ete enterre avant lui. 

Sa mere avait ete une esclave, du nom de Hoday's OU Soussanne. 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari et Mohammad Ibn-e Yah'ya et 

d'autres avaient dit:" Ahmad Ibn-e Obey'dollah Ibn-e Khaghan etait en charge des 

terres et des proprietes [du Calip he] et des impots de la terre clans la ville de Qom. 

Un jour, clans l'assemblee ou il se trouvait, on parla au sujet des Alavis et de 

leur religion et croyance; or, il etait l'un des ennemis jures des Chiites [i.e. 

Nassebi]2. 11 declara:" A Sorraman'raa [i.e. Samerra], jamais je ne vis ni ne 

1. C'est a dire que les renieurs ne l'accepteront jamais, meme si ce fait est reellement arrive. Et les 
Ghaliyan, non seulement l'acceptent, mais selon leur vaine idee qui est par trop erronee, ils 
mettent aussi les Imams comme des divinites qui sont par essence et par nature, au courant de 
la Science de l'Invisible. Or, la juste croyance est que Jes Imams connaissent la Science 
Invisible, de par la Volonte Divine et selon ce qu'Allah leur a accorde de Connaissance Divine; 
ainsi, leur Science n'est point une chose qui provient de leurs essences et leurs natures. 

2. C'est a dire, extremement anti-Chiite. 
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connus un homme appartenant aux Alavis, tel que Hassan Ibn-e Ali Ibn-e 

Mohammad Ibn-e Ar-Reza pour son comportement, son calme, son controle, 

~a noblesse et sa grandeur aux yeux de sa famille et parmi les Bani Hachem. 

Eux, tout comme les officiers militaires, les ministres et le public en general, 

[bref tous,] le preferent a leur aines et a leurs notables ... 

Un jour, je me tenais debout aux cotes demon pere dans une assemblee, 

lorsque ses chamberlains entrerent et annoncerent: "Abou Mohammad Ibn-e 

Ar-Reza est devant la porte ... " 1 

11 [i.e. mon pere] declara a haute voix: "Faites-le entrer!" 

J'etais bien surpris a leur mention de l'epithete [i.e. Konieh] de quelqu'un a 

haute voix, devant mon pere; quand en fait, cela se faisait uniquement pour un 

Caliphe, un heritier apparent ou bien encore pour celui qui, selon l'ordre du 

Sultan devait etre adresse par son epithete [i.e. Konieh]. 

[Soudain,] un homme avec une complexion basanee entra. 11 etait bien 

proportionne, beau, d'un physique excellent et d'apparence jeune. 

11 apparaissait majestueux et impressionant. Lorsque mon pere le vit, il se lreva 

et s'avarn;:a en sa direction, en marchant quelques pas. 

Je ne l'avais jamais vu faire une telle chose pour aucun des membres de [la 

tribu de] Bani Hachem ni meme pour les officiers militaires. 

Lorsqu'il [mon pere] s'approcha de lui, il le prit dans ses bras et embrassa 

son visage et sa poitrine, et tout en tenant sa main dans la sienne, il le mena 

vers sa propre place de Priere pour le faire asseoir; il s'assit lui-meme a cote de 

lui, en tournant son visage vers lui. 
11 commern;:a a parler avec lui, en repetant souvent [i.e. !'expression Arabe, 

honorifique et respectueuse de]: "Que je donne ma vie pour vous!" 

J'etais stupefie et ebahi par ce que je temoignai de sa personne. 

Or, un chamberlain entra alors et annorn;:a:" Movaffagh est ici!" 2 

Lorsque Movaffagh visitait mon pere, ses chamberlains et des officiers militaires 

speciaux le precedaient. Ils erigeaient [alors] deux rideaux entre l'assemblee de 

mon pere et la porte [d'entree], jusqu'a ce qu'il entrat et repartit [de nouveau]. 

[Or,] mon pere continua a faire attention a Abou Mohammad [as], en 

sonversant avec lui, jusqu'a ce qu'il vit les serviteurs speciaux [i.e. de Movaffagh] et 

1. La maniere formelle et officielle d'adresser un homme et de lui faire honneur c'etait de l'adresser 
avec son Konieh [i.e. epithete], comme: Abou [i.e. pere] d'un tel..." au lieu de son propre prenom. 

2. Movaffagh etait le frere du Caliphe: Mo'tamed Ala'llah. Son nom etait Ahmad Ibn-e 
Motevvakkel et il etait le commandant-en-chef de l'armee de son frere. 
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il <lit [a Abou Mohammad as]:" Que je donne ma vie pour vous! Si vous desirez, 

YOUS pouvez partir ... " et il declara ensuite a ses propres chamberlains: 

"Conduisez-le de derriere ces deux rideaux, de sorte qu'il [i.e. Movaffagh] 
ne le voie pas." 

11 se leva et mon pere se leva a son tour et l'embrassa et il quitta les lieux. 

Je demandai aux chamberlains et aux serviteurs de mon pere:"Honte 
vous! Qui etait done celui-ci, pour l'avoir appele par son epithete [i.e. Konieh] 

devant mon pere? [Qui etait-il pour que] mon pere le traitat comme il le fit...?" 
11s repondirent:"C'est un Alavi. On l'appelle Hassan Ibn-e Ali. 11 est plus 

[communement] connu comme Ibn-e Ar-Reza ... " 
Ceci me stupefia encore plus! Pour toute la duree de la journee, je pensais 

avec grande agitation, au sujet de ses affaires et du comportement de mon pere. 
Jene vis pas [mon pere], jusqu'a la tombee de la nuit. 11 avait l'habitude de 

s'acquitter de sa Priere d'Icha [i.e. Priere de nuit] et de s'asseoir ensuite, pour 

passer en revue, tout ce dont auquel il devait faire attention et [aussi pour 
etudier les diverses questions] dont il avait besoin de faire parvenir au Sultan. 

Lorsqu'il se fut acquitte de sa Priere et assis, j'entrai et m'assis [a mon tour] 
devant lui, pendant qu'il etait seul. 

11 demanda: "6 Ahmad!As-tu besoin de quelque chose?" 
Je repondis:" Oui, pere. Si YOUS me permettez, je desire YOUS demander une 

question, au sujet d'une chose ... " 

11 repondit: "Je te donne permission, 6 mon fils. Dis ce que tu veux dire ... " 
Je dis: "6 pere! Qui etait done l'homme que vous avez rencontre ce matin, 

en vous comportement envers lui avec ce grand respect, cet honneur et cette 
reverence ... ? Et YOUS avez [souvent employe !'expression de] donner votre vie 
et celles de vos parents pour lui ... " 

11 repondit: "6 mon fils! C'etait l'Imam des "Rafeziyyan" 1 [i.e. Chiites]. C'etait 

Hassan Ibn-e Ali [as], plus communement connu comme Ibn-e Ar-Reza." 
Je restai silencieux pour un temps et il dit ensuite:"6 mon fils! Si la 

dirigeance etait prise des Caliphes Abassides, personne parmi [les membres de 
la tribu de] Bani Hachem ne serait plus meritant que lui [pour devenir le 
dirigeant]! 11 le merite, a cause de son excellence, de sa retenue, de sa maniere 
d'etre, de sa chastete, de son ascetisme, de sa piete, de sa devotion [religieuse], 

de la beaute de son caractere, de son temperament et de ses vertus ... ! 
Si tu avais vu son pere, tu aurais alors vu un homme d'une grande purete 

1. C'est un terme desobligeant pour se referer des Chiites, employe par les Sunnites. 
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d'ame, de noblesse [d'ame] et d'excellence!" 

Ceci augmenta [encore plus] mon agitation, ma reflexion et ma colere 

contre mon pere et ce que j'avais entendu de lui. Je pensais que ses actions et 
ses propos etaient par trop excessifs et exageres ... 

De ce jour en avant, mon unique preoccuption etait celle de demander 
encore plus a son sujet et d'enqueter sur ses affaires. 

De n'importe qui parmi les [membres de] Bani Hachem ou des gardes, des 
deres, des juges, des jurisprudents et meme des gens [ communs,] je demandais 

a son sujet, et je me rendais compte qu'on lui attribuait de !'eminence, de la 
grandeur et une position distinguee .. . ! 

J'entendais de tres beaux propos a son sujet et voyais · qu'on le preferait 
hautement a d'autres membres de sa Maisonnee et [meme] de ses aines. 

Le sentiment de la grandeur pour lui augmenta dans mon cceur, car je ne 
trouvai personne parrni ses amis ou ses ennemis qui ne parlassent pas bien de sa 
personne nine fissent ses eloges ... " 

L'un des membres du secte "Ach'ari" [i.e. Ach'ariyyine] qui se trouvait dans 

son assemblee lui demanda: "6 Abou Bakr! Et quelle est done l'histoire de son 
frere , Djafar ... ?" 1 

11 [i.e. mon pere] repondit: "Qui est done ce Djafar, pour que vous vouliez 

demander [des renseignements] a son sujet, ou bien de le comparer avec 

Hassan .. . ?! Djafar est un pecheur public indiscutable, un debauche, un pervers 

qui s'enivre sans cesse, l'homme le plus vil que j'aie jamais vu et qui s'est le plus 
humilie et avili parmi les autres gens ... ! " 

Ensuite, des choses arriverent au Sultan et a ses gens, durant la periode ou 

Hassan Ibn-e Ali mourut et qui me stupefia, de sorte que je ne pensais guere que 

de telles choses pussent reellement arriver.. . 

L'histoire est que lorsqu'il (i.e. Hassan Ibn-e Ali as] devint malade, mon pere 

fut mis au courant [par le Sultan Mo'tamed Abbassi] qu'Ibn-e Ar-Reza [as] etait 

devenu malade. 11 monta sur son cheval et se rendit immediatement au Palais du 

Caliphe. 11 revint ensuite en toute hate, en compagnie de cinq serviteurs, attaches 

au prince des croyants. 

Tous etaient [sans exception,] ses proches confidents et dignes de la confiance 
[du prince des croyants; parmi eux, il y avait un nomme Nah'rir.] 2 

11 [i.e. mon pere] leur ordonna de rester a la proximite de la maison de 

1. C'est a dire: Djafar-e Kazzab. Kazzab signifie: charlatan - irnposteur. 
2. Le domestique personnel du Caliphe. C'etait un homme extremement pervers et cruel. 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

Hassan pour pouvoir en savoir [plus,] au sujet de son etat. 

11 appela [ensuite] un bon nombre de medecins et leur ordonna de rester 

en contact avec lui [i.e. l'Imam as] et de se trouver a ses cotes, jour et nuit. 

Apres que deux ou trois furent passes, on l'informa qu'il [i.e. l'Imam as] 

s'affaiblissait [de plus en plus]. 11 ordonna aux medecins de rester autour de sa 

maison et envoya chercher le haut magistrat qui se presenta a lui. 

11 lui ordonna alors de choisir dix personnes, parmi ses plus proches 

confidents dans les affaires religieuses et dignes de confiance, en ce qui concernait 

les consignes et les depots et pour leur piete. 11s furent convoques en sa presence 

[celle demon pere] et il les envoya a la maison de Hassan [as]. 11 leur ordonna 

alors de rester la, jour et nuit et ils etaient la, jusqu'a ce qu'il [as] eut rendu 

l'ame ... La ville entiere de Samerra prit alors le deuil et se lamenta, et le Sultan 

envoya des officiers dans la demeure [de l'Imam as] pour qu'ils perquisitionnassent 

toute la maison et toutes les chambres et de sceller ensuite tout ce qui s'y trouvait a 

l'interieur. Ils chercherent pour des signes et des traces de son fils et convoquerent 

des femmes qui avaient la connaissance necessaire, en ce qui concernait la grossesse 

des femmes [i.e. des sage-femmes]; elles examinerent les esclaves [de l'Imam as] 
[scrupuleusement]. 1 

Une certaine femme avait declare que l'une des dames etait enceinte. 

On l'accomoda dans une chambre [a part,] et le serviteur [appele] Nah'rir, 

ses subalternes et la femme qui avait ete avec eux rec;:urent l'ordre de faire la 

garde autour d'elle. 

Apres cela, ils se mirent a faire les preparations pour l'enterrement [de 

l'Imam as]. Les marches etaient [ tous] fermes. Les Bani Hachem, les gardes, mon 

pere et d'autres gens monterent sur leurs chevaux pour faire partie de la procession 

funeraire. Ence jour, la ville de Samerra ressemblait [au Jour] de la Resurrection! 

Lorsque la [sainte] depouille [de l'Imam as] fut prete pour l'enterrement, le 

Sultan envoya un message a [son frere] Abou Issa Motevvakkel et lui ordonna 

de s'acquitter de la Priere [du mort) pour lui. 2 

Lorsqu'on eut depose la depouille mortelle [de l'Imam as] sur la terre, Abou Issa 

s'approcha et decouvrit son visage [i.e. retira le linceul en arriere, pour montrer 

le visage de l'Imam defunt as] . 11 le montra ensuite aux Bani Hachem, aux 

1. Elles examinerent les femmes de la Maisonnee de !'Imam [as] pour y trouver un signe de 
grossesse ou d'accouchement chez elles qui prouvait alors que l'Imil.m avait un fils. 

2. Cette Priere est apres la Priere dont s'acquitta !'Imam Mahdi [as] et l'histoire de cette Priere est 
tres celebre pour etre repetee ici. 
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Alavis, aux Abbassis, aux gardes, aux deres, aux juges et aux temoins [sous 

serment, afin qu'ils temoignassent de ce fait indeniable]. 

11 <lit [alors]:" C'est Hassan Ibn-e Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Ar-Reza. 11 

deceda d'une mort naturelle dans son propre lit... 1 Au moment de la mort, les 

serviteurs du prince des croyants, ses confidents [ceux du Caliphe]: un tel et un 

tel, et parmi les juges et les magistrats, un tel et un tel, et parmi les medecins, 

un tel et un tel avaient ete presents ... " 

[Abou Issa] couvrit de nouveau le visage [de l'Imam defunt as] et ordonna qu'on 

soulevat la depouille mortelle. Le [saint] cadavre fut souleve de la partie centrale de la 

maison et il fut enterre dans la chambre meme ou son pere avait ete enterre [avant 

lui] . Apres son enterrement, le Sultan et ses gens se mirent a rechercher son fils. 

Cette recherche fut menee a fond et d'une maniere etendue. Toutes les 

maisons et toutes les chambres furent alors perquisitionnees. 

La distribution de son heritage fut [alors] suspendue. Les gens qui avaient 

eu la responsabilite de faire la garde a la dame [sequestree] qu'on croyait etre 

enceinte, continuerent leur devoir, jusqu'a ce que la chose prouvat etre 

invalide. Lorsque sa grossesse fut prouvee comme etant invalide, son heritage 

[i.e. celui de l'Imam defunt as] fut distribue entre sa mere [i.e. la mere de 

l'Imam defunt as] et son frere Djafar ... 

Sa mere pretendit qu'il [i.e. le defunt Imam as] l'avait nommee comme son 

executrice testamentaire et sa pretention fut confirmee devant le juge du tribunal. 

Apres avoir perquisitionne tous les lieux de cette maniere approfondie, afin de 
[trouver] son fils [i.e. le fils de l'Imam defunt as], le Sultan continua encore a 

mener des recherches, afin de trouver [la moindre) trace de son fils . 

Apres cela, Djafar rendit visite a mon pere et declara:"Appointe-moi a la 

position et au rang de mon frere .. . Je te paierai alors chaque annee, la somme 

de vingt-mille dinars!" 

Mon pere se comporta violemment et severement avec lui, en lui faisant de 
<lures reproches; il le chassa, en lui disant: "Tu n'es qu'un idiot! Le Sultan brandit 
son epee a tous ceux qui croient que ton pere et ton frere etaient des Imams, afin 
de leur faire changer d'avis; or, il ne reussit guere a faire cela! Ainsi done, situ etais 
considere comme l'Imam, parmi les Chiites de ton pere et de ton frere, tu n'aurais 

1. Ceci fut declare pour que personne ne puisse denoncer le Caliphe comme le meurtrier de 
!'Imam [as]. II voulait par ces propos discupler le Caliphe, aux yeux des gens. Ce qui ne 
provoqua aucun interet chez les gens. Car, tous les Chiites savaient que le jeune Imam [as] 

avait ete empoisonne par Jes hommes du Caliphe. 
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alors eu aucun besoin de !'assistance du Sultan ou de n'importe quel autre individu 
a part le Sultan, pour etre designe et choisi pour cette position et ce rang! Et si 
tu n'es point considere parmi ewe, pour une telle position et un tel rang, en ce cas, 

n'espere guere recevoir quoique ce soit de notre part, non plus!" 

Mon pere le congedia alors, en l'humiliant et en le jugeant comme un vil et 
un faible d'esprit. 11 ordonna ensuite a ses gens de ne plus le laisser entrer en sa 
presence [et de ne point lui donner audience avec lui]. 11 [i.e. mon pere] ne lui 
donna plus permission de se presenter a lui et cela [dura] jusqu'a ce qu'il [i.e. 
mon pere] rend.it l'ame. 

Nous quittames ensuite Samerra et il [i.e. Djafar] etait encore et toujours dans 

ce meme [pitewc] etat. Le Sultan continuait toujours ses recherches pour trouver 
une quelconque trace du ftls de Hassan Ibn-e Ali, que les Salutations d'Allah lui 
soient accordees." 

2-Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Isma'il 
Ibn-e Ibrahim Ibn-e Moussa Ibn-e Djafar qui avait declare:"Environ vingt 
jours avant la mort de Mo'tazz1

, Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari 
as] ecrivit [une lettre] a Abol'ghassem Is'hagh Ibn-e Djafar Az-Zobey'ri: "Reste 
chez toi, jusqu'a ce que ce qui doive arriver, arrive ... " 

Lorsque Boray'hah2 fut tue, il [i.e. Az-Zobey'ri] lui ecrivit: "L'evenement eut 

lieu. Que m'ordonnez-vous [maintenant] ... ?" 

11 [l'Imam as] avait ecrit: "Ceci n'est point l'evenement [dont je t'ai parle]; 
c'est [au sujet d']un autre incident..." 

Et ce fut alors qu'arriva a Mo'tazz, ce qui devait lui arriver." 
Et le meme narrateur declara:" 11 [i.e. l'Imam as] ecrivit a un autre homme: 
"Abdellah Ibn-e Mohammad Ibn-e Davoud sera tue." [Et cette lettre avait 

ete redigee dix jours avant ce meurtre; et lorsque le dixieme jour arriva, il fut 
tue effectivement. ]" 

3- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet had.is de Mohammad Ibn-e Ibrahim, 
connu comme Ibn-e Kurdi qui avait <lit que Mohammad Ibn-e Ali Ibn-e Ibrahim 
Ibn-e Moussa Ibn-e Djafar [as] avait declare: "Lorsque les conditions s'aggraverent 
pour nous, mon pere me dit:"Viens avec moi, [pour voir] cet homme-la [i.e. 

1. C'etait le treizieme Caliphe Abbasside qui fut tue en !'an 255 de l'Hegire. 
2. C'etait un haut personnage Turc que !es Caliphes Abbassides avaient permis de rester avec 

eUJC, dans leur Cour. Or, le Caliphat etait proprement dans !es mains de cet homme et c'etait 
Jui, en fait, qui gouvernait... 
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Abou Mohammad, l'Imfun Hassan-e Askari-e Zaki as], car il a ete decrit comme 

ayant [une nature] genereuse ... " 

Je demandai:" Le connaissez-vous?" 
Il repondit: "Jene le connais pas et ne l'ai encore jamais vu." 
Ainsi done, nous nous dirigefunes vers sa demeure. Durant le chemin, mon 

pere me declara:" Ce que nous avons besoin est qu'il nous donne cinq cents dirhams. 
Deux cents pour nous vetir et deux cents pour [payer] nos dettes et cent dirhams 

pour nos depenses .. . " 
Je me dis: "Si seulement il pouvait me donner trois cents dirhams ... ! Avec 

cent dirhams, je m'acheterais un ane, cent dirhams ira pour mes depenses et 
cent dirhams pour me vetir, de sorte que je puisse aller a la montagne ... " 

Lorsque nous arrivames devant sa porte, son serviteur sortit et nous <lit: 
"Ali Ibn-e Ibrahim et son fils Mohammad ont la permission d'entrer ... " 
Lorsque nous entrames et nous presentames a lui et que des salutations 

furent echangees entre nous, il [l'Imam Hassan-e Askari as] demanda a mon 
pere: "6 Ali! Qu'est-ce qui vous avait retenu de venir a nous, plus tot...?" 

Il repondit: "6 mon maitre! J'avais honte de vous rencontrer dans de telles 
circonstances ... " 

Lorsque nous le quittames, son esclave vint a nous et donna un sac a mon 
pere, en disant: "Voici cinq cents dirhams: deux cents pour vous vetir, deux cents 
pour payer vos dettes et cent pour vos depenses ... " 

Et il me donna aussi un sac, en disant:"Voici trois cents dirhams. Depense 

cent dirhams pour [te] payer le prix d'un ane. Cent dirhams pour te vetir; et ne 
va pas a la montagne; a sa place, va a Sow'ra [i.e. une ville en Irak] ... " 

Par consequent, il s'en fut a Sow'ra et se maria avec une femme [de cette 

region]. Ses revenus atteignaient alors mille dinars par jour ... ! 
Or, en depit de tout cela, il croit encore a "Vagh'f'1 

••• !" 
Mohammad Ibn-e Ibrahim [Ibn-e Al-Kordi] declara: "Je lui dis: "Honte a 

toi! As-tu besoin d'une preuve encore plus evidente [et manifeste] que cela, [pour 
reconnaitre qu'il est bel et bien ton Imam] ... ?!" 

Il repondit: "Cette [croyance dans le "Vagh'f'] est une croyance [familiale 

religieuse] qui vient de se transmettre a nous [de pere en fils] .. . " 

1. La croyance qui pretend que le dernier Imam etait le septieme Imam: Hazrat Moussa Ibn-e 
Djafar [as] . Les Chiites qui s'arreterent au septieme Imam furent connus comme !es partisans 
de "Vagh'f' et appeles des "Vagh'fiyyah" qui signifie: ceux qui s'arreterent. Et nous voyons 
dans cet hadis qu'en depit de tous ces miracles, provenus de !'Imam Hassan-e Askari-e Zaki 
[as], cet homme n'avait aucune croyance a son Imamat et restait ingrat! 
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4- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis, qu'Abou Ali Mohammad 

Ibn-e Ali Ibn-e Ibrahim avait dit:"Ahmad Ibn'l Hares Al-Ghazvini m'avait 

narre:" Je me trouvais en compagnie demon pere dans [la ville de] "Sorraman'raa" 

[i.e. Samerra]. Mon pere etait veterinaire au stable d'Abou Mohammad 

[l'Imam Hassan-e Askari as]. 
Mosta'ine 1 avait une mule qui n'avait pas son pareille pour sa beaute et sa grande 

taille; or, elle refusait de laisser quelqu'un monter sur son dos; elle ne laissait point 

qu'on la sellat non plus ou qu'on lui jetat les reins au-dessus de son cou. 

Tous les dompteurs [des chevaux] s'etaient rassembles, tous ensemble, 

mais n'avaient guere reussi a la dompter. 

Certains proches [du Sultan] lui dirent alors: "6 prince des croyants! Pourquoi 

ne convoques-tu pas ici, Hassan Ar-Reza ... ? Soit il reussira a la dompter, soit il sera 

tue par la mule: et dans ce cas, vous serez debarasse de sa personne pour de hon!" 

11 envoya done quelqu'un chercher Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e 

Askari as], et mon pere s'en alla avec lui. 

Mon pere dit:"Lorsque Abou Mohammad [as] entra au Palais, j'etais a ses 

cotes. Abou Mohammad [as] regarda la mule qui se tenait dans la cour [interieure] 

du Palais. 11 se dirigea directement vers elle et pla<;:a sa main sur son flanc. Je vis 

la mule transpirer, jusqu'a ce que la transpiration rut sortie de tout son corps. 
11 se dirigea alors vers Mosta'ine. 11 [l'Imam as] le salua et [Mosta'ine] le 

salua a son tour, en lui disant la bienvenue et en le faisant asseoir a ses cotes. 

11 declara ensuite: "6 Abou Mohammad! Harnachez done cette mule ... " 

Abou Mohammad [as] dit a mon pere:"6 gar<;:on! Harnache-la." 
Mosta'ine declara: "Harnachez-la vous-meme ... " 

n [l'Imam as] retira alors son manteau, se leva et harnacha la bete. n retourna 

ensuite a sa place et s'assit [de nouveau]. 

11 [Mosta'ine] lui dit: "6 Abou Mohammad! Sellez-la." 

11 [l'Imam as] dit a mon pere: "6 gar<;:on! Selle-la." 
11 [lui] dit: "Sellez-la vous-meme." 

11 se leva de nouveau, la sella et retourna [de nouveau a sa place]. 
ll (Mosta'ine] lui demanda alors: "Est-ce que vous croyez pouvoir la monter?" 
11 [as] repondit: "Oui." 

1. Mosta'ine Bellah Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Mo'tassam etait le douzieme Caliphe 
Abbasside qui arriva au pouvoir, en l'an 248 apres l'Hegire et qui abdiqua du pouvoir, en l'an 
252 et qui fut tue la meme annee, par les mains de Mo'tazz. Par consequent, il est possible que 
ce soit plutot le nom de Mo'tazz qui soit plus correct dans cet hadis; car, !'Imam Hassan-e 
Askari [as] devint Imam, en l'an 254, c'est a dire deux ans apres la mort de Mosta'ine. 
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11 [as] la monta, sans rencontrer aucune resistance et se mit alors a galloper 
[clans la cour interieure] du Palais. 11 la fit ensuite trotter a un rythme doux: et 
la bete trotta au petit trot. 11 retourna ensuite et descendit de sa selle. 

Mosta'ine lui demanda: "O Abou Mohammad! Comment l'avez-vous trouvee?" 
11 [as] repondit: "O prince des croyants! Je n'ai point vu son pareille, en beaute 

et en vivacite. Seul le prince des croyants merite de posseder une telle bete ... " 
11 [Mosta'ine] declara:"O Abou Mohammad! En ce cas, le prince des 

croyants vous l'offre ... " 
Abou Mohammad [as] <lit a mon pere:" 0 garyon! Emmene-la ... " et mon pere 

la mena au loin." 

5- Ali a rapporte cet hadis d'Abou Ahmad Ibn-e Rached qui avait dit:"Abou 
Hachem Djafari avait declare:"Je me plaignis a Abou Mohammad [l'Imam 
Hassan-e Askari as], au sujet d'une chose dont j'avais [extremement] besoin ... 

11 gratta la terre, a l'aide de son fouet. [Ensuite] il la couvrit avec un mouchoir 
et en ressortit cinq cents dinars. 11 declara:"O Abou Hachem! Prends cela, et 
veuille nous excuser [pour cette somme d'argent qui est bien peu] ... " 

6- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'Abou Abdellah Ibn-e Saleh, 
et lui de son pere qui avait <lit qu'Abou Ali Motahhar lui ecrivit [a l'Imam as] 
une lettre, clans l'annee de "Ghadissiyyah" [i.e. l'annee de la secheresse], en 
!'informant que les gens avaient change d'avis, au sujet de leur Pelerinage [de 
Hadj] , a cause de la peur de la soif [qui pouvait les faire terriblement souffrir]. 

L'Imam [as] lui ecrivit [en reponse] :"Allez-y et n'ayez aucune crainte, de 
par la Volonte d'Allah!" et done, ils s'en allerent en toute securite. 

Qu'Allah, le Seigneur des Mondes soit Loue!'' 

7- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis:"Ali Ibn'l Hassan Ibn'l Fazl 
Al-Yamani avait <lit: "Un groupe attaqua [une fois] Al-Djafari [i.e. un homme de 
la descendance de Djafar At-Tayyar], et il ne put se defendre devant eux:, a cause 
de leur [grand] nombre. Il ecrivit done a Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e 
Askari as], en se plaignant a lui, a leur sujet. 

11 [as] lui ecrivit en reponse:"Leur malveillance te sera retiree, de par la 
Volonte d'Allah l'Exalte." 

11 [i.e. Djafari] partit avec un groupe d'hommes peu nombreux: pour se 
battre contre ces hommes, dont le nombre depassait ving-mille; et pourtant, il les 
vaincut avec moins de mille hommes!" 
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8- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hams:" Mohammad Ibn-e Isma'il Alavi 
avait <lit: "Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] fut emprisonne [sous la 
direction] d'Ali Ibn-e Narmache qui etait l'un des hommes les plus hostiles et les 
plus severes [ dans sa haine et son aversion] contre les descendants d'Abou Taleb. 

On lui avait dit:"Sois severe et violent, autant qu'il est en ton pouvoir et 
fais-le souffrir comme tu voudras ... " 

11 [l'Imam as] n'etait reste qu'un jour seulement avec lui, quand il [i.e. son 
cruel geolier] commenc;:a a se comporter avec humilite envers lui [l'Imam as] . 

11 n'osait meme plus relever les yeux sur sa [sainte] personne, pour la 
crainte et la reverence qu'il ressentait envers lui. 

11 [l'Imam as] le quitta, tandis qu'il [i.e. le geolier] etait devenu l'un des hommes 
les plus doues sur la perception innee envers [l'Imam as] et il parlait mieux que 
tout autre de [la sainte] personne [de l'Imam as]." 

9- Ali Ibn-e Mohammad et Mohammad Ibn-e Abi Abdellah ont rapporte cet 
had1s:"Is'Mgh Ibn-e Mohammad An-Nakhayi avait dit:"Sofiyan Ibn-e Mohammad 
Az-Zoba'i me narra: "[En une occasion,] j'ecrivis a Abou Mohammad [l'Imam 
Hassan-e Askari as] en lui demandant, au sujet de la signification [du mot] 
"V alidjah" qui avait ete employe dans ce verset: "Pensez-vous que vous serez delaisses, 

cependant qu'Allah n'a pas encore distingue ceux d'entre vous qui ont lutte et qui n'ont pas 

cherche de "Validjah" en dehors d'Allah, de Son Messager et des croyants?" [At-Tawbah-16] 
Je me dis [non pas dans la lettre que j'avais redigee]: "Je me demande a qui 

se refere "les croyants" [dans ce verset]?" 
La reponse retourna ainsi: "V alidjah est celui qui est designe aux cotes du 

dirigeant [juste et legitime], charge d'autorite [i.e. Valiy-e Amr]. 
Et ton ame te murmura, au sujet des "croyants": "A qui se refere-il ce mot, 

[dans ce verset]?" Or, ce sont les Imams qui demandent a Allah d'accorder la 
securite aux gens et 11 exauce leur priere (i.e. requete] ... " 

10- Is'Mgh avait dit:"Abou Hachem Al-Djafari me narra:"[En une occasion,] 
je me plaignis a Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] au sujet de 
la contrainte [forcee] de la cellule de la prison et du poids des chaines sur 
ma personne ... 

11 m'ecrivit:" Aujourd'hui, tu vas t'acquitter de ta Priere du Midi, chez toi." 
A midi, je fus libere et je m'acquittai de ma Priere du Midi chez moi, tout 

comme il [as] avait declare! Et je me trouvais en difficulte [financiere] et j'eus 
!'intention de lui ecrire, afin de lui demander quelques dinars, mais la honte 
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m'empecha [de faire cela]. 
Or, lorsque je rentrai chez moi, il m'avait envoye trois cents dinars et 

m'avait [aussi] ecrit [une lettre]: "Lorsque tu as besoin de quoique ce soit, n'aie 

"'""""""'«'\' " point honte [de me demander de l'aide] . Demande-la et tu auras ce que tu veux, de 

par la V olonte d'Allah ... " 

11- Ish'agh a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad Al-Agh'ra 
qui avait dit que le serviteur [du nom d']Abou Hamzah Nassir [ou Nasr] avait 

dit: "J'entendis plus d'une fois, Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] 

converser avec ses serviteurs Tures, Ro mains, [et meme] Saghalibains, en leurs 

langues [natales]. 
J'etais completement ahuri par ce fait et [me] disais: "Il est ne a Medine et il 

n'avait aucun rapport avec personne, jusqu'a ce qu'Abel Hassan [l'Imam Hadi as] 
rendit l'ame et personne ne l'avait [encore] vu. Comment cela se fait-il done ... ?" 

Tandis que je me parlais, il s'approcha de moi et declara:"Allah, le Beni, 

l'Altissime distingue Sa "Preuve" [i.e. Hodjjat] sur le reste de Ses creatures, en 
toute chose. Il lui accorde [la connaissance de toutes] les langues, la connaissance 
[innee] des lignees [de la genealogie], de la duree de la vie [des gens] et de tous 
les evenements [qui devront arriver] ... Si ce n'etait pas ainsi, il n'y aurait alors 
eu aucune difference entre la "Preuve" [Divine] et ceux a qui, la "Preuve" n'avait 

pas ete accordee." 

12- Is'hagh avait dit qu'Al-Agh'ra avait dit: "[Une fois,] j'ecrivis [une lettre] 

a Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] pour lui demander [des 
questions,] au sujet des [illustres] Imams [as] :" Est-ce qu'ils sont exposes a 
!'ejaculation [nocturne]?" 

Apres que la lettre fut partie, je me dis:" La pollution nocturne est une chose 
satanique [et demoniaque] et Allah le Beni, l'Altissime a protege [surement] Ses 
"Amis" [i.e. Ow'liya] de ce fait .. . " 

La reponse arriva [ainsi] :" La condition des Imams, quand ils dorment 
est comme lorsqu'ils sont en etat d'eveil. Le sommeil ne change rien en eux. 
Allah a protege Ses "Amis", des rencontres sataniques, tout comme ton ame te 

' l'.avait sussure." 

13- Is'hagh avait dit:" Hassan Ibn-e Zarif me narra:"Deux questions me 
tracassaient sans cesse !'esprit et pour cela, j'eus !'intention d'ecrire [une lettre] 
a Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] pour les lui demander. 
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Je lui ecrivis done, en lui demandant au sujet du "Qa'im" [i.e. celui qui se 
soulevera as] :" Lorsqu'il se soulevera, comment done jugera-t-il [les gens] et ou 
sera le lieu de son administration de la Justice, parmi les gens?" 

Je voulais aussi lui demander, au sujet des acces de fievre intermittents [i.e. , 
fievre paludeenne - la malaria] 1; or, j'oubliai de lui demander ace sujet. 

La reponse arriva [ainsi] :" Tu as demande, au sujet du "Qa'im" [as] . Lorsqu'il 
se soulevera, il jugera les gens avec sa propre Connaissance [ esoterique et 
cachee], tout comme [Hazrat-e] Davoud [David as] avait juge. 11 n'exigera 
aucune evidence. 

Et tu voulais aussi demander, au sujet de la fievre intermittente, mais tu 

oublias. Ecris done [cela] sur un papier et suspend-le au-dessus de la personne qui 
souffre de cette fievre. Elle sera retablie, de par la Permission d'Allah, si Allah le 
veuille:" 6 Feu! Sais pour Ibrahim, une Jra fcheur salutaire ... " [Al-Anbiya-69) 

Ainsi done, nous suspendimes [ ce noble verset coranique,] au dessus du 
[malade] et il guerit et se retablit." 

14- Is'hagh avait dit:" Isma'il Ibn-e Mohammad Ibn-e Ali Ibn-e Isma'il Ibn
e Ali Ibn-e Abdellclh Ibn-e Abbas Ibn-e Abdelmottalleb me narra cela:" [Une fois,] 
je m'assis au bord du chemin [que prenait toujours l'Imam as], en attendant 
[l'arrivee d']Abou Mohammad [i.e. l'Imam Hassan-e Askari as]; lorsqu'il passa 
tout pres de moi, je me plaignis a lui d'une chose dont j'avais besoin et lui jurai 
que je n'avais meme pas un seul dinar ou moins que cela, ni aucune [nourriture 
pour mon] dejeuner ou dinner .. . 

11 [as] dit:"Tu jures faussement au Norn d'Allah! Tu as deux cents dinars 
que tu as enterres [pour des jours difficiles] ... 

Or, le fait que je te dise cela ne m'empeche point de te donner [quelque 
chose] . 6 garc;:on! Donne-lui tout ce que tu as sur toi..." 

Son serviteur me donna cent dinars. 11 [as] s'approcha alors de moi et me 
declara:" [Or,] tu en seras prive, au moment meme ou tu en auras le plus besoin .. . " 

Et il se referait aux dinars que j'avais enfouis [sous terre] . Et il [as] avait 
pleinement raison! 

Ce fut exactement comme il me l'avait predit. J'avais enterre deux cents 
dinars, en me disant: "Ce sera une aide [financiere] pour lorsque nous serons 
dans une situation [economique] difficile ... " 

Or, la necessite m'obligea a payer pour quelque chose et tous les moyens 

1. C'est a dire, une fievre qui attaque la personne chaque trois jours et d'une maniere intermittente. 
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[i.e. toutes les voies] de la Provision me furent obstrues [i.e. fermees]. Je creusai 

done la terre, mais [ne pus trouver man argent]. L'un de mes ftls avait su ou 

j'avais enfoui [man argent]. 11 l'avait pris et s'etait enfui. Jene pus rien faire et 

· ne pus jamais mettre la main dessus ... " 

15- Is'hagh avait dit:"Ali Ibn-e Zeyd Ibn-e Ali Ibn'l Hosseyn Ibn-e Ali [as] 

me narra:"J'avais un cheval que j'aimais beaucoup et partout [ou j'allais], je 

parlais sans cesse a son sujet. 
Un jour, je me rendis aupres d'Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari 

as] pour lui rendre visite et il me demanda: "Comment se porte ton cheval?" 
Je repondis: "Je l'ai encore et il se trouve maintenant devant votre porte ... Je 

viens de descendre de son dos." 

11 me dit:" Echange-le avant la tombee de la nuit, si tu peux trouver un 

acheteur et ne retarde guere [ce fait] ... " 

Je le quittai, en reflechissant a cela et rentrai chez moi. Je dis a man frere a 

ce sujet et il dit: "Jene sais que dire ace sujet ... " 

Or, je me retins de faire comme j'avais re<;:u l'ordre [de faire] et considerai 
les gens comme manquant le merite necessaire pour acheter man cheval, 

jusqu'a ce que la nuit tombat ... 

Nous venions tout juste de nous acquitter de notre Priere du Crepuscule 
[i.e. Magh'reb], quand soudain le valet d'ecurie arriva en [me] disant:" 0 man 

maitre! Votre cheval vient [juste] de mourir!" 

Je devins tres triste et realisai qu'il [as] m'avait averti de cela. 

Apres quelques jours, je me rendis au pres d'Abou Mohammad [as] et je me dis: 

"Combien j'aurais voulu qu'il echangeat man cheval avec un autre cheval, 
surtout pour le fait que c'est a cause de ses propos que je fus tellement peine et 
triste ... !" Lorsque je m'assis, il declara:" Oui, nous allons te remplacer ton 

cheval ... " [11 appela alors un serviteur, en disant]: "O gar<;:on! Donne-lui man 

cheval marronnier ... Celui-ci est bien meilleur que ton cheval et bien plus facile a 
monter; et il vivra plus longtemps [aussi]." 

16- Ish'agh avait dit:" Mohammad Ibn'l Hassan Ibn-e Cha'moune me narra: 
"Ahmad Ibn-e Mohammad me dit: "J'ecrivis a Abou Mohammad [l'Imam 

Hassan-e Askari as], au moment ou Moh'tadi 1 avait [tout juste] commence a 

1. Moh'tadi Bellah Mohammad Ibn-e Vassegh Ibn-e Mo'tassem etait le quatorzieme Caliphe 
Abbasside qui prit le pouvoir en !'an 255 de l'Hegire et qui fut tue tragiquement en !'an 256. 
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tuer les "Mavali" [i.e. les vassaux] 1 Turcs:"O mon seigneur et maitre! Toute 

louange appartient a Allah qui a distrait !'attention de [Moh'tadi] de nous, car 

j'avais entendu dire qu'il vous avait menace et declare:" Par Allah! Je vais les efface~ 
de la face de la terre!" 

Abou Mohammad [as] ecrivit [la reponse a cette lettre] avec sa propre ecriture: 
"Cela va raccourcir [la duree de] sa vie. Compte cinq jours, des aujourd'hui ... 

Au sixieme jour, il sera tue, apres une humiliation et un avilissirnent devant 
laquelle il devra faire face ... " 

Et cela arriva exactement comme il [as] avait predit." 

17- Ish'agh avait dit:" Mohammad Ibn'l Hassan Ibn-e Cha'moune me narra: 
"J'ecrivis [une lettre) a Abou Mohammad [l'Imam Hassan Askari as], en lui 

demandant de prier Allah pour moi [pour un soulagement) de la douleur de 
mes yeux. [La vue de] l'un de mes yeux avait disparu et l'autre etait sur le point 
de disparaitre .. . 

11 m'ecrivit:" Qu'Allah te preserve ton reil!" 

Et mon reil guerit et retourna a son etat normal. 
Il avait ecrit a la fin de sa lettre: "Qu'Allah t'accorde le bien et qu'Il te recompense 

en bien!" 

Je m'agitai et me troublai, car parmi les membres de ma famille, je ne 
connaissais personne qui rut decedee. Quelques jours apres, je re<;:us la nouvelle 
de la mort de mon fils Tayyeb et realisai que ces condoleances [m']avaient ete 
destinees, [en avance] pour sa mort." 

18- Ish'agh avait dit: "Omar Ibn-e Abi Moslem me narra: "Nous nous trouvions 
a Sorraman'raa [i.e. Samerra], lorsqu'un homme du nom de Seyf Ibn'l Lay's, 
venu d'Egypte se rendit chez nous en desirant se presenter devant Moh'tadi 
[i.e. le Caliphe) pour porter une plainte contre un nomme: Chafi Khadem - le 
serviteur - qui avait usurpe sa propriete, en le chassant de ce lieu en question. 
Nous lui conseillames d'ecrire une lettre a Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e 
Askari as] et de demander [a l'Imam as] la solution de son cas. 

1. Apres toute guerre, aucun prisonnier ne restait capti£ Car, sous peu, ii pouvait devenir un Musulrnan, 

en tous !es sens; de meme, afin de pouvoir beneficier des «Biens Communs», tout homme converti 
devait accepter la «suzerainete» [ ou V e!a] de l'une des tribus Arabes et devenir son «Vassal» en se 

sentant desormais, comme l'un de ses membres loyaux. [Extrait du livre: Son Altesse Royale, «Chah'r 

BanoU>>: l'illustre mere de !'Imam Ali Ibn'l Hosseyn [as] d'Ahmad Mahdavi-Damgharu - Editions 

Ansanan - Qom - 2012] traduit par la traductrice de ce present ouvrage, en Fran~s. 
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Abou Mohammad [as] lui ecrivit [en reponse]:"Ne t'inquiete point. Ta 

propriete te sera retournee. Neva pas aupres du Sultan. A sa place, va et rencontre 

l'avocat [de Chafi Khadem], dans les mains duquel ta propriete repose; et fais-lui 

· peur en [invoquant] le Plus Grand Sultan: Allah, le Seigneur des Mondes!" 
Ainsi done, il rencontra l'avocat, dans les mains duquel sa propriete residait. 

Ce dernier lui dit:"Lorsque tu quittas l'Egypte, il [i.e. Chafi Khadem] 

m'ecrivit [une lettre] et me dit de te trouver et de te retourner ta propriete ... " 

Illa lui retourna ensuite, de par le verdict du juge d'instruction: Ibn-e Abel 

Chavareb et en presence des temoins, de sorte qu'il n'eut plus besoin de porter 

sa plainte aupres de Moh'tadi. Lorsqu'il eut repris sa propriete, on n'entendit 

plus rien de lui, apres cela." 

Il [i.e. le meme narrateur] declara:"Seyf Ibn'l Lays me narra:"Lorsque je voulais 

quitter l'Egypte, je laissai derriere moi, l'un de mes ftls malades et un autre ftls, 

plus grand que celui-la qui agissait en tant que mon executeur testamentaire et 

l'administrateur, charge de la surveillance de ma famille et de mes proprietes. 

J'ecrivis a Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] en lui demandant de 

prier pour mon fils malade. 
11 m'ecrivit:"Ton fils qui etait malade se retablit, mais ton fils aine, l'executeur 

de ton testament et charge de surveiller ta famille vient de rendre l'ame ... Rends 

grace a Allah et ne sois point impatient, afin de ne pas perdre ta Recompense 

[spirituelle] ... " 

Ensuite la nouvelle me parvint: que mon fils s'etait retabli de sa maladie et que 

l'aine etait mort, le jour meme OU j'avais rec;:u la reponse d'Abou Mohammad [as]." 

19- Ish'agh avait dit:" Yah'ya Ibn-e Ghosay'ri [ou Ghanbari], du village de 

Ghir m'avait narre:" Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] avait un avocat 

qui avait pris logement dans l'une des chambres de la maison de [l'illustre] 

Imam [as] et aupres de lui, il y avait aussi un esclave blanc. 

[Un jour,] l'avocat invita ledit serviteur [a s'engager dans un acte de peche 

avec lui], mais l'esclave refusa, a moins qu'il ne lui apportat du vin. Par consequent, 

il [i.e. l'avocat] reussit a lui trouver du vin. 
11 le fit entrer chez lui, tandis qu'il y avait trois portes fermees entre eux et 

[les appartements prives] d'Abou Mohammad [as]. 

Le narrateur dit:" Ledit avocat me raconta [lui-meme]:" Je fus surpris lorsque 
je vis les portes s'ouvrir et [l'Imam as] entrer en personne ... 

11 s'arreta au seuil de la porte de la chambre et declara ensuite:"6 vous 
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dewc! Soyez conscients d'Allah! Craignez Allah!" 

Au matin, il ordonna qu'on vendit l'esclave et moi-meme, je fus chasse de 
sa demeure." 

20- Ish'agh avait dit:"Mohammad Ibn Ar-Rabi Ach-Cha'i m'informa en 
disant:"Je menai un debat avec un homme a Ah'vaz, au sujet de la question du 
"Dualisme"; je me rendis ensuite a Sorraman'raa [i.e. Samerra], pendant que 

certains propos proferes par lui [i.e. le partisan du Dualisme] avaient attire 
mon attention [et apparu comme agreables a mon creur] ... 

Un jour, j'etais assis devant la porte d'entree de la demeure d'Ahmad Ibn'l 
Khozay'b, quand je vis Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] qui venait 
de la Cour Publique [i.e. Dar Al-Khalifah]. [C'etait] le jour ou [le Caliphe] 
invitait le public a visiter [la Cour ]1 . 

Il [as] jeta un regard en ma direction et de son index, me fit un signe en disant: 

"Unique, Unique, 11 est Seul et Unique ... " et je tombai par terre et perdis 

conscience [en entendant cela]." 

21- Ish'agh avait dit:"Abou Hachem Al-Djafari avait dit:"Un jour, je me 

rendis aupres d'Abou Mohammad [l'Imam Hassan Askari as]; et je voulais qu'il 

me donnat quelque chose en argent, de sorte que je puisse en fabriquer une bague 

[pour placer une pierre sur elle] et la preserver comme une source de Benediction 

[pour ina personne]. 

Je m'assis [pres de l'illustre Imam as] et oubliai ce que j'etais venu lui 

demander. Lorsque j'etais sur le point de le quitter et de lui faire mes adieux, il 

me lanya une bague et declara: "Tu voulais [seulement quelque chose] en argent, 
et nous t'offrons une bague. [Ainsi done] tu viens d'economiser la somme [que 

tu avais a payer] pour la pierre et aussi pour [les frais] de sa fabrication ... ! 

Qu'Allah la benisse pour toi, 6 Abou Hachem!" 

Je declarai: "O mon seigneur et maitre! J'atteste que tu es bel et bien le 

representant [i.e. Vali] d'Allah et mon Imam! Et j'obeis a Allah, de par mon 

obeissance envers lui!'' 

11 declara: "Qu'Allah t'accorde done le Pardon, 6 Abou Hachem .. . " 

22- Ish'agh avait dit: "Mohammad Ibn'l Ghassem Abol Ay'na Al-Hachemi, 

1. C'est a dire qu'il donnait audience a la populace et tous pouvaient avoir !'occasion de 
rencontrer le Caliphe. 
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le seigneur [et suzerain] d'Abdel Samad Ibn-e Ali Ataghah me narra: "Lorsque 

j'avais l'habitude de rendre visite a Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari 

~s] et que la soif me tourmentait [la], sa grandeur impressionante m'empechait 

de demander a boire un peu d'eau [en sa presence]. Or, il avait l'habitude 

d'appeler [son serviteur et de dire]: "O gan;:on! Etanche done sa soif ... " 

Et parfois, lorsque j'avais !'intention de me lever [et de le quitter] et tandis que 

je reflechissais encore a cela, il disait: "6 gan;:on! [Apporte done] son cheval." 

23- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Ism'a'il 

Ibn-e Ibrahim Ibn-e Moussa Ibn-e Djafar Ibn-e Mohammad [as] qui avait <lit: 

"Abdel Ghaffar avait dit:"Lorsque Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e 

Askari as] fut emprisonne, les Abbassides, [et] Saleh Ibn-e Ali et d'autres qui 

avaient devie [de la Velayat des "Ahlel Beyt as et n'etaient pas Chiites] se rendirent 

chez Saleh lbn-e Vassif [en lui demandant de traiter Abou Mohammad [as] 

avec la plus grande durete possible]. 
Saleh leur <lit: "Que puis-je faire de plus?! J'ai choisi deux hommes qui etaient 

les plus cruels et les plus mechants! Or, ils se sont transformes [maintenant,] 

en hommes pieux, [de sorte qu'ils] s'acquittent de leurs Prieres, observent le 

je(me et sont pleins de devotion et ce, d'une maniere exageree ... !" 

Je leur demandai:"Quel interet lui avez-vous trouve [pour vous etre 

ainsi changes]?!" 

Ils me repondirent:"Que dirais-tu, au sujet d'un homme qui observe le 

Jeune durant le jour et qui se tient debout pour toute la duree de la nuit [en 
adoration devant Allah]? 11 ne parle pas et ne se distrait avec aucune chose. 

Et lorsque nous le regardons, nos membres se mettent a trembler et [un 

sentiment etrange] prend possession de nous, de sorte que nous perdons tout 
contr6le de nous-memes ... " 

Lorsqu'ils [i.e. les Abbassides] entendirent cela, ils quitterent le lieu, en 

plein desespoir." 

24- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Hassan Ibn'l Hosseyn qui 
avait <lit:" Mohammad Ibn'l Hassan Al-Makfouf me narra:" L'un de nos Chiites 
me narra qu'un Chretien phlebologue1 qui etait dans l'armee [des Abbassides] 
avait dit:"Un jour, a midi, Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] 
envoya quelqu'un me chercher et me <lit: "Ouvre done cette veine ... " 

1. Medecin specialiste des veines et de leurs affections et leurs maladies. 
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11 me montra une veine qui m'etait inconnue eri ce qui concernait les veines 
qu'on avait affaire clans la phlebologie. 

Je pensais a moi: "Je n'ai jamais vu une chose aussi etrange ... 11 m'ordonne 

de lui ouvrir [une veine] a midi, ce qui n'est guere le moment [propice] de faire 

[cette operation]; et en plus, de lui ouvrir une veine que je ne connais point...!" 

11 me dit alors: "Attends et reste ici ... " 

Lorsque le soir tomba, il m'appela a lui et me dit:" [Ouvre cette veine et] 

laisse-la couler." Je la laissai couler. 

11 me dit ensuite:" Arrete [maintenant] le flot. " Et j'arretai le flot. 

11 me dit alors:" Reste done chez moi." 

A minuit, il me convoqua [encore une fois,] et me dit:" Fais couler le sang." 

Je fus encore plus stupefie que la premiere fois, mais je ne desirais 

aucunement lui demander [des eclaircissements a ce sujet]. Je laissai done le 

sang couler et du sang blanc comme du sel coula [de la veine] . 11 me dit alors: 

"Arrete-le." Et j'arretai [le flot]. Il me dit alors:" Reste [encore] chez moi..." 

Au matin, il ordonna a son clerc de me payer trois dinars. Je les pris et 

quittai la maison. Je me rendis chez Ibn-e Bakh'tichou, [le medecin] Chretien 

et lui racontai toute l'histoire. 

11 me dit:" Par Allah! Jene comprends guere ce que tu es en train de me dire 

et ne connais rien ace sujet clans la medecine! Je n'ai jamais rien lu de semblable 

clans aucun livre [de medecine] ... 

[Cependant,] je ne connais personne clans notre epoque qui soit plus savant, 

au sujet des livres [de medecine] Chretiens qu'un Persan [qui s'appelle un 

tel...] . Va [done] aupres de lui ... " 

Je louai une barque a Bassorah et me dirigeai vers Ah'vaz et la Perse, et me 

rendis done, aupres de l'homme que je cherchais. [La,] je lui expliquai les faits. 

11 me dit:" Donne-moi un peu de temps [pour que je reflechisse ace sujet]." 

J'attendis done quelques jours et me rendis de nouveau chez lui pour avoir 

[une reponse a ma question]. 
11 me repondit:" Ce que tu as raconte, au sujet de cet homme, seul Issa (i.e. 

Jesus as] l'avait fait durant sa vie ... " 

25- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de l'un de nos Chiites qui avait 
dit:" Mohammad Ibn-e Hodjr avait ecrit a Abou Mohammad [l'Imam Hassan
e Akari as] en se plaignant contre la personne d'Abdd Aziz Ibn-e Dolaf et de 

Yazid Ibn-e Abdellah. 
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Il [as] lui ecrivit [en reponse]:" Et quanta Abdel Aziz, tu viens d'etre debarrasse 
de lui. Mais en ce qui concerne Yazid, toi et lui, vous devrez vous presenter au 

Tribunal d'Allah .. . " 
Abdel Aziz mourut [sous peu] et Yazid [a son tour,] tua Mohammad Ibn-e 

Hodjr..." 

26- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de l'un de nos Chiites qui avait 
dit:"Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] fut delivre aux mains de 
Nah'rir 1 [i.e. le mechant serviteur du Caliphe, selon l'ordre de Mo'tamed]. 
[Celui-ci] avait l'habitude de l'opprimer et de le tourmenter. 

[Un jour,] sa femme lui declara:" Malheur [et honte] a toi...! Crains done 

Allah! Ne sais-tu done pas qui se trouve chez toi?!" Elle lui expliqua alors sa 
rectitude et sa piete [as] et lui dit:" Je crains pour toi [devant Allah]!" 

11 repondit [par defi]:"Je le jetterai aux gueules des betes sauvages!" 
Et il mit sa parole, en execution. 

On le [i.e. l'Imam as] vit qui se tint debout, en etat de Priere [et sans qu'aucun 
mal ne l'atteignit], tandis que [les betes sauvages] l'entouraient [docilement]." 

27- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis:"Ahmad Ibn-e Is'hagh 
avait dit:"Je me rendis aupres d'Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] 

et le priai de m'ecrire quelque chose, de sorte qu'a chaque fois que mes yeux 
allaient tomber sur son ecriture, je puisse la reconnaitre, quand il m'ecrirait. 

11 [as] declara:" Tres bien." 
11 dit alors:" 0 Ahmad ... ! L'ecriture variera entre une plume epaisse et une 

plume fine. Par consequent, ne doute de rien [lorsque je t'ecrirais]." 
11 demanda ensuite qu'on lui apportat de l'encre et se mit a ecrire. 

11 avait l'habitude d'enfoncer [la plume] jusqu'au fond de l'encrier. Pendant qu'il 

ecrivait, je pensais a moi:" Je vais lui demander de me donner la plume avec 
laquelle il vient d'ecrire ... " 

Lorsqu'il eut fini d'ecrire, il se tourna vers moi et se mit a parler avec moi, 
tandis qu'il s'etait mis a secher la plume avec le tissu [special] de l'encrier et cela 
prenait du temps. 11 dit ensuite:" Tiens! 0 Ahmad! [Ceci est pour toi] ... " et il 
me la donna. 

Je lui dis alors:" Que je donne ma vie pour vous! Je suis peine au sujet d'une 

chose qui afflige vraiment mon ame. J'avais voulu dell).ander a votre [illustre] 

1. II etait aussi le gardien des chiens et des chevaux de son maitre. 
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pere ace sujet, mais cela ne fut point possible .. " 

11 demanda:" Qu'est-ce que c'est, o Ahmad ... ?" 

Je dis:" 6 man seigneur et maitre! On nous a narre, de la part de vos [illustres] 

ancetres que les Prophetes dorment sur le dos, les croyants se tournent a droite, 

les "Hypocrites" [i.e. Monafiqoun] se tournent a gauche et les demons dorment, 

le visage contre l'oreiller .. . " 

11 [as] <lit:" En effet, c'est comme cela." 

Je dis:" [6] mon maitre! Je m'efforce [beaucoup de dormir du cote droite, 

mais je n'arrive pas a le faire et ne peux fermer les yeux [et dormir,] en me 

tournant a droite ... " 

Il resta silencieux pour un temps. Il declara alors:" 6 Ahmad! Approche-toi..." 

Je m'approchai de lui et il dit:"Mets ta main sous tes sous-vetements ... " 

Je fis cela. Il sortit alors ses mains de ses sous-vetements et les mit sur mes sous

vetements. Il toucha de sa main droite le cote gauche de man corps, puis toucha le 

cote droite de man corps avec sa main gauche; il repeta cela par trois fois. 

Ahmad dit:"[De ce jour en avant] et depuis qu'il [as] a fait cela, je n'ai plus 

dormi en me tournant a gauche; effectivement, je ne peux plus fermer les yeux 

et dormir sur ce cote-la!" 

Chapitre 125 

De la Naissance du Maitre [i.e. As-Sa.heh] 

Que les Salutations et les Benedictions d'Allah lui soient accordees 

11 [Hodjjat lbn'l Hassan-e Askari-e Zaki as] nacquit le quinze Cha'ban de 

l'an 255 de l'Hegire [le 29 Juillet de l'an de grace 869] . 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari a rapporte cet hadis de Mo'alla 

Ibn-e Mohammad qui avait <lit qu'Ahmad Ibn-e Mohammad avait <lit: 

"Lorsque Az-Zobey'ri1 fut tue, [une lettre] arriva d'Abou Mohammad [l'Imam 

Hassan-e Askari as]: "Ceci est la retribution de celui qui ment contre Allah, au sujet 

de Ses Amis [i.e. Aw'lya]. Il pensait qu'il allait me tuer et que je ne laisserai aucune 

progeniture [apres moi] . Et maintenant, comment trouve-t-il le Pouvoir d'Allah ... ?" 

1. Helas, personne n'a pu identifier cet homme, mais apparemment, il etait l'un des ennemis 
jures de !'Imam [as] . On sait seulement qu'il etait de la famille de Zobey'r. 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

Or, il eut un fils et il l'appela M-H-M-D 1 en l'an deux cent cinquante-cinq 
de l'Hegire." 

2- Ali Ibn-e Mohammad avait dit:" Mohammad et Hassan, les fils d'Ali 
Ibn-e Ibrahim 2 me narrerent en l'an deux cent soixante-dix-neuf de l'Hegire: 

"Mohammad Ibn-e Ali Ibn-e Abder'Rah'man Al-Abdi nous narra de la part 
d'Abd-e Gheys, et lui de Zow Ibn-e Ali Al-Edjli qu'un homme Persan, dont il 
mentionna le nom avait dit:" [En une occasion,] je me rendis a Sorraman'raa 
[i.e. Samerra] et me pla<;:ai devant la porte d'entree de la maison d'Abou 
Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] . Il me fit entrer chez lui, sans que j'eus 
a lui demander la permission d'entrer [en sa presence]. 

Lorsque j'entrai et le saluai, il me dit:" 6 Abou un tel...! Comment te portes
tu?" 11 me dit ensuite:" Assieds-toi, 6 fils d'un tel..." 

11 me demanda, au sujet d'un groupe d'hommes et de femmes de ma 
famille . 11 me dit alors:" Qu'est-ce qui t'amene ici?" 

Je repondis:" Le desir de YOUS servir!" 
11 me dit:" Ence cas, reste chez moi. .. " 
Et je restais done chez lui, aupres des serviteurs. J'avais l'habitude [de 

sortir] et d'acheter les necessites [journalieres] de la maisonnee, du marche [de 
la ville]; et je pris l'habitude de me presenter a lui, sans lui demander permission, 
et lorsqu'il se trouvait au quartier des hommes. 

Un jour, je me rendis aupres de lui, pendant qu'il se trouvait au quartier 
des hommes. J'entendis des rumeurs clans la maison. 

11 m'appela alors [en disant]:" Ne bouge pas de ta place ... " 
Je n'osai plus sortir ni entrer chez lui. [Soudain] une esclave sortit. Elle 

portait quelque chose avec elle et qui etait bien couvert. 
11 m'appela alors a lui:" Entre done." Et j'entrai. 
11 appela [de nouveau] la servante, et elle revint sur ses pas. 
11 lui ordonna:" Decouvre ce qui est avec toi ... " 
Elle fit cela, et un beau petit gar<;:on blanc apparut alors! 
Et elle decouvrit sa poitrine. Un duvet avait pousse de son cou jusqu'a son 

nombril et qui paraissait verdatre, au lieu d'etre noiratre. 

1. Le meme prenom du venerable Prophete [savavs]. Le Douzieme illustre Imam [as] n'est 
jamais menionne par son illustre prenorn. Au point de vue historique, ceci etait probablement 
du pour la crainte qu'on ressentait pour lui, face a ses dangereux ennemis et afin de proteger 
parfaiternent son identite. 

2. II etait le fils de !'Imam Moussa Ibn-e Djafar [as] . 
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Il [as] declara:"C'est ton seigneur et maitre!" Il lui ordonna ensuite [de 

l'emporter] et elle l'emporta avec elle. Et je ne le vis plus jamais, jusqu'a ce qu'Abou 

Mohammad que les Salutations d'Allah lui soient accordees, eut rendu l'ame ... " 

Dow Ibn-e Ali dit:"Je demandai au Persan:" Selan toi, quel age avait-il [a 

cette epoque]?" 

Il repondit:" Dem: ans." 

Al-Abdi <lit:" [Et] je demandai a Dow:" Selan toi, quel age avait-t-il?" 

Il repondit:" Quatorze ans." 

Abou Ali et Abou Abdellah [les dem: premiers narrateurs de cet hadis] 

dirent:" Et [pour notre part], nous estimons qu'il devait avoir vingt et un ans ... " 

3- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de plus d'un individu, parmi 

nos Chiites de Qom, et em:, de Mohammad Ibn-e Mohammad Al-Ameri qui 

avait <lit qu'Abou Sa'id Ghanem Al-Hendi avait dit:"Je vivais dans une ville en 

Inde, connue comme le Cachemire interieur. J'avais des amis qui avaient 

l'habitude de s'asseoir sur des trones, a droite du roi. Ils etaient du nombre de 

quarante et tous ensemble, ils etaient bien verses dans [letude] des Quatre 

Livres: la Torah [i.e. Tow'rat], l'Evangile [i.e. Indjil], les Psaumes [i.e. Zabour] 

et l'Ecriture Sainte d'Ibrahim [i.e. Sohof]. 

Nous faisions des jugements parmi les gens et leur pourvoyions une 

[meilleure] connaissance de leur Religion et leur donnions des decrets, au sujet 

des questions licites (i.e. Halal] et illicites [i.e. Haram]. Tous les gens 

recherchaient notre aide et assistance, [et meme] le roi n'etait pas exclu [de ce 

fait]. Or, en une occasion, nous discutions, au sujet du Messager d'Allah 

[savavs] et nous dimes:" Ce Prophete qui est mentionne dans les Livres nous est 

reste obscur et inconnu ... Nous devrions faire des enquetes a son sujet et 

trouver sa trace ... " 

Tous se mirent d'accord pour que je partisse et revinsse aupres d'em: [avec 

des informations plus concretes]. Ainsi done, je partis avec une large somme 

d'argent et voyageai pour douze mois, jusqu'a ce que j'eusse approche Kaboul. 

Or, un groupe de Tures m'attaquerent et prirent mon argent en me 

blessant gravement ... On m'emmena a Kaboul. 

Leroi qui se trouvait la, apres qu'il eut su qui j'etais, m'envoya a [la ville de] 

Bal'kh qui etait sous le controle de Davoud Ibn'l Abbas Ibn-e Abel As'vad. 
Ma nouvelle lui avait ete parvenue et le fait que j'etais venu de l'Inde, a la 

recherche de la Religion; et que j'avais appris la langue Persane [i.e. Farsi], et 
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menais des debats avec les jurisprudents et les theologiens. 

Davoud Ibn'l Abbas me fit chercher pour que je ms present dans son 

assemblee. Il avait rassemble des jurisprudents en mon honneur et ils menerent 

des debats avec moi. Je les informai alors que j'avais quitte mon pays [natal] pour 

trouver un Prophete dont le nom, d'apres ce que nous avions compris, avait ete 

mentionne dans les Ecritures Saintes. 

Il me demanda:" Qui est-il et quel est son nom .. . ?" 

Je repondis:" Mohammad." 

Il <lit:" Mais c'est notre Prophete que vous recherchez!" 

Je leur demandai, au sujet de ses Lois [i.e. Canons] , et ils m 'informerent sur 

ce sujet. 

Je dis:" Je sais bien que ce Mohammad est un Prophete, mais je ne sais point si 

celui que vous decrivez est bien celui dont je recherche ou non ... 

Montrez-moi [et dites-moi] ou il se trouve, de sorte que je puisse me rendre 

aupres de lui et decouvrir s'il correspond aux Signes et aux Preuves que je possede [a 

son sujet]. S'il est bel et bien celui meme que je recherche, je croirais [alors] en lui ... " 

Ils dirent:" Il [savavs] a rendu l'ame ... " 

Je demandai:" Qui est done son executeur testamentaire et son Successeur?" 

Ils repondirent:" Abou Bakr." 

Je dis:" Dites-moi son nom. Car cet [Abou Bakr] est son epithete [i.e. Konieh] ." 

Ils dirent:" C'est Abdellah Ibn-e Osman." Et ils m'informerent qu'il 

appartenait a la tribu de Qourai:che. 

Je declarai:" Parlez-moi done de la genealogie de votre Prophete: Mohammad!" 

Ils m'en parlerent. Je dis:"Alors ce n'est point la personne que je recherchais ... 

Car, le Successeur de la personne que je recherche devrait etre son frere en 

religion et au point de vue genealogique, il est son cousin germain. Il epousera sa 

fille et sera le pere de ses descendants. Ce Prophete n'aura aucun descendant 

[direct] sur la terre, a part les enfants [i.e. la progenture] de cet homme qui sera 

son Successeur ... " 

[Soudain] tous se ruerent sur moi et s'exclamerent:" 6 prince! Cet homme 

est sorti du polytheisme pour entrer dans la mecreance! 11 est done licite [i.e. 
permis] de verser son sang ... !" 

Je leur dis:" 6 gens! J'ai deja une religion et j'y crois fermement! Et je ne la 

lacherai pas, tant que je n'aurais pas trouve une Religion plus puissante que celle que 

je suis maintenant! Or, j'ai decouvert les descriptions de cet homme dans les Livres 

qu'Allah a reveles a Ses Prophetes. Je quittai mon pays: Hend [i.e. l'Inde], en laissant 
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derriere moi, tous les honneurs et tous les respects que je recevais, en voulant trouver 

cet homme! Lorsque j'ai examine votre compagnon [i.e. Prophete] selon ce que vous 

venez de me decrire, [je vois] qu'il n'est pas le Prophete qui avait ete decrit dans les 

Livres [Celestes] . Par consequent, laissez-moi tranquille ... " 

Ils me laisserent tranquilles et le gouvemeur envoya chercher un homme, du 

nom de Hosseyn Ibn-e Ech'kib1
• 11 le convoqua et lui <lit: "Mene done un debat avec 

cet homme, venu d'Inde." 

Hosseyn me declara:"Qu'Allah t'accorde le bien-etre! Les savants et les 

jurisrudents se trouvent chez vous et ils sont bien plus erudits et plus doues de 

Connaissance que moi, pour mener un debat avec lui.. ." 

11 lui <lit:" Mene un debat avec lui et rencontre-le en privee et s9is bon et 

bienveillant avec lui ... " 2 

Hosseyn Ibn-e Ech'kib me <lit alors:" Celui dont tu recherches est ce meme 
Prophete qu'ils viennent de te decrire. Or, son Successeur n'est point celui 

qu'ils te nommerent. Ce Prophete se nomme Mohammad Ibn-e Abdellah Ibn

e Abdol'mottalleb [savavs] et son Successeur est Ali Ibn-e Abi Taleb Ibn-e 

Abdol'mottalleb [as]; sa femme est Fatemeh [sa], la fille de Mohammad; et il 
[i.e. Ali as] est le pere de Hassan [as] et de Hosseyn [as] qui sont les petits-fils 

de Mohammad [savavs] ." 

[Ghanem Abou Sa'id] <lit: "Je declarai:" Allahu Akbar! [i.e. Allah est le Plus 

Grand!]; c'est proprement lui que je recherche!" 

Je me tournai alors vers Davoud Ibn'l Abbas et lui dis:" b prince! Je viens 

de trouver ce que j'etais venu chercher. J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu, a part 

Allah et que Mohammad est le Messager d'Allah!" 

Ainsi done, il me libera et me traita bien; et il demanda a Hosseyn de prendre 

soin de moi [et demon education religieuse]. 

Je me rendis chez lui [i.e. chez Hosseyn] jusqu'a ce que nous nous fussions 
connus proprement et qu'il m'eut appris toutes les Lois [religieuses et Islamiques] 

que j'avais besoin de connaitre et d'apprendre, au sujet des Prieres, du Jeune et 

des Obligations. 
Je lui dis:" Nous lfunes dans nos Livres que Mohammad [savavs] est le Dernier 

des Prophetes et qu'il n'y aura plus aucun Prophete apres lui. Et que ''l'Imamat'.' " 1"-"~=" 

1. C'etait l'un des partisans et Chiites .de !'Imam Hadi [as] et de !'Imam Hassan-e Askari [as] et 
digne de leur confiance. 

2. Cela prouve que ce dernier etait parfaitement au courant du Credo Chiite (i.e. Imamiyyah], 
mais ne voulait guere que son entourage silt de ses preferences privees et cachees. 
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[i.e. la fonction de diriger les gens] appartiendra apres lui, a celui qui est son 

executeur testamentaire, son heritier legitime et son Successeur ... 

Et qu'apres cela, l'Imamat appartiendra aux Successeurs [i.e. les illustres 

Imams as] qui se suivront l'un apres l'autre. Ainsi done, le Commandemant 

d'Allah ne cessera de se continuer dans leur lignee, jusqu'a la fin du monde. 

Or, qui done est l'executeur testamentaire de Mohammad [savavs] .. . ?" 

Il repondit:" [C'etait] Hassan [as] et apres lui, Hosseyn [as], les deux petits-fils 

de Mohammad [savavs]." Il continua ensuite a parler, au sujet des executeurs 

testamentaires du [noble] Prophete et ce, jusqu'a ce que le "Maitre du Temps" [i.e. 

Saheb Az-Zaman as] apparaisse a son tour. Il m'informa ensuite sur tout ce qui 

etait arrive [aux illustres Imams as et des injustices et oppressions des Umeyyades 

et des Abbassides envers eux] . 
Apres cela, je n'eus d'autre but que celui de chercher et de trouver le Lieu Saint 

[c'est a dire le Lieu OU se trouvait le Maitre du Temps] .. . " 

Le narrateur [i.e. Ameri] declara:" Il (i.e. Ghanem] arriva alors a Qom, en l'an 

deux cent soixante-quatre de l'Hegire; il resta aupres de nos compagnons Chiites; il 

quitta [cet endroit] en leur compagnie, jusqu'a ce qu'ils fussent arrives a Bagh'dad; 

il avait avec lui un ami qui venait de Send et qui avait ete son correligionnaire. 
Il [i.e. Ameri] continua et dit:"Il [i.e. Ghanem] me raconta:"Certaines 

habitudes demon ami me deplaisaient [desormais] ; par consequent, je le quittai et 

partis en route, jusqu'a ce que je fusse arrive a Abbassiyyah, ou je me preparai pour 

m'acquitter de ma Priere; je commenc;:ai ma Priere. Tandis que je me tenais debout 

et que je reflechissais profondement, au sujet de ce ce que j'etais venu trouver, 

soudain quelqu'un s'approcha de moi et demanda:"Etes-vous un tel...?" et il 

prononc;:a mon nom Indien. 
Je lui repondis:" Oui.. ." 

Il <lit:" Exauce done le desir de ton seigneur et maitre [et suis-moi]!" 

Par consequent, je partis avec lui; il me menait par divers chemins, jusqu'a 

ce que je fusse parvenu a une maison et un jardin. 

Soudain, je Le [l'Imam as] vis ... 

Il etait assis. Il declara:"Bienvenue, 6 un tel...!" en langue Indienne: 

, "Comment allez-vous? Et comment se portent ceux que vous avez laisses 
derriere: un tel...? Un tel... et un tel...?" et il cita [un par un] le nom de tousles 
quarante hommes. Il me demanda a leur sujet, un par un. Il m'informa ensuite 

de tout ce qui nous etait arrive entre nous [et mes anciens correligionnaires], et 

[tout cela fut <lit] en langue Indienne. 
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Il me demanda alors:"Avez-vous l'intenion de faire votre Hadj avec les 
habitants de Qom?" 

Je repondis:" Oui, 6 monseigneur et maitre!" 

Il me dit:"Ne faites pas votre Hadj [cette annee] avec eux ... Rentrez done' 

cette annee et accomplissez votre Hadj pour l'annee prochaine." 

Il deposa ensuite un sac d'argent devant moi et me declara:" Depensez cela 

pour vos frais et [lorsque] vous serez retourne a Bagh'dad, ne rendez pas visite 

a un tel..." et il le nomma: "Et ne lui <lites rien ace sujet." 

[i.e. Ameri] declara:" Il [i.e. Ghanem] revint de nouveau aupres de nous, a 

la ville [de Qom] et nous rencontrames un groupe d'hommes qui nous dirent 

que nos gens etaient [tout juste] rentres d'Al-Aghabah [et n'avaient done pas 

pu accomplir leurs Pelerinages de Hadj]. 

Il [i.e. Ghanem] partit alors pour Khorassan. L'annee suivante, il se rendit 

au Pelerinage de Hadj et nous envoya des presents, de Khorassan. 

Il vecut la, pour uncertain temps et puis rendit l'ame. Qu'Allah lui accorde 

Sa Misericode ... !" 

4- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis:" Sa'ad Ibn-e Abdellah avait 

dit: "Apres qu'Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] eut rendu l'ame, 
Hassan Ibn An-Nazr et Abou Sedam et un groupe d'hommes etaient en train de 
discuter, au sujet de ce qui se trouvait [encore des devoirs religieux] aux mains 
des "Vokala" [i.e. les Agents de l'Imam as]; pour cela, ils voulurent faire des 
enquetes [au sujet de l'Imam, derobe aux regards (i.e. Cache] as] . 

Hassan Ibn An-Nazr se rendit chez Abou Sedam et lui dit:" Cette annee, je 

voudrais aller en Hadj ... " 
Abou Sedam lui dit:" Remets-le a plus tard [et ne t'en vas pas cette annee] ... " 

Hassan [Ibn An-Nazr] lui declara:"Je suis affecte par de [terribles cauchemars] 
durant mon sommeil et je dois m'y rendre [absolument] ." 

Il prepara done son testament et remit ses affaires entre les mains d'Ahmad 
Ibn-e Ya'ala Ibn-e Hammad; il fit aussi un testament [clans lequel il s'engageait] 

de payer une certaine somme d'argent [qui appartenait a l'Imam as] a Sa Saintete1 

1. L'expression religieuse Islamique pour se referer a !'Imam Mahdi [as] est "Nahiyyah 
Moghaddassah". Si on veut traduire litteralement cela, it faudrait ecrire: "Le Lieu Saint", or, je 
voudrais ajouter !'expression :"Sa Saintete" au lieu du "Lieu Saint" pour que les chers lecteurs 
et les cheres lectrices puissent bien comprendre qu'il s'agit toujours de la sainte et bien-aimee 
personne de !'Imam Mahdi [Hodjjat Ibn'l Hassan-e Askari qu'Allah accelere sa Manifestation 
et son Apparition] . Note de la traductrice 
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[l'Imam as]; il lui ordonna de donner [cette somme d'argent] de sa propre main 
[et de la remettre directement] aux [saintes] mains [de l'Imam as], et seulement 
quand il l'aurait bien reconnu." 

• [Le narrateur] dit:"Hassan declara:" Lorsque j'arrivai a Bagh'dad, je louai 

une maison et y pris logement. L'un des Agents arriva alors chez moi avec des 

vetements et des dinars qu'il laissa, aupres de moi. 

Je lui demandai:" Qu'est-ce que c'est?" 

Il repondit:" C'est ce que tu vois." 

Ensuite, un autre [Agent] arriva chez moi, avec les memes choses et encore 

un autre, jusqu'a ce que la maison [ou j'habitais] tilt remplie [de leurs affaires] . 

Ahmad Ibn-e Is'hagh se rendit alors aupres de moi, avec tout ce qu'il avait 

avec lui. Je restai abasourdi et me mis a reflechir [a tout cela]. 

Ensuite une lettre de cet homme [i.e. l'Imam as] 1 me parvint qui disait: 

" Lorsqu'une telle et telle duree de temps s'ecoula [et que tel nombre de 

jours passa], apporte [done, tout ce qui est aupres de toi] ... " 

Ainsi done, [au jour convenu,] je pris toutes les choses avec moi et me mis 

en route. En chemin, un bandit des grands chemins faisait le brigand, en 

compagnie de soixante hommes; je passai pres de lui et Allah me protegea de 

lui et me fit parvenir sain et sauf, jusqu'a ce que je fusse arrive a Samerra et 
m'arretai. Un message me parvint [alors qui m'instruisait]:" Amene done [tout 

ce que] tu as avec toi..." 

Je pris toutes les choses et les mis dans les chariots des porteurs. Lorsque je 

parvins au corridor de la demeure [de l'Imam as], il y avait un homme de peau 

noire qui se tenait debout. 

Il demanda:" Etes-vous Hassan Ibn An-Nazr?" 

Je repondis:" Oui." 
Il declara:"Entrez .. . " 

J'entrai dans la demeure et penetrai dans une chambre; je fis descendre toutes 

les choses [que j'avais apportees avec moi], des chariots des porteurs. Dans un 

coin de la chambre, il y avait un grand nombre de pain. On donna deux miches 

de pain a chaque porteur et on leur <lit de quitter la maison. 
[Je remarquai ensuite] une [autre] chambre, derriere un rideau et quelqu'un 

1. Comme on a deja explique dans !es Chapitres precedents, cette fac;:on de nommer l'illustre Imam [as] 
etait seulement un mode efficace pour ne pas devoiler l'identite de !'Imam [as] aux ennemis. Les 

suivants de !'Imam [as], employaient done cette fac;:on de parler, en disant simplement "cet homme"; et 
ils n 'avaient aucunement !'intention de se montrer irrespectueux ou discourtois, envers Sa Saintete. 
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m'appela de cette autre chambre:" 6 Hassan Ibn An-Nazr! Rends Grace pour la 

Faveur qu'Allah t'a accorde et ne doute de rien. Satan aimerait beaucoup que 
tu doutes .. . " 

11 [as] m'envoya alors deux lambeaux de tissu et declara: "Prends-les, car tu , 
auras besoin de cela." Et je les pris done et quittai la maison." 

Sa'ad <lit:" Hassan Ibn An-Nazr revint et mourut au mois de Ramadan. 11 
fut enterre dans ces memes lambeaux de tissu ... " 

5- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e 

Hamavay'h As-Sovey'davi qui avait <lit que Mohammad Ibn-e Ibrahim Ibn-e 
Mah'ziar avait declare: "Je doutai [qu'il y eut] un heritier [et un Successeur], 
lorsque Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] rendit l'ame. Une large 
somme d'argent [qui appartenait a l'Imam as] s'etait accumulee aupres demon 
pere. 11 les prit avec lui et s'embarqua sur un navire. Je l'accompagnai pour lui 
faire mes adieux. Or, [soudain] il devint malade et fut pris d'une grande fievre. 

11 me <lit [alors]:" 6 mon fils! Fais-moi rentrer chez moi... Car c'est la mort 
[qui s'approche de ma personne] ... " 

Et il me <lit:" Crains Allah, en ce qui concerne cette fortune!" 
Et il me fit son testament et mourut ensuite. 
Je me dis:" Mon pere n'etait pas homme a faire un testament a la legere, au 

sujet d'une chose ... Je vais emporter cette fortune en Irak et louerai une maison 

pres de la riviere. Et je ne dirai rien a personne, a ce sujet. Si quelque chose sera 
eclairee pour moi, tout comme tout cela etait clair au temps d'Abou Mohammad 

[l'Imam Hassan Askari as], je rendrais alors cette fortune [a son proprietaire 

legitime] et dans le cas contraire, je la depenserai pour mon bon plaisir!" 1 

Je me rendis done en Irak et louai une maison, tout pres de la riviere et y 
restai pour quelques jours. Un jour, un messager m'apporta un message et dans 
la note, on m'avait ecrit:" 6 Mohammad! 11 y a avec toi, ceci et cela et cette autre 
chose .. . " Et on me decrivait toutes les choses qui etaitent en ma possession, et 
dont moi-meme n'en etais point au courant. Je delivrai tout cela au messager et 
restai encore quelques jours en ce lieu, tandis qu'aucune tete ne se relevait 

devant moi [i.e. personne ne me rendait aucune visite] et j'en fus profondement ' ",_.,,.,....""" 
triste. Ensuite, une lettre me parvint qui m'annonyait:"Nous venons de te nommer 
a la place de ton pere ... Par consequent, rends grace a Allah pour cela." 

1. Dans le livre "Ghey'bah" de Cheikh Sadough, au lieu de cette phrase, on lit:" Je la donnerais en 
charite et ferais l'aumone." 
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6- Mohammad Ibn-e Abi Abdellah a rapporte cet hadis:"Abou Abdellah 

An-Nassa'i avait dit:" Je delivrai certaines choses a Marzobani Al-Haressi [pour 

qu'elles fussent delivrees aupres de l'Imam as]; et parmi ces choses, il y avait aussi 

un bracelet en or. Toutes ces choses furent acceptees, excepte le bracelet qui me 
fut retourne, tandis qu'on m'ordonnait de le casser. Je le cassai [dument] et au 

milieu du bracelet, il y avait du fer et du cuivre. Je les separai et [lui] envoyai de 

nouveau l'or. Cette fois, le bracelet fut accepte." 

7- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis:" Fazl Al-Khazzaz Al-Mada'eni, 

l'esclave de Khadidjah, la fille de Mohammad Abou Djafar [l'Imam Djavad as] avait 

dit:" Un groupe des "Talebiyyine" 1 avaient l'habitude d'attester au legitime Droit [des 

"Ahlel Beyt" as] 2 et recevaient regulierement des faveurs financieres, a une date fixee. 

Lorsque Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] rendit l'ame, quelques-uns 

d'entre eux rejeterent la croyance [qu'Abou Mohammad as avait laisse] un fils apres 

lui. Les faveurs financieres continuerent a arriver pour ceux d'entre eux qui croyaient 

a !'existence d'un fils [pour l'Imam as], et elles s'arreterent pour le reste. Et ils ne 

furent plus cites comme les autres [qui etaient les suivants et les partisans de l'Imam 

as]. Et louange appartient a Allah, le Seigneur des Mandes." 

8- Ali Ibn-e Mohammad avait dit:" Un homme appartenant aux gens d'As

Savad envoya une certaine somme [comme son du religieux pour l'Imam as], 

mais la somme lui fut retournee et on lui fit savoir:" Separe le droit de tes cousins 

germains qui est de quatre cents dirhams." 

L'homme avait une propriete en sa possession dans laquelle ses cousins 

avaient aussi une part et il s'etait abstenu de leur payer leur du. 11 reflechit et 

arriva a cette conclusion [mentale] que la part de ses cousins etait [exactement] 

de quatre cents dirhams! 11 les paya done, et envoya le reste [a l'Imam as] et 

[cette fois-ci,] la somme fut acceptee." 

9- Ghassem Ibn'l Ala avait dit:" J'eus plusieurs fils et j'avais l'habitude d'ecrire 

[a l'Imam as] pour lui demander qu'il priat pour eux. 

11 [as] n'ecrivait jamais rien pour eux et ils moururent taus. 

Or, lorsque man fils Hassan nacquit et que je lui ecrivis pour qu'il priat 
[pour lui], il me repondit: "11 survivra et louange a Allah!" 

1. C'est a dire, Jes partisans d'Ali Ibn-e Abi Taleb [as]. Ils croyaient en effet a la Succession des 
Imams l'un apres l'autre et a l'Imamat et a la Velayat de l'Imam Mahdi [as] 

2. C'est a dire a leur lmamat et a leur v elayat. 
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10- Ali Ibn-e Mohammad avait dit:" Abou Abdellah Ibn-e Saleh avait dit: 

"Une annee, je me rendis a Bagh'dad et [lorsque je voulais quitter la ville] je 
demandai permission [au Douzieme Imam as], mais il ne me donna pas 
permission. Je restais en attente pour [la duree de] vingt deux: jours, et tandis , 
que la caravane avait [deja] quitte [la ville] pour Nahravan [qui se trouve a une 
distance de quatre lieues de Bagh'dad]. 

Ensuite un Mercredi, je w;:us la permission de quitter [la ville] et on me 
dit:" Pars aujourd'hui meme." 

Je quittai mais n'avais point l'espoir de pouvoir atteindre la caravane. 

Or, lorsque j'arrivai a Nahravan, la caravane s'y trouvait encore. ]'avais un 
temps suffisant pour nourrir mes chameaux: avant le depart de la caravane. Je 
voyageai [done avec la caravane] et comme il [as] avait prie pour ma sauvete, je 
ne rencontrai aucune diffi.culte [durant le voyage] . Louange a Allah!" 

11- Ali a rapporte cet hadis d'An-Nazr Ibn-e Sabah Al-Badjali qui avait dit: 
"Mohammad Ibn-e Youssof Ach-Chachi avait dit:"Un gros abces s'etait 

forme sur ma cuisse et je le montrais a [tous] les medecins et depensais une 
grande somme d'argent pour me guerir. 

[Or,] ils me disaient tous: "Nous ne connaissons aucun medicament pour cela ... " 
J'ecrivis done une lettre [a l'Imam as] et lui demandai de prier [pour moi]. 
n m'envoya en reponse, une lettre:"Qu'Allah te vetisse avec l'habit de la 

guerison et du bien-etre et te preserve pour nous: et en ce monde-ci et clans le 
monde d'apres!" 

Avant que le [jour du] Vendredi n'arrivat, je me retablis et [l'abces disparut] 

et [ma cuisse] redevint [lisse] comme la paume de la main! Je convoquai un 
medecin parmi nos compagnons et lui montrai cela. 

11 declara:" Nous n'avions connaissance d'aucune cure pour cela .. . " 

12- Ali avait dit:"Ali Ibn'l Hosseyn Al-Y amani avait declare:"Je me trouvai a 

Bagh'dad, quand une caravane Yemenite se prepara a partir [et quitter Bagh'dad]. 

Je voulais l'accompagner. ]'ecrivis une lettre, en demandant la permission de faire 
cela. [La reponse] me parvint: "Ne pars pas avec eux, car il n'y aura aucun bien 
pour toi, a vouloir quitter [cette ville] en leur compagnie. Reste [done] a Koufeh ... " 

11 [i.e. le narrateur] <lit:" Je restai et la caravane quitta [la ville] . Or, la tribu 
de Hanzalah l'attaqua et les abattit ... 

[De nouveau,] j'ecrivis une lettre, en demandant la permission de faire 
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un voyage maritime, mais je n'eus point la perm1ss10n de faire cela. 

Je demandai ensuite au sujet des navires qui etaient partis, cette meme annee, 

~t [je decouvris] qu'aucun n'etait arrive a destination ... 

Ils avaient ete taus attaques par un groupe Indien, du nom de Bavareh, 

tandis que taus leurs biens avaient ete pilles et voles." 

Il [i.e. le narrateur] <lit:" Je rendis alors visite a Al-Askar [i.e. l'Imam Hadi 

as et l'Imam Hassan-e Askari as] [a Samerra] et au crepuscule, j'arrivai devant 

la porte de la maison [en question]. Je n'avais parle avec personne et personne 

ne me connaissait. Apres ma visite chez eux [i.e. Ziarah], j'etais en train de 

m'acquitter de ma Priere dans une Mosquee, lorsqu'un serviteur s'approcha de 

moi et me <lit:" Leve-toi done." 

Je lui dis:" Pour aller au?" 

Il repondit:" Pour aller a la maison." 

Je [lui] demandai:"[Mais sais-tu] qui je suis?! Il se pourrait que tu aies ete 

envoye a la recherche d'un autre que moi..." 

Il repondit:" Non. Je n'ai pas ete envoye vers quelqu'un d'autre, a part toi! 

Tu es bel et bien: Ali Ibn'l Hosseyn, le messager de Djafar Ibn-e Ibrahim ... ?" 

Je partis done avec lui, jusqu'a ce qu'il m'eut fait parvenir chez Hosseyn 

Ibn-e Ahmad. Il lui parla ensuite en secret [a ses oreilles]. J'ignore ce qu'il lui 

declara. Or, il m'offrit tout ce dont je pouvais avoir besoin. 

Je restai avec lui pour trois jours. Je lui demandai alors permission de visiter 

l'interieur de la maison. Il me donna permission et je fis cette visite durant 

la nuit..." 

13- Hassan Ibn'l Fazl Ibn-e Zeyd Al-Yamani avait <lit:" Mon pere ecrivit 

une lettre de sa prop re main [a l'Imam as]. 

Sa reponse [celle de l'Imam as] arriva. J'ecrivis ensuite de ma propre main et 

sa reponse [as] me parvint aussi. Ensuite, un homme parmi les jurisprudents Chiites 

ecrivit [une lettre] de sa propre main mais aucune reponse ne lui arriva. 

Nous nous mimes a enqueter ce fait et comprimes que la raison avait ete 

que cet homme avait change [sa croyance] et etait devenu un "Gharmati"1 
•• • " 

1. C'etait un secte d'Isma'lliyyah qui suivait Mohammad Ibn-e Isma'il Ibn-e Djafar. Ils ne respectaient 
pas Jes Canons et annorn;aient que toutes Jes Illicites [i.e. Haram] etaient Jicites [i.e. Halal]. Les 
crimes atroces qu'ils ont commis ont ete inscrits et preserves dans l'Histoire. On pretend qu'au 
debut de la fondation de ce secte, l'un de leurs chefs ecrivit avec l'ecriture connue comrne 
"Gharmat" [i.e. sans espace entre Jes lignes] et c'est pour ceJa qu'on Jes appeJa "Gharmati". 
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Hassan Ibn'l Fazl dit:"Je visitai l'Irak et arrivai [ensuite] a Tousse. 

Je decidai de ne pas quitter ce lieu, jusqu'a ce que j'eus reyu des evidences 

suffisantes pour [ satisfaire] ma perception spirituelle [en ce qui concernait m~ 
certitude innee envers !'existence de l'Imam as] et apres avoir vu l'exaucement de , 

mes desirs et mes souhaits; et ce, dusse-je rester en Irak jusqu'a demander la 

charite aux gens! Durant cette periode, j'etais profondement melancolique et 

nostalgique et craignais beaucoup de manquer a mon [rendez-vous] du 

Pelerinage annuel [i.e. Hadj]. Un jour, je me rendis aupres de Mohammad Ibn-e 

Ahmad 1 et lui demandai de l'aide. 
Il me <lit:" Va a cette Mosquee-la. Un homme viendra a ta rencontre ... " 
Je me rendis a cette Mosquee et un homme vint a ma rencontre. Lorsqu'il 

me vit, il se mit a rire et declara:" Ne sois point tellement peine et nostalgique! 
Car tu executeras ton Pelerinage de Hadj et rentourneras ensuite, sain et sauf, 
aupres de ta famille et de tes enfants ... " Je fus soulage et mon cceur se calma et 
je [me] dis:" Ceci est une preuve de [l'existence] de cet homme [i.e. l'Imam as] . 
Et louange appartient a Allah!" 

Je me rendis alors a Samerra [i.e. Al-Askar] et [la, a l'improviste] quelques 
dinars et un lambeau de tissu me furent parvenus [de Sa Saintente, l'Imam as] . 

Je me peinai et [me] disais:"Ainsi done, ceci est la [seule] recompense que 

je viens de recevoir d'eux [i.e. des illustres Imams as] ... ?" 

Or, j'agis en toute ignorance de cause [et sottement,] et les restituai [de 

nouveau, a l'Imam as] et ecrivis une lettre. 

L'individu, auquel je restituai ces choses n'expliqua rien et ne profera aucune 

parole. Je regrettai ensuite [amerement, d'avoir fait une telle chose] et [me reprouvai 

severement] en me disant:" Maintenant, je suis coupable de la mecreance, en 

ayant renvoye [ce present] a monseigneur et maitre ... !" 

J'ecrivis alors une lettre, en m'excusant pour mon mefait et en admettant 

mon peche. Je demandai son pardon pour ce que j'avais commis. 

J'envoyai la lettre et restai dans cet etat de profond regret [ ou: selon une 

autre version: fis mes Ablutions], tandis que je pensais:" Si les dinars me sont 

retournes, je n'ouvrirais plus la bourse et ne dirais aucune chose a ce sujet, 

jusqu'a ce que je la porte [i.e. la bourse] a mon pere; car il saura mieux que moi ,".__,,.""==" 

[ce qu'il devra faire] et il en fera ce qui lui plaira de faire." ' 

Ensuite, le [meme] messager retourna; celui meme qui m'avait apporte la 

1. C'etait un Ambassadeur et un Representant non ce!ebre qui echangeait des communiques avec 
Jes Agents officiels de l'Imam [as]. 
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bourse, [precedemment.] II avait rec;:u [pour sa part,] une lettre [de Sa Saintete, 

l'Imam as]:" Tu te comportas d'une maniere erronee, pour le fait que tune mis 

point cet homme au courant du fait que nous faisons parfois de telles choses 

· avec nos amis [i.e. leur donnons des presents]; et que parfois, ils nous demandent 

des faveurs, afin de se voir accorde des Benedictions ... " 

Et demon cote, je rec;:us une lettre [qui me disait]:" Tu as fait une erreur 

[i.e. tu t'es trompe] en refusant notre bienfaisance ... Si tu demandes le Pardon 

d'Allah, II te pardonnera alors. 

Cependant, etant donne que tu as pris serieusement la decision de n'avoir 

rien a faire avec [cet argent] et pris la ferme intention de ne point toucher a 
cette somme, durant ton voyage, pour cela meme, nous avons retenu de te la 

donner. Ence qui concerne les [lambeaux de] tissu, tu devras les accepter, afin 

de les utiliser pour ton "Ihram" ... " 

II [i.e. le narrateur] dit:"Et je lui ecrivis, au sujet de deux choses. 

Je voulais lui ecrire, au sujet d'une troisieme question, mais je craignis que 

cela ne lui ph1t. La reponse pour les deux questions me parvinrent et aussi la 

reponse a la troisieme question que je ne lui avais pas meme pas faite! 

Et Louange appartient a Allah." 

11 [i.e. le narrateur] dit:"A Ney'chabour, j'acceptai de chevaucher avec Djafar 

Ibn-e Ibrahim An-Ney'chabouri et de l'accompagner [en voyage] . Mais lorsque 

j'arrivai a Bagh'dad, je changeai mon idee. Par consequent, je le quittai et me 

trouvai un autre compagnon [de voyage]. Ibn'l Vadj'na me rencontra, apres que 

je m'etais rendu aupres de lui pour lui demander de me faire louer une monture, 

mais je le vis incertain envers cette idee [comme si'ce fait ne lui plaisait guere]. 

11 me <lit alors:" Je te cherchais, car on m'avait fait savoir:"Ce sera lui [i.e. 

Hassan Ibn'l Fazl] qui t'accompagnera [dans ta caravane] . Par consequent, sois 

bienveillant avec lui, trouve-lui un compagnon [de voyage] et prete-lui aussi 
[une monture]." 

14- Ali Ibn-e Mohammad avait <lit:" Hassan Ibn-e Abdel Hamid avait <lit: 

"Je doutai de l'autorite de Hadjez [et s'il etait vraiment le Delegue et 
~epresentant de l'Imam as]. Je ramassai de l'argent [qui devait etre delivre a 
l'Imam as] et me dirigeai done vers Samerra. Un message me parvint alors:" II 

ne devrait y avoir aucun doute a notre sujet ou au sujet de ceux qui agissent en 
tant que nos "Delegues" et sous notre autorite. Retourne done tout ce qui est 
avec toi et delivre-les a Hadjez Ibn-e Yazid." 
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15- Ali Ibn-e Mohammad avait dit:"Mohammad Ibn-e Saleh avait <lit: 
"Lorsque mon pere deceda et que la question [de representer l'Imam as] me 

revint, mon pere avait eu [a sa disposition] des billets a ordre comme une part 
d'argent que le "Crediteur" [i.e. "Gharim")1 devait recevoir des gens. 

Je lui [as] ecrivis done, afin de l'informer et il m'ecrivit en reponse: 
"Exige cette somme des gens et fais-les payer." 

Tousles gens me payerent [ce qu'ils devaient], excepte pour un homme qui 
avait signe un billet a ordre, equivalent a quatre cents dinars. 

Lorsque je me rendis chez lui pour lui demander cette somme, il fit tout 
son possible pour ne pas me payer et son fils se moqua de moi et [m'insulta,] 
en me ridiculisant. Je me plaignis a son pere et il me <lit:" Et alors ... ?!" 

[En entendant cela,J j'agrippai sa barbe et pris son pied et le trainai 
jusqu'au milieu de sa maison en lui donnant quelques coups de pieds. 

Son fils sortit et cria a l'aide pour que les habitants de Bagh'dad vinssent a son 
aide, en disant:" [A l'aide!] Un Qommi, un "Rafezi" vient de tuer mon pere ... !" 

Un large groupe d'hommes se rassemblerent devant moi. Je montai sur 
mon cheval et dis:" Tres bien! Bravo a YOUS, 6 habitants de Bagh'dad! Vous 
prenez le parti de l'injuste, contre un etranger qui vient d'ere opprime! Je suis un 
homme de Hamadan et l'un des Sunnites; et cet [homme] me nomme Qommi et 
"Rafezi", de sorte qu'il puisse usurper mon droit et mon argent!" 

Ils se ruerent alors vers lui et voulaient entrer sa boutique, jusqu'a ce que je 

les calmasse. L'homme a qui le billet a ordre appartenait m'appela alors et me 

jura par le divorce d'avec sa femme, de me payer mon du si j'empechais les 

gens d'entrer chez lui. Ce que je fis." 

16- Ali a rapporte cet hadis d'un groupe de nos compagnons Chiites, et 
eux, d'Ahmad Ibn'l Hassan et d'Al-Ala Ibn-e Rez'ghellah qui avaient <lit que 
Badr, le domestique d'Ahmad Ibn'l Hassan avait <lit:" Je vins a Djabal2

, tandis 
que je ne croyai guere a l'Imamat. Or, je les aimai [i.e. les "Ahlel Beyt" as] de 

tout mon creur, jusqu'a ce que Yazid Ibn-e Abdellah eut decede. 3 

Durant sa maladie, il avait fait son testament et voulu que son cheval, son 

1. "Gharim" signifie le Crediteur. C'est un terme que les Chiites employaient entre eux-memes 
pour une longue periode de temps, afin de se referer au Douzieme Imam [as] . Ceci etait une 
precaution, afin de sauvegarder leurs personnes et aussi l'identite de !'Imam [as], des ennemis 

jures de ce dernier. 
2. Une ville entre Bagh'dad et l'Azerbay'djan. 
3. Le nom d'un des Representants de l'Imam Mahdi [as]. 
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epee et sa ceinture fussent donnes a son seigneur et maitre [l'Imam as]. 

Je craignis que si je n'offrais pas le cheval a Ezkoutakine 1
, i1 me punirait 

l,gravement] ... Dans ma pensee, j'evaluai le cheval, l'epee et la ceinture pour la 

· somme de sept cents dinars, mais ne dis rien a ce sujet, a personne. Puis, soudain, 

une lettre me parvint de l'Irak:" Envoie-nous sept cents dinars qui sont les prix du 

cheval, de l'epee et de la ceinture." 

17- Ali avait dit:"Quelqu'un lui avait raconte:" J'eus un fils et j'ecrivis [ une lettre 

a l'Imam as] pour lui demander la permission de le circoncire au septieme jour 
[apres sa naissance]. 

La repone arriva:" Ne fais pas cela ... " 

11 [le hebe] mourut au septieme ou huitieme jour. Je lui ecrivis ensuite au 

sujet de sa mort. 

11m'ecrivit:"11 sera remplace par un autre et un autre [encore] . Nomme-le 

Ahmad et celui qui le suivra: Djafar." 
Cela se passa exactement comme ce qu'il m'avait predit." 

11 [i.e. le narrateur a aussi] dit:" Je fis des preparations pour le [Pelerinage] du 

Hadj et fis mes adieux avec les gens. Lorsque j'etais sur le point de m'en aller, un 

message me parvint:" [Ton voyage] nous deplait, mais la decision reste avec toi 
[de rester ou de partir] ... " 

Je fus tres peine et triste. Par consequent, j'ecrivis: "Je suis en devoir de YOUS 

ecouter et de vous obeir, bien que le fait de rester et de ne pas aller en Hadj me 
deplaise profondement..." 

11 m'ecrivit [un message]:" Ne t'attriste point, car tu executeras ton Hadj, 
l'annee prochaine, de par la Volonte d'Allah." 

L'annee suivante, je [lui] ecrivis, en lui demandant la permission de faire 

cela et il me l'accorda. Je lui ecrivis ensuite que j'avais choisi Mohammad Ibn'l 

Abbas comme [mon] compagnon [de voyage], etant donne que j'avais confiance 
en sa foi et a sa retenue [naturelle]. 

Le message fut ainsi:"Assadi est un meilleur compagnon2
• S'il vient [a toi], 

ne choisis [personne d'autre] a sa place." 

, Assadi [en effet,] vint a moi et je le choisis [alors] comme mon compagnon 
[de voyage]." 

1. Le nom d'un officier Turc dans la Cour des Abbassides. 
2. Mohammad Ibn-e Djafar Ibn-e Own Assadi Koufi qui habitait a Rey et qui etait un homme 

digne de confiance et l'un des Agens de !'Imam [as] 
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18- Hassan Ibn-e Ali Al-Alavi avait dit:"Al-Madj'rouh [Chirazi] remit en 
depot une certaine somme d'argent qui [appartenait] a Sa Saintete [i.e. l'Imam 
as] a Merdas Ibn-e Ali. 

[De son cote,] Merdas avait aussi une certaine somme d'argent dont 
Tamim Ibn-e Hanzalah lui avait donne. Un messager parvint a Merdas: 

"Envoie done l'argent de Tamim, avec ce que Chirazi [Al-Madj'rouh] t'a donne." 

19- Ali Ibn-e Mohammad avait dit que Hassan Ibn-e Issa Al-Oray'zi Abi 
Mohammad avait declare:"Lorsque Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e 
Askari as] deceda, un homme venu d'Egypte arriva a la Mecque, en ayant de 
l'argent pour Sa Saintete [l'Imam as]. [Or, sous peu,] les gens lui exprimerent 
differentes opinions [ace qu'il devait faire]. 

Certains lui dirent:"Abou Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] a rendu 
l'ame et n'a laisse aucun heritier [i.e. Successeur] et son successeur est Djafar." 1 

Et d'autres lui dirent:" Abou Mohammad [as] mourut en laissant un Successeur 
[apres lui]." 

[En fin de compte,] un homme ayant l'epithete [i.e. Konieh] d'Abou Taleb 
fut envoye pour faire des enquetes, a ce sujet. 

Il arriva a Samerra, en ayant avec lui, une lettre. Il se rendit aupres de 
Djafar et lui demanda une preuve. 

Il [i.e. Djafar] declara:" Ce n'est point possible en ce moment..." 
Par consequent, l'homme s'approcha de la maison [de l'Imam as] et donna 

sa lettre a nos compagnons et la reponse arriva:" Qu'Allah te recompense pour 
ton compagnon [i.e. l'homme venu d'Egypte], car il vient de mourir; et il a laisse 
un testament, concernant la somme d'argent qu'il avait eue en sa possession et 
du fait que cet argent devait etre mis a la disposition d'une personne, digne de 
confiance pour qu'il en fasse ce qui lui plait ... " et sa lettre fut done repondue [et 
quand l'homme retourna a la Mecque, c'etait exactement comme ce que 
l'Imam as avait annonce]." 

20- Ali Ibn-e Mohammad avait dit:" Un homme parmi les habitants d'Abah 
avait apporte des choses qu'il devait lui delivrer [a Sa Saintete l'Imam as], mais 
il negligea [de lui donner] une epee qu'il avait oubliee d'amener avec lui et 
laisse a Abah. Il lui remit tout ce qu'il avait avec lui. Or, il [l'Imam as] lui 
ecrivit:" Et quelle nouvelle de l'epee que tu as oubliee d'amener [avec toi] ... ?" 

1. C'est a dire Djafar-e Kazzab [ou l'imposteur] . 
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21- Hassan Ibn-e Khafif a rapporte cet hadis de son pere qui avait dit: 
"11 [i.e. l'Imam as] envoya certains serviteurs a la ville du Messager d'Allah 

[savavs] et parmi eux, il y avait aussi deux [autres] serviteurs [nouvellement 
"'r.=~""''\ .. employes]. 11 ecrivit a Khafif de partir avec eux. 11 partit done en leur 

compagnie. Lorsqu'ils arriverent a Koufeh, l'un des serviteurs s'enivra [i.e. but 
de l'alcool]. Or, avant meme qu'ils quittassent Koufeh, une lettre leur fut 
parvenue de Samerra, [dans laquelle, l'Imam as] instruisait [Khafif] de 
renvoyer le serviteur qui avait bu de l'alcool et de le chasser de son service." 

22- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis [d'Ahmad Ibn-e] Abi Ali 
Ibn-e Ghias qui avait dit:"Ahmad Ibn'l Hassan dit:" Yazid Ibn-e Abdellah fit un 
testament en disant que son cheval, son epee et une [certaine] somme d'argent 
[devaient etre delivres a l'Imam as] . 

Le prix du cheval et toutes les autres choses furent delivrees, mais l'epee ne 
fut pas envoyee. 

[Un message] arriva:"Parmi ce que vous avez envoye, il y avait [aussi] une 
epee qui ne [nous] a pas ete parvenue ... " Ou bien une phrase semblable." 

23- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis:"Mohammad Ibn-e Ali Ibn
e Chazan An-Ney'chabouri avait dit:" Cinq cents dirhams, moins vingt dirhams 
furent ramasses par moi. Je ne voulais point envoyer une somme inferieure a 
cinq cents [dirhams]. Par consequent, j'ajoutai vingt dirhams de ma propre 
bourse et les envoyai a Assadi, sans mentionner ce qui venait de ma bourse. La 
reponse arriva:" Cinq cents dirhams arriverent, dont vingt dirhams sont a toi." 

24- Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari avait dit:"Les lettres d'Abou 
Mohammad [l'Imam Hassan-e Askari as] avaient l'habitude de parvenir a 
Djoney'd qui avait tue Fares 1 et a Abel Hassan et a d'autres, en ce qui 
concernait le paiement de leurs salaires. 

[Or,] lorsque Abou Mohammad [as] rendit l'ame, le nouveau commandement 
arriva pour le renouvellement du paiement des salaires d'Abel Hassan et de son 
compagnon; mais il n'y avait rien qui concernat Djoney'd. J'en fus peine [de 
~rainte que Djoney'd eut change sa croyance, ou bien qu'il rut mort]. [En effet] , 
sous peu apres cela, [la nouvelles de] la mort de Djoney'd me parvint..." 

1. Fares Ibn-e Hatam Ghazvini etait l'un de ceux qui mentaient impudiquement et enormement, 
au sujet des Imams [as] et que l'Imam Hadi [as] avait donne l'ordre pour qu'il rut tue. 
Djoney'd le tua clans un moment propice. 
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25- Ali Ibn-e Mohammad avait rapporte que Mohammad Ibn-e Saleh avait 
dit:" J'avais une esclave que j'aimais beaucoup. ]'ecrivis [ une lettre a Sa saintete 
as] en cherchant son conseil, au sujet d'avoir un enfant avec elle ou non. 

[La reponse] arriva:"Tu peux faire cela, et Allah fait ce qui Lui plait." 
Par consequent je partageai sa couche et elle devint enceinte. Ensuite elle 

fit une fausse couche et en mourut.. ." 

26- Ali Ibn-e Mohammad avait dit:" Ibn'l Adjami mit un quart de sa 
[richesse] a part, pour Sa Saintete [l'Imam as] et ecrivit cela dans une lettre 
pour l'Imam [as]. Or, avant d'avoir separe un quart de ses biens pour l'Imam 
[as], il avait donne une certaine somme d'argent a son fils Abol Megh'dam et 
personne n'etait au courant de ce fait. 

11 [as] lui ecrivit:" Et OU se trouve done un quart de !'argent que tu avais 
separe [et donne] a Abol Megh'dam ... ?" 

27- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte qu'Abou Aghil Issa Ibn-e Nasr avait dit: 
"Ali Ibn-e Ziad As-Saymari ecrivit [a Sa Saintete as] pour lui demander un 

linceul. 11 [l'Imam as] lui ecrivit:" Tu auras besoin d'un linceul, en [l'an deux 
cent] quatre-vingt [de l'Hegire]." 

[En effet,] il mourut en l'an deux cent quatre-vingt de l'Hegire et quelques 
jours avant sa mort, un linceul lui fut envoye." 

28- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte que Mohammad Ibn-e Haroun Ibn-e 
Imran Al-Hamadani avait dit:"Je devais cinq cents dinars a Sa Saintete [l'Imam as]. 

Or, j'etais incapable de le payer. Je me dis [alors]:" J'ai plusieurs boutiques que 
j'ai achetees au prix de cinq cent trente dinars. Je pourrais les donner [a Sa Saintete, 
!'Imam as, comme le paiement de ma dette ]." 

Cependant, je ne parlai a personne a ce sujet. [Un message] fut ecrit a 
Mohammad Ibn-e Djafar:" Prends possession des boutiques de Mohammad 
Ibn-e Haroun [comme le paiement] pour la somme de cinq cents dinars qu'il 
nous doit." 

29- Ali Ibn-e Mohammad avait dit:" De [tout] ce que Djafar1 vendit, il y 
avait aussi une petite fille Djafari [c'est a dire, de la descendance de Djafar 
Tayyar as] [comme esclave] qu'ils avaient devee aupres d'eux [i.e. les membres 

1. C'est it dire Djaffar-e Kazzab [ou l'imposteur] 
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de la famille d'Abou Mohammad, l'Imam Hassan-e Askari as] . 
L'un des Alavis, [selon le commandement de Sa Saintete as] se rendit aupres 

du vendeur et le mit au courant de ce fait. 
Le vendeur declara:" Je la rendrais de hon creur, a condition que je ne supporte 

aucun degat quant au prix [que j'avais paye pour elle]; apres cela, vous pourrez 

la reprendre ... " 
Ainsi done, l'homme Alavi s'en fut et mit les gens de Sa Saintete [l'Imam as] 

au courant de ce fait. 11s lui envoyerent alors quarante et un dinars et exigerent 
le retour de la fillette, a SeS gens." I 

30- Hosseyn Ibn'l Hassan Al-Alavi avait dit:" 11 y avait un homme qui etait 
l'un des proches confidents de Rouz Hassani 2 [qui], en compagnie d'un autre 
[homme] avait dit un jour a Rouz:"l1 [i.e. Hazrat-e Mahdi as] est quelque part ... 
11 ramasse !'argent et possede des Agents [qui agissent en son nom] ... " 

[Ces deux hommes et leurs compagnons] nommerent alors tousles Agents 
[i.e. Delegues] qui se trouvaient dans diverses regions. 

Cette nouvelle parvint au ministre: Obey'dollah Ibn-e Soley'man3
• 

Le Vizir [i.e. ministre] ordonna qu'on les arretat et le Sultan [a son tour] ordonna: 
" Cherchez a decouvrir qui est cet homme! Ceci est une question importante!" 

Obey'dollah Ibn-e Soley'man declara:" Nous sommes sur le point de les arreter ... " 
Le Sultan dit:" Non, envoyez [plutot] des inconnus, bien pourvus d'argent chez 

ces gens pour qu'ils les espionnent [et qu'avec !'argent qu'ils possedent et sous 
pretexte de vouloir payer leurs dus religieux a l'Imam [as], ils puissent mettre la 
main sur l'Imam as. Ainsi done,] celui qui acceptera quoique ce soit d'eux, 
devra etre arrete ... !" 

[Un message] arriva [de la part de Sa Saintete l'Imam as] pour informer les 
Agents de ne rien accepter de personne, [et] de se detourner de la personne en 
question et de pretendre ignorer toute chose. Un homme fut ensuite envoye 
aupres de Mohammad Ibn-e Ahmad qu'il ne connaissait guere. 

11 lui parla en prive et [lui] dit:" J'ai une certaine somme d'argent que je 
voudrais remettre [a l'Imam as] ." 

~=~"-,11 • L C'est une histoire miraculeuse, au sujet des Miracles que !'Imam Mahdi [as] faisait, et cela 
' nous montre combien d'injustice et d'oppression etaient commises envers Jes Chutes, durant 

l'Occultation de !'Imam [as]. 
2. II semble qu'il etait le Gouverneur d'Al-Askar [i.e. Samerra]. Dans certaines versions, son nom 

apparait comme Badr Hassani. 
3. Obey'dollah Ibn-e Soley'rnan Ibn-e Vah'b qui etait le ministre de Mo'tarned Abbassi [i.e. le 

quinzieme Caliphe] . II rnourut en !'an 288, apres l'Hegire. 
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Mohammad lui dit:"Tu t'es trompe. Je ne connais rien a ce sujet..." 

L'homme insistait [en pretendant aimer l'Imfun as], tandis qu'a [son tour,] 
Mohammad continuait a pretendre qu'il ignorait tout, de ce fait. 11s disperserent 
leurs espions [partout,] mais tousles Agents refuserent [d'accepter quoique ce , 

soit], a cause [meme du message] qui leur avait ete envoye, avant cela." 

31-Ali Ibn-e Mohammad avait <lit:" Un ordre fut lance [de la part de Sa Saintete 

l'Imam as] qui interdisait [les gens,] a visiter les Cimetieres de Qourai:che (i.e. 
Kazemeyn] et de Hayr [Hosseyni]. 

Apres quelques mois, le Vizir1 [i.e. le ministre] convoqua un homme, du 

nom de Bagh'tayi et lui dit:"Va done voir Bani Porat et les habitants de Bors 

[i.e. une ville entre Helleh et Koufeh] et dis-leur de ne pas faire le Pelerinage du 

Cimetiere de Qourai:che [i.e. Kazemeyn], car le Caliphe a ordonne qu'on 

identifie tousles pelerins et qu'on les arrete." 

Chapitre 126 

Ce qui nous a ete parvenu en narrations 

Au sujet des Douze [illustres Imams]2 [as] 
Et de !'evidence [de leur Autorite] 

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad Al-Barghi, et lui d'Abou Hachem Davoud Ibn'l Ghassem 

Al-Djafari qui avait <lit qu'Abou Djafar, [le Second, l'lmam Djavad as] avait 

declare:" [Un jour,] le seigneur des. croyants [Ali as] entra dans Masdjidil 

Haram [i.e. la Mosquee Sainte a la Mecque] tandis qu'il s'appuyait sur la main 

de Salman le Persan [i.e. Farsi] et que son fils Hassan Ibn-e Ali [as] etait avec 

lui; il s'assit par terre; un homme de bonne apparence et bien vetu s'approcha 

[alors] de lui. 11 salua le seigneur des croyants [Ali as] et ce dernier lui repondit. 

11 s'assit [a son tour] et declara:"O seigneur des croyants! Je voudrais vous 

1. C'est a dire, Abel Hassan Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Forat qui etait le ministre de Mogh'tader 
Bellah Abbassi. C'etait un Chiite qui avait pu s'ouvrir une place dans la Cour.Abbasside. Dans le 
Commentaire du regrette Madj'lessi, on l'appelle aussi Abo! Fat'h Faz! Ibn-e Djafar Ibn-e Forat, 
ce qui, selon !'Ayatollah Cha'rarn est faux; car, ii arriva au pouvoir, durant la periode ou mourut 
l'illustre Koleyni, tandis que cet hadis se refere a une periode ou l'illustre Koleyni vivait encore. 

2 Ou Jes Imams Duodecirnains [as]. 
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demander au sujet de trois choses. Si YOUS me donnez des informations a leur 
sujet, en ce cas, je comprendrais que les gens se sont comportes mechamment 
en ce qui vous concerne, [au sujet du Caliphat, apres le noble Prophete savavs], 

· et ils sont coupables de ce fait [contre vous]; ainsi done, ils ne seront guere a 
l'abri [de la Colere Divine]: ni [dans ce monde-ci] ni dans le Monde d'apres! 

Et si cela sera autrement [et que tune m'auras pas repondu comme je m'y 
attendais], en Ce cas, je saurai que YOUS et ewe, YOUS etes egawc ... " 

Le seigneur des croyants [as] dit:" Demande-moi tout ce que tu voudras ... " 
11 declara:" Parlez-moi de l'homme qui dort. [Durant son sommeil], ou va 

son ame ... ? Et quanta l'homme [endormi], comment se fait-il que parfois, il se 

rappelle et parfois, il oublie [ ce qu'il avait reve] ... ? 

Et puis, comment se fait-il que les enfants de l'homme ressemblent a leurs 
oncles paternels ou maternels ... ?" 

Le seigneur des croyants [as] se tourna vers Hassan et dit:"O Abou 
Mohammad! Repond-lui done ... " 

Hassan [as] lui repondit. Ainsi, l'homme [se mit a dire]:" J'atteste qu'il n'y a 

aucun Dieu a part Allah et je continuerai d'attester cela. 
De meme, j'atteste que Mohammad est le Messager d'Allah et je continuerai 

d'attester cela. Et j'atteste que YOUS etes l'executeur testamentaire du Messager 
d'Allah [savavs] et celui qui defend et maintient [la Preuve d'Allah: le Qa'im as] 

avec l'Autorite Divine, - et il montra le seigneur des croyants [Ali as] -: et je 
continuerai d'attester cela ... " et, [ici, il se tourna vers l'Imam Hassan as]: 

"J'atteste que tu es son executeur testamentaire [du seigneur des croyants Ali as] 

et celui qui defend et maintient [la Preuve Divine], de par l'Autorite [Divine]. 

Et j'atteste que Hosseyn Ibn-e Ali [as] est l'executeur testamentaire de son 
frere et celui qui defend et maintient [la Preuve Divine] apres lui, de par 
l'Autorite [Divine] . 

J'atteste qu'Ali Ibn'l Hosseyn est celui qui defend et maintient les Affaires 
de Hosseyn [as] apres lui. 

J'atteste que Mohammad Ibn-e Ali [as] est celui qui defend et maintient les 
Affaires d'Ali Ibn'l Hosseyn [as]. 

I 

J'atteste que Djafar Ibn-e Mohammad [as] est celui qui defend et maintient 
les Affaires de Mohammad [as] . 

J'atteste que Moussa [Ibn-e Djafar as] est celui qui defend et maintient les 
Affaires de Djafar Ibn-e Mohammad [as]. 

J'atteste qu'Ali Ibn-e Moussa [as] est celui qui defend et maintient les 



Al-Kafi "Ossoul"-Tome III 

Affaires de Moussa Ibn-e Djafar [as]. 

J'atteste que Mohammad Ibn-e Ali [as] est celui qui defend et maintient les 

Affaires d'Ali Ibn-e Moussa [as] . 

J'atteste qu'Ali Ibn-e Mohammad [as] est celui qui defend et maintient les 
Affaires de Mohammad Ibn-e Ali [as] . 

J'atteste que Hassan Ibn-e Ali [as] est celui qui defend et maintient les 
Affaires d'Ali Ibn-e Mohammad [as]. 

Et j'atteste l'Imamat de l'homme qui est le ftls de Hassan-e [Askari as] et 
dont le nom et l'epithete [i.e. Konieh] ne seront point cites, jusqu'a ce que son 

Affaire se manifeste et qu'il remplisse [la terre] de Justice, tout comme elle aura 
ete remplie d'Injustice [jusqu'ici] ... 

Et que les Salutations, les Benedictions et la Grace d'Allah vous soient 
accordees, o seigneur des croyants!" et il se leva et s'en fut. 

Le seigneur des croyants [Ali as] dit [alors, a son ftls, Hassan as]: 
"6 Abou Mohammad! Suis-le et vois ou il s'en va ... " 
Hassan Ibn-e Ali [as] se leva [prestemment] et partit [a sa recherche] et 

declara [ ensuite] :"Des qu'il eut mis ses pieds en dehors de la Mosquee Sainte, je ne 

pus savoir ou il avait disparu [i.e. s'etait evapore] sur la terre d'Allah .. . ! Par 

consequent, je suis revenu aupres du seigneur des croyants [Ali as] et l'ai 
informe ace sujet..." 

Il [as] lui demanda:" 6 Abou Mohammad! L'as-tu reconnu?" 
Il repondit:"Allah, Son Messager et le seigneur des croyants savent mieux." 
Il declara:" C'etait Khezr, que les Salutations d'Allah lui soient accordees ... " 

2- Et Mohammad Ibn-e Yah'ya me rapporta un hadis identique de 

Mohammad Ibn'l Hassan As-Saffar, et lui d'Ahmad Ibn-e Abi Abdellah, et lui 
d'Abou Hachem. Mohammad Ibn-e Yah'ya avait declare:" Je dis a Mohammad 

Ibn'l Hassan:" 6 Abou Djafar! J'aurais [bien] aime que cet hadis [i.e. cite ci
dessus] ait ete provenu d'une autre source qu'Ahmad Ibn-e Abi Abdellah ... !" 

Il repondit:" Il me le raconta dix ans avant "la Confusion" [i.e. Al-Hey'rah]."1 

3- Mohammad Ibn-e Yah'ya et Mohammad Ibn-e Abdellah ont rapport~ 

cet hadis d'Abdellah Ibn-e Djafar, et lui de Hassan Ibn-e Zarif; et Ali Ibn-e 

1. Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Khaled Barghi. Il rapportait des Ahadis des narrateurs peu 
fiables. Pour cela, ii fut accuse et on le chassa de Qom. On le pardonna ensuite, et on le fit 
revenir a Qom. Apparemment cette periode ou ii fut en exil, se nomme "Hey'rah" pour Jui. 
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Mohammad l'a rapporte de Saleh Ibn-e Abi Hammad, et lui de Bakr Ibn-e 

Saleh, et lui d'Abder'Rah'man Ibn-e Salem, et lui d'Abou Bassir qui avait <lit: 

• "Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:" [Un jour,] mon pere avait 

<lit a Djaber Ibn-e Abdellah Ansari:"J'ai besoin de toi. Par consequent, quand 

tu seras dispose [et que tu n'auras rien a faire], je desire te parler en prive et te 

demander quelque chose, au sujet d'une question particuliere .. " 

Djaber lui avait repondu:" Quand vous voudrez [je serai a votre disposition]." 

Par consequent, un jour, il se rendit chez lui pour lui parler en prive et il 

[l'Imam as] lui <lit:"<) Djaber! Raconte-moi, au sujet de la "Tablette" que tu apen;:us 

aux mains de ma mere [i.e. mon ai:eule, Dame] Fatemeh [sa], la fille du Messager 

d'Allah [savavs] ... Et que t'a <lit ma mere, a son sujet; et qu'est-ce qui avait ete 

ecrit sur la "Tablette"?" 

Djaber se mit [alors] a parler:" Je jure par Allah [qu'un jour] je me rendis 
aupres de votre mere [i.e. votre illustre ai:eule, Dame] Fatemeh [sa] au temps ou le 

Messager d'Allah etait encore en vie, et je la complimentai pour la naissance de 

Hosseyn [as]. Je vis [alors] entre ses [saintes] mains, une "Tablette" [de couleur] 

verte. Je crus qu'elle rut d'emeraude et vis sur [sa surface] une ecriture blanche 

qui ressemblait a la couleur du soleil ... 

Je lui demandai:"Que mon pere et ma mere donnent leurs vies pour toi, 0 
fille du Messager d'Allah! Qu'est-ce done, cette "Tablette"?" 

Elle repondit:" C'est une "Tablette" qu'Allah a donnee comme un present a 
Son Messager [savavs] ... Dans cette "Tablette", le nom demon pere, celui demon 

epoux et ceux de mes deux fils et aussi les noms des executeurs testamentaires, 

parmi ma descendance y sont inscrits ... Mon pere me l'a fait cadeau pour me 

donner la "Bonne Nouvelle"." 

Djaber <lit:" Votre mere [i.e. votre ai:eule, Dame] Fatemeh [sa] me la donna 

ensuite. Je la lus et en fis une copie ... " 

Mon pere lui demanda:" 0 Djaber! Pourrais-tu me la montrer?" Il repondit: 

" Oui." Mon pere se mit alors a se rendre chez Djaber, en sa compagnie, et 

celui-ci lui apporta un parchemin. 

Il [as] <lit:" <) Djaber! Regarde [attentivement] a ton ecriture, pendant que 

j,e te reciterai [les noms inscrits]." 

Djaber regarda alors a sa copie, pendant que mon pere recitait [les noms] . 
Aucun nom ne differait, meme pour une simple lettre [d'alphabet]! 

Djaber declara:" Je jure devant Allah que c'est ce que je vis, inscrit sur 

la "Tablette": 
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Au Norn d'Allah, 

le Tout Misericordieux, le Tres Misericordieux 

Ceci est un document, provenu d'Allah, le Tout Puissant, le Sage pour 

Mohammad, Son Prophete [savavs], Sa Lumiere, Son Ambassadeur, 
Intermediaire [i.e. Representant] et Son Guide [pour les hommes] . 

Ceci a ete descendu par le "Fidele Esprit" [i.e. Rouhol Amine] [i.e. 
l'Archange Gabriel as] du Seigneur des Mandes. 

6 Mohammad! Glorifie [i.e. exalte] Mes Noms et rends grace pour Mes 
Bienfairs et ne renie pas Mes Benedictions! 

C'est Moi, Allah et il n'y a d'autre Dieu, excepte Moi! 

Le Destructeur des oppresseurs et Celui qui change les circonstances des 
opprimes. [Je suis] le Juge du Jour de Jugement. 

Je suis Allah. Il n'y a aucun autre Dieu, a part Mai. 
Quiconque espere une chose, autre que Ma Grace ou bien craint autre chose 

que Ma Justice, Je le chatierai avec un Chatiment tel que Je n'avais encore 

jamais fait souffrir personne dans tout l'Univers ... ! 
Par consequent, YOUS devrez adorer Moi et Moi Seul! 

Et en Moi Seul, vous devrez avoir confiance! 
Je n'a jamais envoye un Prophete completer ses jours [de vie] et conclure la 

duree de son existence [ dans ce monde-ci,] sans lui avoir aussi designe un 
executeur testamentaire. Et Je t'ai prevalu [et privilegie] sur [tous] les autres 
Prophetes; et J'ai [aussi] prevalu et privilegie ton executeur testamentaire sur 
[tous] les [autres] executeurs testamentaires [des autres Prophetes] . 

Et Je t'ai honore, a travers tes deux petits-fils: Hassan et Hosseyn. 

J'ai fait de Hassan, le Tresor de Ma Connaissance apres la completion de la 
pfaiode de son pere. Et J'ai fait de Hosseyn, le Gardien de Ma Revelation. 

Et Je l'ai honore avec le [haut rang du] Martyr et rendu sa fin, bienheureuse. 
Et il sera le Meilleur des Martyrs et jouira du plus haut rang parmi les Martyrs .. . ! 

J'ai preserve Mon "Verbe Parfait" avec lui et Ma plu Grande "Preuve" avec 

lui .. . ! A travers sa descendance [i.e. sa Progeniture], Je recompenserai et 
chatierai! Le tout premier d'entre eux est Ali, le "seigneur et maitre de~ ' 1 1~~""'~ 

adorateurs" et l'Ornement de Mes "Amis", [depuis] les temps passes; ensuite son 
fils, [qui sera identique] a son grand-pere, le loue: Mohammad, le "Penetrateur 
de Ma Science" [i.e. Al-Bagher] et le Tresor de Ma Sagesse. 

Ceux qui douteront de Djafar seront vite detruits. Celui qui le rejette sera 
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comme celui qui Me rejette. C'est Ma Promesse absolue et definitive: J'honorerai 

et donnerai de la <lignite a la position de Djafar, [a cause de sa Science et de Sa 

Connaissance] et le rejouirai, en ce qui conceme ses Chiites, ses partisans et ses amis. 

Apres lui, Moussa vivra dans une periode de "Fitnah" (i.e. oppression -

mefait - discorde] aveugle, obscurcie et pleine de confusion ... [Mais cela ne 

provoquera aucun changement,] 1 car le lien de l'Obeissance obligatoire envers 

Moi ne sera point rompu et Ma Preuve ne restera guere cachee et [la soif de la 

Connaissance et de la Direction de] Mes "Amis" sera bel et bien etanchee [par 

une coupe pleinement remplie] ! 
Quiconque rejette l'un d'entre eux, a sfrrement renie Mes Faveurs [et Mes 

Bienfaits] ... Et celui qui altere un [seul] verset de Mon Livre aura forge un 
mensonge contre Moi! 

Apres la completion du temps de Moussa, Mon Serviteur, Mon Bien-aime 
et Mon Elu, malheur a ceux qui fabriquent [des mensonges] et rejettent [et 
renient la Verite,] en ce qui concerne Ali [Ar-Reza as] qui sera Mon Representant 
[i.e. Vali], Mon Partisan et celui sur les [epaules] duquel, Je placerai un fardeau 
[identique] a celui de la Mission Prophetique et que J'eprouverai avec cela ... 2 

Un demon arrogant [i.e. Ma'moun-e Abbassi] le tuera. 11 sera enterre dans 
la ville construite par le "Serviteur Vertueux" [d'Allah] [i.e. Abdo Saleh]3 aupres 
de la pire de Mes creatures [i.e. Haroun Ar-Rachid] ... 

Ceci est Ma Promesse Inexorable que de le rejouir avec Mohammad: son 
fils et son Successeur et l'heritier de sa Science. 

Mohammad sera la "Mine de Ma Science" et le Depositaire de Mes Secrets 
et Ma Preuve sur Mes creatures. Quiconque croit en lui, Je ferai du Paradis, son 
domicile et lui accorderai le pouvoir d'interceder pour soixante-dix personnes 

parmi [les membres] de sa famille qui auraient [autrement] mente le Feu Infernal! 
Et Je rendrai la fin de son fils Ali, bienheureuse! Mon Representant, Mon 

Partisan, Mon Temoin sur Mes creatures et le Depositaire de Ma Revelation. 

1. Comme la Fitnah, connue comme "Navoussiyyah": certains Chiites s'arreterent jusqu'a 
l'Imamat de !'Imam Sadiq [as] et n'accepterent guere l'Imamat de !'Imam Moussa Kazem [as]. 
Et quant a la Fitnah de Vaghefiyyah, cela se refere au temps ou certains Chiites s'arreterent 
jusqu'it l'Imamat de !'Imam Moussa Kazem [as] et renierent l'Imamat de !'Imam Reza [as] . 

2. Peut-etre s'agissait-il de la question de la Principaute de !'Imam [as] ... 
3. C'est a dire, le vertueux esclave d'Allah: Zol'Gharneyn. Certains pretendent que c'etait un 

Prophete et certains d'autres pretendent qu'il etait un roi vertueux. Certains pretendent qu'il 
etait bel et bien le roi Cyrus [i.e. Kouroche] de la Perse Antique. Se referer s.v.p au livre tres 
interessant de Mr. Hamid Yazdan Parast: "Iran va Iranian dar Moutoun-e Moghadasse" -
Editions Etela'at - 1391] 
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Et de lui, Je sortirai Hassan: le "Precheur de Ma Voie" et le Tresorier de Ma 

Connaissance. Je completerai [et paracheverai] cela avec son ftls, M-H-M-D 
qui est la Misericorde [et la Grace personnifiee] des Mondes ... ! 

En lui seront rassemblees la Perfection de Moussa [i.e. Moise as], la beaute , 

[et !'illumination] d'Issa [i.e. Jesus as] et la Patience d'Ayyoub [i.e. Job]. 
Dans son epoque, Mes "Amis" seront humilies et leurs tetes seront envoyees 

comme des presents [ici et la] comme les tetes [decapitees des mecreants] Tures et 

Deylamis ... Ils seront tues et brfil.es [vifs] ... Ils vivront clans l'epouvante et les 

lamentations seront partout criees chez leurs femmes ... 

Ceux-la seront Mes vrais "Amis". A travers eux, J'eloignerai tout mefait aveugle 

et obscurci [i.e. Fitnah] ! Et a travers eux, J'arrangerai toutes les incertitudes et 

tous les evenements tragiques et enleverai tous les fardeaux qui feront souffrir 

et toutes les chaines aussi! 
Ceux-la sont ceux a qui les Salutations et les Benedictions Divines et aussi 

la Grace de leur Seigneur seront accordees! Et ce sont ceux qui sont bien guides 

[dans le Droit Chemin]." 

Abdfr'ah'man Ibn-e Salem dit:"Abou Bassir declara:"Si vous n'entendez 

aucun hadis, excepte cet hadis-la durant votre vie entiere, cela vous suffira quand 

meme amplement! Par consequent, sauvegardez-le des gens qui ne meritent 

point de le connaitre!" 

4- Ali Ibn-e Ibrahim a rappporte cet hadis de son pere, et lui de Hammad 

Ibn-e Issa, et lui d'Ibrahim Ibn-e Omar Al-Yamani, et lui d'Aban Ibn-e Abi 

Ayyache, et lui de Soley'man Ibn-e Gheys; et Mohammad Ibn-e Yah'ya l'a 

rapporte [de son cote] d'Ahmad Ibn-e Mohammad, et lui d'Ibn-e Abi Omay'r, 

et lui d'Omar Ibn-e Ozay'nah; et Ali Ibn-e Mohammad l'a [aussi] rapporte 

d'Ahmad Ibn-e Helal, et lui d'Ibn-e Abi Omay'r, et lui d'Omar Ibn-e Ozay'nah, 

et lui [d'Aban] Ibn-e Abi Ayyache qui avait <lit que Soley'man Ibn-e Gheys avait 

<lit: "[En une occasion,] j'entendis Abdellah Ibn-e Djafar At-Tayyar dire: 

"Nous nous trouvions aupres de Moa'viyah: Hassan, Hosseyn, Abdellah 

Ibn-e Abbas, Omar Ibn-e Omme Salamah, Ossamah Ibn-e Zeyd et moi. 

Une conversation commenc;:a entre Moa'viyah et moi, et je declarai a , 1..,..,~=i~ 

Moa'viyah:"[Une fois,] j'entendis le Messager d'Allah [savavs] dire:" J'ai un Droit 
plus grand sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-memes. Ensuite, c'est mon 
frere Ali Ibn-e Abi Taleb qui a un Droit plus grand sur les croyants qu'ils n'en 

possedent sur eux-memes. Lorsque Ali atteindra [le haut rang] du Martyr, en 
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ce cas, Hassan Ibn-e Ali aura un Droit plus grand sur les croyants qu'ils n'en 

auront sur eux-memes. Ensuite, mon fils Hosseyn aura apres lui [i.e. Hassan] 

~n Droit plus grand sur les croyants qu'ils n'en auront sur eux-memes. 
Lorsqu'il atteindra [le haut rang] du Martyr, son fils Ali Ibn'l Hosseyn aura 

un Droit plus grand sur les croyants qu'ils n'en auront sur eux-memes. Et tu le 
verras, 6 Ali! 1 

Apres lui, son fils Mohammad Ibn-e Ali aura un Droit plus grand sur les 

croyants qu'ils n'en auront sur eux-memes. Et toi, 6 Hosseyn, tu le verras ... " 

11 completa ensuite [d'enumerer] tous les Douze [illustres] Imams, dont 
neuf d'entre eux descendaient de Hosseyn [Ibn-e Ali as]." 

Abdellah Ibn-e Djafar <lit:" Je demandai a Hassan, a Hosseyn, a Abdellah 
Ibn-e Abbas, a Omar Ibn-e Omme Salamah et a Ossamah Ibn-e Zeyd d'etre 
temoins [de ce fait]. 11s temoignerent tous [de ce fait] devant Moa'viyah [pour 

confirm er mes propos]. 
Soley'man [Ibn-e Gheys] dit:"Et j'avais [aussi] entendu cela de Salman, 

d'Abouzar et de Megh'dad. Et ils avaient declare qu'ils avaient entendu cela du 
Messager d'Allah [lui-meme, savavs] ." 

5- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad Ibn-e Khaled, et lui de son pere, et lui d'Abdellah Ibn'l 
Ghassem, et lui de Hanan Ibn-e Sarradj, et lui de Davoud Ibn-e Soley'man Al

Kessayi qui avait <lit qu'Abou Tofey'l avait declare:" Je fus le temoin des funerailles 

d'Abou Bakr, le jour ou il mourut et je fus aussi temoin, lorsqu'on preta le 
serment d'allegeance a Omar [Ibn'l Khattab], tandis qu'Ali [as] etait assis dans 
un coin ... [Soudain,] un jeune garc;:on juif, de belle apparence et bien vetu, 
entra. C'etait un descendant de Haroun [le Prophete]. 

11 se tint debout devant Omar et declara:" 0 prince des croyants! Etes-vous 
le plus savant parmi cette "Oummah" de leur Livre [i.e. le Saint Coran] et des 

Affaires de leur Prophete ... ?" 
Omar baissa la tete. 11 [i.e. le jeune juif] lui <lit [alors]:" C'est a YOUS que je 

parlais ... " et il lui repeta ses propos. 
Omar lui demanda:" Pourquoi cette question?" 

1. L'Imam Sadjjad [as] avait deux ans, au temps ou vivait son grand-pere; et !'Imam Mohammad 
Bagher [as] avait seulement quatre ans, au temps ou fut massacre !'Imam Hosseyn [as] . Or, en 
!'an 40 apres l'Hegire, ou le seigneur des croyants [Ali as] mourut en Martyr, !'Imam Ali Ibn'l 
Hosseyn [as] ne pouvait se rappeler de son illustre grand-pere Ali [as], tant ii etait de bas age. 
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11 repondit:" Je suis Yenu a YOUS, apres aYOir eu des doutes clans man esprit, 

[au sujet de ma Religion], et me suis [done] retire [quelque peu, du Juda"isme] .. . " 

Omar lui declara:" Va done aupres de ce jeune homme, [la] ... " 

11 demanda:" Qui est done ce jeune homme?" 

Il repondit:" C'est Ali Ibn-e Abi Tfileb [as] le cousin [germain] du Messager 

d'Allah [savavs] et il est [aussi] le pere de Hassan et de Hosseyn, les [petits-]fils 

du Messager d'Allah [savavs]; et il est [aussi] l'epoux de [Dame] Fatemeh, la 

fille du Messager d'Allah [sa]." 

Le [jeune] Juif se rendit done aupres d'Ali [as] et demanda:" Etes-Yous bel 

et bien la personne qu'il decriYit?" 

11 [as] repondit par oui. 

11 declara:"Je Youdrais Yous demander au sujet de trois choses, de trois 

[autres] choses et d'une [autre] chose ... " 

Le seigneur des croyants [Ali as] sourit d'une maniere imperceptible et declara: 

"6 Harouni1! Qu'est-ce qui t'empecha de dire [plus simplement] "sept" choses ... ?" 

Il repondit:"Je YOUS demanderai au sujet de trois choses. Si YOUS me repondez, 

je Yous poserais alors les autres questions. Et si Yous ne connaissez pas les 

reponses, en ce cas, je saurais qu'il n'y a personne qui soit erudite et saYante 
parmi YOUS." 

Ali [as] repondit:" Ence cas, de par le Dieu que tu adores, je te demande: si 

je reponds a tout ce que tu Youdras, est-ce que tu lacheras ta Religion [a ton 

tour] pour te conYertir a ma Religion?" 

n repondit:" Jene suis Yenu que pour cela!" 

Ali [as] <lit:" Demande done!" 

II declara:"Dites-moi au sujet de la toute premiere goutte de sang qui fut 

Yersee sur la face de la terre. Quelle etait cette goutte? Et quelle est la toute 

premiere fontaine qui coula sur la face de la terre? Et quelle etait la toute 
premiere chose qui s'agita [i.e. fut secouee] sur la face de la terre?" 

Le seigneur des croyants [Ali as] lui repondit 2• 

Haroun lui <lit alors: "[Maintenant,] dites-moi au sujet de ces trois autres 

choses: parlez-moi de Mohammad [savavs] ... 

Combien de "justes Imams" possedera-t-il [comme ses Successeurs]? 

Et clans quel Paradis sejourne-t-il? Et qui sejournera aYec lui, clans son Paradis?"' 

11 [as] repondit:"6 Harouni! 11 y aura Douze justes Imams [comme les 

1. C'est a dire: toi qui es issu de Haroun et qui es Juif. 
2. Pour lire les reponses, se referer s.v.p au livre: "Elam Al-Vara" - page 368. 
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Successeurs] de Mohammad [savavs]. Ils ne seront guere affectes par la desertion 

de ceux qui les delaisseront nine ressentiront-ils un quelconque desespoir deYant 
!'opposition de ceux qui s'opposeront a eux ... 

Pour ces questions religieuses, ils seront plus fermes que les montagnes 

eleYees de la terre! Et la Demeure de Mohammad est dans Son Paradis, specialement 

corn;:u pour lui; et les Douze Imams [as] seront aYec lui." 

Haroun declara [alors]:" Par Allah, dont aucun autre <lieu n'est aupres de 

Lui! Tu viens de dire la Yerite et j'ayais vu toutes ces choses dans le Livre de mon 

pere 1
: Haroun. 11 les ayait ecrites de sa propre main, tandis que mon oncle 

Moussa [Moise as] [les lui] aYait dictees." 

11 declara [alors]:"Dites-moi maintenant au sujet de cette [autre] question: 

parlez-moi done de l'executeur testamentaire de Mohammad. Combien de temps 

vivra-t-il apres lui? Et mourra-t-il d'une mort naturelle ou bien sera-t-il tue?" 

11 [Ali as] repondit:"O Harouni! 11 vivra trente ans apres lui, ni un jour de 

moins ni un jour de plus. 11 sera alors frappe, par un seul coup [d'epee], ici ... 

-et il designa sa [sainte] tete- et ceci ... -il designa sa [sainte] barbe- sera teintee 

de [son sang] ... " 2 

Harouni cria d'une Yoix haute et dechira ensuite sa ceinture Juiye [i.e. 

Koustidjah]3 et annonya:"J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu, a part Allah qui est Unique 

et qui n'a aucun partenaire! Et j'atteste que Mohammad est Son esclaYe et Son 

Messager et que YOUS etes son executeur testamntaire [i.e. le Successeur l ! 
Vous etes au-dessus de tous et personne ne devra etre au-dessus de YOUS 

[dans son autorite]. Et Yotre grandeur doit etre reconnue et elle ne doit point 

etre affaiblie!" 

Ali [as] l'emmena alors chezlui etlui enseigna les details de la Religion [d'Islam]." 

6- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e 

Ahmad, et lui de Mohammad Ibn'l Hosseyn, et lui d'Abou Sa'id Al-Osfouri, et 

lui d'Amr [ou Omar] Ibn-e Sabet qui ayait <lit qu'Abou Hamzah aYait declare: 

1. Cela signifie plut6t qu'il avait Ju ces faits dans le livre de son lointain aleul, son ancetre 
Haroun, [i.e. le frere de Moise as] 

2. Ces "trente ans" est plut6t symbolique. Cela signifie plut6t qu'aucune jour ne sera ajoute ou 
soustrait. a cette periode, meme si on ne sait pas la duree exacte de ce temps. II se refere ensuite a 
sa propre barbe qui sera teintee du sang qui allait tomber de son aint front fendu, par le coup 
d'epee mortel d'Ibn-e Mol'djam [que la Malediction d'Allah le frappe pour toute l'Eternite] ... 

3. Une corde epaisse et rugueuse qui etait utilisee comme une ceinture. Cette corde etait utilisee 
par !es Juifs et !es Chretiens pour !es distinguer des Musulmans. 
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"(Une fois,] j'entendis Ali Ibn'l Hosseyn [l'Imam Sadjjad as] declarer:"Allah 

crea Mohammad, Ali et Onze [Imams] de la Lumiere de Sa Majeste ... 

11 les etablit alors comme des esprits, dans l'illumination de Sa Lumiere, ou ils 

l'adoraient avant la Creation de [toutes] les [autres] creatures. Ils glorifiaient Allah 

et Le reveraient. Ce sont les Imams: les descendants du Messager d'Allah [savavs] ." 

7- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Abdellah Ibn-e 

Mohammad Al-Khach'chab, et lui d'Ibn-e Sama'ah, et lui d'Ali Ibn'l Hassan 

Ibn-e Rebat, et lui d'Ibn-e Ozay'nah qui avait <lit que Zorarah avait declare: 

"[Une fois,] j'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire:"Les Douze 

Imams [i.e. les Imams Duodecimains], issus de la [sainte] Famille de Mohammad 

[savavs] sont tous des "Mohaddasse" 1
• 

[Ils sont tous] les descendants [i.e. la Progeniture] du Messager d'Allah [as] et 

les descendants [i.e. la Progeniture] d'Ali [as]. Par conseq ent, le Messager d'Allah 

[savavs] et Ali [as] sont leurs peres." 

11 [i.e. Zorarah] dit:" Ali Ibn-e Rached - qui etait le frere d'Ali Ibn'l Hosseyn 

[l'Imam Sadjjad as] par leur mere - rejeta cet [hadis]; Abou Djafar [l'Imam Bagher 

as] lui cria [alors] a haute voix:" Certes, le fils de ta mere etait l'un d'eux ... !" 2 

8- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 

Hosseyn, et lui de Mas'adah Ibn-e Ziad, et lui d'Abou Abdellah; et Mohammad 

Ibn'l Hosseyn l'a [aussi] rapporte d'Ibrahim, et lui d'Abou Yah'ya Al-Mada'eni, 

et lui d'Abou Haroun Al-Abdi qui avait dit qu'Abou Sa'id Al-Khedri avait dit: 

"J'etais present, lorsque Abou Bakr mourut et qu'Omar [lui] succeda. Un 

Juif, parmi les notables de [la communaute Juive] de Yassreb s'approcha alors. 

Les Juifs de Medine pensaient qu'il [i.e. Omar] etait le plus erudit de son temps. 

11 s'approcha d'Omar et lui <lit:" 6 Omar! Je suis venu a toi, en voulant accepter 

[et me convertir a] l'Islam. [Mais a condition que] tu repondes a moi, quand je 

te fais [une demande]. Car, tu es le plus savant parmi les compagnons de 

1. C'est it dire que les Anges parlaient avec ewe. 
2. Dans cet hadis et les Ahadis 8-9-14-17-18 qui ont ete cites dans le Livre de l'illustre Cheikh Toussi 

"Ghey'bah" et "Kefayatul Assar" de Khazzaz Ghommi, les Imams duodecimains [as] sont tous de la 
lignee directe du Messager d'Allah [savavs], d'Ali [as] et de [Dame) Hazrat-e Fatemeh [sa]; et que 
onze d'entre eux sont ainsi et le seigneur des croyants [Ali as] est l'un de ces Douze Imams [i.e. le 
tout premier et le Successeur du Messager d'Allah savavs] . Certains, par malice, disent douze 
Imams, provenus du Messager d'Allah [savavs] tandis qu'il faut toujours dire Ali [as] et onze 
Imams [as] qui sont ses descendants, afin d'annuler ce genre de mechancete malicieuse. 
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Mohammad en ce qui concerne le Livre [i.e. le Saint Coran], la "Sounnah" [i.e. la 

Tradition] et tout ce que je voudrais te demander ... " 

Omar lui repondit:"Je ne suis pas [cette personne]. Mais je te conduirai 

· vers celui qui est le plus erudit dans notre nation en ce qui concerne le Livre et la 

"Sounnah", et [aussi sur] tout ce que dont tu voudras [lui] demander. Et [cette 

personne], c'est lui que voici..." et il [lui] designa Ali [as]. 

Le Juif lui dit:" 6 Omar! Si [cet homme] est comme ce que tu dis etre, 

alors qu'as-tu toi, a faire des serments d'allegeance des gens [envers ta propre 

personne] ... ?! [Surtout] quand cet homme est plus erudit que toi?!" 

Omar le reprouva. Le juif se leva done et se tourna vers Ali [as] en lui 
demandant: "Etes-vous comme ce qu'a dit Omar, a votre sujet?" 

11 [Ali as] demanda:"Et qu'a dit Omar [a mon sujet]?" 

11 l'informa et ajouta:"Si vous etes comme il dit, je vais [a !'instant] vous 

demander, au sujet des choses que je voudrais savoir. Ensuite, je saurai si votre 

pretention est juste et vraie et si vous etes le plus erudit et le meilleur, parmi votre 
"Oummah" [i.e. nation]! En plus, j'accepterai votre Religion [et me convertirai] 
a l'Islarn ... " 

Le seigneur des croyants [Ali as] lui dit:" Oui, je suis comme ce que t'a dit 
Omar. Demande done ce que tu voudras. Si Allah le veuille, je te repondrai..." 

11 declara:"Dites-moi, au sujet de trois choses et de trois [autres] choses et 

d'une [autre] chose ... " 

Ali [as] lui demanda:"O Juif! Pourquoi n'as-tu pas dit: repondez-moi au 

sujet de "sept" choses ... ?" 

Le Juif lui repondit:" Si vous repondez a mes trois [premieres] questoins, je 
vous demanderais ensuite les autres questions; autrement, je me retiendrais de 

vous les poser. Si vous repondez a mes sept questions, en ce cas [je saurais que] 

vous etes [en effet,] le plus erudit des hommes, sur la face de la terre et 

superieur [a tous]; et que vous aurez un Droit plus grand sur les gens qu'ils 
n'en auront sur eux-memes ... " 

Il lui dit alors:"6 [frere] Juif! Demande-moi ce que tu voudras." 

11 dit:" Dites-moi au sujet de la toute premiere pierre qui fut deposee [i.e. 
placee] sur la terre. Et le tout premier arbre qui fut plante sur la terre. Et la toute 
premiere source d'eau qui jaillit [de la profondeur] de la terre ... " 

Le seigneur des croyants [Ali as] repondit [a toutes ses questions]. 1 

1. La reponse de ces questions est ecrite dans le Jivre de J'illustre Cheikh Sadough: "Kamal Ud-dine" 

- page 297 et 301. 
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Le Juiflui <lit alors:" Parlez-moi [maintenant,] au sujet de cette "Oummah". 
Combien d'Imams possede-t-Elle? Et dites-moi, au sujet de votre Prophete, 
Mohammad: oil done est sa Demeure, au Paradis? Et dites-moi qui sera en sa 
compagnie, au Paradis?" 

Le seigneur des croyants [Ali as] lui repondit:"Cette Oummah a Douze 
Imams pour La guider; ils seront les descendants [directs] de leur Prophete. Et 
ils seront issus de ma [propre] lignee. 

Quant a la Demeure de notre Prophete au Paradis, Elle sera clans le Meilleur et 
le plus Honorable des Paradis, clans le Jardin d'Eden. 

Quant a ceux qui seront aupres lui clans le Paradi , ce seront ces memes 
Imams qui seront de sa descendance [i.e. de sa Progeniture] et [il y aura] aussi 
leur mere [i.e. Dame Hazrat-e Fatemeh sa] et leur grand-mere [Dame Fatemeh 
Bent Assad [i.e. la mere du seigneur des croyants as] et la mere de leur mere 
[i.e. Dame Khadidjah Kobra as] et leurs enfants. Personne d'autre ne se joindra 
a eux clans ce Paradis ... " 

9- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 
Hosseyn, et lui d'Ibn-e Mah'boub, et lui d'Abel Djaroud, et lui d'Abou Djafar 
[l'Imam Bagher as] qui avait <lit que Djaber Ibn-e Abdellah Al-Ansari avait <lit: 

"Je me rendis chez [Dame] Fatemeh [sa] 1 et il y avait devant elle, une 
"Tablette" Sur Laquelle, les noms des executeurs testamenteurs [i.e. Al-Ow'siya] 

parmi sa descendance y etaient inscrits. Je comptai [les noms inscrits] et il y 
avait douze noms. Le dernier d'entre eux etait le "Qa'im" [as]2. 

Trois d'entre eux se nommaient Mohammad et trois autres se nommaient Ali." 3 

10- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Issa Ibn-e 
Obey'd, et lui de Mohammad Ibn'l Fozay'l, et lui d'Abou Hamzah qui avait <lit 
qu'Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:"Allah envoya Mohammad 

[savavs] vers les Djinns et les hommes et designa apres lui, Douze Executeurs 
testamentaires; parmi eux, certains sont deja partis [i.e. rendu l'ame] et certains 
sont encore en vie. [De la part de] chacun de [ces] executeurs testamentaires 
surgira une pratique [i.e. la Sounnah] . Les executeurs testamentaires [i.e. 

1. C'est a dire, l'illustre fille du Messager d'Allah [savavs] . 
2. C'est a dire, !'Imam Hodjjat Ibn'l Hassan-e Askari [qu'Allah accelere sa Manifestation et son 

Apparition] qui se soulevera pour etablir la Justice dans le monde entier. 
3. Trois d'entre ewc se nornment Ali et sont Jes descendants de cette illustre Dame [sa] sans inclure 

le seigneur des croyants [Ali as] qui etait son noble epowc. En tout, il ya quatre Ali [as]. 
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Ow'siya] qui viendront apres Mohammad [savavs] suivent la "Sounnah" des 
executeurs testamentaires d'Issa [Jesus as]. Ils etaient [du nombre] de Douze. 

Et le seigneur des croyants [Ali as] suivit la Sounnah de Massih [i.e. le Messie] 

[. e Issa' ] " L . as . 

11- Mohammad Ibn-e Y ah'ya a rapporte cet had.is d'Ahmad Ibn-e Mohammad 

Ibn-e Issa; et Mohammad Ibn-e Abi Abdellah et Mohammad Ibn'l Hassan l'ont 
[aussi] rapporte de Sahl Ibn-e Ziad, et tous deux, de Hassan Ibn'l Abbas Ibn'l 

Djariche qui avait <lit qu'Abou Djafar, le Second, [l'Imam Djavad as] avait 
declare:"Le seigneur des croyants [Ali as] avait declare a Ibn-e Abbas:"La Nuit 
de la Destinee [i.e. Leylatoul Ghadr] [arrive] chaque annee. Dans cette Nuit, les 

Affaires de l'annee [toute entiere] descend. Et [afin de recevoir] cette Affaire, il 

y a [effectivement] des dirigeants [divinement designes], apres le Messager 
d'Allah [savavs] ... " 

Ibn-e Abbas demanda:" Qui sont-ils?" 
11 repondit:" Moi-meme et onze hommes, parmi ma descendance. [Ce sont 

tous] des Imams qui sont des "Mohadesso(me"."1 

12- Par la meme chaine de narrateurs:" Le Messager d'Allah [savavs] avait 

annonce a ses compagnons:"Croyez done [de tout creur] a "Leylatoul Ghadr" 
[i.e. la Nuit de la Destinee]2 ! Elle [surviendra ensuite] pour Ali Ibn-e Abi Taleb 
[as] et ses Onze descendants, apres moi." 

13- Par la meme chaine de narrateurs:" [Un jour,] le seigneur des croyants 
[Ali as] avait declare a Abou Bakr:"Ne pense pas que ceux qui ant ete tues dans la 

Vaie d'Allah saient marts! Au cantraire, ils sant vivants, aupres de leur Seigneur, bien 

paurvus." [Ale-Imran-169] 
Et j'atteste que Mohammad [savavs], le Messager d'Allah mourut en Martyr!3 

[Et] je jure devant Allah qu'il viendra a toi! Par consequent, lorsqu'il vient a 
toi, sois certain quyc'est bien lui, car Satan [i.e. Chey'tan] ne peut aucunement 

/ 

1. C'est a dire, ceux a qui !es Anges parlaient. 
2. L'une des nuits benies du mois de Ramadan est la Nuit de la Destinee: la 19eme nuit, la 2lunieme et 

la 23eme. Certains vont jusqu'a nommer aussi la nuit du 27eme comme cette Nuit Speciale. La Nuit 
ou le Saint Coran fut descendu et aussi la Nuit ou !'Esprit et !es Anges descendent jusqu'a chez 
!'Imam du Temps [as] pour lui devoiler !es Affaires de l'annee qui viendra. 

3. Le Messager d'Allah [savavs] fut empoisonnee par une Juive et il mourut a cause du poison 
mortel qui etait reste dans son organisme. 
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apparaitre deguise comme lui..." 

Ali [as] avait ensuite, pris la main d'Abou Bakr et lui avait montre le [noble] 

Prophete [savavs] qui lui avait dit:"O Abou Bakr! Crois done a Ali etaux Onze 

Imams, issus de sa lignee [i.e. de sa descendance] ! 

Ils sont comme moi, excepte pour [leur exclusion] de la Mission Prophetique. 

Et repens-toi devant Allah, a cause de [l'Autorite] que tu t'es appropriee. [Car] tu 

ne possedes aucun Droit sur cela ... " 

Le [noble] Prophete [savavs] s'en fut [apres cela] et ne fut plus revu." 

14- Abou Ali Al-Ach'ari a rapporte cet hadis de Hassan Ibn-e Obey'dollah, et 

lui d'Al-Hassan Ibn-e Moussa Al-Khach'chab, et lui d'Ali Ibn-e Sama'ah, et lui 

d'Ali Ibn'l Hassan Ibn-e Rabat, et lui d'Ibn-e Ozay'nah qui avait dit que Zorarah 

avait dit:" J'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire:" Les Douze Imams [as], 

issus de la [sainte] Famille de Mohammad [savavs] sont tous des "Mohaddasse". 

Ils sont les descendants [i.e. la Progeniture] du Messager d'Allah [savavs] et 

les descendants [i.e. la Progeniture] d'Ali Ibn-e Abi Taleb [as]. Par consequent, 
le Messager d'Allah [savavs] et Ali [as] sont leurs [illustres] "Peres" ... " 

15- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi 

Omay'r, et lui de Sa'id Ibn-e Ghazvan, et lui d'Abou Bassir qui avait dit qu'Abou 

Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare:" Apres Hosseyn Ibn-e Ali [as], il y aura 

Neuflmams. Et le Neuvieme, parmi eux sera le "Qa'im" [as]." 

16- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Aban qui avait dit que Zorarah avait 

declare:"[Une fois,] j'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire:"Nous sommes 

Douze Imams. Hassan et Hosseyn [as] sont d'eux; ensuite, [le reste] des Imams 

sont les descendants de Hosseyn [as]." 

17- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e 

Ahmad, et lui de Mohammad Ibn'l Hosseyn, et lui d'Abou Sa'id Al-Osfouri, et 

lui d'Amr Ibn-e Sabet, et lui d'Abel Jaroud qui avait dit qu'Abou Djafar [l'Imam 

Baher as] avait annonce:" Le Messager d'Allah [savavs] avait declare:"O Ali! ToL 
moi et Douze [hommes] parmi ma descendance [i.e. lignee], nous sommes les 
"Ancres de la Terre"; c'est a dire, les fiches [i.e. les piquets] et les montagnes. 

A travers nous, Allah a cloue la Terre, afin qu'Elle ne devore point Ses 
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habitants. Si tous les Douze hommes parmi ma descendance devaient rendre 
l'ame [et mourir] , la Terre s'effondrerait immediatement avec ses habitants." 

18- Par la meme chaine de narrateurs, [cet hadis a ete rapporte] par Abou 

Sa'id [rafa'ahou] qui avait dit qu'Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare: 

"Le Messager d'Allah [savavs] avait annonce:" Parmi ma descendance, il y 

aura Douze nobles dirigeants [i.e. Imams], [et tous sont] des "Mohaddassotlne", 

et [dotes du pouvoir] de la discernation. Le Dernier d'entre eux sera le "Qa'im" [as] 

[qui se soulevera] avec la Vente. 11 remplira [la Terre] de Justice, tout comme elle 

a ete remplie d'Injustice [jusqu'ici]." 

19- Ali Ibn-e Mohammad et Mohammad Ibn'l Hassan ont rapporte cet hadis 

de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de Mohammad lbn'l Hassan Ibn-e Cham'oun, et lui 

d'Abdellah lbn-e Abder'Rah'man Al-Assamm qui avait dit que Karram avait declare: 

"[En une occasion,] je fis vceu de ne plus manger aucune nourriture durant 
le jour, jusqu'a ce que le "Qa'im" de la [sainte] Famille de Mohammad se 

soulevat! Je me rendis ensuite aupres d'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] et lui 

dis:" Un homme parmi vos suivants [et vos partisans] a fait vceu devant Allah [et 

pris Allah en Temoin] de ne plus manger aucune nourriture durant le jour, jusqu'au 

jour du Soulevement du "Qa'im" de la [sainte] Famille de Mohammad [savavs] ... " 

11 [l'Imam as] declara:" 6 Karram! Observe done le Jetlne ... Mais ne jeilne point 

durant les deux [jours] de Fete [i.e. Id]1 ni durant les trois jours de "Tach'righ" 2• 

Ni lorsque tu es en train de voyager ni quand tu es malade; car lorsque Hosseyn 
[as] atteignit [le haut rang] du Martyr, les Cieux, la Terre et ce qui etait en eux, et 

aussi tous les Anges du Ciel se lamenterent et s'ecririerent:"O Seigneur! Accorde

nous done la permission de detruire [ces] creatures, et de purger la Terre de leurs 

[viles] presences pour avoir viole Ta Sanctite et [pour avoir] tue Ton Elu ... !" 

Allah leur revela alors:" 6 Mes Anges! 6 Mes Cieux! 6 Ma Terre! Calmez-vous." 

11 avait alors tire le Voile, derriere Lequel se trouvaient Mohammad [savavs] et 

ses executeurs testamentaires [as] . 11 avait pris la main d'un tel..., le "Qa'im" parmi 

eux et annonce:" 6 Mes Anges! 6 Mes Cieux! 6 Ma Terre! A travers lui [i.e. le 

"Qa'im" as], Je vengerai [le sang] de Hosseyn .. . " et 11 avait revele cela, par trois fois." 

20- Mohammad lbn-e Y ah'ya et Ahmad lbn-e Mohammad ont rapporte cet hadis 

1. La Fete de !'Immolation de la bete de Sacrifice. 
2. Le 11-12-13 Zil'hidjjah durant la saison du Hadj . 
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de Mohammad Ibn'l Hosseyn, et lui d'Abou Taleb, et lui d'Osman Ibn-e Issa qui avait 

dit que Sama'ah Ibn-e Meh'ran avait declare:"Abou Bassir, Mohammad Ibn-e Imran, 

le vassal d'Abou Djafar [l'Imam Bagher as] et moi, nous nous trouvions chez lui a la 

Mecque, lorsque Mohammad Ibn-e Imran dit" fentendis Abi Abdellah [l'Imam Sadiq 

as] declarer[une fois,]: "Nous, les Douze [Imams] sommes [taus] des "Mohaddasse"." 

Abou Bassir lui demanda alors:"As-tu [vraiment] entendu [cela] d'Abi 

Abdellah [as]?" 11 le fit [ensuite] jurer une ou deux fois pour s'assurer qu'il avait 

reellement [et bel et bien] entendu cela. 

Abou Bassir declara alors:"Car [moi,] je l'avais entendu d'Abou Djafar 

[l'Imam Bagher as] ." 

Chapitre 127 

Du fait que lorsqu'une chose est dedaree, au sujet de quelqu'un 

et que cette chose ne lui ressemble pas 

Mais qui correspond a son fils ou au fils de son fils, 

C'etait done au sujet de cet enfant meme, 

Que cette chose avait ete dedaree 

1- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad; 

et Ali Ibn-e Ibrahim l'a [aussi] rapporte de son pere, et taus deux, d'Ibn-e 

Mah'boub, et lui d'Ibn-e Re'ab, et lui d'Abou Bassir qui avait dit qu'Abi Abdellah 

[l'Imam Sadiq as] avait annonce:"Allah, le Sublime revela a Imran [i.e. le pere de 

Maryam sa]:" Je t'acc:orderai un fils parfait et beni qui, de par la Permission d'Allah 

guerira l'aveugle et les lepreux et qui ressuscitera les marts [pour les retourner en 

vie] ... Et Je le choisirai comme le Messager des Enfants d'Isra'el [i.e. Bani Isra'il] ... " 

Ainsi done, Imran informa son epouse Hannah, la mere de Maryam [sa] a 
ce sujet. Lorsqu'elle corn;:ut, elle pensa [en son for interieur] que son hebe allait 

etre un gari;:on. Lorsqu'elle mit son enfant au monde, elle dit: "Seigneur! Voila 

que j 'ai accouche! Le gar~on n'est pas comme lafille." [Ale-Imran-36) c'est a dire que 

la fille ne pouvait etre un Messager. 

Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire annoni;:a:"Allah savait mieux ce dont ell~ 
avait accouche ... " [Ale-Imran-36] 

Lorsque Allah, l'Altissime accorda Issa (i.e. Jesus as] a Maryam [sa], il etait 

celui qui avait ete promis a Imran et au sujet duquel, il avait rei;:u ces "Bonnes 



Al-Kati "Ossoul"-Tome III 

Nouvelles". [En fait,] Il avait promi Issa [as] a Imran. Ainsi done, lorsque nous 

disons une chose au sujet d'un homme parmi nous et que cette chose ne se 

retrouve point chez lui, ceci se retrouvera chez son ftls ou son petit-ftls; par 
consequent, ne reniez pas ce fait." 

2- Mohammad Ibn-e Isma'il a rapporte cet hadis d'Al-Fazl Ibn-e Chazan, et 
lui de Hammad Ibn-e Issa, et lui d'Ibrahim Ibn-e Omar Al-Yamani qui avait 
dit qu'Abou Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare:"Si nous disons une chose 
au sujet d'un individu et que cela ne se retrouve point en lui mais que cette 
meme chose se retrouve chez son ftls ou son petit-ftls, ne reniez done pas ce 
fait. Car surement, Allah, l'Altissimefait ce qu'Il veut!" 

3- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Ahrnad Ibn-e A'ez qui avait dit qu'Abou 
Khadidjah avait dit:"[Une fois,] j'entendis Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 
declarer:"Parfois, on considere un individu comme celui qui pratique la justice ou 
bien qui se comporte avec injustice; et cette action lui est attribuee, meme s'il ne 
l'avait pas commise. Or, cela [se retrouvera] chez son fils ou son petit-fils, apres lui; 
par consequent, il devient celui [a qui on avait attribue cette chose]." 

Chapitre 128 

Tousles [illustres] Imams [as] 

sont les Defenseurs du Commandement d'Allah 
- l'Altissime - et ils guident vers Lui 

1- Un groupe de nos compagnons Chiites ant rapporte cet hadis d'Ahrnad 
Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa, et lui d'Ali Ibn'l Hakam, et lui de Zeyd Ibn'l Abel 
Hassan qui avait dit:"Hakam Ibn-e Abi Noe'ym avait declare:" Je me rendis aupres 
d'Abou Djafar [l'Imam Bagher as] lorsqu'il se trouvait a Medine et lui dis:" J'ai fait 
un vceu, pendant que je me trouvais entre le "Rokn" [i.e. le coin de la Maison 
d'Allah qui est le plus rapproche a la Porte de la Ka'abah et au la Pierre Noire ou 
"Hadjar Al-Asvad" est installee] et le "Magham" [i.e. la Station d'Ibrahim] que si 
j'allais vous rencontrer, de ne point quitter Medine que lorsque j'aprenne si vous 
etes [bel et bien] le "Qa'im" de la [sainte] Farnille de Mohammad .. . ?" 

Il [l'Imam as] ne me donna aucune reponse. J'y restais pour trente jours. 
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Il me rencontra ensuite dans un chemin et declara:"O Hakam! Es-tu encore ici?!" 
Je repondis:" Oui. Je vous avais informe de [mon vreu] devant Allah pour ma 

personne et vous ne me m'avez ordonne aucune chose ni ne m'avez vous defendu 

d'aucune chose nine m'avez vous donne aucune reponse ... " 
11 [as] declara [alors]:" Viens me voir tot, demain matin chez moi ... " 
Le jour suivant, je me rendis chez lui et il declara:" Demande ce que tu veux." 
Je dis:" Entre le "Rolen" et le "Magham", j'ai fait vreu devant Allah de jeuner 

et de faire la charite, si j'allais vous rencontrer et de ne pas quitter Medine, avant 
de savoir si vous etes bel et bien le "Qa'im" de la [sainte] Famille de Mohammad? 
Et si vous etes vraiment [le "Qa'im"], je voudrais m'attacher a votre [sainte] 
personnel Et si vous n'etes pas [le "Qa'im"], je m'en irais [deci, dela,] sur la 

terre, afin de trouver ma subsistance ... " 
11 [as] repondit:" 6 Hakam! Nous sommes tous [i.e. tousles Imams], ceux 

qui maintiennent le Commandemant d'Allah ... " 
Je demandai:" Ainsi done, vous etes [bel et bien] "Mahdi" ... ?" 
Il repondit:"Nous guidons tous, vers Allah!" 
Je demandai:"Ainsi done, vous etes le Possesseur de l'Epee ... ?" 
11 repondit:"Nous sommes tous, les Possesseurs de l'Epee et les Heritiers 

de l'Epee ... " 
Je demandai:"Est-ce YOUS qui detruirez les Ennemis d'Allah a travers cette 

action, de sorte que l'Honneur reviendra aux "Amis" d'Allah, et a l'aide de laquelle, 
la Religion d'Allah sera manifestee ... ?" 

I1 [as] dit:"O Hakam! Comment pourrais-je etre [celui-la,] quand je viens 
d'atteindre quarante-cinq ans?! En effet, le Maitre de cette Affaire sera bien 
plus jeune que moi et bien plus agile [monte] sur le dos d'un cheval .. . !" 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad Al-Ach'ari a rapporte cet hadis de Mo'alla 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Ahmad Ibn-e A'ez, et lui 
d'Abou Khadidjah qui avait <lit qu'on avait demande a Abi Abdellah [l'Imam 
Sadiq as], au sujet du "Qa'im" et il avait annonce:"Nous sommes tous des 
"Qa'im" [i.e. les Mainteneurs] du Commandement [d'Allah], l'un apres l'autre, 

jusqu'a ce que le Maitre de l'Epee [as] se manifeste et apparaisse! 
Lorsque le Maitre de l'Epee [as] arrive, il se soulevera et amenera une toute 

autre chose [i.e.une toute autre Affaire] ... " 1 

1. C'est a dire que l'Imarn [as] se suffira a lui-meme et n'aura aucunement besoin des evidences 
ou des temoins pour passer son verdict. Par consequent, ii punira celui qui refusera de payer 
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3- Ali Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Sahl Ibn-e Ziad, et lui de 

Mohammad Ibn'l Hassan lbn-e Cham'oun, et lui d'Abdellah Ibn-e Abder'Rah'man, 

et lui d'Abdellah Ibn'l Ghassem Al-Batal qui avait dit qu'Abdellah Ibn-e Senan 

avait declare:"[En une occasion,] je demandai a Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

au sujet du [noble] verset [qui annonce]:"[Et rappelle] le jour ou Nous appellerons 

chaque communaute, par son Imam .. . " [Al-Isra-71] 

11 [as] repondit:" [Ceci signifie] l'Imam qui est parmi eux et il est le "Qa'im" 
des gens de son temps." 

Chapitre 129 

Offrir des recompenses financieres 

aux [illustres] Imams [as]1 

1- Hosseyn Ibn-e Mohammad Ibn-e Amer [rafa 'ahou] a rapporte cet hadis, 
a travers sa chaine de narrateurs:"Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait declare: 

"Quiconque pense que l'Imam a besoin de ce qui se trouve dans la possession 
des gens est un mecreant! 2 Or, ce sont les gens, en effet, qui ont besoin que 
l'Imam accepte [des choses,] de leurs personnes. Allah, a Lui, la Puissance et la 
Majeste a annonce:"Preleve de leurs biens une "Sadaghah" {i.e. Aumone Religieuse} par 

laquelle tu les purifies et les benis, et prie pour eux .. . " [At-Tawbah-103] 

2- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Issa Ibn-e Soley'man An
Nahhas, et lui de Mofazzal Ibn-e Omar qui avait dit:" Al-Kheybari et Younos 
Ibn-e Zab'yan avaient [tous deux] declare:"[En une occasion,] nous entendimes 
Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire:"Aucune chose n'est plus agreable a Allah 

ses Obligations canoniques. De meme il recommencera a re-executer bien des Lois Islamiques 
qui n'etaient plus executees dfunent selon !'Islam. 

l. C'est a dire, !'action de payer !es dus canoniques Islamiques, comme le Khoms, la Zakat et !es 
differentes sortes d'Aum6ne Religieuses, a !'Imam du Temps [as] pour qu'il !es distribue aux 

, pauvres et aux moins favorises. 
2. C'est a dire, la mecreance et l'atheisme devant la Foi et non devant !'Islam. C'est a dire qu'il 

n'est pas considere comme un vrai croyant, car il n'a point connu son Imam. Et il faut bien 
preciser que !'Imam du Temps [as] exige le paiement des Obligations canoniques Islamiques, 
non [qu'a Dieu ne plaise!] pour s'enrichir personnellement, mais pour aider et assister !es 
defavorises de la societe et !es pauvres et !es orphelins. 
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que les dirhams qui ont ete pris [des biens pesonnels] pour [payer la part] de 
l'Imam [as] .. . ! 

Et Allah multipliera ses dirhams au Paradis, comme la montagne d'Ohod ... " 

Il [as] <lit [ensuite]:"Allah, l'Altissime annonce dans Son Livre:"Quiconque 

prete a Allah de bonne grace, ii le lui rendra multiplie plusieurs fois!" 

[Al-Baqarah-245] 
Il [as] ajouta:"Par Allah! Ceci se refere tout particulierement, au sujet de la 

Recompense financiere de l'Imam." 

3- Par la meme chaine de narrateurs, d'Ahmad Ibn-e Mohammad, et lui 
de Mohammad Ibn-e Senan, et lui de Hammad Ibn-e Abi Talhah qui avait <lit 
que Mo'az Saheb Al-Aksiyah avait declare:"[Une fois,] j'entendis Abi Abdellah 
[l'Imam Sadiq as] dire:"Allah ne demande jamais a Ses creatures un pret 
pour un besoin quelconque [et] de ce qu'elles possedent. En fait, tousles Droits 
qui appartiennent a Allah appartiennent a Ses Gardiens, designes [par Lui,] sur 
Ses creatures." 

4- Ahmad Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis d'Ali Ibn'l Hakam, et lui 
d'Abel Magh'ra qui avait <lit qu'Is'hagh Ibn-e Ammar avait declare:" [Une fois,] 
je demandai a Abou Ibrahim [!'Imam Moussa Ibn-e Djafar as] au sujet des 
Paroles d'Allah, a Lui, la Puissance et la Gloire:"Quiconque fait a Allah un pret 

sincere, Allah le lui multiplie, et ii aura une genereuse recompense." [Al-Hadid-57]. 
Il [as] repondit:" Ceci se rerere a la Recompense financiere a l'lmam [as] ." 

5- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Issa, et lui 
de Hassan Ibn-e Mayyah qui avait <lit que son pere avait dit:"[Une fois,] Abi 
Abdellah [l'Imam Sadiq as] me declara:"O Mayyah! Un dirham paye a l'Imam 
est bien plus grand en poids que la [montagne] d'Ohod!" 

6- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Issa, et lui 
de Younos, et lui de certains hommes, qu'Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] avait 
declare:"Un dirham paye a l'Imam est bien meilleur que mille dirhams payes 
pour d'autres bonnes causes!" 

7- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 
Mohammad, et lui d'Ibn-e Fazzal qui avait <lit qu'Ibn-e Bokey'r avait declare: 
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"[En une occasion,] j'entendis Abi Abdellah [l'Imam Sadiq as] dire:"Je 

prends un dirham de Yous, quand [en fait] je suis l'homme le plus riche de 

Medine! [Par cela,] j'ai uniquement !'intention de Yous purifier." 

Chapitre 130 

Du "Fay" et de "l'Anffil" 

Et l'explication [offerte, au sujet de] "Khorns" 

De ses lirnites et de ce qui incornbe a quelqu'un 

de payer son "Khorns" 1 

[L'illustre Cheikh Koleyni, qu'Allah lui accorde Sa Misericorde aYait ecrit]: 

Allah, le Beni, l'Altissime inYenta le monde entier pour ses "Caliphes" [i.e. 

Representants - Delegues], comme 11 dit a Ses Anges:" Certes, Je vais etablir sur la 

Terre un Caliphe ... " [Al-Baqarah-30] . 

Ainsi done, le monde entier etait pour Adam; et apres lui, il appartenait aux 

yertueux pieux, parmi ses descendants et ses Successeurs. 

Tout ce dont les Ennemis prirent [par force] et qui leur revint ensuite, a traYers 

[les butins de] la guerre ou la conquete se nomme "Fay", car c'est ce qui leur fut 

accorde [i.e. Y afia Ilay'him] comme la consequence de la conquete ou de la guerre. 

Les regles de "Fay" est ce qu'Allah, l'Altissime a annonce: 

"Et sachez done que, de tout butin que vous avez ramasse, le cinquieme revient a Allah, 

au Messager Mohammad savavs], a ses proches parents, aux orphelins, aux Masakin [/es 

pauvres], et aux voyageurs [en detresse], si vous croyez en Allah ... " [Al-Anfal-41] 

Par consequent, il appartient a Allah, au Messager d'Allah [savavs] et aux 

proches parents du Messager d'Allah [savavs] . 

Ainsi done, ceci est "Fay" qui a ete retourne a ses [vrais] possesseurs. 

Cependant, "Fay" [i.e. le reYersement] est ce qui etait aux mains des autres et 

qui fut retire d'eux, par force. 

Quant ace qui a ete retourne a eux, sans l'emploi d'aucune force, ceci est appele 

"Anfal". Ceci appartient exclusiYement a Allah et au Messager d'Allah [savavs]. 

Personne d'autre n'aura aucune part de cela! Une part est donnee, seulement 

lorsqu'il y avait eu une bataille. Pour ceux qui prirent part dans une guerre et y 

1. Les biens qui sont ii la disposition du Messager d'Allah [savavs] sont divisees en trois 
categories: Fay - Ghanimat [i.e. butin de guerre] et Anfal. 



Al-Kafi "Ossoul"- Tome III 

participerent, quatre portions du butin sont donnees et une portion est pour le 

Messager d'Allah [savavs] . 

Ce qui appartient au Messager d'Allah [savavs] est divise en six portions,: 
trois pour lui et trois pour les orphelins, les pauvres et les voyageurs en detresse , 

qui n'ont pas les moyens de payer pour leur voyage [d'aller ou de retour] . 
Et pour ce qui est d'Anfal, ceci est bien different. Il appartient uniquement 

au Messager d'Allah [savavs]; et [la propriete appelee] "Fadak" appartenait 

[aussi] au Messager d'Allah [savavs]; et ce fut le seigneur des croyants [Ali as] 

qui la conquit et personne d'autre n'y prit part. Par consequent, le terme 

"Fay" ici, ne s'applique pas a cela et il est done appele "Anfal". De meme, 

"Anfal" s'applique aux [proprietes telles que:] les forets, les mines, les mers et 

les deserts. 

Ces proprietes appartiennent exclusivement a l'Imam. 

Si les gens veulent travailler sur ces terres avec la permission de l'Imam, en 

ce cas, quatre-cinquieme [de ces terres] leur appartkndra et un cinquieme 

appartiendra a l'Imam. Cette portion d'un cinquieme est comme le "Khoms". 

Et celui qui travaille sur ces terres sans la permission de l'Imam, [en ce cas,] 

toutes les portions .appartiendront [automatiquement] a l'Imam et personne ne 

recevra aucune part. 
La meme chose s'applique pour le cas ou quelqu'un travaille sur une propriete, 

et qu'il la ravive, la renove (i.e. ameliore son etat], la developpe OU bien encore 

construit [quelque chose] en elle sans la permission du proprietaire de la terre. 

Il n'aura aucune part. Et ceci dependra du proprietaire de lui laisser 

quelque chose ou bien de prendre tout pour lui-meme." 

1- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui de Hammad Ibn-e 

Issa, et lui d'Ibrahim Ibn-e Omar Al-Y amani, et lui d'Aban Ibn-e Abi Ayyache qui 

avait <lit que Soley'm Ibn-e Gheys avait declare:" J'entendis le seigneur des croyants 

[Ali as] dire:"Par Allah! Nous sommes ceux a qui, Allah s'est refere, par 

"Zel'ghorba" [i.e. les proches parents du Prophete]! Ceux qu'Il a assimiles avec Lui

meme et Son Prophete [savavs], en annorn;ant:" Le butin provenant [des biens] des 

habitants des cites qu 'Allah a accorde sans combat, a Son Messager, aux proches parents, aux ,, 1 \.->"?r=" 

orphelins, aux "Masakin " [aux pauvres} et au voyageur [en detresse] ... " [Al-Hach'r-7] . 

Cette part nous appartient exclusivement. Il n'a pas designe pour nous une 
part des Aumones Religieuses [i.e. Sadaghah] . 

Allah a [grandement] honore Son Prophete et nous, [en empechant] que 
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notre nourriture provienne de la souillure [i.e. les Aumones Religieuses 

provenues] des mains des gens ... !" 1 

2- Hosseyn Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mo'alla Ibn-e 

Mohammad, et lui d'Al-Vach'cha, et lui d'Aban, et lui de Mohammad Ibn-e 

Moslem qui avait dit qu'Abou Djafar [l'Imam Bagher as] avait declare au sujet 

des Paroles d'Allah l'Altissime: "Et sachez que tout butin que vous avez ramasse, le 

cinquieme revient a Allah, au Messager d'Allah {Mohammad savavs], a ses proches 

parents [i.e. Zel'ghorba}, aux orphelins, aux "Masaken" {i.e. aux pauvres] et au voyageur 

[en detresse]. .. " [Al-Anfal-41]:" Ceci se refere aux proches parents du Messager 

d'Allah [savavs]; et le "Khoms" est pour Allah, pour le Messager d'Allah [savavs] 

et pour nous ... " 

3- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi Omay'r, 

et lui de Hafs Ibn'l Bakh'tari qui avait dit qu'Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] 

avait declare:"Anfal est ce qui n'a pas ete pris par [l'emploi] des chameaux ou 

des chevaux [i.e. la force militaire]; ou bien, par une [quelconque] reconciliation 

avec [certains] gens; ou bien, par [ce que] les gens avaient donne de leur plein 

gre [i.e. de leur propre volonte]. Et toute chose, qu'elle soit une terre sterile ou 

une vallee profonde appartient au Messager d'Allah [savavs]; et ce sera pour 

l'Imam apres lui; et il pourra en faire ce qu'il voudra." 

4- Ali Ibn-e Ibrahim Ibn-e Hachem a rapporte cet hadis de son pere, et lui 

de Hammad Ibn-e Issa, et lui de certains parmi nos Chiites qui avaient dit 

qu'Abou Saleh [i.e. le serviteur vertueux] [i.e. l'Imam Kazem as] avait declare: 

"Khoms est du pour cinq choses: le butin [de guerre], ce qui a ete obtenu de 

la profondeur des eaux [comme la plongee sous-marine], des tresors, des 

mines et des mines de sel. Khoms est ainsi obtenu de ces choses et paye a ceux 

qu'Allah le Sublime a decrete [qu'ils soient dument payes]. 

Le quatre cinquieme [du butin] doit etre distribue parmi les combattants et 

ceux qui avaient ete en charge de la guerre. 
Khoms est divise [alors] en six parts parmi eux [a ceux a qui Allah a decrete 

1. II y a une claire difference entre Zak.at et Kh6ms: Zak.at est prise des biens que les gens 
possedent et c'est pour faire purifier !es gens de leurs peches. Par consequent, elle est 
comparee a la souillure de la main. Et Khoms, avant d'appartenir a quelqu'un, est prise des 
biens non encore souilles. Par consequent, ii est considere comme pur et propre. 
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ces parts]: une part pour Allah, une autre pour le Messager d'Allah [savavs], 

une autre pour les proches parents [du Messager d'Allah savavs], une autre pour 

les orphelins, une autre pour les pauvres et une autre pour les voyageurs [en 

detresse qui auront besoin d'une somme d'argent pour continuer leur voyage]. 
Ainsi, la part d'Allah et celle du Messager d'Allah [savavs] appartiennent 

comme un heritage, au "Dirigeant du Temps" [i.e. "Ow'lel Amr": les Imams 

Infaillibles as] apres le Messager d'Allah [savavs]. Ainsi done, il rec;:oit trois 

parts. Dern: parts comme son heritage et une part est celle qu'Allah lui a 

accorde. [De meme,] la moitie de Khoms lui appartient [a Ow'lel Amr] et le 

reste du Khoms est [distribue] entre les membres de la Famille. 

Une part pour leurs orphelins, une autre pour leurs pauvres et une autre pour 

les voyageurs en detresse [qui ont besoin d'argent pour continuer leur voyage], 
a etre distribuees parmi em:, selon le Livre [d'Allah: le Saint Coran] et la "Sounnah" 

et qui leur suffira pour une annee entiere. Si quelque chose est reste [de ces 

parts], il appartiendra alors au Dirigeant [i.e. Vali] . Et s'il ya un deficit ou un 

manque pour suffire [amplement] am: besoins [des besognern:], en cas, il incombe 

au Dirigeant de subvenir a leurs besoins, autant qu'il leur suffira. 

Il [i.e. le Vali] est designe comme leur bienfaiteur, car il rec;:oit ce qui est 
reste [des restes des parts]. 

Cependant, Allah leur a accorde exclusivement ce Khoms et non point am: 

pauvres [en general] qui se trouvent dans la societe, ni aux voyageurs [en detresse 

qui ont besoin d'argent pour continuer leur voyage]; [et ceci] est comme un 

remplacement pour les Aumones des gens. Ainsi done, c'est un signe d'honneur, 

de la part d'Allah envers em:, a cause meme de leur parente avec le Messager 

d'Allah [savavs]; et un honneur venu d'Allah, afin de les preserver de la souillure 

des [mains des] gens ... ! 

Par consequent, Il a designe une chose exclusive pour em:, de Sa part, qui 

les liberera de tout besoin et les sauvera de toute sorte d'humiliation et de pauvrete 

[i.e. destitution]. Cependant, il n'y a aucun probleme s'ils rec;:oivent des Aumones, 

l'un de l'autre. 

Et cern: pour qui Allah a designes le Khoms, ce sont les parents du [noble] 

Prophete [savavs]; cern: qu'Allah a mentionnes [dans le Saint Coran] et <lit [ ~ 

leur sujet] :" Et avertis [i.e. 6 Mohammad!] /es gens qui te sont les plus proches." [Ach
Chou'ara-214]; ce sont les fils d'Abdol'mottalleb, homme ou femme. 

Aucune famille parmi les Qoura!chites ou les Arabes ne vient d'ern:! 
Et [meme] leurs seigneurs [i.e. suzerains] n'ont aucune part de ce Khoms et 
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ne sont point consideres comme eux! 

Or, les Aumones des gens sont licites pour leurs esclaves [i.e. leurs vassaux] 

(afin qu'ils les consomment]. Et ils sont egaux avec les autres gens. 

Et faire l'aumone a celui qui a une mere Hachemite et un pere [parmi les 

autres tribus] Qoura!chites est licite et il n'a aucune part du Khoms; car Allah, 

l'Altissime a annonce:"Appelez-les du nom de leurs peres ... " [Al-Ah'zab-5] . 

Et les meilleurs parts de ces butins [i.e. choses] appartiennent a l'Imam. 

11 peut choisir parmi ces biens: une belle esclave, le meilleur cheval, des 

vetements et d'autres choses encore, [bref,] tout ce qui lui plaira et desirera. 

Ceci est son [plein Droit,] meme avant la distribution et la soustraction du 
Kho ms. Et il est libre d'employer ces biens, comme il veut [et comme bon lui 

semble]: comme le fait de [vouloir] les accorder aux "Mo'allafatol Ghouloubehem" 

[i.e. les gens qui peuvent avoir une inclination envers l'Islam, apres avoir re<;:u 

des presents] ou pour une autre chose qu'il jugerait bon. 

Si quelque chose reste apres cela, en ce cas, le Khoms [i.e. un c~nquieme] de 

ces biens doit etre retire et distribue parmi ceux qui mentent de recevoir le Khoms; 

et le reste [i.e. le quatre cinquieme] doit etre distribue parmi ceux qui avaient 

ete charges d'une position [et d'un rang] durant la guerre. 

Si [par contre], apres le paiement des parts, il ne reste plus rien, en ce cas, il 

n'y aura rien pour eux ou pour ceux qui avaient combattu: ni des proprietes ni 

de ce qu'ils avaient conquis, excepte ce que l'armee s'etait appropriee [et il ne 

restera plus rien pour les combattants]. 

Les Bedouins n'ont aucune part dans cette distribution, meme s'ils avaient pris part 

dans le combat, en compagnie du "Vali" [i.e. l'Imam ou son Agent- Representant] . 

Ceci est parce que le Messager d'Allah [savavs] fit un pacte avec les Bedouins 

pour qu'ils restent dans leurs terres et qu'ils n'emigrent pas; mais si le Messager 

d'Allah [savavs] etait attaque par [un large nombre] de ses ennemis, ils devaient 

venir et lui porter secours et l'assister dans le combat qu'il menait contre l'ennemi; 

et ils n'auraient aucune part du butin [de la guerre] . 

Et la "Sounnah" du [noble Prophete savavs] continue [encore] parmi eux et 

les autres, de cette meme maniere. 
Les terres qui avaient ete conquises [et capturees] par les forces de l'armee 

resteront dans la possession de ceux qui veulent construire et developper [ ces 
terres,] et qui les ravivent et les maintiennent, selon l'accord conclu avec le 

"Vali" et selon leurs capacites et leurs Droits. 
Ils pourront ainsi payer [les impots] en moitie: un troisieme ou deux 
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troisieme et selon la base de leurs capacites a payer [ cette somme,] sans leur 

causer des problemes. 

Les impots, pour ce qui est recolte sera de dix pour cent, si la plantation est 

irriguee par la pluie et l'eau courante [en utilisant les moyens naturels]. 
Et la moitie de cette somme (c'est a dire, cinq pour cent], si l'irrigation est 

executee, en utilisant des machines a main [i.e. comme des vehicules a roues et 

des arroseurs, etc ... ]; il [i.e. le Dirigeant] doit diriger [les impots,] en accord 

avec les Directions Divines, en huit choses: pour [aider] les pauvres, les mendiants, 

les employes qui paient [tant bien que mal leurs irnpots], les gens qui sympathisent 
avec la Religion [d'Islam] [i.e. Moallafatol Ghouloub], pour l'affranchissement des 

esclaves, pour l'assistance a ceux qui ont des dettes, pour la Cause d'Allah et 

[enfin pour] l'assistance a ceux qui ont besoin d'aide pour leur voyage [et qui 

sont en detresse] . 
Ceci sera divise parmi eux d'une maniere qui leur suffise pour une annee 

entiere et sans leur causer aucune rigueur ni pression. 

S'il reste quelque chose, cela sera retourne au "Vall". Et s'il ya une insuffisance, 

en ce cas, il incombe au "Vall" [i.e. Dirigeant] de subvenir aux besoins [des 

besogneux] avec ses propres ressources, jusqu'a ce tout soit suffisant. 

Ce qui reste du dix pour cent [des irnpots] est alors divise entre le "Vall" et ses 

associes: ceux qui travaillent la terre et ceux qui prennent soin de la terre [i.e. 

les laboureurs et les paysans]. 

Ils recevront leurs portions, selon ce qui avait ete convenu entre eux. 

Le reste sera depense, pour subvenir aux besoins de ceux qui l'aident [i.e. le 

Vall] dans les questions religieuses et pour les causes qui fortifiera l'Islam et la 

Religion [d'Allah]: comme la defense, le "Djihad" et d'autres causes publiques et 

generales. Il ne devra rester aucune chose pour son inten~t personnel, qu'il soit 

grand ou petit. 

Or, a part le Khoms pour lui [i.e. l'Imam as], il ya [aussi] l'Anffil. 

"Anffil" est toute sorte de terre abandonnee, dont les proprietaires ont peri; 

et [aussi] toutes les terres qui ont ete acquises sans l'emploi d'aucune force 

[physique] ou de combat et qui ont ete acquises, a travers un accord [mutuel]; 

[des terres] que les proprietaires eux-memes ont donnees [a l'Imam, de leur 

plein gre], sans aucun combat mene. 
C'est a lui [i.e. a l'Imam] qu'appartiennent les montagnes elevees, les vallees 

profondes [i.e. les lieux ou coulent les rivieres], les forets et les terres sous

developpees qui n'ont aucun proprietaire quelconque. 
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C'est a lui qu'appartiennent les biens [i.e. les proprietes] des rois dechus et 

vaincus, si ces proprietes n'ont pas ete usurpees. 

Les proprietes usurpees sont retournees [ alors] a leurs proprietares [legitimes]. 

11 [i.e. l'Imam as] sera [alors] l'heritier de ceux qui n'ont aucun heritier. 

11 soutient [aussi, tous] ceux qui n'ont aucun souteneur." 

11 [as] declara [ensuite]:"Allah n 'a laisse aucune categorie des biens sans 

l'avoir divisee et partagee; et 11 a accorde un Droit a toute personne possedant 

un Droit: [que ce soit] individuel ou publique, besogneux ou mendiant et pour 

toutes sortes de classes sociales. 

Et il [as] ajouta:" Si la justice est pratiquee parmi les gens, ils seront alors liberes 
de tout besoin!" et il [as] declara [aussi]:" La justice est plus douce que le miel...! 

Mais personne ne pratique la justice, excepte celui qui apprecie justement et 

pleinement la justice [et qui possede la connaissance et la puissance necessaires pour 

cela] ... " Il [as] declara[encore] :" Le Messager d'Allah [savavs] avait l'habitude de 

distribuer les Aumones des regions rurales et agricoles clans ces [memes] 

regions rurales et agricoles et les Aumones des villes pour les habitants des 

villes. Il ne les divisait pas d'une maniere egale, en huit parts, pour que chaque 

groupe w ;:ut sa part d'un huitieme; mais il les divisait plut6t, en proportion avec 

chacun des huit groupes qui se presentait a lui et a une mesure qui allait suffire 

pour [la duree d']une annee entiere pour chaque groupe en question. 

Car, il n'y avait aucun limite precis, categorique et obligatoire; et il se basait 

sur ce qu'il voyait et ce qui se presentait a lui, jusqu'a ce qu'il eut libere chaque 

groupe de leurs besoins. Et si quelque chose restait de [cette somme d'argent], il les 

offrait alors a d'autres groupes de gens. 

"Anfal" appartient [par Droit] au "Vali"; et chaque terre qui etait capturee et 

conquise, durant la periode ou vivait le [venerable] Prophete [savavs] , lui 

appartient jusqu'a l'Eternite. 

Et ceci, sans tenir compte du fait que la conquete avait initie par des justes 

ou des injustes; car la responsabilite du Messager d'Allah [savavs] restait la meme 

clans le cas de la toute premiere [generation] et de la toute derniere [generation]; 

car le Messager d'Allah [savavs] avait annonce:" Les Musulmans sont des freres 
(en religion] les uns les autres et leurs sangs sont egalement sacres. 

Meme le plus vil d'entre eux doit s'efforcer d'executer ses responsabilites." 

Il n'existe aucune "Zak.at" sur une propriete de Khoms. 
Ceci est parce que la subsistance des besogneux parmi la populace [qui ne 

sont pas des Hachemites] a ete placee dans les biens des gens, en huit categories. 
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Par consequent, personne parmi eux ne sera exclu [et pour qui, il faudrait 

donner une part de "Khoms"] . Et Allah a accorde [un bien] pour le besogneux, 
parmi les proches parents du Messager d'Allah [savavs]: la moitie du Khoms; et 

11 les a done liberes de tout besoin des aumones des communs des gens, des 
aumones du Prophete [savavs] et de celles du "Vali-e Amr" [i.e. celui qui est 

charge d'Autorite: l'Imam as]. 

Ainsi done, de cette maniere, il ne restera [plus] aucun destitue parrni les 
communs des gens ni parrni les proches parents du Messager d'Allah [savavs]; et ils 

deviennent ainsi, libres de tout besoin ... ! 
Pour cette raison, il n'y a aucune "Zakat" sur les biens du [noble] Prophete 

[savavs] et du "Vali"; car, il ne resterait aucun destitue, ayant besoin de quoique 

ce soit. Ceci s'applique pour toutes sortes de besoin; et il y a des ressources, afm 
de leur faciliter la tache. Et pour ceux d'entre eux qui ont [quand meme] besoin 

[de quoique ce soit], il incombe au Prophete [savavs] et au "Vali" [as] de 

subvenir a leurs besoins; et ceci est obligatoire pour eux et c'est pour cela qu'il 
leur arrive parfois des biens, [ comme des presents et des cadeaux que leur 

faisaient des representants des pays divers et des rois] .. . " 

5- Ali Ibn-e Mohammad Ibn-e Abdellah a rapporte cet haclis de certains de 
nos compagnons Chiites, je pense d'As-Sayyari qui avait dit qu'Ali Ibn-e As'bat 
avait declare:" Lorsque Abel Hassan Moussa [l'Imam Kazem as] rencontra Mahdi1

, 

il le vit renvoyer [i.e. restituer] les choses qui avaient ete prises par force des gens 
[i.e. Mazfilem]. 

Il [as] [lui] dit:"O prince des croyants! Et pourquoi done, ce qui nous a ete 
pris par force ne nous a pas ete retourne ... ?" 

Il lui demanda:"Qu'est-ce que c'etait, 6 Abel Hassan?" 
Il [as] repondit:" Lorsque Allah le Beni, le Sublime accorda la grande victoire a 

Son Prophete [savavs] sur [la propriete] de "Fadak" et de ses banlieues, aucun 
cheval ni chameau ne fut employe [ c'est a dire qu'il n'y avait aucun combat militaire 
pour prendre possession de cette propriete] . Par consequent, Allah revela a 
Son Prophete [savavs]:" Et donne au proche parent ce qui lui est du ... " [Al-Isra-26] 

Le Messager d'Allah [savavs] ne savait point qui ils etaient [et a qui se 
referait ce "proche parent"]. Il se tourna done vers [l'Archange] Gabriel [i.e. 
Djibril as] pour savoir [de qui il s'agissait] et [l'Archange] Gabriel [as] retourna 

1. Mahdi etait le fils de Mansour, le troisieme Caliphe Abbasside. Son nom etait Mohammad 
Ibn-e Abdellah. 
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au pres de son Seigneur [pour avoir la reponse]. 
Allah Lui revela alors de donner "Fadak" a [Dame] Fatemeh [sa]. 

Le Messager d'Allah [savavs] appela [Dame] Fatemeh [sa] et lui dit: 
"6 Fatemeh .. . ! Allah m'a commande de te donner "Fadak"." et elle repondit: 

"6 Messager d'Allah! Je [l']accepte de vous et d'Allah ... " 

Et tant que le Messager d'Allah [savavs] etait en vie, les representants de 
[Dame] Fatemeh [sa] continuerent a vivre la. 

Lorsque Abou Bakr prit le pouvoir, il chassa les representants de [Dame 
Fatemeh sa] de ce lieu. Elle se rendit alors aupres de lui et lui demanda de lui 
restituer "Fadak". 

11 lui dit:"Amene done quelqu'un, [de peau] noire ou rouge, pour 
temoigner en ta faveur [et confirmer que "Fadak" t'appartient bel et bien] ... " 

Elle [sa] amena le seigneur des croyants [Ali as] et Omme Ay'man et tous 

deux temoignerent en sa faveur. Par consequent, il lui ecrivit [un contrat] dans 
lequel, on affirmait que [desormais] elle ne devait [aucunement] etre derangee 
[pour la question de la possession de "Fadak"]. 

Lorsqu'elle sortit avec le document [en sa possession] , Omar [Ibn'l Khattab] 

la rencontra a mi-chemin et [lui) demanda:"Qu'est-ce que tu as [entre les mains] , 
o fille de Mohammad ... ?" 

Elle repondit:"C'est un document qu'Ibn-e Ghohafah [i.e. Abou Bakr] a 
redige pour moi." 

Il demanda:" Montre-le moi ... " 

Mais elle refusa. Ille lui prit [alors] par force et le lut. Il jeta alors sa salive 
sur le document, effa;:a l'ecriture et la dechira. 

Il lui declara alors:"Ceci ne fut pas capture par ton pere, a l'aide [de ses] 
chevaux ou de [ses] chameaux pour que tu puisses nouer une corde autour de 
II II I" nos cous ... . 

Mahdi lui dit:" 6 Abel Hassan! Definis done ses limites [i.e. Fadak] pour moi." 
Il [as] declara:"D'un cote, elle est fermee par la montagne d'Ohod. D'un 

autre cote, se trouve "Ariche Mesr". Ella a une frontiere avec "Sey'f Ul-Bah'r" et 
d'un cote, elle est pres de "Daw'matol Djandal" ... " 

Il lui demanda:"Aussi grande que cela ... ?" 

Il repondit:" Oui, o prince des croyants! Aussi grande que cela ... Pour toute 
cette terre, le Messager d'Allah [savavs] n'avait aucunement employe les chameaux 
et les chevaux [des Musulmans] contre les gens de cette region." 

Il repondit:" C'est bien grand ... Je vais considerer cela .. . " 
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6- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad, et lui d'Ali Ibn'l Hakam, et lui d'Ali Ibn-e Abi Hamzah qui 
avait dit que Mohammad Ibn-e Mos'lem avait declare:"[En une occasion,] 
j'entendis Abou Djafar [l'Imam Bagher as] dire:"Anfal est [!'ensemble] de ces 

biens qu'Allah nous a accorde. 

Et "Al-Anfal" [qui est la huitieme sourate du Saint Coran] est une [claire 

reference] a [An-Naf1:] l'amputation du nez des opposants et des ennemis [qui 
objectaient durement:"Pourquoi done "Anfal" doit-il niquement appartenir a 
Allah et au Messager d'Allah [savavs]?!"]1 

7- Ahmad a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abi Nasr 

qui avait dit qu'on avait demande a Ar-Reza [as], au sujet des paroles d'Allah, a 
Lui, la Puissance, la Gloire:" Et sachez que, de tout butin que vous avez ramasse, le 

cinquieme revient a Allah, au Messager [Mohammad savavs], a ses proches parents ... " 

[Al-Anfal-4l]:"A qui appartient, la portion qui revient a Allah?" 
Il [as] repondit:"C'est pour le Messager d'Allah [savavs] et tout ce qui 

revient au Messager d'Allah appartient [aussi] a l'Imam." 
On lui demanda:"Supposons qu'une portion soit plus grande qu'une autre 

et que cette derniere est moins grande. Que doit-on faire?" 

Il [as] repondit:" Ceci dependra de l'Imam [as]. Comment croyez-vous que 
le Messager d'Allah [savavs] operait? Ne distribuait-il pas [les biens] comme 

bon lui semblait? La meme chose s'applique [aussi] pour l'Imam." 

8- Ali Ibn-e Ibrahim Ibn-e Hachem a rapporte cet hadis de son pere, et lui 
d'Ibn-e Abi Omay'r, et lui de Djamil Ibn-e Darradj qui avait dit:"Mohammad 
Ibn-e Mos'lem avait declare:"On demanda a Abou Djafar [l'Imam Bagher as] 

au sujet des mineraux, tels que l'or, !'argent, le fer, le plomb et la cuivre. 

Il [as] repondit:" Khoms s'applique a tous [ces mineraux]." 

9- Ali a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi Omay'r, et lui de 
Djamil qui avait dit que Zorarah avait dit:" L'Imam a [le plein droit] de donner 
[quelque chose] en cadeau [i.e. de faire des presents], d'accorder et de donner 

tout ce qui lui plait [de la part du butin de guerre,] avant meme que les parts 

1. C'est une expression Arabe qui signifie litteralement:"Au prix d'avoir le nez coupe ... " qui veut 
dire:"Sans faire attention au sacrifice qu'il faut montrer" ou bien "a tout prix". "An-Nafl" 
ressemble a "Anfal" et c'est un jeu de mots intelligent que !'Imam [as] fait, ici. 
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aient ete distribuees et partagees. Le Messager d'Allah [savavs] combattit aux 
cotes d'un groupe de gens et il ne leur donna aucune part [du butin] de "Fay". 

S'il le desirait, il aurait pule diviser entre eux." 

10- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e Mohammad, 

et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui d'Abdo Samad Ibn-e Bachir qui avait 
<lit que Hakim Mo'azzen Ibn-e Issa avait <lit: "[Une fois,] je demandai a Abi 
abdellah [l'Imam Sadiq as], au sujet des Paroles d'Allah l'Altissirne:"Et sachez que, de 

tout butin que vous avez ramasse, le cinquieme revient a Allah, au Messager [Mohammad 

savavs], a ses proches parents ... " [Al-Anfal-41] 

Aba Abdellah [as] deposa ses coudes sur ses genoux et en faisant un signe 
de sa main, repondit:"Par Allah! Ceci se refere aux revenus quotidiens [par 

lesquels, le Khoms doit etre paye]; mais mon pere avait dispense ses Chiites [de 
faire cela et leur avait permis de payer le cinquieme [i.e. Khoms], a la fin de 
chaque annee], de sorte qu'ils puissent prosperer." 

11- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi 
Omay'r, et lui de Hosseyn Ibn-e Osman qui avait <lit que Sama'ah avait <lit: 

"[En une occasion,] je demandai a Abel Hassan [l'Imam Reza as ou l'Imam 

Djavad as ou l'Imam Hadi as] au sujet de Khoms. 
11 (me] repondit:" (Il s'applique] a tOUS les gains, grands OU petits que les 

gens font. " 

12- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis: 
"Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Issa Ibn-e Yazid avait <lit:" [J'ecrivis [une 

fois a l'Imam as]:" Que je donne ma vie pour vous! Conseillez-moi: qu'est-ce un 

profit [i.e. Fa'edah], et quel est votre avis, au sujet de ses limites? Qu'Allah le 

Sublime vous preserve! Si vous jugez bon, honorez-moi done avec une explication 
de tout cela, pour que je ne persiste plus a commettre [des peches] en ce qui 
concerne des [actions] "illicites" [i.e. Haram] qui peuvent rendre mes Prieres et 

mes jeunes, invalides ... " 
11 [as] repondit en ecrivant:" Le profit est ce que tu gagnes dans le commerce 

et de l'agricultre, apres [la soustraction de] tes depenses." 

13- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 

Ibn-e Mohammad qui avait <lit qu'Ibn-e Abi Nasr avait dit:"[En une occasion,] 
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j'ecrivis a Abou Djafar [l'Imam Bagher as]:" Dois-je payer le Khoms, avant ou 

apres [avoir soustrait] mes depenses?" 

11 [as] m'ecrivit:"Apres [avoir soustrait] tes depenses." 

14- Ahmad Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis cl'Ali Ibn'l Hakam, et lui 

d'Ali Ibn-e Abi Hamzah, et lui cl'Abi Bassir qui avait dit qu'Abou Djafar 

[l'Imam Bagher as] avait declare:"Le Khoms de tout ce qui provient d'un 

combat et aussi a cause de !'attestation [Islamique qui annonce]:"Jl n'y a aucun 

Dieu, a part Allah et Mohammad est-le Messager d'Allah ... " I nous appartiendra alors 

et il n'est point licite pour aucun individu d'acheter quoique ce soit de ce 

Khoms, jusqu'a ce que notre Droit ait ete [dtlment] respecte ... " 

15- Ahmad Ibn-e Mohammad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e 

Senan, et lui de Younos Ibn-e Ya'ghoub qui avait dit qu'Abdel Aziz Ibn-e Nafe 

avait dit:"[Une fois,] nous demandames la permission de [rencontrer] Abi 

Abdellah [l'Imam Sadiq as] et lui envoyames [done] un message. 

11 nous envoya un message [a son tour]:" Venez dewc par dewc." 

Un homme et moi entrames ensemble. 

Je dis a l'homme:"Je voudrais que tu demandes la permission pour que 

nous puissions [lui] poser des questions ... " 

11 dit:" Certainement!" 11 lui declara alors:" Que je donne ma vie pour vous! Mon 

pere etait parmi les captifs [i.e. prisonniers de guerre] des Umeyyades. Et je sais bien 

que les Umeyyades n'avaient point le droit de rendre [ quelque chose] licite ou illicite; 

et que tout ce qu'ils ont en leur possession [comme richesse et fortune], que ce soit 

insignifiant ou considerable, tout cela ne leur appartient point par Droit, mais a vous 

seuls2
. Par consequent, lorsque je pense a tout ce que je dois YOUS retourner, je 

souffre terriblement dans le fin fond de mon ame, de sorte que je pense devenir fou!" 

11 [as] repondit:" [Je te libere de] tout ce que tu as re~u [de richesse et de 

possession, des Umeyyades; et tout cela] est [desormais] licite pour toi; et ceci 

s'applique aussi pour quiconque se trouve dans la meme condition que toi: [je 
le libere, lui aussi; et sa richesse lui est desormais] licite." 

[Le narrateur dit] :" Nous nous levames et le quittames. 

Moa'ttab [le serviteur] nous devan~a et se rendit aupres de cewc qui etaient 

1 C'est a dire, a cause de !'attestation de l'Unicite d'Allah et du fait que Mohammad [savavs] est 
Son Messager. 

2. C'est a dire a YOUS, Jes illustres Imams (as). 
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assis [parterre], en attendant la permission de l'Imam [as] pour se rendre chez 
lui; il leur declara:"Abdel Aziz Ibn-e Nafe vient d'obtenir un succes que 
personne avant lui n'avait jamais obtenu!" 

11s lui demanderent:" Et qu'est-ce que c'est...?" 
11 leur expliqua alors [et leur raconta l'histoire]. Ensuite, deux autres 

hommes se leverent pour se rendre aupres d'Aba Abdellah [as]. 
L'un d'eux lui <lit:" Que je donne ma vie pour vous! Mon pere etait l'un des 

captifs [i.e. prisonniers de guerre] des Umeyyades; et je sais bien que les 
Umeyyades n'avaient aucun Droit sur aucune chose, que ce soit insignifiant ou 
considerable. Je voudrais que vous me liberiez [de cette responsabilite morale] ... " 

11 [as] lui dit:"[Crois-tu] que cela reside entre nos mains ... ? [Or,] cela n'est 
point entre nos mains! Nous n'avons point le Droit de rendre quelque chose 
"licite" [i.e. Halal] ou "illicite" [i.e. Haram]!. .. " 1 

Les deux hommes le quitterent [penauds]. 
Aba Abdellah [l'Imam Sadiq as] se facha alors. Ainsi, ce soir-la, personne ne se 

rendit chez lui sans que l'Imam [as] ne lui demandat tout d'abord:"Ne vous 
etonnez-vous pas [des propos] d'un tel... et d'un tel...?! Cet individu vient a moi 
pour me demander que je rende "licite" ce qu'avait commis les Umeyyades! Comme 

si une telle chose reside entre nos mains!" 
Cette nuit-la, personne ne put arriver a ce qu'il esperait, excepte pour les 

deux premiers hommes, dont le souhait fut exauce." 

16- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e 
Mah'boub qui avait <lit que Zoray's Al-Konassi avait <lit:" [Une fois] Aha Abdellah 
[l'Imam Sadiq as] declara:" Par ou, [croyez-vous] que l'adultere s'inftltre et penetre 

[dans la vie] des gens?!" 
Je repondis:" Jene sais pas, 6 toi, pour qui je donnerais ma vie [bien volontiers] !" 
11 dit:"C'est en ne pas payant notre Khoms, a nous les "Ahle! Beyt" 2

; excepte 
pour nos Chiites [qui paient le Khoms]. Ceci preserve la purete [et la legitimite] 

de leurs naissances." 

1. Il est bien possible que !'Imam [as] eut declare cela pour pratiquer la "Taghiyyah" [i.e. la 
dissimulation religieuse) de sorte que cette information ne rut guere dispersee. Tandis qu'il ne 

• craignait aucunement ce fait, du premier visiteur. Or, le deuxieme groupe qui se presenta n'etait pas 
constitue de fervents partisants de !'Imam [as] qui crussent sincerement a son Autorite Inexorable. 

2. C'est a dire qu'il y avait des hommes qui avaient des rapports sexuels avec leurs esclaves qui 
avaient ete prises en captivite sans la permission des Imams [as], et ils avaient aussi des 
enfants de ces pauvres femmes, tandis que ces esclaves ne leur etaient aucunemnt licites [i.e. 
Halal), car leur Kh6ms n'avaient pas ete payes aux Imams [as]. 
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17- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'lbn-e Abi 
Omay'r, et lui de Choay'b qui avait dit qu'Abou Sabbah avait declare:"Aba 
Abdellah [l'Imam Sadiq as] m'avait dit [en une occasion]:" Nous sommes ceux 
dont l'obeissance, vous a ete rendue obligatoire [de par le Decret] Divin! 

"Anfal" nous appartient et c'est a nous que revient la meilleure chose parmi 
les gains et les butins de guerre ... " 

18- Un groupe de nos compagnons Chiites ont rapporte cet hadis d'Ahmad 
Ibn-e Mohammad, et lui de Hosseyn Ibn-e Sa'id, et lui de Ghassem Ibn-e 
Mohammad, et lui de Refa'ah, et lui d'Aban Ibn-e Tagh'leb, et lui d'Aba 
Abdellah [l'Imam Sadiq as] qui avait dit, au sujet d'un homme qui meurt, sans 
laisser ni un heritier ni un gardien:"Cet individu est de ceux pour qui, ce 
[noble] verset [coranique] s'applique:"Il t'interrogent {6 Mohammad!] au sujet du 

butin ... Dis: " Le bu tin est a Allah et a Son Messager." [ Al-Anfal-1) 

19- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi 
Omay'r, et lui de Hammad, et lui d'Al-Halabi qui avait dit qu'Aba Abdellah 
[l'Imam Sadiq as], en reponse a la question de: "Quel est l'impot des tresors?" 

avait repondu:" Un cinquieme [i.e. Khoms]." 
[Et on lui demanda):" Et au sujet des mineraux: quel est [done] l'impot?" 
Il [as] avait repondu:" Un cinquieme [i.e. Khoms] . Ceci s'applique aussi pour 

pour le plomb, la cuivre, le fer et tout ce qui provient des mines. Ce qui est soustrait a 
l'or et a l'argent est aussi soustrait [aces mineraux] ." 

20- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rappporte cet hadis d'Ahmad Ibn-e 
Mohammad, et lui de Mohammad Ibn-e Senan, et lui de Sabah Al-Arzagh, et 
lui de Mohammad Ibn-e Moslem qui avait dit que l'un d'entre eux [l'Imam 
Bagher as ou l'Imam Sadiq as] avait declare:" La condition la plus rigoureuse et 
terrible que les gens auront a faire face, au ]our du Jugement Dernier est 
lorsque le "Sahebol Khoms" [i.e. celui qui avait droit au Khoms] se levera et 
<lira:" 6 Seigneur! [on me priva) demon Khoms ... !" 

Ainsi, nous rendimes licite le Khoms pour nos Chiites, afin que leur~ 
naissances soient pures et legitimes." 

21- Mohammad Ibn-e Yah'ya a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn'l 
Hosseyn, et lui d'Ahmad Ibn-e Mohammad Ibn-e Abi Nasr, et lui de Mohammad 
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Ibn-e Ali qui avait <lit:" [En une occasion,] je demandai a Abel Hassan [l'Imam 

Kazem as ou l'Imam Reza as ou l'Imam Hadi as,] au sujet de ce qui etait retire de la 

mer, des choses comme les perles, les saphires et les chrysolites; et au sujet des 

mines d'or et d'argent:" Quel est leur impot?" 
Il [as] repondit:"Lorsque leur valeur atteint un dinar, en ce cas le Khoms 

s'applique a eux." 

22- Mohammad Ibn'l Hosseyn et Ali Ibn-e Mohammad ant rapporte cet 
hadis de Sahl Ibn-e Ziad qui avait <lit qu'Ali Ibn-e Mah'ziar avait declare:" Je lui 

ecrivis:"O mom seigneur et maitre! On donne de !'argent a un individu pour 

qu'il execute son Hadj. Y a-til un Khoms pour un tel argent, lorsqu'il le re<;:oit; 
ou bien de ce qui reste [de cet argent] aupres de cet homme, apres le Hadj?" 

Il [as] repondit:" Le Khoms ne s'applique pas a lui." 

23- Sahl Ibn-e Ziad a rapporte cet hadis de Mohammad Ibn-e Issa qui avait 
<lit qu'Ali Ibn'l Hosseyn Ibn-e Abd-e Rabbih avait dit:"[L'Imam] Ar-Reza [as] 

envoya un present a man pere et man pere lui ecrivit:" Y a-t-il un Khoms pour 
moi, pour ce present que vous venez de m'envoyer?" 

Il [as] lui ecrivit:" Il n'y a aucun Khoms pour toi pour ce qui t'a ete envoye 
comme un present, par le proprietaire du Khoms." 

24- Sahl Ibn-e Ibrahim Ibn-e Mohammad Al-Hamadani avait rapporte: 
"J'ecrivis a Abel Hassan [l'Imam Hadi as]:"Ali Ibn-e Mah'ziar me lut la lettre 

de votre pere [as], dans laquelle il a [fait mention] de !'obligation des 

proprietaires des proprietes, a payer pour un douzieme [i.e. la moitie d'un sixieme, 
ou: "Soddos"] apres les depenses. 

Et du fait que celui dont les revenus provenant de sa propriete [sa terre de 
cultivation] ne lui suffi.sent pas [pour subvenir a ses besoins, n'a aucune 
obligation a payer] ni un douzieme ni aucune autre chose. Par consequent, nos 
gens [i.e. les Chiites] different ici, [dans leurs opinions]; et ils pretendent: 

"Khoms est obligatoire sur toute propriete et ce, apres la soustraction des 
· ~epenses et des frais de la propriete et l'impot de la terre; mais non sur les 
depenses de l'individu et la subsistance qu'il pourvoit pour sa famille." 

Ainsi, il [as] lui ecrivit:" Khoms [est obligatoire] apres la soustraction des 
depenses de l'individu et de sa famille et [apres avoir paye] les impots 
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25- Sahl a rapporte qu'Ahmad Ibn'l Mossana avait <lit:" Mohammad Ibn-e 
Zeyd At-Tabari me narra qu'un homme d'affaires, venu de la Perse et qui etait 
l'un des suiveurs [et vassaux] d'Abel Hassan [l'Imam Ar-Reza as] lui ecrivit, en 
lui demandant la permission [d'etre excuse pour le paiement] de son Khoms. 

11 [as] lui ecrivit alors: 

"Au Norn d'Allah, 

le Tout Misericordieux, le Tres Misericordieux. 

En verite, Allah augmente la subsistance [des gens] et 11 est Genereux! 
11 a garanti des Recompenses pour les [bonnes] actions, [tout comme] 11 

afflige et rattriste [ ceux qui ne sont pas genereux envers ceux qui ont besoin du 
Khoms]. La richesse n'est point licite [i.e. Halal], excepte par la Voie qu'Allah a 
rendue Licite [qui est celle de l'acquerir et de la depenser] . 

Khoms nous aide dans notre Religion, pour les depenses de ceux qui 
dependent [de nous, financierement] et de nos amis. 11 nous aide de faire des 
presents et d'acheter la protection de notre <lignite et notre honneur, contre 
ceux, dont nous craignons les attaques. 

Par consequent, ne le retenez point de nous et ne vous privez point de nos 
Prieres et cela, autant qu'il vous est possible! 

Car, payer [le Khoms] est la Cle de votre subsistance et la purification de 
vos peches et [c'est un moyen pour vous] d'amasser [de bonnes actions] pour le 
J our de votre indigence et de votre misere ... 

Un [vrai] Musulman est celui qui realise la promesse qu'il a faite a Allah. 
Un [vrai] Musulman n'est guere celui qui repond avec sa langue, tout en 

s'opposant avec son cceur. Paix [a vous]." 

26- Par la meme chaine de narrateurs, Mohammad Ibn-e Zeyd avait <lit: 
"Un groupe de gens de [la region de] Khorassan se rendirent aupres d'Abel 

Hassan [l'Imam Ar-Reza as] et lui demanderent de les exempter de payer 
le Kh6ms. 

11 [as] [leur] demanda:" Mais quel est done ce plan que vous avez designe?! . 
Vous nous montrez votre amour [et affection] avec vos langues seulement, 

en vous retenant [ensuite] de nous donner le Droit qu'Allah a designe pour 
nous? Ce Droit est le Kh6ms. Nous n'exemptons, nous n'exemptons, nous 
n'exemptons personne, de cela!" 
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27- Ali Ibn-e Ibrahim a rapporte cet hadis de son pere qui avait dit:"[Une 

fois,] j'etais en presence d'Abou Djafar, [le Second, l'Imam Djavad as] quand 
Saleh Ibn-e Mohammad Ibn-e Sahl entra pour le voir; et il [i.e. Saleh] etait son 

· representant a Qom, pour ramasser les dotations [i.e. les dons - Ow'ghaf] des 
gens. 11 [lui] declara:"O mon seigneur et maitre! Exemptez-moi done de dix
mille [dirhams ou dinars], car je les ai deja depenses .. . " 

11 [as] lui dit:"Tu es exempt..." 
Lorsque Saleh quitta [l'Imam as], Abou Djafar [l'Imam Djavad as] dit: 
''L'un d'eux met la main sur une propriete qui est le Droit de la Famille de 

Mohammad [savavs] et de leurs orphelins, de leurs pauvres, de leurs necessiteux 

et de ceux qui tombent en detresse durant un voyage et s'approprie [ensuite de 
cet argent]! 11 vient ensuite a moi et [me] dit: 

"Exemptez-moi [de cette somme] ... " 

11 pense que je vais lui dire:" Je ne t'exempte pas ... " mais par Allah, 11 le 
questionnera severement ace sujet, au Jour du Jugement Dernier ... " 

28- Ali a rapporte cet hadis de son pere, et lui d'Ibn-e Abi Omay'r, et lui de 

Hammad qui avait dit qu'Al-Halabi avait declare:"Je demandai a Abi Abdellah 
[l'Imam Sadiq as], au sujet de l'ambre gris et de la plongee sous-marine [pour 
pecher] des perles. 

11 [as] repondit:" Khoms s'applique a tous deux." 

La deuxieme partie du Livre "De la Preuve [Divine]" 

Du Livre "Al-Kafi" arrive a son terme 

Et il sera suivi par le Livre de "la Foi et de la Mecreance". 

Toute louange appartient a Allah, le Seigneur des Mondes. 

Et que les Salutations et les Benedictions Divines 

soient accordees a Mohammad et a sa Sainte et pure Famille. 

Al'hamdulellahe Rabbel A.lamine 

Farideh Mahdavi-Damghani 

Teheran, le Vendredi 14 Septembre 2012 
Le 24 Chah'rivar 1391 

Le 27 Chavval 1433 
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Annotation 

Cet expose fut redige par le regreue 

Cheikh Mohammad Taghi Djafari: 

que la Misericorde d'Allah lui soit accordee. 

Nous avions promis dans le Chapitre intitule:"De la possibilite de dire qu'Allah 
est une chose" [Volume 1 - le Livre de l'Unicite Divine [i.e. Ketabol Tow'hid] 

d'elucider, le celebre hadis dans lequel, l'Imam Djafar-e Sadiq [as] mena 

adroitement un debat avec un athee, a la fin de ce volume. Cet hadis fut rapporte 
par Ali Ibn-e Ibrahim, a travers sa chaine de narrateurs, de la personne meme de 

Hecham Ibn'l Hakam [i.e. le compagnon et disciple de l'Imam Sadiq as]. 
Or, avant d'elucider cet hadis, nous devrions mentionner un point 

d'interet: qu'en effet, cet hadis fut aussi rapporte par le Cheikh Sadough dans 
son livre "At-Tow'hid", excepte pour le fait que son hadis est bien plus long, 

avec une partie ajoutee dans laquelle, l'illustre Cheikh Koleyni a mentionne 
dans un autre Chapitre et qui est:"De l'origine de l'Univers et de la Preuve de 
l'Originateur" [i.e. Le Livre de l'Unicite Divine - Chapitre l]. 

Apparemment, ce que l'illustre Cheikh Koleyni a rapporte en deux Chapitres 
separes est, en vfote, un long hadis comrne ce qui a ete rapporte par le Cheikh 
Sadough, excepte pour le fait que l'illustre Koleyni le divi.sa en deux parties, en 
rapportant ensuite ce qui etait essentiel dans chacun des deux Chapitres. 

La premiere partie du hadis est le cinquieme hadis dans le premier 
Chapitre de Koleyni dans le "Livre de l'Unicite Divine", tandis que la deuxieme 

partie du hadis est le sixieme hadis dans le second Chapitre; et c'est ce qui nous 

incite a les expliquer, ici, d'une maniere plus approfondie. 
En voulant elucider et eclaircir le hadis lui-meme, nous demandons tout 

d'abord a Allah le Beni, l'Altissime de nous aider et assister dans ce travail, et 
nous disons ensuite: 

Lorsque l'Imam repondit a la question de l'athee, au sujet de !'Existence 
d'Allah et de Son Immobilite, l'interrogateur [i.e. l'athee] lui demanda, au sujet 
de !'Essence Divine et de Sa Realite d'Etre en demandant:" Qu'est-ce Allah?" · 

Sans doute, l'esprit humain tend a s'efforcer a decouvrir OU a produire une 
information, de tout ce qu'il note et devient conscient a son sujet, jusqu'a ce 
qu'il l'ait bien assimile et compris. 
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C'est comme si !'esprit humain voit cela comme !'unique prod~s inevitable 

pour arriver a la realite d'une chose et afin de verifier son existence. 
Ceci est un caracteristique de !'esprit humain et l'une des methodes les plus 

importantes pour ramasser des informations et arriver a une comprehension 
intellectuelle et rationnelle. Et c'est avec ce principe indispensable que l'interrogateur 
posa sa question, au sujet de la Realite et de l'Essence d'Allah, tout en tra<;:ant 
un parallele entre Dieu et la realite de toute chose. 

Ainsi, l'Imam [as] lui repondit:"Il est une chose, bien differente de toutes 

les autres choses." 
En fait, ce qui a ete mentionne dans nos livres, au sujet de l'Unicite Divine et 

des Noms et des Attributs Divins reaffirme continuellement le fait que l'Essence 
Sacree et Divine -Benie soit Sa Position!- est au-dela de la comprehension des 
sens humains et libre de la limite des mots et des paroles humains! 

11 est done valide d'affirmer: en plus des preuves logiques, il ya d'innombrables 

rapports et narrations pour supporter ce fait, au-dela de tout doute. 
De meme, les sources intellectuelles [i.e. Agh'lan] et traditionnelles [i.e. 

Nagh'lan] sont toutes deux d'accord qu'il est impossible de comprendre quelque 
chose ace sujet, a l'aide des mots employes et de vouloir decrire Allah l'Exalte, 
selon ce que nous comprenons normalement, lorsque nous employons ces 
mots pour d'autres choses. 

Tous les sens et toutes les significations derives de ce que les sens physiques 
atteignent, refusent de provoquer une quelconque satisfaction mentale. Et tout ce que 
nous comprenons et devant lequel, nous nous soumettons est entoure de manques et 
de fautes et il nous offre une description limitee de la realite des choses. La V ente 

Exaltee est done bien plus Supeneure a la capacite des mots limites, pour bien decrire 
et dormer une juste image. 

En nous tournant vers la reponse de l'Imam [as], nous voyons qu'il declare: 
"(Je voudrais me referer] au mot "chose", afin de prouver le sens [de cette 

"chose"] ... " et c'est comme si tousles sens probables du mot "chose" oblige la 

formation de l'image d'une chose, tout en la manifestant en forme de mots et 
de lettres, sans tenir compte du sens qu'on atteint. Cependant, si toutes les 
significations qu'on pourrait appliquer au mot "chose" sont impuissantes a 
decrire Allah, en ce cas, en quel sens, est-ce que le mot "chose" est-il applique et 
employe ici, pour se referer a Allah ... ? 

C'est pour cela que l'Imam [as] continua ses propos et declara:"En disant 
que c'est une "Chose", je ne me refere point au sens actuel du mot; Allah est 
une "Chose" Differente de toute autre chose; par ce que je viens de dire, il faut 
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insister tout particulierement sur ce point que c'est, en effet, une verite bien 
etablie qu'Allah est une "Chose" qui a une realite a part et qui est une realite a 

part; excepte qu'l1 n'a ni un corps ni une forme. On ne peut, ni Le percevoi: 
[saisir] ni Le toucher ou Le sentir. De meme, les cinq sens [humains] ne 
peuvent Le percevoir ni est-ce possible de Le concevoir ou de L'imaginer [i.e. 11 
ne peut Etre Contenu dans l'esprit humain]; et le passage du temps ne reduit 
aucune chose de Lui et ne Lui apporte aucun changement." 

En effet, Allah l'Exalte existe comme une Realite en Lui-meme et Elle est 

incomprehensible. Car, tout ce que nous comprenons est comme si nous 

sommes un mirro"ir qui ne peut apercevoir aucune chose en lui-meme, excepte 
un objet limite qui est reflete. 

11 nous est done impossible de comprendre ou d'avoir des informations, au 
sujet de Lui, de la maniere que nous rassemblons des informations, au sujet de la 
realite de toutes les autres choses que nous comprenons. En bref, la conscience et 
la comprehension de toute autre chose a part Allah requiert que nous tournions 
notre attention vers cette chose-la. Or, notre conscience est limitee, quant au 

sens derive du corps, de la forme et de toutes les autres choses que nos sens 
humains recueillent. Or, le fait qu'l1 -Allah est Altissime et Sa Souverainte est 
Puissante!- n'a aucun corps physique ou une forme concrete ni aucune limitation, 
fait en sorte que l'esprit humain ou l'imagination ne puisse Le comprendre et Le 
saisir; de meme, le temps ne peut Le retenir aucunement. 

Le Temps ne Le change point ni ne Le reduit, car toute perte et tout 
changement sont manifestes chez ceux, dont les caracteristiques comportent le 

mouvement et l'immobilite. 
Si Allah, -Beni soit Son Norn!-, n'a aucun corps ou n 'est point un etre 

physique, en ce cas, comment est-il possible qu'un changement ou une perte 
quelconque se manifeste chez Lui... ? 

Ceci retire tout besoin de faire la question suivante: comment est-ce qu'l1 
existait, -Exalte soit-il!-, avant meme la Creation des etres qui subissent le passage du 
Temps ... ? Car, le Temps est retire du mouvement. Ceci est done absurde et hors de 
propos pour Allah l'Unique qui est denue de toute matiere et forme, en tous sens. 

Ensuite, l'athee demanda au sujet de l'ou"ie et de la vue d'Allah, l'Exalte. 
L'Imfun [as] repondit:"Il est Audient et Clairvoyant; mais le fait qu'Il soit 

Audient ne veut point dire qu'Il est Audient a travers Son oreille; ou qu'll observe, 
a l'aide de Ses yeux OU d'aucun autre instrument; or, 11 est Audient et 
Clairvoyant, de par Son Essence et par Lui-meme; et le fait que je dise:"Il est 
Audient et Clairvoyant, de par Son Essence, ne veut point dire qu'Il est une "Chose" 
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et que Son Essence est une autre "Chose"; mais etant donne que cette question me 
fut adressee, j'ai voulu te faire comprendre ma reponse, a toi qui m'avais fait cette 
demande. Pour cela, je t'explique encore plus cela: Il est certes Audient avec 
l~ensemble et la totalite complete de Son Etre; et cette totalite complete n'est aucune 

partie de Son Etre ni aucune des fractions ou des parties diverses d'Allah; et par ce 
que je dis, je voudrais te faire comprendre encore mieux [ ce concept]; et done cette 

interpretation vient de moi seul; or done, par ce que je viens de dire, je voudrais 
seulement dire qu'Il est Audient, Clairvoyant et qu'Il est Omniscient sans qu'il 
existe pour autant, une quelconque dualite dans Son Essence ou dans le sens de Ses 
Attributs Positifs. Si nous disons cela, au sujet d'Allah, Il doit done posseder une 

organe pour entendre et une [ autre J organe pour voir et en ce cas, ceci serait 
absurde et contre Sa Situation [i.e. Condition]; car si. une telle organe existait en 
Lui, ceci serait contraire a Sa Situation [i.e. Condition] . Ainsi done, l'Imam [as] 
declara:" Il entend par Lui-meme et Il voit par Lui-meme." 

Or, sachez done que tous les Attributs de l'Essence Divine sont divises en 

deux categories: la premiere categorie est !'ensemble des Attributs de la 
"Personne" d'Allah [ou Sefatol Zatiyyah] . 

Ces Attributs, en depit de leur multitude et de leur variete designent la 
Perfection et la Completion de l'Essence Unique d'Allh. 

Ces Attributs sont nombreux, du point de vue des mots et des sens, mais 
guere, au point de vue du sens de la Vraie Realite. 

Ainsi done, le rapport de cette categorie d'Arributs a l'Essence [d'Allah] est 

comme le rapport des differents modes d'expression et de phrases pour 
l'Unique, la Beaute et la Seule Perfection. 

La seconde categorie est celle des Attributs d'Action d'Allah [ ou Sefatol 
Fe'liyyah] . Ce sont les Attributs qui, par eux-memes ne transmettent ni ne 
representent Son Essence Eternelle et Unique; et ceci est parce que ces Attributs 
ont pris nouvellement existence et qu'ensuite ils se reduisent; ce sont des Attributs 
qui sont dans un flux constant de croissance et de decroissance; ils renaissent 

et puis meurent. Par consequent, ils ne peuvent agir comme les Attributs de la 
"Personne" d'Allah; car, l'Essence Divine ne change jamais et ne peut aucunement 
etre sous !'influence des transformations. 

Et sans doute, !'Omnipotence sur ces Attributs proviennent des Attributs 
de la "Personne" d'Allah; car l'action de creer, de donner vie, de faire mourir, 
de pourvoir la subsistance, de produire la parole et meme de voir et d'entendre, 
bref, tous ces faits et evenements [ que nous attribuons a Allah, comme Ses 
Actions] sont precedes par Sa Volonte et Son Intention Inexorables. 
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Son Omnipotence sur toutes ces choses [et Sa Puissance a realiser taus ces 

Attributs] est "Personnelle". Ainsi done, lorsque l'Imam [as] annonce:"Il entend 
par Lui-meme et Il voit par Lui-meme ... " il ne se refere pas aux Attributs d'Action 
d'Allah comme Tels, [ comme les Attributs de voir et d'entendre et qui peuvent 
arriver et puis cesser d'arriver a un moment donne, mais plutot a l'Attribut de la 
"Personne" d'Allah qui veut que ces actions prennent place]. 

Et quand il [as] dit:" Lorsque je te dis qu'Il entend par Lui-meme et qu'Il voit 
par Lui-meme, de par Son Essence, cela ne veut point dire qu'll est une "Chose" et 
que Son Essence est une autre "Chose" ... " Car, cela voudrait alors dire qu'll a 

"besoin" d'une aide exterieure pour Lui-meme, afin de pouvoir entendre et de voir; 
et ceci est une irnpossibilite absolue, en ce qui concerne Allah! Et done l'Imam [as] 
ajoute:"Mais etant donne que cette question me fut adressee, j'ai voulu te faire 
comprendre ma reponse, a toi qui m'avais fait cette demande." 

Or, nous voyons que l'Imam [as] ne pouvait repondre autrement a cette 
question posee, excepte pour la condition inedite que sa reponse rut basee sur 

les conditions et les limites [des mots] et aussi sur la capacite de la comprehension 
de son interrogateur. Et etant donne le fait que cet individu qui lui posait cette 
question etait un athee, il etait necessaire qu'il rec;:frt une reponse avec le 
langage et le dialecte avec lequel il etait familier et a l'aise, avec des sens et des 
concepts qui lui etaient comprehensibles, selon la mes re de son intelligence et 
qu'il pouvait bien assimiler dans son esprit. 

La reponse de l'Imam [as]:" Pour cela, je t'explique encore plus cela: 11 est 
certes, Audient avec !'ensemble et la totalite complete de Son Etre; et cette 
totalite complete n'est aucune partie de Son Etre ni aucune des fractions ou des 
parties diverses d'Allah. Et par ce que je dis, je voudrais te faire comprendre 
encore mieux [ce concept]; et done, cette interpretation vient de moi seul; or 
done, par ce que je viens de dire, je voudrais seulement dire qu'Il est Audient, 
Clairvoyant et qu'll est Omniscient sans qu'il existe pour autant, une quelconque 
dualite dans Son Essence ou dans le sens de Ses Attributs Positifs ... " 

Ceci est une reference a ce qui avait ete prouve intellectuellement et par des 
sources traditionnelles, au sujet de l'Unicite de !'Essence d'Allah et les Attributs de 

!'Essence, tout comme !'Omnipotence sur taus les Attributs pratiques. 
Et comme nous avons deja discute sur ce sujet, nous nous arretons ici. 
L'interrogateur repeta ensuite sa question, au sujet de l'Unicite et de la 

Realite d'Allah, en lui demandant:" [Ainsi done], qu'Est-Il?" 
Nous pouvons seulement deviner que la raison de cette question qui se 

repete encore une fois est due a l'ambigulte de cette question [dans l'esprit de 
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l'athee] et du fait que cette comprehension [d'Allah] est unique et au-dela de la 
comprehension humaine. Par consequent, l'Imam [as] lui repondit en disant: 

"11 est le Seigneur et le Souverain [i.e. Rabb] ; 11 est l'Adore [i.e. Ma'boud], il 
est "Allah" ... !" 

Or, etant donne que l'interrogateur ne pouvait comprendre ou concevoir 
quoique ce soit de ces mots, la Realite et l'Unicite d'Allah lui echappaient; et il 

semble qu'il imaginait que ceci n'avait aucun veritable sens dans la realite des 
choses et que c'etait seulement de simples paroles, avec aucun sens intelligent 
et intellectuel derriere elles. Par consequent, l'Imam [as] repeta encore une fois 
sa reponse, par des mots identiques:" Et cette affirmation de ma part qui insiste 
qu'l1 est Allah (i.e. Rabb] ne se refere point aux lettres d'alphabet qui 

composent le mot: A-L-L-A-H, ni de R-A-B-B; il se refere plutot ace fait: qu'l1 
est une "Chose" et le Createur de toutes les choses; et le fait que c'est Allah qui a 
fait tout cela; et c'est proprement par le Norn d'Allah que ce sens a ete decrit; 
c'est, en effet, le sens qui s'est vu accorde des Noms tels qu'Allah, Ar-Rah'man 

(i.e. le Tout Misericordieux], Ar-Rahim [i.e. le Tres Misericordieux], Al-Aziz 
[i.e. le Tout-Puissant] et d'autres Noms encore, de ce genre. Et c'est Allah [le 
Dieu] Adore qui est Tout-Puissant et Majestueux!" 

Ainsi, !'intention de l'Imam [as] est comme ce qu'il avait mentionne plus 
tot: qu'l1 [i.e. Allah] est une Realite [i.e. Haghighah] pour Laquelle, des mots 
avaient ete employes et utilises. 

L'interrogateur demanda ensuite:" Nous considerons toute chose qui peut etre 
imaginee dans l'esprit comme une creature [ainsi done, ou bien il nous faudrait ne 
pas connaitre Allah ou bien Lui reconnaitre des attributs de creature]." 

Abi Abdellah [as] declara alors:"Ainsi done, si c'est comme tu le pretends, 
la Connaissance et le Devoir [i.e. Tak'lif] que nous devrions avoir pour croire 
en l'Unicite d'Allah deviendraient impossibles pour nous et elles doivent etre 
retirees de nos personnes; car, nous ne pourrons nous imposer le devoir de 
croire a une chose qui est inconcevable pour notre esprit!" 

Bien evidemment, dans cette partie, l'Unicite Divine se refere a !'Existence 

actuelle et a ce qui est immuable et non point ce, a quoi nous faisons face, apres 
avoir affirme Allah. La reponse en bref, est: il est possible pour nous de diriger 
notre attention a une chose identique a cette existence. Et nous sommes aussi 
charges de diriger notre attention de cette maniere-la et d'aucune autre 
maniere. Et la preuve est notre conviction de !'Existence d'Allah ou bien Sa 
non-Existence, ou bien meme des doutes envers Lui. Toutes ces formes de 
convictions exigent la direction de notre attention envers Lui. Sinon, qu'affirmons-
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nous? Que renions-nous? De quoi, est-ce que nous doutons? 

En effet, cette attention-la ne peut etre dirigee, a travers les sens limites et 
physiques de l'Homme; car, ils ne peuvent transmettre plus que les choses 
limitees et particulieres qu'ils saisissent. Ils sont comme ce mirroir ressere qui 
peut seulement refleter la meme image projetee et voir uniquement l'objet 
limite devant soi, comme nous l'avions deja mentionne. 

Le resume de tous les arguments precedents, au sujet d'un manque d'une 

disponibilite d'une base pour les Attributs de la Verite Necessaire -Altissime et 
Exalte Soit-Il!- et aussi l'impossibilite de prouver l'Unicite d'Allah, intellectuellement, 
tout en attirant !'attention sur Allah, a travers lessens physiques se manifestent 
ainsi: il est inevitable de prouver I' existence d'un Createur des choses, en dehors de 
deux perspectives deplorables et .desolantes: l'une, la negation de Son Existence, car 
la negation signifie l'invalidite et la non-Existence. Et deux, Sa Ressemblance a 
toute chose, car la ressemblance [ ou l'Anthropomorphisme] est une qualite qui 

appartient a une chose creee qui est clairement formee des parties separees. 

Il faut done se rend.re compte que lorsque l'Imam [as] donne son ultime reponse, 
c'est en fait, un Guide vers la perspective finale qui est aussi unique, a cet egard 

Dans cette question, nous n'avons trouve aucune chose qui soit suffisamment 
convaincante, intellectuellement, de la part des philosophes et des theologiens. 

Tout ce qu'ils ont mentionne a souleve d'autres nouvelles questions qu'ils 
n'ont pas pu repondre d'une maniere adequate et satisfaisante. 

Par consequent, nous n'avons d'autres choix que de chercher le Guide, par 
les paroles memes de l'Imam [as]:"(D'un autre cote, nous sommes clans 

I' obligation de prouver !'Existence d'un Createur pour toutes les choses creees, en 
nous abstenant, en meme temps, de nous tourner vers deux aspects reprehensibles: 
tout d'abord, la negation des Attributs Positifs [d'Allah], car la negation signifie 
l'invalidite [i.e. la nullite] d'Allah et Sa Non-Existence. 

Et le deuxieme aspect est de L'imaginer, a l'aide des comparaisons et 
des analogies. 

Or, nous ne devrions Le comparer a aucune autre chose; car, toute comparaison 

appartient au regne des attributs et des qualites appartenant aux creatures et 
aux choses creees qui SOnt formees d'une chose OU d'une autre. 

Par consequent, il n'y a aucune autre voie, excepte celle d'accepter un 
Createur, a cause meme de !'existence et de la presence de toutes les creatures 
qui ont, certes, besoin d'un Createur pour leur creation; et qui prouve que leur 
Createur est totalement et completement Different de Ses creatures et du fait 
qu'Il ne leur ressemble guere. 
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Car, en effet, le Createur qui puisse ressembler a Ses creatures L'oblige a 

leur ressembler en apparence et dans Sa Composition. 
Ainsi done, tout ce qui peut s'appliquer a la creature doit aussi s'appliquer 

inevitablement a leur Createur; comme leur existence, apres leur non-existence 
[i.e. Neant]; et leur developpement de l'etat d'enfance a la puberte; et de la 

transformation du noir au blanc; et de leur force jusqu'a leur faiblesse; quand en 
fait, toutes ces questions existentes [concernant la creature] pour le fait meme de 
leur evidence et de leur preuve demontree n'ont aucunement besoin d'une 
explication ou d'une interpretation ... " 

Et ce fait est l'une des questions les plus essentielles qui prend forme dans l'esprit 
humain; c'est a dire, le caractere special qui se relate a cet Etre. 

Par consequent, il est bien clair que quelque chose, dont !'Existence et la 
non-Existence est identique a besoin d'un "Morradj'djah" [i.e. quelque chose 
dont !'Existence doit provenir par Lui-meme] dans Sa Superiorite indeniable. 

L'interrogateur [athee] declara ensuite:"Ainsi done, du moment que tu viens de 

prouver Son Existence, tu as cree [automatiquement] une limitation Sur Son Etre!" 
Ceci demontre clairement que l'interrogateur avait completement manque de 

comprendre les reponses precedentes de l'Imfun [as]; car, l'Imfun [as] avait 
clairement prouve l'impossibilite et l'absurdite decreer une limitation pour Allah. 

11 est aussi bien clair que les limitations et les particularites sont les caractenstiques 
qui proviennent de ce qui est Unique et sans pareil et non seulememt par le 
seul fait d'exister. 

Et c'est pour cela meme que l'Imfun [as] lui repondit:"Je n'ai place aucune 
limitation sur Son Etre mais me limitai uniquement a prouver Son Existence; car, il 
n'y a aucun terrain commun entre !'affirmation et la negation [pour Son Existence]." 

Ce qu'il [as] voulait dire par la, signifie: etant donne que nous ne pouvons 
nier Son Existence ni Le comparer a un etre, identique a toute autre creation, 
nous n'avons done aucun choix mais de nous soumettre humblement a Son 

Existence et L'affirmer Tel quel. 
L'interrogateur lui demanda alors:"Est-ce qu'Allah possede une Entite et 

une Individualite a part?" 
L'Imam [as] repondit:"Oui, car on ne pourrait prouver [!'existence] des 

choses, a moins que toute chose n'ait une entite et une individualite a part." 
Et tout ceci aurait nie Son Existence non-composee et Sa Puissance illimitee et 

absolue Sur tous et tout. Et quand a la question de l'athee qui demandait si le fait 
qu'Allah possede une Qualite particuliere ou un Etat [particulier] necessiteraient 
l'action de Le decrire et de L'englober par des mots et des paroles de ceux qui decrivent 
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les choses, ce paragraphe explique les choses d'une maniere encore plus claire: 

L'Imam repondit:"Non; car, la qualite [i.e. l'etat et la condition] est l'un des 

aspects des attributs [ajoutes qui sont bien separes de Son Etre] et qui englobent 

l'Etre [Lui-Meme]. 

Cependant, il est essentiel de se debarasser de la pensee de Sa Non-Existence 

et/ou de Sa Ressemblence a une autre chose. Car, celui qui nierait Son Etre a en 

vente nie Son Existence et Sa Seigneurie [i.e. Sa Souverainte] et L'a done invalide [i.e. 

annule] . Et quiconque L'a compare a une autre chose Lui a etabli la qualite de la 

creature qui n'est, certes, point digne de la Seigneurie et de la Souverainte d'Allah! 

Cependant, il est bien essentiel d'etablir une qualite pour Lui -une qualite qui ne 

pourra etre appliquee a d'autres choses- et dont personne, excepte Lui ne pourra 

partager ni englober; et dont personne ne pourra avoir connaissance." 
L'athee demanda encore:" Est-ce qu'Il dirige toute chose Lui-meme [a travers 

la commodite et Ses efforts] ... ?" 

Abou Abdellah [as] repondit:" 11 est bien trop Exalte pour diriger toutes les 

affaires, a travers la commodite et Ses efforts! 

Car, ce sont la, les qualites des creatures qui ne peuvent diriger leurs 
propres affaires, excepte par commodite; tandis qu'Allah est bien au-dessus de 

tout cela! 11 n 'a seulement qu'a desirer et a vouloir et Ses Affaires sont executees 
[subitement]; et 11 fait ce qu'l1 veut." 

Nous avons deja discute la Realite et la signification de Son Etre, comme 

etant l'Audient et le Clairvoyant par Lui-meme. L'intention de l'Imam [as] est de 

demontrer et d'annoncer clairement l'Independence d'Allah a :Etre directement 

Engage dans ce qu'Il veut executer. Et plus important que tout est la Situation 
d'Allah le Sublime qui est Libre des Attributs d'Action. Car, ces Attributs sont 

pris et empreintes de Ses Actions exterieures qui sont precedees par Sa Volonte 
et Son Desir, contraires aux Attributs de la "Personne" [d'Allah] ." 






