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Le Commandeur des Croyants, 
l'Imam Ali Ibo Abi Talib (P) a dit : 

«Avez-vous pleinement realise ce qu'est 
/'/slam ? C'est en somme une religion fon
dee sur la verite. C'est une telle source de 
savoir que plusieurs courants de sagesse et 
de connaissances en decoulent. C'est une 
telle lumiere que plusieurs lampes peuvent 
s 'y allumer. C'est un phare eleve qui illu
mine le chemin d'Allah. C'est un tel en
semble de principes et de croyances qu 'ii 
satisfera pleinement celui qui recherche la 
verite et la realite. 

Sachez tous qu 'Allah a fail de /'Islam la 
route la plus sublime pour l'accomplisse
ment de son supreme plaisir et des degres 
d'excellence /es plus eleves de sa venera
tion. II /'a gratifie de nobles preceptes, de 
principes exaltes, d'arguments inefraga
bles, d'une suprematie inegalable et d'une 
sagesse indeniable. 

II ne tient qu 'a vous de maintenir !'emi-
nence et la dignite qui lui sont conferees 

par le Seigneur, de le suivre sincerement, 
de rendre justice a ses articles de Joi et a 
ses croyances, d'obeir sans reserves a ses 
doctrines et commandements et de lui ac
corder la place qui convient dans vos exis
tences.» 
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l.Jl·-·J •• • «Dis : 

Ma priere, 
mes pratiques religieuses, 
ma vie, 
ma mart appartiennent toutes a Allah, 
Le Maftre des mondes». 
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Coran 
Sourate al-An 'am 
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LE(ON UN 

LE MUSULMAN 

Un Musulman est celui qui croit fermement en Allah , en la 
vie de l'Au-dela, en Jes Prophetes,- les anges, les Livres divins, 
et qui croit a la veracite de ce que le Prophete Muhammad a 
rapporte d'Allah . 

Toutefois, ii ne suffit pas de dire que nous. sommes des Mu
sulmans; ii est de notre devoir d'agir conformement au Code 
islamique afin que nous puissions devenir de vrais Mu.sulmans 
et mener une vie heureuse dans ce monde puis d'acquerir la 
grandeur de la vie de l'Au-dela en entrant dans le Paradis et 
en jouissant des plaisirs d'Allah. Aussi devons-nous deployer 
tous nos efforts pour agir en consequence. 

Les enseignements de !'Islam peuvent etre divises en trois 
parties : 

I. Les fondements de !'Islam 

2. Les lois de !'Islam 

3. Les enseignements moraux de !'Islam. 

Si un homme croit sincerement aux fondements de l'Islam , 
suit fidelement ses lois et en acquiert les enseignements mo
raux. ii sera le meilleur des etres humains aussi bien en ce bas
monde quc dans l'Au-dela. 
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Les Fondements de la Religion (U~ul al-Din) 

Les bases de !'Islam sont ses principes fondamentaux 
auxquels ii est essentiel de croire. Ce sont : 

1. L'Unicite d' Allah 

2. La Justice d'Allah 

3. La Prophetie 

4 . La Succession du Prophete 

5. Le Jour du Jugement 
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DEFINITION DES FONDEMENTS DE LA RELIGION 

I - L'UNICITE D'ALLAH 

L'unicite d'Allah , c'est la croyance qu'il y a seulernent Un 
Allah. Elle signifie la croyance ferrne au fait que toute chose a 
ete creee de rien par Allah et que toute chose est sous Son 
controle. Creer, soutenir, donner, nier, accorder la vie, appor
ter la rnort , conferer la sante et la rnaladie ... Tout cela est sou
rnis a Sa volonte et depend de Son intention. 

« Tel est, en verite, Son Ordre : quand !I veut une chose, ii 
lui dit «Sois .'» et elle est.» 

. (Coran , Sourate iil -Yiicin , XXXVI , 83) 

La preuve de Son Existence se trouve dans les cieux et dans 
ce qu 'ils renferrnent, par exernple, la brillance du soleil et de 
la lune, le scintillernent des etoiles, Jes nuages, le vent et la 
pluie ; et se voit sur la terre avec ce qu 'elle contient : tels Jes 
oceans et les rivieres, les arbres et les fru its , les rnineraux pre
cieux de toutes sortes : l'or, !'argent et les erneraudes, ainsi que 
d'autres choses telles que !es creatures qui volent, d 'autres qui 
nagent, d'autres encore qui rarnpent ou rnarchent, dans leur 
differentes formes et voies distinctives. leurs ressernblances et 
leurs dissemblances ; et enfin cet etre e'tonnant qu'est l'hornme 
: avec des oreilles et une langue, sa sante et sa rnaladie, son 
bonheur, sa colere et son chagrin ainsi que d'autres choses 
semblables. 

Tout cela prouve )'existence du Seigneur, le Tres-Sage, le 
Tres-Savant. 

Ainsi, nous croyons a Son existence, L'adorons, irnplorons 
Son secours et dependons de Lui , L'Etre-Sacre. Et Son Norn 
est Allah . 

6 



ALLAH a plusieurs attributs positifs qui lui conviennent. 
En voici quelques-uns : 

(a) La Connaissance 
II connait toute chose, grande ou petite, meme nos inten 

tions et desirs inexprimes. Rien ne peut Lui etre cache. 

(b) La Puissance 
Allah est Tout-Puissant. Cela, parce qu'IL a une puissance 

sur toute chose et toutes les affaires : creer, soutenir, apporter 
la mo rt, donner la vie etc ... 

(c) La Vie 
Alah est vivant depuis toujours et II vivra etemellement. 

(d) La Volonte 
Allah a Sa propre Volante et Son propre Jugement dans 

toutes !es affaires ; et IL ne fait rien qui puisse etre ma! OU 

destructif. Toutes Ses actions sont faites par Sa propre Volan
te. II n'y a personne qui puisse Le forcer a faire quoi que ce 
soit. 

(e) La Toute-Perception 
Allah est «Toute-Oui"e» et «Toute-Vue». IL est partout. Al

lah voit et entend tout, bien qu'IL n'ait ni yeux ni oreilles. 
Meme nos intentions inexprimees ne sont pas inconnues de 
Lui . 

(0 L'Eternit( 
Allah est Etemel, c'est-a-dire qu'IL n'a m commencement 

ni fin. 

(g) La Parole 
Allah est le Maitre de la parole, c'est-a-dire qu'IL parle avec 

Ses serviteurs elus, tels que Jes Prophetes et Jes anges. Son Ian
gage consiste a creer Ia parole chez n'importe quelle chose, 
comme IL !'a fait avec l'arbre pour le Prophete Moussa (P) et 
avec «le Rideau de Lumiere» pour le Prophete Muhammad 
(P). 

(h) La Verite 
Allah est Vrai dans toutes Ses paroles et promesses. 

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive de tous !es attributs 
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d'Allah. IL est aussi «Le Createurn, «Le Nourriciern, «Le 
Createur de la vie», «Le Createur de la mort», «Le Protec
teurn, «Le Misericordieux», «Le Pardonneurn, «Le Tout
Puissant», «Le Saint», «Le Compatissant». 

Allah est Saint et depouille de tout defaut et de tout besoin. 
Par exemple, il n'a pas de corps. IL est partout, parce que Sa 
Force et Sa Connaissance sont etendues. 

Alah n'a ni collegue ni associe dans Sa Divinite. IL n'est ni 
fait ni compose d'aucune matiere. IL est invisible meme dans 
!'imagination, et on ne peut LE voir ni dans ce bas-monde, ni 
au Jour du Jugement. 

Allah n'est l'objet d'aucun changement et aucune chose 
transitoire ne l'atteint. 

Tous Ses attributs sont Soi-meme. Cela signifie qu'IL est 
«Tout Connaissant» et «Tout-Puissant» depuis toujours. Nous, 
Jes etres humains, ne savons rien au debut : c'est par la suite 
seulement que nous apprenons, et devenons instruits. Nous 
sommes faibles et necessiteux au debut, puis nous devenons 
forts et puissants. Mais Allah n'est pas ainsi. 

Allah n'est jamais dependant de quoi que se soit. Etre Auto
Suffisant, IL n'a besoin de rien. IL est Tout-Parfait. IL n'a be
soin ni de demander conseil ni d'avoir un ministre ou des sol
dats. 

Allah a dit : 
«Dit : Allah est UN ! Allah l'Auto-Sujjisant (qui n 'a au
cun besoin ; mais tout a besoin de LUI). IL n'a pas en
gendre ni n 'a ete engendre ; et nul n 'est egal a Lui». 
(Coran, Sourate aJ-lkhla~, CXll, I - 4) 
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LE(:ON DEUX 

2 - LA JUSTICE D'ALLAH 

Al- 'Adl al Ilahi signifie qu'Allah est juste ; qu'IL n'est ni 
cruel ni dur, et qu'IL ne fait rien qui manquerait de sagesse. 
Quoi qu ' IL fasse, c'est-a-dire : conferer la vie, donner la sus
tentation , priver de quoi que ce soit, Son action a une utilite 
qui Lui est inherente, bien que cette utilite ne nous apparaisse 
pas. 

Par exemple, lorsqu'un medecin traite une maladie, nous sa
vons que le traitement profite au patient, bien que nous ne sa
chions pas comment ii apporte le profit. Ainsi , lorsque nous 
voyons Allah pourvoir quelqu'un de richesse et en laisser un 
autre dans la pauvrete, accorder la grandeur a une personne et 
en priver une autre, conferer la bonne sante a un homme et 
accabler un autre de maladies etc .. . , nous devons admettre que 
tout cela est fonde sur un rationalisme, meme si nous ne som
mes pas capables d'en comprendre la sagesse. 

Allah ne fait ni faute n i peche. Car lorsque quelqu'un com
met une faute ou une injustice, ii le fait soit parce qu'il ne sait 
pas que c'est une faute (or, Allah sait toute chose), soit parce 
qu'il a besoin de quelque chose qu'il ne peut obtenir sans 
commettre une faute (or, Allah n'a besoin de rien), soit parce 
qu'i l a ete contraint par quelqu'un d'autre de commettre cette 
faute (or, Allah est Tout-Puissant et personne ne peut LE 
contraindre a faire quoi que ce soit). De la , on comprend qu'il 
est impossible qu'Allah commette une injustice ou une faute. 

UN EXEMPLE DE LA JUSTICE DIVINE 

On a raconte qu'un jour on avait demande a Cyrus, Roi de 
Perse : «De qui avez-vous appris la Justice?» 
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II repondit, «Paree que je sais de fa<;on certaine que tout 
homme sera juge suivant ses actions, bonnes ou mauvaise.» 

Et a la question : «Comment cela ?» 
II repondit, «Un jour, alors que j'etais en route pour la fo

ret, j'ai vu une gazelle. J'ai envoye mon chien a sa poursuite, 
et ii l'attrapee par la patte. Mais le chien n 'a pas attrape la ga
zelle normalement : ii l'a mordue et Jui a casse la patte. 

»Un peu plus tard. le chien est alle au-devant du cheval et ii 
a re<;u un coup de sabot a la patte , qui a ete cassee. Peu apres, 
la patte du cheval a glisse dans un trou et s'est cassee a son 
tour. 

»J'ai compris alors que la retribution de chacun depend de 
ses actions : lorsqu 'on fait de bonnes actions, on en sera bien 
recompense, et lorsqu'on commet de mauvaises actions, on en 
sera puni. De la mes bonnes actions». 

Cher lecteur ! Apres avoir Ju tout cela, voudriez-vous tou
jours commettre de mauvaises actions ? Non, jamais ! Ecartez
vous du ma!. 

LE(:ON TROIS 

3. LA PROPHETIE (La Mission prophetique = al-Nubuwwah) 

Un Prophete est un horn me qui re<;oit des Revelations d' Al
lah pour delivrer l'humanite et la sortir des tenebres de la ty
rannie, du ma! et de !'ignorance, afin de la conduire vers la 
Lu mi ere de la Justice, de la V erite et de la Connaissance. 

Les Prophetes peuvent etre divises en deux categories : 

(a) Un «Rassoul» est un prophete qui apporte un nouveau 
Code de vie . (Chari'a). En d'autres termes, Jes prophetes qui 
entrent dans cette categorie sont appeles «Ulu al- 'azm». 

(b) Un «Nabi» est un prophete (Messager) qui n'a apport.e au
cune nouvelle «Chari'a», mais a suivi celle du precedent «Ras
soul». 

Ainsi , le grade d'un «Rassoul» est plus eleve que celui d'un 
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«Nabi». En tout, 124 000 prophetes ont ete envoyes par Al
lah. Le premier des prophetes etait Adam, le demier, Muham
mad (P). 

II y eut cinq prophetes Ulu al-'Azm : 

(a) Le Prophete Nouh (P) 
(b) Le Prophete Ibrahim (P) 
(c) Le Prophete Moussa (P) 
(d) Le Prophete 'Issa (P) 
(e) Le Prophete Muhammad (P) 

Les Juifs sont Jes disciples du Prophete Moussa (P). 
Les Chretiens sont Jes disciples du Prophete 'Issa (P). 
Les Musulmans sont Jes disciples du Prophete Muhammad 
(P). 

Sahifa : fut revelee au Prophete Nouh (P) 
Sahifah : fut revelee au Prophete Ibrahim (P) 
Taurat : fut revelee au Prophete Moussa (P) 
Zabour : fut revele au Prophete Dawoud (P) 
Injil: fut revele au Prophete 'Issa (P) 
Qur'an (Coran) : fut revele au Prophete Muhammad (P) 

Tous les precedents Livres ont ete annules par Allah lorsque 
le saint Qur'an fut revele. Maintenant le Coran est le seul Li
vre authentique et vrai, et doit etre suivi par toute l'humanite. 
De meme, toutes Jes precedentes religions, telles que le Judai"s
me et le Christianisme, ont ete annulees par Allah ; et mainte
nant la seule vraie religion est !'Islam, lequel demeurera jus
qu'au Jour du Jugement. Ainsi, Allah a dit : 

«Le Culte de celui qui recherche une religion en dehors 
de !'ls lam n 'est pas accepte. Cet homme sera, dans la vie 
future, au nombre de ceux qui ant tout perdu». 

(Coran, Ill, 85) 

Ainsi, Muhammad (P) est le demier Prophete d'Allah, et 
!'Islam, la seule vraie religion qui a abroge toutes les preceden
tes ; aussi sa «Chari'a» va-t-elle continuer jusqu'au demier 
lour. 
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LE(:ON QUATRE 

4 - LA SUCCESSION DU NOBLE PROPHETE 

Comme nous le savons, un Prophete est choisi directement 
par Allah en vue de communiquer Son Message ; c'est pour
quoi !'Imam (lequel est le successeur du Prophete) Jui aussi 
doit etre nomme par Allah Lui-Meme. 

Allah a informe notre noble Prophete Muhammad (P) des 
noms et de l' identite de ses tres integres successeurs : 

(1) L'Imam Ali, al-Murtadha (P) (Le Satisfait), fils de d' Abou 
Talib (l'oncle patemel du Prophete). 11 s'est marie avec la 
Dame de Lumiere, Fatima, fille du noble Prophete (P). 

(2) L'Imam al-Hassan, al-Mujtaba (P) (Le Selectionne), fils 
aine de !'Imam Ali et de Fatima (P). 

(3) L'Imam al-Hussayn, Sayyid al-Chuhada' (P) (Le Maitre des 
Martyrs), le fils cadet de !'Imam Ali et de Fatima (P). 

(4) L'Imam Ali, Zayn al-'Abidin (P) (L'Omement des adora
teurs), fils de !'Imam al-Hussayn (P). 

(5) L'Imam Muhammad al-Baqir (P) (Le Diffuseur des 
connaissances), fils de !'Imam Ali (P). 

(6) L'Imam Ja ' far al-C:adiq (P) (Le Veridique), fils de !'Imam 
Muhammad al-Baqir (P). 

(7) L'Imam Moussa al-Kadhim (P) (Le Patient), fils de !'Imam 
Ja'far al-C:adiq (P). 

(8) L' Imam Ali al-Ridha (P) (L'Accepte), fils de !'Imam Mous
sa al-Kadhim (P). 
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(9) L'Ima Muhammad al -Taqi (P) (Le Pieux), fils de !'Imam 
Ali al-Ridha (P). 

(I 0) L'Imam Ali al -Naqi (P) (Le Pur), fils de !'Imam Muham
mad al-Taqi (P). 

(11) L'Imam Hassan al-' Askari (P) (Celui qui a une armee), fils 
de !'Imam Ali (P). 

( 12) L'lmam Muhammad al-Mahdi (P) (Le Bien Guide) fils de 
!'Imam al -Hassan al -'Askari (P) . 

Le douzieme Imam est encore vivant de nos jours ; mais ii 
est occulte et ii reapparaitra a un moment determine par Al
lah. II est al-Qa'im al-Muntadhar (le Sauveur Attendu) et al
Mahdi (Le Bien Guide par Allah) qui fera renaltre et repandra 
!'Islam a travers le monde. 

Ces douze Imams sont la preuve (H ujjat) d 'Allah et ressem 
blent au Prophete quant a Ieurs connaissances, Ieur longnimi
te, Ieur sainete, leur justice, leur honnetete , leur caractere et 
leurs autres vertus. Comment auraient-ils pu etre autrement, 
alors qu 'ils etaient Jes califes et Jes successeurs du prophete, Jes 
Imams et Jes guides des creatures et Jes preuves d' Allah ? 

Le prophete a dit : 
«En verite, mes Ahl al-Bayr (/es membres de ma famil/e) 
sont comme f'Arche de Nouh (No<!): ceux qui y sonr en
tres furent sauves du deluw,. er ce11.Y qui f'onr quinee. onl 
ete noyes et ant peri. C'esr po11 rq11oi q11iconq11e !es aimc> 
et !es soutient (Ahl al- Bayt) rc;ussira dans la vie de /'au 
tre monde, et q11iconq11e /es quine sera condamne a 
/'ignorance et au ma!». 
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LE(:ON CINQ 

5 - LE JOUR DU JUGEMENT 

Le cinquieme principe fondamental de l'lslam est «Le Jour 
du Jugement», ce qui veut dire qu'un jour Allah ressuscitera 
tous les etres humains pour les juger selon leurs croyances et 
leurs actions. le vertueux sera recompense et le vicieux, chatie. 

Celui qui aura eu une Foi sincere , accompli de bonnes ac
tions, prie, jeune pendant le mois de Ramadan , paye la Zakat, 
donne l'aumone, pris soin des orphelins, nourri Jes pauvres et 
accompli d'autres bonnes actions , recevra la Grace d'Allah et 
sera envoye au Paradi, ou ii trouvera un contentement selon 
ses qualites spirituelles. II y aura des jardins au-dessous des
quels coulent des ruisseaux a l'ombre de la Misericorde d 'Al
lah. II y aura egalment des Paradis, des houris et d'autres ini
maginables bienfaits et dons d'Allah. Par contre, ceux qui se 
seront detournes de la Vraie Foi, qui auront fait de mauvaises 
actions ( tuer, persister dans la mauvaise voie, manger ce qui 
est illicite, voler, boire de l'alcool ainsi que d'autres peches) 
seront condamnes a l'Enfer ou ii y aura feu et tortures, ou la 
nourriture sera de Zaqqoum, la boisson, eau bouillante. La, ils 
demeureront eternellement dans le chagrin et la punition. 

Mais avant le Paradis et l'Enfer, ii arrivera deux choses : 

(a) Le Tombeau : le mort sera interroge dans le tombeau 
sur sa Foi et ses actions, et ii sera recompense ou puni 
en consequence. Le noble Prophete dit : «Le tombeau 
pourra etre soit l'Enfer soit le Paradis». La recompense 
OU la punition du tombeau ne SOnt pas identiques a cel
ies du Paradis ou de l'Enfer. L'homme dans son tom
beau se sent comme quelqu'un qui plonge dans un pro
fond sommeil et qui fait soit un reve paisible et conforta
ble soit Un reve effroyabJe, et Se sent a l'aise OU ma! a 
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l'aise selon le reve. De meme que nous ne savons pas ce 
qui se passe a l'interieur de quelqu'un qui dort a cote de 
nous, de meme les personnes vivantes ne voient pas les 
conditions dans lesquelles se trouve le mort ; elles voient 
seulement le corps mort sans savoir s'il se trouve dans la 
felicite ou la torture. 

(b) La Resurrection : Elle signifie que tous les etres hu
mains seront ressucites, avec leurs corps, puis rassembles 
dans un endroit. Ll ils seront presentes devant la plus 
Haute Cour de Justice ou l'on dressera La Balance de 
Justice et ou Jes Juges (Jes Prophetes et Jes Imams) seront 
presents. Chacun recevra son propre «livre d'actes», et 
des temoins seront appeles a temoigner. Ceux qui auront 
fait de bonnes actions sur la terre seront exaltes, et ceux 
qui auront suivi la voie du mal auront honte. 

II appartient done a chacun de s'efforcer de faire de bonnes 
actions afin de se preserver d'une perte contre laquelles ii n'y 
aura aucun recours. 

LE(ON SIX 

ESQUISSE DE LA VIE DU NOBLE PROPHETE 

Muhammad (P), fils de Abdullah et de la Dame Amina Bint 
Wahab, est ne a la Mecque, le vendredi 17 Rab( al-Awwal 
570 A.J., au lever du soleil, pendant l'annee de !'Elephant, a 
l'epoque du regne de Nushirwan, le Roi de Perse. 

Le Prophete Muhammad (P) avait l'habitude de passer 
beaucoup de son temps paisiblement et seul dans la grotte de 
Hira', a l'exterieur de la Mecque. 

C'est la que l'ange Jibril Jui rendit visite et Jui apporta la 
Revelation du Coran : 

«Lis, au Norn de ton Seigneur qui a cree ! IL a cree 
l'homme d'un caillot de sang. Lis ! Car Ton Seigneur est 
le Tres Genereux qui a instruit f'homme au moyen du 
Calame, et fui a enseigne ce qu 'if ignorait». 

(Coran, XCVJ, 1-5) 
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Le noble Prophete repandit alors le Message de Son Sei
gneur parmi le public. II proclama la parole d'Allah dans les 
rues et dans tous Jes coins et recoins, en disant : «0 gens ! di
tes : «Il n 'y a de dieu qu 'Allah», et vous serez sauves». 

Les Mecquois etaient idolatres a cette epoque. Ils se moque
rent et se gausserent de Jui et le tourmenterent tellement qu'il 
dit, «Aucun Prophete ne fut persecute autar1;J que moi». 

Au debut quelques personnes seulement ont repondu a l'ap
pel du Prophete. Parmi elles ii y avait sa femme Khadija et 
son cousin Amir al-Mou'minin, !'Imam Ali lbn Abi Talib 
(que Jes benedictions d' Allah soient sur eux), puis d'autres Jes 
ont suivis. 

Les idolatres intensifierent leurs persecutions du noble Pro
phete et celui-ci fut contraint d'emigrer a Medine. Cette Emi
gration (Hijra) marque le debut du calendrier islamique qui est 
compte en annees apres la Hijra (ou Hegire) (H. ou A.H. = 
Apres l'Hegire). 

A Medine, le noble Prophete a connu un succes immediat , 
et beaucoup de gens se sont convertis a !'Islam. Lentement 
mais silrement, !'Islam a commence a se repandre et a se ren
forcer jusqu'a ce qu'il flit repandu dans une vaste partie du 
monde, apportant avec lui son unite et ses affinites culturelles, 
et enterrant !es cultures et !es systemes existants. 

A Medine le noble Prophete fut contraint de se defendre 
contre !es attaques des idolatres, des Juifs et des Chretiens. Ce
pendant le noble Prophete persista dans son attitude miseri
cordieuse, pacifique et gentille. Son attitude aimable contribua 
a limiter le nombre de marts dans les guerres qui Jui etaient 
imposees et dont le nombre s'est eleve a quatre-vingts. L'his
toire nous apprend que toutes ces guerres on fait au total 1400 
tues (des deux cotes). 

Depuis le temps ou le noble Prophete a rec;u l'ordre de pro
clamer sa mission , jusqu'au moment de sa mort, le Coran Jui 
fut revele par parties et en ditferentes occasions, II fut acheve 
en tant que Livre en 23 ans. 

Le noble Prophete avait l'habitude de guider !es Musulmans 
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aussi bien dans la religion que dans Jes afTaires temporelles. II 
leur enseigna le Coran et sa sagesse et leur montra les regles 
du culte, des relations sociales, des afTaires politiques et d'au
tres questions semblables. 

La religion etant parfaite dans tous ses aspects, Allah revela 
alors ce verset : 

«A11jo11rd'J111i . . f'ai rendu votre Religion par/aite : J'ai pa
rache1'£' ma grace sur vous: J'agrh' /'Islam comme etant 
1·otre Religion». (Coran V.3) 

Quelques temps apres, le noble Prophete tomba malade, et 
ii quitta ce monde le 28 (afar de !'an (I I) A.H. Amir al
Mouminln , L'lmam Ali (P) accomplit Jes rites funebres du 
bain de purification, la mise en linceul, la priere sur la de
pouille mortelle et l'enterrement. II fut inhume a Medine OU 
son tombeau se dresse toujours aujourd'hui. 

Ainsi se termina la vie du noble Prophete qui fut «envoye 
comme temoin. comme annonciateur de bonne nouvelle, com
me avertisseur, comme celui qui invoque A llah - avec Sa Per
mission - et comme un brillant luminaire (Coran XXXIII. 
45-45). et pour servir «comme mishicorde et comme grace 
pour /es mondes» . 

Le noble Prophete etait toujours pour l'humanite un modele 
d'integrite, de sincerite, d' honnetete, de bonne conduite , de sa
voir, de politesse, de patience, de sainete, de vaillance, de 
grandeur, de sens de justice, d'humilite, de courage et de va
leur. 

Physiquement le noble Prophete eut un corps bien develop
pe et une stature parfaite avec un visage lumineux, beau et ra
dieux. 

Le noble Prophete fut le centre de l' honneur et de la genero
site, la source des connaissances et le champion de l'egalite et 
de la justice. Personne n'a ete comme Jui auparavant, et per
sonne ne sera comme Jui a l'avenir. 

Ainsi furent le noble Prophete de !'Islam et sa mission. Sa 
religion surpasse toute autre religion et son livre n'a pas 
d'egal , car il est la propre revelation d'Allah, le Tout-Sage et 
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le Tout-Genereux. 

Le noble Prophete a lai~se deux autorites precieuses pour la 
guidance des Musulmans : Le Livre d'Allah et sa progeniture 
infaillible. II dit : «le vous laisse comme heritage deux autori
tes des plus precieuses : 

I . Le Livre d'Allah (Qur'an) ; et 
2. Ma progeniture, /es membres de ma famille ; 

aussi fongtemps que vous vous y attacherez, vous ne serez 
jamais egares. !Is ne se separeront pas jusqu 'a ce qu 'ifs revien
nent a moi (le Jour du Jugement) pres de «Kawthar» dans le 
ciel. 
Prenez bien garde a votre far;on de trailer avec eux apres 
mow. 

II est done necessaire pour Jes Musulmans de rester fideles a 
ces deux autorites afin d'etre guides correctement dans ce 
monde et se reserver une place dans le Paradis. Outre le Co
ran, !es Musulmans doivent aussi aimer les Imams et ceux qui 
aiment les Imams, detester ceux qui les detestent, suivre les 
Hadiths rapportes par les Imams, apprendre et suivre l'i-nter
pretation authentique du Qur'an (Coran), faite par les Imams. 

Si !'ensemble des Musulmans etaient restes fideles a ces 
«deux precieuses autorites», !'Unite de l'humanite dont le mo
teur est l'instauration d'une paix universelle durable, se serait 
realisee. 
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LECON SEPT 

Yous ~vez deja appris que douze Imams succederent au Pro
phete Muhammad. . 

Maintenant nous allons faire une breve esquisse de la vie de 
ces personnages ainsi que de celle de la fille du noble Prophe
te, qui fut egalement la femme de son successeur (l'lmam Ali) 
et la mere des autres Imams (P). 

Nous relaterons cette esquisse de la vie des <lits saints per
sonnages pour consolider notre croyance et vous les faire 
mieux connaitre afin que vous puissiez suivre l'exemple de 
leur vie. 

Quiconque leur obeit en paroles et en actes et suit leurs pas 
sera eleve dans ce bas-monde et dans l'Au-dela. Qu'Allah 
nous y aide! 

LA FILLE DU NOBLE PROPHETE 

La fille du noble Prophete Muhammad (P) est Fatima al
Zahra. Sa mere est la Dame Khadija, Mere des Musulmans. 
Son mari est Amir al-Mu'minine, le leader des successeurs du 
Prophete ; ses fils et petits-fils sont Imams (Que la paix et Jes 
benedictions d'Allah soient sur eux). 

La Dame Fatima (P) est nee le 20 Jumadi II, quarante cinq 
ans apres la naissance du Prophete. Elle est morte le mardi 3 
Jumadi 11 , en !'an (11) de l'Hegire a la fleur de !'age, a 18 ans. 
Ses funerailles et enterremnt furent conduits par !'Imam Ali 
(P) a Medine. 

Dans sa piete, son culte et sa noblesse, elle etait a l'exemple 
de son pere. Beaucoup de versets coraniques furent reveles a 
sa louange. 
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Le noble Prophete avait l'habitude de la considerer comme 
«La Maitresse des femmes des mondes». de !'aimer et de la 
respecter tellement que chaque fois qu'elle entrait dans la 
chambre du noble Prophete, celui-ci se levait pour l'accueillir. 
la faisait asscoir a sa place et meme baisait sa main. 

On entendait souvcnt le noble Prophete dire : «Allah est 
content de ce qui contente Fatima et se met en colere contrc 
ce qui la courrouce». 

Le noble Prophete dit aussi : «Quatre .femmes son! /es meil
leures. e11lre tvutes. dans le Paradis : Asia /ille de M1cahim , 
.Hari_mm. jille de 'fmran. (la mere de 'Issa). Khadija , ./ille de 
Kl1111railid. et Fatima. /il/e de Muhammad ( P)» . 

Lorsqu'on demanda a 'Ayecha (la femme du Prophete) «Qui 
c>1ait le plus aime du noble prophc'te ?» Sa reponse fut : «Fati
ma». Et lorsqu'on lui demanda encore : «el qui etait le plus 
aime du Prophc'te parmi /es males !», elle repondit : «Le mari 
de la Dame Fatima». c'est-a-dire Ali , fils d'Abou Talib (P). 

Le noble Prophete a declare : «En vhite. c 'est Allah qui m 'a 
ordonm' de marier Fatima a Ali (PJ». 

Elle donna a Amir al-Mouninin Ali (P) cinq enfants : 

L 'Imam al-Hassan (P), 
L'Jmam al-Hussayn (P), 
La Dame Zainab, 
La Dame Um Koulthoum, et 
Muhsin , qui fut tue dans le ventre de sa mere lorsqu'elle fut 
attaquee parses ennemis. 

Le noble Prophete dit : « Tout enfam suit la Jami/le de son 
pere. saul/a progeniture de Fatima, dont je suis / 'ancetre et la 
source» (Tous !es en fan ts de Fatima sont la progeniture . du 
Prophete) . 

II est un fait bien connu que le noble Prophete avait un 
amour profond pour sa fille cherie, la Dame de Lumiere , Fati
ma Zahra. Cela peut etre corrobore par d ' innombrables versets 
coraniques et Hadiths. Cette devotion extreme n'etait pas due 
seulement au lien de dcscendance directe et de sang entre le 
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Prophete et sa fille, mais tenait aux vertus incomparables que 
celle-ci possedait et qui furent exaltees et cheries par Allah . 

Sourate al-lnsan 

La totalite de la Sourate «Al-lnsan» (appelee aussi Sourate 
«Hal Atana» et Sourate «Al-Dahm) fait la louange et le pane
gyrique des «Gens de la Maison», c'est-a-dire !'Imam Ali, Fa
tima al -Zahra' et leur deux fils : !'Imam Hussayn (que la paix 
soit sur eux). Elle decrit leur piete et la place elevee et veneree 
qu'Allah leur reserve. Cette sourate depeint egalement la fai
blesse generale de l'homme et sa complete lethargie, la diffe
rence entre l'enchantement reel du Paradis, !'acceptation et 
!'approbation des prieres accomplies par Jes Gens de la Mai 
son, et la declaration d'Allah a l'adresse du noble Prophete 
Muhammed (P). Et ce faisant, elle marque la distinction des 
«Gens de la Maison» parmi lesquels la position de la Dame de 
Lumiere, Fatima al-Zahra', n'est pas moins que celle d'un pi
vot. 

Le verset (ayah) de Mubahala 

Quelques ecclesiastiques chretiens, sous la direction de 
l'Eveque de Najran , vinrent a Medine du vivant du noble Pro
phete et passerent chez Jui pour debattre et defendre leur 
conception deformee de la propre existence du Prophete 'Issa 
(P), ainsi que de ses enseignements. Ce debat traina en lon
gueur et dura plusieurs jours. Entin le verset (ayah) de Muba
hala fut revele au noble prophete. Dans ce verset ii re<;:ut l'or
dre de dire aux ecclesiastiques de Najran qu'il amenerait ses 
propres fils et qu'ils devraient eux aussi faire de meme, qu'il 
amenerait ses femmes et qu'ils devraient eux aussi amener les 
leurs, qu'il viendrait enfin lui-meme et qu'ils devraient pou
voir faire descendre le courroux d'Allah sur ceux qui etaient 
les menteurs. 

Le noble Prophete Muhammad (P) amena avec lui a l'en
droit ou se deroula la Mubahala, !'Imam Ali, sa fille Fatima 
al-Zahra' et ses petits-fils, !'Imam al-Hassan et l'Imam al
Hussayn (que la paix soit sur eux) et invita Jes ecclesiastiques 
de Najran a amener !es leurs, afin d'invoquer ainsi la colere 
d' Allah. Mais Jes ecclesisatiques de Najran s'abstinrent de 
s'engager dans cette entreprise et etablirent ainsi leur position 
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de menteurs dans l'histoire. 

A cette occasion le noble Prophete fimena sa propre proge
niture, c'est-a-dire «Les Gens de la Maison» pour confirmer 
ainsi leur grandeur et leur superiorite sur Jes autres. Cela si
gnifie en outre que pour toute occasion semblable, ils consti
tuent Jes ames exaltees qui peuvent etre mises en avant pour 
montrer l'extreme distinction qu'Allah et Son Prophete leur 
attachent. Ll aussi la position de la Dame Fatima est centrale 
et principale, comme celle de son mari et de ses enfants. 

Allah le Tout-Puissant dit dans le saint Coran : «Si que/
qu 'un te contredit apres ce que tu as re9u en fail de science, dis: 
Venez ! Appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos fem
mes, nous-memes et vous-memes : nous ferons a/ors une .exe
cration reciproque en appelant une malediction de Dieu sur !es 
menteurs». 

(Coran, III, 61) 

Le verset de Tathir 

«0 vous, !es gens de la Maison ! Dieu veut seulement 
eloigner de vous la souillure et vous purifier totalement» 

(Coran XXXIII, 33) 

Ce verset est la louange des Gens de la Maison. II fut revele 
alors que le noble Prophete se trouvait dans la maison d'Um 
Salma, la mere de la «Sincerite». Le noble Prophete portait un 
manteau sur ses epaules. 

II demande que l'on amene Jes Membres de Sa Maison (Ali , 
Fatima, Hassan et Hussayn). Et lorsque ceux-ci arriverent, ii 
Jes enveloppa de son manteau et dit : «0 Allah ! Ce sont /es 
membres de ma Jami/le. Envoie Tes benedictions sur moi et 
sur ma progeniture» ; puis ii recita le verset de Tathir precite. 
Cette distinction est decrite dans le Hadith du Manteau aussi ; 
et a partir de la Jes personnes qui se trouverent sous ce Man
teau seront appelees «ies Gens du Manteau» (Ahl al-Kisa'). Ce 
Hadith a ete rapporte par Jes Traditionalistes sunnites, ce qui 
ne laisse aucun doute sur son authenticite absolue. La encore, 
la position de Fatima al-Zahra' est des plus enviables selon Jes 
propres termes du Hadith du Manteau precite. 
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LECON HUIT 

LE PREMIER IMAM 

L'Imam Ali (P) est le fils d'Abou Talib (P). Sa mere est Fati
ma fille de Assad. II est le cousin du noble Prophete (P}, le 
commandeur des croyants et le pere de tous Jes Imams. 

II re<;ut le martyre la nuit du vendredi dans la niche du 
sanctuaire du Masjid (mosquee) de Kufa pendant qu'il priait. 
II fut frappe par un coup d'epee sur le front par Abdul Rah
man fils de Muljim (qu 'allah alourdisse son chatiment), le I 9 
du mois sacre de Ramadan. II mourut trois jours plus tard, a 
!'age de 63 ans. Ses funerailles et inhumation furent conduites 
par ses fils !'Imam Hassan et !'Imam Hussayn (P). II est inhu
me a Najaf al-Achraf (IRAK) OU se trouve actuellement son 
Tombeau. 

L'Imam Ali (P) etait un noble personnage dote d'innombra
bles qualites et dispositions genereuses. II fut le premier 
converti a !'Islam et ii n'adora jamais Jes idoles. II ne perdit ja
mais aucune des batailles qu'il commanda et ne fuit jamais le 
champ de bataille. 

Souligant l'une de ses nombreuses qualites, le Prophete dit : 
«Aqdhakum Aliyyon», c'est-a-dire «Le mei!leur de tous !es ju
ges parmi vous est Ali». 

Les connaissances illimitees de l'Imam Ali furent decrites 
par le noble Prophete (P) dans !es termes suivants : «A na ma
dinat al- 'ilmi wa Aliyyon Baboha» = «le suis la cite du savoir 
et Ali en est la Porte». Cela montre clairement que quiconque 
recherche !es connaissances du Prophete doit passer par la 
Porte ; si celle-ci Jui est ouverte, ii peut trou ver ces connais
sances, rnais si el le n 'est pas ouverte, ii ne !es obtiendra pas. 
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Or cette Porte est ouverte seulement pour ceux qui suivaient 
Jes pas et Jes enseignements de !'Imam Ali. 

Le rapport de !'Imam Ali avec la Verite (al -haq) est mis en 
avant par la declaration suivante du prophete : «'A liyyon 
ma 'al haq wal haqqou ma'a 'Ali»= «A li est avec la Verile et-la 
Verill' est avec Ali». 

Le Prophete ayant dit, en connaissance de cause, ce qu'il 
fallait , c'est a vous de reconnaltre Jes faits vous-memes. 

II fut juste et bon envers ses sujets, impartial en tout et 
pieux dans ses relations sociales. II alla a la Tresorerie et, re
gardant !'or et !'argent, dit : «O Loi le Jaune ! 0 Loi le Blanc ! 
vous pourriez duper quelqu 'un d'autre, mais pas moi» . Puis ii 
Jes distribua aux necessiteux. · 

II etait bon avec les necessiteux, s'asseyait avec Jes pauvres 
et satisfaisait Jes besoins des indigents. II etait toujours sincere 
et jugeait sans biaiser. 

En realite ii etait semblable au Prophete (P) dans ses nom
breuses qualites. Cela est reconnu par Allah le Tout-Puissant 
qui le designe dans le Coran comme «Nafs al-Rassoul». 
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LE<;ON NEUF 

LE DEUXIEME IMAM 

Le deuxieme Imam est al-Hassan , fils de Ali (P). Sa mere est 
Fatima al-Zahra', la fille du Prophete (P). II est le petit-fils du 
prophete et le deuxieme de ses Califes. II fut !'Imam apres son 
pere Amir al -Mouminin Ali (P). 

II est ne a Medine le mardi 15 Ramadan en !'an 3 apres 
l'Hegire. II mourut empoisonne par l'une de ses femmes, le 
jeudi 28 <;afar en !'an 49 apres l'Hegire. Les ceremonies de fu
nerailles et d'inhumation furent organisees par son frere 
!'Imam al-Hussayn (P). II fut inhume a Baqi' , a\Medine. 

II etait le meilleur adorateur d' Allah de son temps, le plus 
erudit et le rneilleur des etre humains. II ressemblait beaucoup 
au Prophete. II fut le plus genereux et le plus courtois envers 
tout le rnonde. 

L'un de ses actes de generosite s'est revele lorsque l'une de 
ses servantes se presenta a Jui avec un bouquet de fleurs . 
L' Imam lui dit en effet : « Vous etes qffranchie pour /'amour 
d 'A !lah». Et d'ajouter : « Lorsqu 'on vous ojfre un cadeau, ren
dez-en Un qui soil meifleur OU ef(af». 

Sa courtoisie exemplaire apparait evidente dans son com
portement avec un cavalier syrien qui le maudissait. L'Imam 
ne disait rien. Lorsque le cavalier finit de le maudire, ii s'ap
procha de lui, le salua, Jui sourit et Jui demanda : «0 Mon
sieur, je suppose que vous f!tes etranf(er ici et ne m 'avez pas 
reconnu. Si vous voul<!z rc'.rnudr<! vos prohfi'mes, j<! I<! .ferai vo
lontiers : si vous chachez quoi qu<! c<! soil, je vous le donnerai, 
si vous voulez aflez n 'importe oil., je vous y conduirai. Si vous 
av<!Z /aim, je vous nourrirai et si vous n 'avez pas de vf!tements, 
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je vous habillerai. Si vous vous sentez seul, je vous offrirai de 
la compagnie, et si vous avez besoin de quoi que se soit. je sa
tisferai votre besoin». 

Lorsque l'etranger entendit ces propos de l'Imam, ii s'ecria : 
«J'atteste que vous etes le Calife d'Allah sur la Terre et qu 'A l
lah sail pertinemment a qui confier sa· representation. 

Le Prophete dit : «Quiconque desire avoir le p/aisir de voir 
le Maftre de la jeunesse du Paradis, qu 'ii regarde al-Hassan». 
Et d'ajouter : «Quiconque m 'aime doit !'aimer» (c'est-a-dire 
l'Imam Hassan). 

L'Imam Hassan participa au Hajj trente cinq fois. Pour ac
complir cet acte de piete, ii fit meme a peid le trajet de Medi
ne a la Mecque. 

Abu Huraira, l'un des Compagnons du Prophete raconta : 
«Un jour, Hassan jils de Ali vint et salua /es gens. /esquels 
repondirent a sa salutation. II continua son chemin. le ne sa
vais pas qui c'etait. On m 'informa que c'erait Hassan fils de 
Ali. Puis je le suivis et dis : «Que la paix soit sur toi. 0 man 
Maftre». Les gens me demander<!nt paurquai jc /'appel!e «man 
Maftre». le repondis : «J'atteste que le praphete d'Allah avait 
dit: «En realite, ii (/'Imam Hassan) est le Maitre» . 
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LE<;ON DIX 

LE TROISIEME IMAM 

Le troisieme Imam est Hussayn fils de Ali (P). Sa mere est 
la Dame Fatima, la fille du Prophete (P). II est le petit-fils du 
Prophete. et son Calife (successeur), et ii est l'ancetre des neuf 
Imams qui lui ont succede. II est le troisieme Imam. II succeda 
a son frere !'Imam Hassan (P). 

II est ne a Medine , le (3) Cha'ban en l'an (3) A.H. II fut as
sassine le vendredi (I 0) Muharram en l'an (63) A.H., a Karba
la, au cours de la bataille de ·Achoura', apres avoir subi la soif 
et !'oppression pendant plusieurs jours. II fut inhume a Karba
la ou son Tombeau se dresse encore de nos jours. 

Ses qualites sont innombrables. II est «la tleur du Prophete» 
comme r a dit le prophete lui-meme de lui et de son frere Has
san (P) : <d is sont mes.fleurs dans le monde». En outre, le Pro
phete declara : « Ifussayn est de moi et je suis de Hussayn», 
en ajoutant : «Hassan et Hussayn sont des Imams, qu 'ifs 
soient debow 011 assis». 

II fut un grand erudit et un vrai adorateur d'Allah. II avait 
l'habitude d'accomplir des dizaines et des dizaines de rak'ah 
par jour, comme son pere Amir al-Mouminln , !'Imam Ali (P). 

II avait l'habitude de porter sur ses epaules un panier . plein 
de nourriture qu'il distribuait aux necessiteux. Les marques du 
fardeau etaient visibles sur ses epaules apres sa mort. II etait 
genereux et gentil. II ne tolerait aucune violation des principes 
de la Chari'a islamique. 

Un exemple de sa generosite est sa fa9on de se conduire en
vers un Arabe qui , voulant obtenir la satisfaction de ses be
soins, vint aupres de Jui (de !'Imam) et composa ce poeme a sa 
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louange: 
«Personne n 'est jamais revenu bredouille, apres avoir 
frappe a ta porte, en esperant et souhaitant obtenir quel
que chose de toi ; tu es genereux et quelqu 'un sur qui on 
peut compter ; ton pere fut le Traqueur des mechants (!es 
ennemis d'Allah). Si nous n 'avians pas eu tout ce que 
nous avons rei;u de vos ancetres, nous aurions ete ecrases 
par le feu de l'Enfer». 

Lorsqu ' il entendit ces mots, !'Imam Hussayn (P) Jui donna 
quatre mille dinars, en s'excusant dans ces termes versifies : 

«Prends cela, je te demande pardon. Sais assure que je 
sympathise avec toi. Si nous possedions le baton (du 
pouvoir), nos pluies seraient tombees a verse sur vous (si 
l'Etat islamique avail ete entre nos mains, nous vous au
rions donne encore davantage), mais !es temps nous ont 
trahi et ma main ne tient que pew>. 

Les credos islamiques et la religion de son grand-pere ont 
survecu grace a sa position courageuse et incomparable. En 
realite, ii a permis, par cette position, au monde entier de sur
vivre jusqu'a la Fin . II est le Maitre des martyrs et le meilleur 
de tous apres son frere . 

LE(:ON ONZE 

LE QUATRIEME IMAM 

Le quatrieme Imam est Ali fils de Hussayn (P). Sa mere est 
Chah Zanan, fille du Roi Yazdajurd , et connue comme 
«Chahr Bano». L'lmam est ne a Medine, le 15 Jumadi I, en 
!'an 36 de l'Hegire , le jour ou !'Imam Ali a conquis la ville de 
Basrah. II mourut empoisonne le samedi 25 Muharram, en 
l'an 95 apres l'Hegire a J'age de 57 ans. II fut inhume a Baqi', 
a Medine. 

II etait sans egal quant a son erudition, ses prieres et ses au
tres qualites telle que la piete, !'aide aux pauvres. Beaucoup de 
gens ont acquis le savoir de lui. Ses paroles, ses invocations et 
ses narrations historiques sont encore preservees. 
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II sortait frequemment dans l'obscurite de la nuit, portant 
des bourses et parfois de la nourriture et meme des buches. 
Lorsqu'il arrivait a la maison d'un pauvre, ii frappait a Ia por
te et distribuait ce qu 'ii portait. II tenait a cacher son visage 
pour garder l'anonymat. C'est seulement Iorsqu ' il mourut que 
Jes gens comprirent que c'etait lui qui avait toujours ete leur 
bienfaiteur. 

II aimait beaucoup a s'asseoir et manger avec !es pauvres, 
Jes orphclins et !es infirmes. Sa conduite etait exemplaire. 
Chaque mois ii rassemblait ses esclaves et leur disait : «Si 
quelqu 'un parmi vous desire se marier, je le marierai. Et qui
conque desire etre fibre, je lui rendrai sa liberte». Chaque fois 
que quelqu'un venait Jui exprimer son besoin , ii lui disait : 
«Bienvenu a toi qui m 'aides a trans,ferer mes economies dans 
I 'au-dela». 

II etait pieux et ii accomplissait d ' innombrables rak 'ah de 
Prieres par jour. pendant la Priere, son corps tremblait comme 
une feuille de palmier et son visage palissait par crainte d'Al
lah. II etait connu comme «dul thafana», c'est-a-dire quel
qu'un dont la peau des genoux s'est endurcie a force de tra
vail. L'origine de ce titre est due a ses nombreuses prosterna
tions, qui provoquent le durcissement de la peau du frotit, de 
la paume des mains, des genoux et des pouces. Tous !es six 
mois, ces parties durcies devaient etre enlevees. 

Lorsqu 'il se rappelait Allah et Ses bontes , ii se prosternait · 
toutes !es fois qu'il recitait !es versets dans lesquels la prostcr
nation etait mentionnee, ii se prosternait. Toutes Jes foi s qu'il 
accomplissait ses prieres obligatoires ou qu 'il reconciliait deux 
personnes, ii se prosternait. C'est en raison de ces actes de 
prosternation qu'il fut surnomme «al-Sajjad» (celui qui sc 
prosterne beaucoup). Les gens de son epoque avaient l'habitu
de de dire «Nous n'avons jamais vu 1111 Qura ichite meilleur 
que lui». 

Lorsqu'une personne parmi ses relations l'insulta un jour. 
!'Imam l'ecouta silencieusement. Quelque temps apres. l'lmam 
se rendit chez elle. Ceux qui se trouvaient b. crurent que 
!'Imam avait !'intention de se venger. Mais ii n'cn fut rien ! 
L'lmam se contenta de reciter ce verset coranique : « ... 11011r 
ceux qui rnaitrisent leur co/h·e : pour C£'11.\' qui 1wrdo1111e11t au.\' 
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gens : Allah aime ceux qui font le biem> (Coran III. 134). Puis 
s\1dressant <I ccttc personnc, ii lui dit : «0 fri:rf ! Tu 11011s as 
a11w111c; c•t dit cc• t/llC' 111 /)('J/scs. Si cc q11e 111 llS dit est vrai. 
t/11 'Allah 111e {Jllrdo1111e. et si t'e que n1 as dit 11 'c;tllit /W.\' vrai. 
c/11 'Allah le' 11an/0111w». 

LE(:ON DOUZE 

LE CINQUIEME IMAM 

Le cinquieme Imam est Muhammad al-Baqir (P). Son pere 
est l'lmam Zayn al- 'Abidin (P) et sa mere est Fatima, fille de 
l'lmam Hassan . 

II est ne le lundi (I 0
) Rajab de l'an 57 de l'Hegire. Son pere 

et sa mere etaient respectivement le petit-fils et la petite-fille 
de l'lmam Ali fits d'Abou Talib (P). Ainsi , ii etait le premier a 
etre le descendant de I'Imam Ali fils d'Abou Talib (P) des 

. deux cotes. II mourut empoisonne le lundi 7 dul-Hijja, de !'an 
114 apres l'Hegire. a l'age de 57 ans. II fut inhume a Baqi', a 
Medine. 

II fut un homme de beaucoup de qualites de grandeur, de 
reverence et de piete. II etait la quintessence du savoir, de la 
courtoisie et des dispositions au bien. II fut devot, humble et 
genereux. 

Les recits ci-apres sont revelateurs de la qualite de son ca
ractere : 

Un jour, un chretien insulta !'Imam en le traitant de tau
reau. L'Imam lui repondit : «le suis al-Baqir (celui qui exhu
me la connaissance)» Le Chretien retorqua : «Tu es le fils d'un 
cuisiniern. L'Imam repondit «C'etait son travail». Le Chretien, 
injurieux, repliqua : «Tu es le fils d'une mere barbare». 
L'Imam Jui dit : «Si tu as dit la verite qu'Allah Jui pardonne, 
et si tu as menti, qu'Allah te pardonne». 

Ayant constate cette bonte chez l'Imam, le Chretien se 
convertit a !'Islam. 
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Jabir lbn Abdullah al-Anc;:ari, un compagnon du noble Pro
phete racontSt : «Uo jour j'etais avec le prophete, qui gardait 
son petit-fils, Hussayn sur ses genoux et jouait avec lui. Le 
Prophete me dit alors : «0 Jabir ! ce fils des miens engendrera 
un fils ayant pour nom Ali. Le Jour du Jugement Dernier, un 
crieur proclamera : «Laissez le Dirigeant des Adorateurs se 
mettre en avant». Ainsi, Ali, fils de Hussayn s'avancera. Ce 
Ali fils de Hussayn engendrera un fils appele Muhammad. 0 
Jabir ! Lorsque tu le rencontreras, transmets-lui mes saluta
tions. Apres quoi, tu ne vivras pas longtemps». 

L'lmam al-Baqir (P) etait un ocean de connaissances et pou
vait repondre a toute question sans hesitation. lbn Ata al
Makki dit ace propos: «Je n'ai jamais vu de grands savants se 
sentir aussi inferieurs devant quelqu'un, qu ' ils le sont devant 
!'Imam Muhammad al-Baqir (P) (c'est-a-dire : chaque fois 
qu'un savant se trouvait devant !'Imam, ii sentait en lui-meme 
un manque de connaissances). Ainsi j'ai assiste a son entretien 
avec Hakim lbn 'Utayba : celui-ci etait comme un enfant face 
a son instituteurn. 

Muhammad, fils de Muslim relate : <~amais une question ne 
m'est venue a !'esprit sans que je manque de la poser a !'Imam 
Muhammad al-Baqir, jusqu'a ce que le nombre de questions 
que je Jui ai posees ait atteint 30 000». 

II se rappelait toujours Allah. Son fils , !'Imam Ja'far al
<;adiq (P) raconta : «Mon pere se rappelait Allah a tout mo-

. ment ; partout ou je l'accompagnais, je le voyais evoquer Al
lah ; meme lorsqu'il conversait avec Jes gens, ii gardait Allah 
dans la memoire ; ii accomplissait la priere de Tahajjud(*) 
regulierement, etait devoue a !'adoration d'Allah, et pleurait 
d'amour d'Allah. 

(*)La priere de rninuit. Elle n·est pas obligatoire mais tres recommandee. 
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LE<;ON TREIZE 

LE SIXIEME IMAM 

Le sixieme Imam est Ja'far al-<;adiq, fils de Muhammad (P). 
Sa mere est Fatima (dont l'autre nom est Farwah). 

L'Imam est ne a Medine, le lundi 17 Rabi' I, (le jour anni
versaire de la naissance du prophete) en !'an 83 apres l'Hegire. 
II mourut empoisonne le 25 Chawwal , 148 A.H., a !'age de 65 
ans. 

II possedait un grand savoir et des qualites superieures. II 
etait un homme de sagesse, connaisseur de la chari'a et pieux. 
II etait sincere, juste ; un homme de grandeur, de generosite et 
de valeur. II etait dote de beaucoup d'autres qualites. 

Cheikh al -Mufid raconte : «Les savants religieux acquirent 
de Jui beaucoup plus qu'ils n'avaient appris de tout autre 
membre des Ahl al-Bayt. Personne n'a ete aussi prolifique que 
!'Imam al-<;adiq (P) quant a la propagation de la religion par
mi les Ulema de l'histoire religieuse et du Hadith. 

En realite le nombre de savants religieux (serieux et apparte
nant a difTerentes ecoles) ayant acquis des connaissances de lui 
atteint quatre mille. Abu Hanifa, le chef de I'une des ecoles 
Sunnites, etait l'un d'entre eux. 

Pieux, ii se nourrissait de vinaigre et d 'huile et mettait des 
vetements rudes. Parfois ceux-ci etaient tres rapieces. 

II avait l'habitude de travailler son jardin lui-meme. II per
dait souvent connaissance en se rappelant Allah. 

Une nu it, le Calife Abbasside de l'epoque fit convoquer 
!'Imam par un messager. Celui-ci raconte : <de suis alle chez 
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!'Imam et je l'ai trouve dans sa chambre privee. L'Imam avait 
Jes joues couvertes de poussiere, et suppliait Allah dans la plus 
grande humilite, Jes mains levees vers Jes cieux, Jes mains et le 
visage poussiereux». 

C'etait un homme charitable et de disposition aimable. II 
parlait avec tendresse et se montrait tres cooperatif. On avait 
plaisir a travailler avec Jui . 

Un jour !'Imam appela son domestique, Mussadif et Jui 
donna mille dinars pour se preparer a un voyage d'affaires, en 
Egypte, car le nombre de sa suite avait augmente et ii etait ne
cessaire de rechercher davantage de moyens de subsistance. 

Mussadif acheta des marchandises et partit pour la Syrie 
avec un groupe de commen;ants. Lorsqu'ils approcherent de 
l'Egypte, ils rencontrerent un autre groupe de commen;:ants re
venant de ce pays. Ils dirent a ceux-ci qu'ils possedaient telle 
sorte de marchandises et qu 'ils voulaient savoir si elles etaient 
disponibles en Egypte. Leurs interlocuteurs repondirent par la 
negative. Les marchands preterent alors serment de ne pas re
vendre leurs marchandises a moins de cent pour cent de bene
fice . Ce qui fut fait. Apres quoi ils retoumerent a Medine. 

Mussadif rentra chez !'Imam avec deux sacs contenant cha
cun mille dinars. II lui dit que l'un des deux sacs contenait le 
capital , l'autre, !es benefices. 

L'Imam Jui fit remarquer que Jes benefices etaient excessifs 
et Jui demanda ce qu ' il avait fait des marchandises. Mussadif 
lui expliqua ce qu'il avait fait et le serment qu'il avait prete 
(de ne pas revendre a moins de 100% de profit). L'lmam 
s'etonna qu'il ait jure de ne pas revendre des articles a des_I!l!J
sulmans a moins de I 00% de benefice ! 

Puis !'Imam prit l'un des deux sacs et dit : «Celui-ci 
contient mon capital, et nous ne touchons pas !es benefices». 
Et d'ajouter : «0 Mussadif ! ii est plus facile de combattre avec 
une epee que de gagner sa vie legalement (halal) !». 
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LE(:ON QUATORZE 

LE SEPTIEME IMAM 

Le septieme Imam est Moussa al-Kadhim (P), fils de Ja'far. 
Sa mere est Hamida al-Mussaffat. L'lmam est ne a Abwa (en
tre la Mecque et Medine), le dimanche 7 (afar, 128 A.H. 

II mourut en prison, empoisonne par le Calife Haroun al
Rachid, le 25 Rajab 183 A.H., apres avoir passe 14 ans d'em
prisonnement pendant lesquels ii a subi d'indicibles souffran
ces et oppressions. Ses funerailles furent conduites par son fils 
Ali al-Redha (P). II fut inhume a Kadhimayn ou se trouve son 
mausolee aujourd'hui. 

II fut le plus grand erudit de son temps. II fut egalement le 
meilleur, le plus genereux, le plus courageux, le plus aimable 
et le plus correct de son temps. Sa grandeur etait connue de 
tous. Son savoir fut inegalable, son engouement pour !'adora
tion ne saurait etre depasse. C'est parce qu 'il contenait tou
jours sa colere qu 'il fut surnomme «al-Kadhim» (celui qui 
contient sa colere). Pour son integrite, on le surnomma egale
ment «a l-Abdul (alilm (le bon serviteur d' Allah). 

Ses connaissances furent revelees en diverses occasions, et 
elles eblouirent !es gens. Son dialogue avec Buraiha est bien 
connu. A la sui te de ce dialogue !'Imam convainquit en effet 
son interlocuteur chretien de se convertir a !'Islam. 

Un jour, un homme dans le besoin mendia cent dinars de 
!'Imam. Celui-ci lui posa quelques questions pour sonder ses 
connaissances religieuses et lui donna deux mille dirhams. 

L' lmam avait une belle voix en recitant le Coran. On rap
porte qu 'i l restait quatre heures debout pour accomplir des ac-
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tes cultuels, et qu'il recitait le Coran et se prostemait pendant 
longtemps. II pleurait sou vent par amour d' Allah. II mourut 
alors qu'il etait en prostemation. 

Un jour, Abou Hamza, voyant !'Imam al-Kadhim (P) en 
train de travailler dans son jardin alors que la sueur perlait de 
sa tete jusqu'a ses pieds, Jui demanda ou etaient ses serviteurs. 
L'Imam Jui repondit qu'il y avait quelqu'un de meilleur que 
l'Imam et son pere, qui travaillait lui-meme de ses propres 
mains. Lorsque Abou Hamza Jui demanda qui etait cet hom
me, !'Imam repondit que c'etait le prophete d'Allah, Muham
mad (P), ainsi que Amir al-Mouminin Ali (P), et que tous ses 
ancetres travaillaient de leurs propres mains. Tel fut done la 
Sunna (la tradition) des Prophetes, des Delegues d' Allah et des 
gens droits. 

LE<;ON QUINZE 

LE HUITIEME IMAM 

Le huitieme Imam est Ali al-Ridha (P), fils de Moussa. Sa 
mere est la Dame Najma. 

L'Imam est ne le 11 dulqa'dah , 148 A.H. a Medine. II est 
mort empoisonne le dernier jour du mois de <;afar, 203 A.H. 
Ses funerailles furent conduites par son fils , !'Imam Muham
mad al-Taqi al-Jawad (P) et ii fut inhume a Mech-had (IRAN) 
ou se trouve son mausolee aujourd'hui. 

Ses connaissances, sa gentillesse, sa generosite, ses disposi
tions a la bonte et sa piete sont universellement connues et 
n 'ont pas besoin d'etre relatees ici . 

Le Calife Mamoun voulut designer !' Imam comme heritier 
presomptif. L'Imam declina son otTre , car ii prevoyait la ruse 
du Calife. Toutefois Mamoun le fon;a a accepter le titre de 
successeur. Mais !' Imam n'accepta cette otTre forcee qu'a 
condition de ne prendre aucune part a !'administration du 
gouvernement. 

La large connaissance de !' Imam en matiere de religions et 
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ecoles juridiques diverses se revela au cours de differen"ts de
bats organises par Mamoun. Meme des voyageurs retournant a 
leurs pays respectifs auraient relate Jes larges connaissances de 
!'Imam. 

On raconte que !' imam aurait veille toute la nuit en priant 
et qu'il aurait termine la lecture de tout le Coran en trois 
jours. II aurait prie pendant des heures d'affilee et accompli 
mille rak'ah en une journee et une nuit.. II se serait prosterne 
pendant plusieurs heures. II avait l'habitude de jeuner souvent. 

II n 'aurait jamais interrompu quelqu'un pendant qu'il par
lait, ni abuse de quiconque. II ne se serait jamais etendu en 
presence de quelqu'un , ni n 'aurait jamais ri aux eclats, ni cra
che deva nt quelqu'un. 

II s'asseyait avec tous ses proches, femmes et serviteurs et 
partageait ses repas avec eux. 

LE(ON SEIZE 

LE NEUVIEME IMAM 

Le neuvieme Imam est Muhammad al-Taqi al-Jawad (P}. Sa 
mere est la Dame Sabika. 

II naquit , le I 0 Rajab 195 A.H., a Medine et mourut empoi
sonne a Bagdad le S dulqua'da 220 A.H. 

II fut inhume derriere le mausolee de son grand-pere, 
!'Imam Moussa al-Khadim (P}, a Kadhimiyya ou se trouve au
jourd'hui egalment son propre mausolee. 

L'Imam fut le plus grand erudit de son temps, le plus gene
reux ct le meilleur bienfaitcur. II fut tres cooperatif, gentil et 
de bonnc disposition , et tres eloquent. 

II avait l'habitude de monter sur son cheval en apportant de 
!'argent ct des aliments pour Jes distribuer aux necessiteux. 

Son savoir fut cclebre parmi les gens. Unc fois quatre-vingts 
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de scs disciples sc rcunircnt chcz lui <l son retour du Hajj ct lui 
poserent divcrscs questions. L'lmam repondit a tout ce qu'on 
a\'ait dcmandc et satisfi1 tout le mondc. 

Un jour plusieurs personncs sc rasscmblerent autour de lui a 
la Mecque et lui poserent des milliers de questions en une 
seance. L 'Imam re pond it a toutes lcs questions sans hesitation 
ni fausse note . A l'epoque ii n'avait que neuf ans. Mais un tel 
phenomene (miraculeux) n'est pas inhabituel chez les Ahl-al
Bayt. 

Le Calife Mamoun al-Rachid accorda la main de sa fille a 
l'lmam apres l'avoir soumis a une epreuve tres difficile : cet 
e\'enement est bien connu dans l'histoire. 

I 
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LE(ON DIX-SEPT 

LE DIXIE\IE l~IA'.\1 

Le dixieme Imam est Ali al-Naqi (P). fils de Muhammad. Sa 
mere est la Dame Samana. 

L'lmam est ne a Medine. le 5 Rajab. 214 A.H. II mourut 
empoisonne a Samamr. le lundi 3 Rajab. 254 A.H. II fut in
hume dans sa ville natale ou se trouve son mausolee. 

II fut le meilleur homme de son temps. un grand erudit et la 
quintessence de la grandeur. de la generosite et de la douceur. 

II etait pieux. gentil. tres genereux. avec des manieres et dis
positions affables. 

Un jour le calife envoya 30 000 dirhams a J'Imam. Celui-ci 
!es donna a un Arabe de Koufa et Jui dit : «Alie:: pa_rer ros 
detles er di!penser pour ros f.'n/'anrs er ceu.Y qui dependent de 
vous. er excusl'z-moi ( dl' ne pas vous en don ner dava nrage )» . 
L'Arabe s'etonna : «0 jils du prophhe .1 le .rnis venu ici dans 
/'espoir d'obrenir heaucoup mains de di.Y mi/le : mais Allah 
sair 01/ del'rair crre sa liewenance». Puis, ii prit !'argent et par
ti t. 
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LE(:ON DIX-HUIT 

LE ONZIEME IMAM 

Le onzieme Imam est Hassan al-'Askari , fils de A li (P). Sa 
mere est la Dame Haditha. 

L'Imam est ne le lund i 8 Rabi' II , 232 A.H. II mourut em
poisonne le vendredi Rabi' I, 260 A.H. Ses funerailles furent 
conduites par !'Imam al-Hujjat al- Mahdi (P). II fut inhume 
pres de son pere a Samarra'. 

Sa generosite, sa bienfaisance, sa devotion et son humilite 
sont connues de tout le monde. 

II etait bien bat i physiquement et avait de bea ux traits. II 
etait venere malgre son jeune age. II ressemblait au Prophete 
par son caractere. 

On rapporte d'Ismii"l b. Muhammad le temoignage suivant : 

«Un jour j'attendais Abou Muhammad (!'Imam al-'Askari). 
Lorsqu'il arri va a ma ha uteur, je le conjurai de soulager ma 
detresse. Je jurai que je n'avais plus un dirham , et que je 
n'avais pas eu de petit-dejeuner ni de diner. L'Imam me dit 
que je faisais un serment de parjure a u nom d'A llah et me re
procha a bon droit d'avoir cache cent dinars dans le sol. II 
ajouta qu ' il ne me dit pas cela pour trou ve r une raison de ne 
rien me donner. Puis ii donna l'ordre a son serviteur de me 
verser cent dina rs». 

Un homme a ya nt entendu parler de la generosite de !'Imam, 
alla le voir. II avait besoin de cinq cent dirhams. L'Imam lui 
donna !es cinq cents dirhams dont ii avait besoin , ainsi que 
trois cents autres dirhams en plus. 
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Les Chretiens aussi attestent que l'Imam etait comme le 
Messie (Jesus) par ses bienfaits, ses connaissances et sa faculte 
d'accomplir des miracles. 

I! etait un adorateur dev6t, et on dit qu'il faisait !es Prieres 
de Minuit pendant la plus grande partie de la nuit. 

LE(:ON DIX-NEUF 

LE DOUZIEME IMAM 

Le douzieme Imam est Muhammad al-Mahdi Fils de Has
san (P). Sa mere est la Dame Narjis. II est ne a Samarra' la 
nuit du 15 Cha'ban, 225 A.H. 

II est le dernier Imam et la «Preuve d'Allah» sur terre. 11 est 
le dernier des Successeurs du Prophete ; et le dernier des dou
ze Imams des Musulmans. 

II est vivant dans ce monde, car Allah lui a accorde une ton
gue vie. II est en occultation (Ghaybah). II reapparaltra avant 
le lour du Jugement lorsque le monde aura ete plein d'injusti
ce et de peches. II le remplira alors de justice et d'equite. 

Le Prophete et !es Imams ont predit qu'il (al-Madhi) vivrait 
- et ne mourrait pas - jusqu'a ce qu 'il reapparaisse pour reta
blir l'ordre d'Allah sur Terre. 

II regnera sur le monde, retablira la justice et viendra a bout 
des oppreseurs. C'est comme l'a dit Allah Lui-Meme : «C'esr 
Lui qui a envoye son Prophete avec la Direcrion er la Religion 
vraie pour le faire prevaloir sur route autre religion. en depir 
des polythhstes» (Coran IX, 33) 

0 Allah ! hate sa reapparition et place-nous parmi ses parti
sans et ses compagnons. 

Depuis que l' lmam est entre en occultation les Musulmans 
vont prier Allah a un endroit, a Samarra', OU ii avait l'habitu
de de prier chaque nuit en souvenir d' Allah. 
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I LE(:ON VINGT 

LES BRANCHES DE LA RELIGION 

ous avons deja exp lique les Fondements de la Re ligion. 
Nous allons maintenant expliquer brievement les Branches de 
la Religion. 

Ces exp lications sont en conformite avec les enseignements 
des Ahl al -Bayt (P). 

Ci-apres les plus connues des branches de la religion : 

I . Cedar .. . .... . ..... . ... .. .. .. . ... .. .. ....... priere 
2. Ca\\"ln ............ .. .......... . .......... . . jeune 
3. Zakar . .. .. . ..... .. ......... . . . ..... aum6ne legale 
4 . Hajj . ... .... . . . . .... ....... : ........... pelerinage 
5. Khums . .. . .. .. .. ..... . . .... l'aum6ne du cinquieme 
6. Jihad . ......... .. ........ . .. . . la Jutte missionnaire 
7. Amr bi/ Ma'rouf . ... . .... l'injonction de faire le bien 
8. Nahy 'an al-Munk.ar . . . . . . . . . . !'interdiction du ma! 
9. T'awa/la l'attachement au noble Prophete et aux Mem
bres de sa Famille 
I 0. Tabarra . . . la separation d'avec Jes ennemis du noble 
Prophete et des Membres de sa Famille 

Les branches de !'Islam comprennent egalement Jes disposi
tions relatives aux transactions commerciales, au mariage, le 
code penal et judiciaire. 
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LE<;ON VINGT ET UN 

LES SORTES DE PRIERES ET D'ABLUTIONS 

I I y a deu x sortes de Prieres : 

I. Les Prieres obligatoires 
2. Les Prieres recommandees (surerogatoires) 

Les Prieres Obligatoires sont a Ieur tour de differentes sor
tes. lei nous allons nous occuper des Prieres quotidiennes qui 
doivent etre eccomplies cinq fois par jour. 

II est necessaire d'accomplir !'ablution (Wudhu) pour faire 
Ia Priere. 

Voici comment accomplir !'ablution : 

I. utiliser de I'eau «iegale», pure et propre. Lorsqu'on 
fait !'ablution toutes Jes parties du corps doivent etre 
pro pres 
2. se !aver Jes mains deux fois 
3. nettoyer le nez - rincer Jes narines trois fois (en aspi
rant -par le nez- puis en rejetant l'eau) 
4. formuler !'intention de !'ablution : «J'accomplis le 
Wudhu Qurbatan ilal-lah» (J'accomplis !'ablution pour 
m'approcher d'Allah) 
5. se !aver le visage, de l'extremite superieure du front 
(la ou commence le cuir chevelu), jusqu'au menton (dans 
le sens de la longueur), et la surface que couvre l'etendue 
de la paume entre le pouce et le majeur (dans le sens de 
la largeur) 
6. se !aver !'avant-bras droit en commern;ant par la poin
te du coude jusqu'a l'extremite des doigts 
7. faire la meme chose avec la main gauche 
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8. passer la paume (ou le doigt) droitc mouillee sur la 
partie antericurc (frontale) de la tete 
9. passer la paumc droite encore mouillee sur le pied en 
commenc;ant par l'extremite des orteils jusqu'a la chevil
lc 
10. faire la meme chose avec le pied gauche en utilisant 
la paume gauche. 

LE(:ON VINGT-DEUX 

LE NOMBRE ET LES HORAIRES DES PRIERES 

II y a cinq Prieres quotidiennes obligatoires : 

I. La Priere de !'Aube (Fajr) comporte deux rak'ah et 
son horaire est entre l'aube et le lever du soleil. 

2. La Priere du Midi (Dhohr) comporte quatre rak 'ah 
et 

3. la Priere de l'Apres-midi ('Asr) comporte quatre ra
k'ah egalement. L'horaire de ces deux Prieres est entre 
midi et le coucher du soleil. 

4. La priere du Crepuscule (Maghrib) comporte trois ra
k'ah ; et 

5. la Priere de la Nuit ('Icha') comporte quatre rak'ah 
L'horaire de ces deux Prieres s'etend du crepuscule 
(du coucher du soleil) jusqu'a minuit. 

Ces Prieres, decrites ainsi , sont applicables a ceux qui habi
tent normalement dans leur lieu de residence. Pour Jes voya
geurs, !es Prieres de quatre rak'ah (celles de Midi , de l'Apres
midi et de la Nuit) sont reduites a deux rak'ah seulement, 
comme la Priere de !'Aube. 
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LE(ON VINGT-TROIS 

L'ADAN (L'APPEL A LA PRIERE) 

Lorsqu'on a !'intention de prier, on doit se mettre debout 
face a Ia Qibla et reciter !'Appel comme suit: 

I. Allahou Akbar (quatre fois) 
(Allah est le plus grand) 
2. Ach-hadou al-la-iliiha il-lii-l-liih (deux fois) 
(J'atteste qu'il n'y a de dieu, si ce n'est Allah) 
3. Ach-hadou anna Muhammad-an Rassoul-ul-liih (deux 
fois) 
(J'atteste que le Prophete Muhammad est le Messager 
d'Allah) 
4. (*) Ach-hadou anna Amir al-Mouminfn-a Ali-yan 
Wali-yol-lah (deux fois) 
U'atteste que Amir al-Mouminin, Ali, est le Wali d'Al
lah) 
5. Hayya 'ala-r-Calat (deux fois) 
(accours a la Priere) 
6. Hayya 'alal-Falah (deux fois) 
(accours au salut dans ce bas-monde et dans l'au-dela) 
7. Hayya 'ala Khayr-il- 'Amal (deux fois) 
(accours a la meilleure des actions) 
8. Allahou Akhar . (deux fois) 
(Allah est le plus Grand) 
9. La-ilaha-illa-1-lah (deux fois) 
(ii n'y a de dieu, si ce n'est Allah) 

(*) Remarque : le point n"4 ne fail pas partie intcgrante de l'i\dan ni de l'Jqamuh , 
mais ii est rernmmandc de le prononeer aprl:s le nom du nohle Prophl:te (point n"3). 
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LE(ON VINGT-QUATRE 

L'IQA MA H 

Apres !'Adan ii est tres recommande de dire l'lqamah com
me suit: 

I. A.lldhou A kbar (deux fois) 
(Allah est le plus grand) 
2. Ach-hadou al-ld-ildha illal-lah (rfeux fois) 
(J'atteste qu ' il n'y a de dieu qu'Allah) 
3. Ach-hadou anna Muhammad-an Rassouf-ul-lah (deux 
fois) 
(J'atteste que le Prophete Muhammad est. le Messager 
d 'Allah) - . 
4. Ach-hadou anna Amir al Mouminin-a A li- yan Wali
_rol-ldh (deux fois) 
(J'atteste qu'Amir al-Mouminin , Ali est le Wali d 'Allah) 
5. Hayya 'ala-c-Calat (deux fois) 
(accours a la priere) 
6. Hayya 'a la-I Falah (deux fois) 
(accours au sa lut dans ce bas-monde et dans l'Au-dela) 
7. Hayya 'a id Khayr-il 'Amal (deux fois) 
(accours a la meilleure des actions) 
8. Qad qamat-ir <;aldt (deux fois) 
(la priere est etablie) 
9. Alldhou Akbar (deux fois) 
(Allah est le plus Grand) 
I 0. Ld-ildha illa-1-lah (une fois) 
(ii n'y a pas de dieu , si ce n'est Dieu) 
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LECON VINGT-CINQ 

LA PRIERE DE L'AUBE 

I. Apres la prononciation de l'lqamah, on doit formuler «!'In
tention de la Priere» de la fa<;on suivante : -

«J'accomplis la Priere de /'Aube Qurbatan, ila-llah-i 
ta'ala» (pour m 'approcher d'Allah - II est tres Eleve) 

2. Levez vos mains jusqu'aux oreilles et dites : «A llahou Ak
han; . 

3. Posez vos mains sur Jes cuisses et recitez la sourate al 
Hamd: 

«Bismilfah-ir-rahman-ir-rahim, a!hamdou fil-/ahi rab
bi/ 'a/amine, ar-rahman-ir-rahim, ma/ik-i yawm-id-din, 
iyyaka na 'houdou wa iyyaka nasta 'in, ihdina-r-<;irat-af
moustaqim, <;irat-aL-fadina an 'am ta 'a/ayhim ghayr-i/ 
mal{hdhouhi 'a fayhim wa /a-dh-dhaltin». 

Traduction : 

(A u nom d'Allah : le C lement, le M isericordieux ; 
Louange a A ll ah , Seigneur des mondes, le Clement, le 
Misericordieux, le Roi du Jour du Jugement. C'est Toi 
que nous adorons, c'est Toi dont nous implorons le se
cours. Dirige-nous dans le chem in droit : le chemin de 
ceux que Tu as combles de bienfaits ; non pas le chemin 
de ceux qui encou rent Ta colere ni celui des egares». 

4. Puis recitez unc autre sourate complete. II vaut mieux gene
ralcmcnt reciter la souratc d'Al-Tawhld: 
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«Bismi/!tih-ir-ral111ul11 -ir-rahlm. qo11! howa;/-hiho ahad. 
alldhou-r-rmnatl. lam ya/id 1m lam .l'<iulad. Walam ya
ko1111 /alum koujivan ahad». 

Traduction : 

(Dis : Lui Allah est Un ! Allah ! L' lmpenetrable ! IL 
n·engendre pas ; IL n'est pas engendre ; nul n'est egal a 
Lui !». 

5. Puis dites : «Allahou Akbar» et pliez le buste en mettant 
vos paumes sur les genoux et dites : 

«S11hhdna rahhi-ml-adhimi 11·a bihamdi-hi. Allahoum
ma Calli 'aid Muhammad-in wa dli Muhammad». 

Traduction : 

(Gloire a mon Seingneur - IL est Grand - et louange a 
Lui. 6 Allah ! benis Muhammad et sa progeniture). 

6. Puis, relevez le l>uste et mettez-vous en position debout et 
dites: 

«Sami'allahou liman hamidah; Alldhou Akbar» 

T raduction : 

(Allah entend quiconque fait Sa louange). 

7. Puis prostemez-vous : le front contre une terre propre ou 
quelque chose d'equivalent ; et dans cette posture, vos pau
mes, vos genoux et l'extremite de vos orteils (au total sept par
ties du corps) doivent toucher le sol ; et dites : 

« Subhdna rabbi- y-a/ a 'Id wa bihamdih ; Alldhumma 
ralli 'aid M uhammadin wa dli Muhammad». 

8. Puis relevez le buste et la tete en vous asseyant sur vos j(\01-
bes, et dites : 

«AU&hou Akbar, astaghjirulldha rabbi wa atoubou ilayh 
alldhou Akbar». · ' 
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Traduction : 

(J' implore le pardon d 'Allah , mon Maltrc, et jc me rc
pens a upres de Lui). 

9. Puis fa ites une a utre sajda h (prosternation) identique a la 
premiere ; ensuite relevez-vous en disant : 

. «Bihawl-il-lahi wa qou wwatihi aqoumou wa aq'oud». 

Traduction : 

(C'est pa r la force d 'A llah que je me !eve et m 'assieds). 
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LECON VINGT-SlX 

LA PRIERE DE L'AUBE (suite) 

I. Apres vous etre releve - marquant ainsi .Ia fin de la premie
re rak'ah - vous recitez, dans la position debout, la sourate al
Hamd et une autre sourate, exactement comme vous l'avez 
fait pendant la premiere rak'ah. 

2. Apres la recitation des deux sourates precitees, levez Jes 
deux mains, Jes paumes face au visage, et faites cette invoca
tion: 

«Rabbana atina Ji-d-do11ni_1 ·d hasanatan ll ·a ,Iii akhirati 
hasanatan wa qinit 'adab-an-ndn>. 

Traduction : 

(0. notre Seigneur ! Accorde-nous ce qui est bien, dam 
ce bas-monde et dans l'Autre Monde, et epargne-nous le 
supplice de l'Enfer. 

3. Puis faites un ruku· (inclination), suivi de deux sajdah (pros
ternations) exactement comme dans la premiere rak'ah. 

4. Lorsque vous terminez la seconde sajdah, vous vous mettez 
en position assise - sur les jambes - et vous recitez le Tachah
houd: 

«Ach-hadou al-Ill illfl/{/ illlfllilh. 1rahda/1011 Id elwrilw /ah
1 

wa Ach-lwdo11 a1111a Muhammadan 'ahdouhou wa ra 
sou/oh. Alllilw111111a <;a/Ii 'aid M11//{/mmadi11 1rn a/i .\111-
hammad». 

Traduction : 
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(J'atteste qu ' il n 'y a de dieu , si ce n'est Allah . II est Uni
que et sans associe ; et j'atteste que Muhammad est Son 
serviteur et Son Prophete ; 0 Allah , benis Muhammad 
et sa progeniture). 

5. Puis recitez le Salam : 

«Assafamou ,1/ayka ayyou-han-nabiyyou wa rahma
toullahi wa barakatoh. Assafamou 'afayna wa 'ala 'iba
dil-lahi- r;-r;alihfn. Assalamou 'alaykoum wa rahmatoul
lahi wa barakatoh». 

Traduc.ion : 

(0 Prophete ! Que la Paix et Jes Benedictions d ' Allah 
soient sur toi. Que la Paix d'Allah soit sur nous et sur 
Ses bons serviteurs ; que la Misericorde et Jes Benedic
tions d'Allah soient sur vous tous). 

6. Puis dites : «A lfahou akbar, Allahou Akbar, Alfahou Ak
ban>. Votre Priere est terminee. 

7 . A pres la Priere, ii est tres recommande de reciter le Tasblh 
(formule liturgique) de la Dame Fatima comme suit: 

A /lahou Akbar 

Al hamdou f illah 

Subhanallah 
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LECON VINGT-SEPT 

LES AUTRES PRIERES QUOTIDIENNES 

(a) La Priere de Midi 

I. La Priere de Midi est (dans son debut) comme la priere de 
!'Aube ; la seule difference est qu ' ici Yous deyez form uler 
«!'intention» d'accomplir la priere de Midi (au lieu de celle de 
!'Aube) : «J'accomplis <;alat al-Duhr Qourbatan ilallahi ta 'a
la». Apres quoi accomplissez !es deux premieres rak'ah com
me dans la Priere de !'Aube. 

2. Mais a la fin de la deuxieme rak'ah, Jorsque YOUS YOUS ras
seyez apres la seconde Sajdah, au lieu de reciter «le Tachah
hud et le Salam», Yous recitez seulement le Tachahhud et 
Yous Yous releYez pour faire la troisieme rak 'ah . 

3. Dans la troisieme rak'ah , au lieu de reciter la sourate d'Al
Hamd suiYie d'une autre sourate, Yous recitez ceci : 

«Souhhan-allah-i-wal hamdou lillahi wa la ifaha il-lal
lahou wallahou akban>. (troi s fo is) 

Traduction : 

(Gloire a Allah et louange a Allah, et ii n 'y a de <lieu si 
ce n'est Allah ; et Allah est le plus Grand !). 

Puis faites le ruku' et le sujud comme Yous l'ayez fait prece
demment. 

4. Puis releYez-Yous pour faire la quatrieme rak 'ah - exacte
ment comme la troisieme - aYec un ruku ' et deux sujud. 
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5. Puis relevez le buste, rasseyez-vous (sur !es jambes) et reci
tez le Tachahhoud et le Salam comme la Priere de !'Aube. Ce 
par quoi vous terminez la Priere . 

(b) La Priere de l'Apres-midi 

Elle est exactement comme la Priere de Midi, avec cette dif
ference que I'lntention doit etre formulee ainsi : «J'accomplis 
(:aldr al- 'Asr Q11rba1an ilalldhi ta.'d/i1». 

(c) La Priere du Crepuscu le (al-Maghrib) 

I. Pour son debut, la Priere du Crepuscule est identique a cel
le de Midi, sauf pour !'Intention qui doit etre formulee ainsi : 
«J'accomplis (:a far al-Maghrib Qurbatan i/alliihi ta '6Jd». 

2. Lorsque Yous re!eyez le buste et Yous rasseyez apres la se
conde sajdah de la troisieme rak'ah, recitez le Tachahhoud 
suiYi du Salam, par quoi yous acheYez Yotre Priere . 

(d) La Priere de la Nuit 

Elle est identique a la Priere de Midi, sauf pour !'Intention : 
«J'accomplis (:a fii.t al- '!cha Qurbatan ilallahi ta 'a.Lii.» . 

Remarque : Les femmes doiYent tout reciter a Yoix basse de 
sorte qu'elles entendent, elles seules, leur recitation. Les hom
mes doiYent reciter a haute voix la Priere de !'Aube ainsi que 
!es dewc. premieres rak'ah des Priere5 du Crepuscule et de la 
Nuit et a voix basse, !es Prieres de Midi et de l'Apres-midi , 
ainsi que la troisieme rak 'ah de la priere du Crepuscule et !es 
troisieme et quatrieme rak'ah de la Priere de la Nuit. 
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LE(:ON VINGT-HUIT 

LA PRIERE DES SIGNES 

Nous avons mentionne jusqu'a present Jes Prieres Quoti 
diennes. II y a aussi plusieurs _autres Prieres obligatoires. lei 
nous atlons mentionner l'une d'elles : Ca lat al -Ayat, c'est-a
dire 1a Priere des Signes. 

La priere des signes devient ob.Jigatoire lorsqu'il y a une 
eclipse de Soleil ou · de lune, un tremblement de terre, un cy
clone ainsi que d 'autres evenements naturels sur la Terre OU 

dans le Ciel. qui provoquent la panique generale. 

Cette Priere est accomplie de la fai;on suivante : 

I. Fonnutez !'intention en vous metta11t en position debout 
face a la Qibla : «l'accomplis (;aliit al-Ayiit Qurbatan ilalliihi 
ta'd/{m . 

2. Recitez la Sourate al-Hamd et une autre Sourate et incli
nez-vous en position de ruku' . 

3. Redressez votre buste, recitez encore la Sourate al-Hamd 
suivie d'une autre Sourate, puis faites le qunut ; puis inclinez 
le buste de nouveau pour un autre ruku'. 

4. Refaites encore trois fo is ce que vous venez de faire au n° 
(3) (mais une fois avec le qunut et une fois sans le qum1t)(*) de 
sorte a totaliser cinq positions de station et cinq ruku'. 

5. Apres le cinquieme ruku', redressez le buste, puis faites 
deux sajdah ; ensuite relevez-vous pour accomplir la deuxieme 
rak'ah. 
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6. Cette deuxieme rak'ah comporte elle aussi cinq ruku ', exac
tement comme la premiere. Apres le cinquieme ruku' redres
sez le buste, puis faites deux sajdah, suivies des Tachahhoud et 
Salam par lesquels vous terminez votre Priere des Signes. 

En bref, <;:alat al-Ayat consiste en deux rak'ah avec cinq qu
nut(*), dix ruku' , quatre sajdah et dix positions de station. 

(*) Le qunut se fait a la fin des 2' , 4' , 6' , 8', et I 0' stations de !'ensemble des deux ra
k'ah que comporte cette priere. II n'est pas obligatoire mais recommande. On peut se 
con tenter de deux qunut seulement, l'un avant le 5' ruku' l'autre avant le I 0'. ou 
meme d'un seul , avant le I 0' ruku'. 
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LE<;ON VINGT-NEUF 

LES PRIERES RECOMMANDEES 

II y a de nombreuses «Prieres Recommandees» en plus des 
Prieres Obligatoires. Les plus importantes d'entre elles sont 
celles, rattachees aux prieres obligatoires quotidiennes. Ces 
Prieres sont appe lees Jes «Nawafil» (sing. nafilah). II y a : 

I. La Nafilah de la Priere du Fajr : elles consiste en deux ra
k'ah qu'on accomplit avant la Priere de Fajr. 

2. La Nafilah de Ia priere de Dhuhr. Elle consiste en huit ra
k'ah avant la Priere de Dhuhr. 

3. La Nafilah de la Priere de ·Asr. Elle consiste en huit rak'ah 
avant la Priere de 'Asr. 

4. La Nafilah de Maghrib . Elle consiste en quatre rak'ah apres 
la Priere de Maghrib . 

5. La Nafilah de 'Isha'. Elle consiste en deux rak'ah accom
plies dans une position assise, apres la Priere de 'Icha' . 

6. La priere de Tahajjud : c'est la Priere de minuit. Elle 
consiste en onze rak'ah accomplies en cinq groupes de deux 
rak'ah, et une rak'ah toute seule (la onzieme). L'horaire de 
cette Priere est de minuit jusqu'a l'aube. 

Toutes ces Prieres se font par groupes de deux rak'ah identi
ques a la Priere de !'Aube, a cette difference pres qu'elles ne 
comportent pas d'Adan ni d'lqamah , et que la formulation de 
!'Intention y est evidcmment differente. 

II est permis, dans !es Prieres Recommandees, de reciter seu
lemcnt la Sourate a l-Hamd et. de negliger la deuxieme Sourate 
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qui la suit normalement dans Jes Prieres obligatoires, ou bien 
de reciter partiellement la deuxieme Sourate , OU bien ern::ore, 
de reciter plusieurs sourates apres la Sourate al-Hamd. 

LE(:ON TRENTE 

LE JEUNE 

II est obligatoire pour toute personne saine d'esprit et ayant 
atteint !'age de la puberte de jeuner pendant le mois sacre de 
Ramadan , sauf s'i l s'agit d'une personne malade ou en voyage, 
OU d'une femme en periode de regJes OU de saignement qui 
suit un accouchement - lochies - Gusqu'a dix j.ours seule
ment). 

Jefmer signifie s'abstenir de toute chose de nature a invali
der le jeime depuis l'attbe jusqu'au crepuscule, comme ccla est 
detcnnine dans la Chari'ah. On doit formuler l'lntention de 
jefrner de la fac;:on suivante : 

«le Jeunerai demain pour m 'approcher d'Allah». II est prefe
rable de murmurer cette intention par des mots aussi . II y a 
dix choses susceptibles d'invali-der le jefme, si elles ont ete fai
tes deliberement : 

I. manger 
2. boire 
3. Jes rapports sexuels de toutes sortes 
4. provoquer !'emission de sperme 
5. avaler sa pituite 
6. laisser penetrer dans la gorge :poussiere, fumee ou vapeur 
7. rester en etat d'impurete Uanabah) jusqu'a l'aube 
8. immerger la tete dans l'eau 
9. dire (par des mots, des ecrits OU des signes) des choses faus
ses sur Allah, Ses Prophetes ou Jes Imams. 
JO. vomir 
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LE<;ON TRENTE ET UN 

L'APPARITION DE LA LUNE 

II y a cinq fac;ons de confirmer !'apparition de la lune a la 
veille du mois sacre de Ramadan et de celui de Chawwal : 

I. Voir la lune de ses propres yeux ; 
2. Par le temoignage de deux personnes males, dignes de foi ; 
3. Lorsqu'un assez grand nombre de gens, affirment, l'avoir 
vue: 
4. par decision de l'Autorite Religieuse de l'lslam (Mujtahi-d); 
5. Lorsque trente jours du mois de Cha.ban ou de Ramadan 
sont ecoules. 

LE<;ON TRENTE-DEUX 

TROIS CHOSES IMPORT ANTES 

(a) Le Rachat 

Lorsqu'on omet de jeuner, ou que l'on interrompt le jeune 
sans raison valable, pendant le mois de Ramadan, ii est obliga
toire de se racheter (Kaffarah) par l'une des actions suivantes : 

(1) Jeuner deux mois de suite (au moins 31 jours consecutifs, 
Je reste pouvant etre etaJe), OU 

(2) Nourrir soixante personnes necessiteuses ; OU 

(3) Affranchir un esclave 

(b) Zakat al-Fitr 
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II est obligatoire pour toute personne saine d'esprit et adulte 
(a partir de l'age de la puberte) de payer la «Zakat al-Fitr», le 
jour du 'Id (le I er Chawwal). 

La Zakat al-Fitr doit etre donnee par le chef de famille pour 
lui-meme et pour sa famille, a raison de 3 kgs d'aliments par 
personne. 

II est preferable de donner du ble, des <lattes, des raisins, du 
riz ou tout autre aliment de base consomme normalement par 
les gens. II est permis d'offrir !'equivalent de ces portions pres
crites d'alimentation, en argent. 

Cette Zakat doit etre offerte a un croyant necessiteux qui ne 
possede pas de moyens de subsistance pour un an. 

(c) La Priere du 'Id 

Durant l'occultation de notre Actuel Imam, il est recom
mande pour nous d'accompJir les prieres du 'Id, le Jour du 'Id 
al-Fitr et le Jour du 'Id al-Adh-ha. 

LECON TRENTE-TROIS 

LA ZAKAT 

La Zakar est obJigatoire pour neuf articles : 

I . Jes <lattes 
2. Jes raisins I Jes vignes 
3. le ble 
4. l'orge 
5. Jes chameaux 
6. Jes chevres et Jes moutons 
7. le betail (vaches et buffies) 
8. la monnaie en or 
9. la monnaie en argent 

II est aussi recommande de payer la Zakar sur le capital de 
travail, ainsi que sur Jes benefices realises dans Jes affaires. 
Une telle aide favorise !'augmentation de la richesse de la per-
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sonne qui l'offre. 

II est obligatoire de formuler !'Intention en donnant la Za
kat. L'Intention est formulee comme suit : 

«le donne la Zakar pour m 'approcher d'Alfah». 

LE(ON TRENTE-QUATRE 

LA DISTRIBUTION DE LA ZAKAT 

La Zakat est redistribuee comme suit : 

I. pour Jes necessiteux 
2. pour !es pauvres 
3. pour le salaire de ceux qui collectent la Zakat 
4. pour ceux qui parmi Jes non-croyants dont le prophete, 
!'Imam ou leur Representant pensent qu'ils seraient suscepti
bles de sympathiser avec !'Islam et Jes Musulmans en recevant 
!'aide de la Zakat. 
5. pour emanciper ceux qui ont ete asservis 
6. pour payer Jes dettes de ceux qui sont incapables de s'ac
quitter eu-memes de leurs dettes 
7. pour subventionner Jes affaires religieuses : aider Jes mujahi
dine dans leur jihad, construire des Madrasa (ecole), etc ... 
8. pour aider le voyageur a court d'argent, meme s'il s'agit de 
quelqu'un qui est riche dans son pays. 

LE(ON TRENTE-CINQ 

LE KHOMS 

Le Khoms signifie le cinquieme. II doit etre preleve sur sept 
sortes d'articles : 

1. Jes butins de guerre que !'on acquiert a la suite d'une guerre 
legale contre Jes infideles. 
2. Jes mineraux : tels que !'or, !'argent, le petrole, le fer , le se-
1...etc 
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3. Jes tresors enterres : quiconque exhume un tresor enterre, 
parses propres moyen~ est oblige d'en payer le Khoms. 
4. la richesse extraite de la mer, telle que Jes perles 
5. si un homme honnete acquiert legalement une richesse me
langee a une richesse illegale dont le proprietaire et le montant 
sont inconnus, l'acquereur doit payer .en Khoms le cinquieme 
de la richesse acquise, pour que le reste devienne legal pour 
Jui. 
6. tout benefice realise dans Jes affaires, !'agriculture, l'indus
trie, le loyer de la propriete, ou sur toutes autres sources de re
venu -apres deduction des depenses annuelles-. 
7. Jes parcelles de terrains achetes par un Kafir Dimmi (un 
non-Musulman vivant dans un Etat islamique sous la Protec
tion du Gouvemement, conformement a la Chari'ah islami
que) a un Musulman. 

LE(:ON TRENTE-SIX 

LA DIVISION DU KHOMS 

Le Khoms se divise en deux parties : 

I. La moitie est offerte au Mujtahid erudit afin qu'il pmsse 
l'utiliser pour la promotion de !'Islam. 
2. L'autre moitie est distribuee aux necessiteux et aux fideles 
Sayyed (Jes descendants du noble Prophete). 

Si ces deux obligations (Zakat et Khoms) seules, avaient ete 
acquittees, ii n'y aurait plus aucun pauvre, aucun necessiteux 
dans la societe islamique, la cause de l'lslam n'aurait jamais 
souffert, et toutes Jes questions de bien-etre public auraient ete 
reglees ; comme cela se passait a l'epoque OU Jes Musulm?nS 
pratiquaient sincerement Jes dogmes de !' Islam. 

Et si ces deux obligations ne s'averaient pas suffisantes pour 
le bien-etre de !'Islam et le progres des Musulmans, I'Etat Isla
mique devrait faire appel a d'autres sources de revenus, telles 
que !'agriculture et Jes mines. II est illegal pour les musulmans 
de s'emparer de la propriete des autres, comme !'a bien preci
se le Coran : 
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«Wald ta 'koulou amwdlakum baynakum bilbdtil» (ne devo
rez pas injustement vos biens entre vous) (Coran, II, 188) 

L'Islam a bien determine les moyens legaux de satisfaire Jes 
besoins d'un individu, d'une societe ou d'un Etat. 

LE(ON TRENTE-SEPT 

LE HAJJ 

L'un des piliers de !'Islam est le Hajj. II est obligatoire pour 
toute personne adu lte et saine d'esprit, et ayant Jes moyens de 
le faire, d'aller une fois dans sa vie a la Mecque pour l'accom
plir. 

La premiere partie est la 'Umra 

Les obligations de la 'Umra sont Jes suivantes : 

I. L'Ihram : 6ter Jes vetements usuels et se couvrir de 
deux draps de toile. II est connu comme Ihram al -Miqat. 
2. Le Tawaf : tourner autour de la Ka'ba sept fois en 
portant l'Ihram 
3. Le Sa'y : parcourir en marchant a vive allure sept fois 
la distance entre Cata et Marwa (deux collines) 
4. Taqcir : couper quelques cheveux de la tete et (ou) un 
angle. 

La deuxieme partie est Hajj al -Tamattu' 

Les parties obligataires sont Jes suivantes : 

I. rnettre l'Ihrarn le 8 ou le 9 Dulhajjah ; 
2. wouqouf (station debout) a Araffit (un endroit proche 
de la Mecque), le 9 Dulhajjah ; 
3. wouqouf a Mach'ar (un autre endroit proche de la 
Mecque), pendant la nu it du 9 au I 0 Dulhajjah ; 
4. aller a Mina, le I 0 Dulhajjah pour s'acquitter de trois 
obligations : 
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(a) jeter des cailloux sur le dernier des trois <~amarat» 
(ce sont trois piliers, symboles de satan, que l'on doit la
pider). 

(b) sacrifier une chevre, un mouton, une vache ou un 
chameau; 

(c) se raser la tete ou couper quelques meches de che
veux. Les femmes n'ont pas a se raser la tete ; 

5. tourner sept fois autour de la Ka'ba pour faire le Ta
waf et la Zi ya rah ; 
6. accomplir deux rak'ah comme Priere de Tawaf; 
7. faire le parcours entre Cata et Marwah, sept fois a 
vive allure ; 
8. tourner autour de la Ka'ba sept fois pour accomplir 
Tawaf al-Nisa' ; 
9. faire deux rak'ah de priere pour le tawaf precite ; 
I 0. rester deux n uits a Mina pour jeter des cailloux sur 
Jamrat le 11 et le l 2 Dulhajjah. 

Ce sont les rites requis dans le Hajj al-Tamattu ', lequel est 
obligatoire pour celui qui ne reside pas a la Mecque. Le Hajj 
devient recommande pour celui qui l'a deja accompli. 

II y a une grande recompense pour l'accomplissement du 
Hajj. 



LE(ON TRENTE-HUIT 

LA JIHAD 

Faire le Jihad signifie combattre pour la cause d'Allah. Ce 
sujet necessite une courte explication. L'lslam ne cherche pas 
a exterminer les pecheurs ; ii veut seulement corriger l'erreur. 
Les mauvaises actions sont comme une maladie. Elles ont be
soin d'un traitement, et chaque medecin veut guerir les mala
dies avec des medicaments autant que cela est possible. Mais 
parfois la maladie atteint un tel stade que le medicament n'y 
peut plus rien. Le medecin estime alors, que !'operation chi
rurgicale s'impose pour sauver la vie du patient. Ll ii decide 
sans plaisir et a contre-coeur d'amputer un ou plusieurs mem
bres du patient. Cela peut etre tres penible sur le moment ; 
mais ce n'est pas une torture ; au contraire, c'est une miseri
corde. 

De meme on peut concevoir l'humanite comme un corps 
compact dont certaines parties sont infectees par une maladie 
spirituelle qui n'a pu etre guerie par aucun medicament fait de 
persuasion sympathique et de plaidoirie rationnelle. 

Supposons egalement que leur infection risque d'affecter Jes 
autres parties du corps et que le docteur spirituel , c'est-a-dire 
le prophete ou !' Imam, lequel est guide par Allah , acquiert la 
conviction que desormais une operation chirurgicale s' impose 
pour preserver du ma! !es autres parties de l'humanite. A ce 
moment-la et a ce moment-la seulement, il decrete le Jihad, 
(la lutte missionnaire) qui sera limite seulement. a la partie 
qu'il y a le plus d'urgence a supprimer. 

Mais, meme si vous sentez la necessite d'une operation chi
rurgicale pour le patient, vous ne confierez jamais cette tache 
des plus dangereuses a une per,sonne non competente. Autre-
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ment ce serait une action on ne pcut plus stupide et irrespon
sable. Yous ne pouvez jamais decider que !'operation est indis
pensable, a moins qu'un medecin quaJifie ne YOUS Je dise. 
C'est pourquoi , selon la Loi imamite, la guerre ne peut etre 
declenchee, sans une autorisation speciale du prophete (ou de 
!'Imam) lui-meme, et ceci encore dans Jes limites prescrites 
par le Representant d' Allah. A pres tout, la vie est la creation 
d'Allah ; et elle ne doit pas etre detruite sans l'autorisation du 
Representant d'Allah. 

Ainsi , durant le temps que notre Imam est en occultation, le 
Jihad n'est pas autoriser. Mais si les infideles attaquent une 
nation musulmane, les Musulmans peuvent riposter pour se 
defendre OU pour defendre Jeurs droits humains, economiques, 
politiques etc ... 

LE(ON TRENTE-NEUF 

ENJOINDRE LES BONNES ACTIONS 

«Al-Amr bi! Ma'roufo est une stipulation tres importante de 
!'Islam. II signifie : enjoindre Jes bonnes actions, telles que : 
l'accomplissement des Prieres, du Jeune , du paiement de la 
Zakat et du Khoms, le retab\issement des Fondements de !'Is
lam, ainsi que tout ce qui est recommande par !'Islam tel que : 
nourrir et bien accueillir Jes hates, enseigner la bonne conduite 
et former Jes bons caracteres. 

II est obligatoire d'enjoindre a quelqu'un de faire le bien une 
premiere fois . Mais la deuxieme fois , le «Amr bi! Ma'roufo 
n'est que recommande. 

Ordonner Jes bonnes actions est obligatoire sous quatre 
conditions : 

I . Celui qui ordonne de faire le bien doit savoir ce qui est bien 
et ce qui est ma!. 
2. II devrait s'attendre ace que son conseil soit suivi. 
3. La personne qu'il veut conseiller persiste a ne pas faire cette 
bonne action. 
4 . II devrait estimer qu'il ne subira aucun prejudice en ordon-
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nant a quelqu··un de bien se comporter. 

Mais lorsque la Foi fondamentale des Musulmans est en 
danger, ou que l'une des croyances de l'lslam se trouYe sapee 
(par exemple lorsqu 'un pays essaie de changer la croyance des 
gens, d'encourager )'usage de l'alcool et les jeux de hasard en 
societe), ii est obligatoire, des lors, pour chacun d'ordonner de 
faire le bien et de decourager ce qui est interdit, meme si, ce 
faisant , on risquait d'en patir. C'est ce que nos saints Imams 
ont fait en pareilles circonstances. 

LE(:ON QUARANTE 

DECOURAGER L'INTERDIT 

Decourager ce qui est interdit est aussi une branche impor
tante de l'Islam. Si Jes Musulmans ont une superiorite sur Jes 
autres, c'est justement parce qu'ils s'attachent a ces deux ac
tions, comme l'a dit Allah : 

«Kountom Khayra Ummatin ukhrijat lin-naci, ta'murou
na bi! ma'rouji wa tanhawna 'anil munkar ... » 

(Yous formez la meilleure Communaute engendree pour 
Jes hommes : Yous ordonnez ce qui est conYenable, Yous 
interdisez ce qui blamable) (Coran III , 110) 

«Munkarn signifie toute chose interdite par l'Islam, telle 
que: I'alcool , Jes jeux de hasard, l'interet usuraire, la fornica
tion, )'usurpation de la richesse et du pouYoir et ainsi de suite. 

«Munkarn signifie aussi ce qui est considere par )'Islam 
comme une mauYaise conduite, par exemple dormir apres 
l'aube, et ne pas traiter ses employes aYec justice. 

II est obligatoire de dissuader Jes gens une premiere fois de 
pratiquer une mauYaise action. Pour la seconde fois , ce sera 
seulement recommande. 

Les conditions requises pour dissuader de ce qui est interdit 
sont similaires a celles prescrites pour ordonner le bien. 
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Il y a quatre stades pour dissuader Jes gens de I'interdit : 

l. par Ia sagesse et !'affection 
2. par des mimiques de degofit devant Jes agissements de celui 
qui transgresse I'interdit 
3. par des conseils et des admonestations ou par des mots d'ir
ritation, etc ... 
4 . par le recours a Ia force physique pour empecher quelqu'un 
de faire une mauvaise action, a condition que cela n'entraine 
aucun prejudice pour celui qui interdit le ma! de cette manie
re. 

II est necessaire de savoir que ces deux obligations (com
mander le bien et decourager I'interdit) sont tres reverees. 

Le noble Prophete a declare : 

« Toutes /es bonnes actions de la Religion. lorsqu 'on /es 
compare au Jihad sur le chemin d'Allah. sont comme 
une gorgee d 'eau par rapport a la riviere. Et toutes /es 
bonnes actions. meme jointes au Jihad. quand on /es 
compare a /'action d 'ordonner le bien et d 'empecher le 
ma/, sont tout juste comme une gorgi'e d'eau par rapport 
a la riviere» . 

Mais de nos jours, peu de gens appliquent cette action. 
L'Imam Muhammad al-Baqir (P) a dit : 

« Un )our viendra oil /es gens n 'ordonn<?ront pas a1n au
tr<?s d'accomplir de bonnes actions ni ne /es dh'ourage
ront de faire de mauvaises actions : et a moins qu 'i/s sa
chent qu 'i fs ne cour<?nt aurnn risque. ifs se j(>rgeronl des 
pretextes (pour ne pas s 'acq11it1er de ces del'Oirs). C'esl 
a/ors que la coli:re d'Allah descendra sur eux et que Son 
chdtim<?nt /es ecrasera» . 

Ce hadith revele l'etat des Musulmans de nos jours. Beau
coup d'entre eux ont cesse d'enjoindre le bien et de decourager 
l'interdit. Pour cette raison ils sont attaques par !es infideles. 
Ceux-ci ont, en effet, mis la main sur !curs proprietes. occupe 
leurs territoires, exerce sur eux un controle economique et po
litique, et se sont immisces dans leur religion. Les Musulmans 
ont ete l'objet d'humiliations apres avoir connu une epoque de 
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prosperite et de succes. 

LECON QUARANTE ET UN 

TA WALLA ET TA BARRA 

«Tawalla» signifie aimer Allah et Ses Prophetes, Ses Messa
gers et Les Imams. 

«Tabarra» signifie s'ecarter des ennemis d'Allah et des enne
mis du Prophete et des Imams. 

Puisque aimer quelqu'un signifie suivre ses pas, et detester 
quelqu'un signifie s'abstenir de faire ce qu'il fait, !'amour d'Al
lah et de Ses representants signifie Lui obeir et obeir a Ses re
presentants en matiere de Religion et de benedictions de l'Au
dela. 

La haine envers Jes ennemis d'Allah et de Ses representants 
implique forcement que !'on s'ecarte d'eux et que l'on s'abs
tienne d'imiter leurs paroles et leurs actions. 

LECON QUARANTE-DEUX 

LES BONNES MANIERES 

Le noble Prophete (P) a explique l'objectif le plus important 
de sa mission en ces termes : 

«En realite j'ai ete envoye seulement pour perfectionner 
!'institution des bonnes manieres». 

A la verite toute la religion de !'Islam est basee sur Jes bon
nes manieres. Dans toutes ses ramifications (c'est-a-dire : le 
culte, Jes relations sociales, la jurisprudence et Jes autres lois), 
!'Islam est centre sur !'evolution et la sublimation des bonnes 
manieres. 
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Les bonnes manieres constituent une partie essentielle de 
!'Islam. Cette partie inclut les actions encouragees par !'Islam 
et les actions detestees par Jui. 

Dans Jes le<;ons suivantes, nous montrerons quelques unes 
des actions qui sont obligatoires pour tout Musulman et celles 
qui sont seulement recommandees. 

LE(ON QUARANTE-TROIS 

LES ACTIONS OBLIGATOIRES 

l. Accomplir de bonnes actions avec sincerite et honnetete : le 
noble Prophete (P) a dit : 

«En realite toutes !es actions dependent de leur inten
tion». 

2. compter sur Allah. Allah a dit : 
« ... et vous devez vous fier a Allah, si vous etes de vrais 
croyants» (Sourate al-Talaq : 3) 

3. Rendre justice (s'abstenir de !'oppression). Le noble Prophe
te (P) a dit : 

«La Foi d'un homme ne peut etre parfaite avant d'avoir 
trois qulaites : (1) aider !es autres meme Lorsqu 'on se 
trouve soi-meme dans Le besoin ; (2) retablir la justice et 
l 'egalite entre soi-meme el ses sembfables ; (3) saluer 
profusement avec laformule de «Salam»» . 

4. Etre bon envers ses deux parents. Allah a ordonne : 
«Ton Seigneur a decrele que vous n 'adoriez que Lui. fl a 
prescrit la bonte a /'egard de VOS pere et mere. Si l'un 
d'entre eux ou bien taus !es deux ont atteint la vieilless f! 
pres de toi. ne leur dis pas «Fi !» , ne !es repousse pas, 
adresse-Leur des paroles respectueuses. Incline vers eux. 
avec bonte, l'aile de la lendresse el dis : Mon SeiKnf!ur ! 
Sais misericordieux envers f!UX, comme ifs /'ant ete en
vers moi, lorsqu 'ifs m 'ont el eve quand j 'eta is un en/ant». 

(Coran, Sourate Bani Israel, 23 - 24) 
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5. Chercher ceux qui ont des liens de parente avec vous : Al
lah a ordonne : 

« .. . Et craign<!z Allah au nom de qui, comme d'un parent, 
vvus adressez vvs requetes. Sur vvus, vraiment. le vei!
l<!ur, c 'est A !!ah». 

(Coran, Sourate al-Nisa' l) 

6. S'aider Jes uns Jes autres dans Ies bonnes actions : Al lah a 
ordonne: 

« Encvuragez-vous mutuell<!ment a la piete et a la crainte 
reverencie!fe d'Allah. Ne vous encouragez pas mutue!fe
ment au crime et a la haine ... ». 

(Coran, Sourate aJ-Ma'idah, 2) 

7. ReconciJier Jes gens : Allah a dit : 

et : 

« ... Craignez Allah ! Et reformez VOS rapports mutuels, et 
obeissez a Son messager si vous etes croyants». 

(Coran, Sou rate aJ-Anffil, I) 

«Les croyants sont freres. Etablissez done la paix entre 
vos freres. Craignez A llah ! Peut-etre vous fera-t-on mi
sericorde» . 

(Coran, Sou rate Hujurat, I 0) 

8. La Verite : 
Allah a dit : 

«Allah connaft parfaitement ceux qui disent la verite et 
IL connaft !es menteurs». 

(Coran, Sourate aJ-'ankabout, 3) 

Et ii a ordonne : 
« .. . restez avec ceux qui sont sinceres» . 

. (Coran, Sourate aJ-Tawbah, 119) 
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LE(:ON QUARANTE-QUATRE 

LES BONNES ACTIONS 

1. Cultiver les bonnes habitudes : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

«Parmi !es croyants celui qui aura perfectionnc' sa Foi 
est celui qui a de bonnes habitudes». 

2. Acquerir la connaissance : 
Allah a dit: 

«Parmi !es serviteurs d'Alfah, !es savants sonr seuls a LE 
redouter». 

(Sourate al-Fatir, 28) 

Le noble Prophete (P) a declare : 
«Celui qui cherche la connaissance (en etudian l) est ainu; 
par Allah. !es Anges et !es prophi!re.\· : er se11/eme11r 1111 

homme bon aimera la connaissance religieuse». 

3. La vaillance : 
Le noble Prophete a dit : 

«Un homme de Foi ne doir £~ 1/'l' ni mesquin ni ldche». 
Dar:s I~ Coran, Allah loue !es gens de Foi et les conside
re ams1: 
((Muhammad est le Pro1Jh£1le d 'A llah. Ses Com11ag11ons 
sont durs envers /es impies ... » 

(Sourate al-Fath, 29) 

4. L'Humilite : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

(( L 'lwmilit£; £;1£1V£' la posirion de / 'homme aupri's dAl/ah. 
Save.: done humhles. et Allah vous comb/era de miseri
corde». 
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5. La misericorde et la gentillesse : 
Le noble Prophete (P) a declare : 

<< L 'h·udir ion d '11 n ham me de Foi est a.\·soci(;e a sa poli
resse. car /'('ducation sans politesse esr inutile». 

6. Bien traiter les gens : 
L'lmam ja'far al -(adiq (P) a dit : 

«Un Musulman est le fri1re d 'un autre Musulman et ne 
doir done ni /'opprimei·. ni le decevoir. ni l 'abandonner, 
ni m£'dire de lui. ni le trahir. ni le deposseder». 

7. La generosite : 
Allah a dit : 

<<. . . A celui qui .fair /'aumone et qui craint Allah, a celui 
qui dee/are veridique la Ires be/le recompense, nous faci
/iterons /'acces au bonheur». 

(Sourate al-Lay!, 5 - 7) 

8. Mener une vie normale : 
(Contr6ler ses impulsions, surtout sexuelles) : Le noble Pro
phete a declare : 

«Celui qui preserve son estomac de manger ce qui est il
licite, ses organes sexuels de faire ce qui est illegal, et sa 
langue de dire ce qui est interdit, se sera bien comporte, 
et sa place sera au Paradis». 

9. Aider le faible : 
Allah a dit : 

« Une partie de leurs biens revenait de droit au mendiant 
et au desherite». 

(Sourate al-Dariyat, 19) 

10. Saluer a h:Jute voix : 
Saluer a haute voix signifie : elever la voix suffisamment pour 
que la salutation soit entendue, et eviter d'abaisser la voix au 
point de laisser croire qu 'elle n'est pas prononcee. 
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11. La Patience : 
Allah a dit : 

« ... Annonce la bonne nouvelle a ceux qui sont patients. 
a ceux qui disent, lorsqu 'un malheur !es atteint : «Nous 
sommes a Allah et nous retournons a Lui. Voita ceux sur 
lesquels descendent des benedictions et une misericorde 
de leur Seigneur. !ls sont bien diriges» . 

(Sourate al-Baqarah , 156 - 157) 

Allah a dit aussi : 
« ... Ceux qui sont patients recevront leur incommensura
ble recompense». 

(Sou rate al-Zomar, I 0) 

12. L'Hospitalite : 
Nourrir Jes gens apporte abondamment la misericorde et ecar
te Jes calamites. Le noble Prophete (P) a dit : 

«Chaque invite apporte avec lui sa sustentation des 
cieux. Lorsqu 'ii mange. Allah abs out ses hates». 

13. Le pardon : 
Allah a dit : 

«Si vous excusez, si vous oubliez, si vous pardonnez, sa
chez qu 'A llah est celui qui pardonne et qui est misericor
dieux». 

(Sourate al-Taghabon , 14) 

14. Satisfaire Jes besoins des gens : 
Le noble Prophete a declare : 

«Celui qui sati.\jait /es hesoins d'un frere musulman est 
comme celui qui aura adore Allah durant toute sa vie». 

15. L'Equite : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

«On doit souhaiter rjour /es autr<!s ce qu 'on souhaite 
pour soi-meme. Si vous avez plus d'une kmme. traitez 
les avec ega/ite et n<! .favorisez aucune d'~lles sur /es au
tre.\'>J. 
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Allah a dit: 
«Le rec ours n 'es( possible que cont re ceux qui sont injus
l<!s <!nvers l<!s hommes et qui, sans raison, se montrenl 
viol<!nls sur la terre - voila ceux qui suhiront un chati
ment douloureux-». 

(Sourate a l-Choura, 42) 

16. Craindre Allah : 
Craignez Allah et abstenez-vous du ma!. Le noble Prophete 
(P) a dit : 

«Peu d'actions, mais avec la crainte d'Allah, valenl 
mieux que beaucoup d'actions, mais sans la crainte 
d'A llah». 

17. La Proprete : 
Le noble Prophete a declare : 

«La proprete et la purete font partie de la Foi» . 

L'lmam Ali al-Redha (P) a dit : 
«La purete et la proprete sont dans !es habitudes des 
Prophetes». 

18. La Pudeur: 
Le noble Prophete (P) a dit : 

«La pudeur fait partie de la Foi». 
Celui qui n'a pas de pudeur n'est pas Musulman. 

19. Le Mari age : 
Le noble Prophete (P) a declare a propos du mariage : 

«Celui qui se marie sauvegarde la moitie de sa Foi ; aus
si peut-il en sauvegarder l'autre moitie en craignant Al
lah». 

20. La Douceur : 
Allah a dit : 

«Tu as ete doux a leur egard par une misericorde d'Al
lah. Si tu avais ete rude et dur de coeur, ifs se seraient 
separes de toi». 

(Sourate al-'Imran 159) 
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21. Le Respect d'autrui : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

. «Respectez !es afnes pour leur age, traitez /es jeunes avec 
amabilite, et aimez vos egaux comme vous aimeriez etre 
traites vous-memes». 

22. Remercier Allah : 
Allah a dit : 

«... Celui qui est reconnaissant, !'est a son avantage ; 
quant a celui qui est ingrat, qu 'ii sache que mon Sei
gneur se suffit a Lui-meme et qu 'IL est genheux». 

(Sourate al-Naml, 40) 

Allah a dit egalement : 
«Pourquoi Allah vous infligerait-Il un chdtiment, si vous 
etes reconnaissants et si vous croyez ? - Allah est recon
naissant et IL sail tout -». 

(Sourate al-Nic;a', 147) 

Allah dit encore : 
« ... Si vous etes reconnaissants. je multiplierais pour vous 
Mes bienfaits. mais si vous etes ingrats, Mon chiitiment 
sera terrible». 

(Sourate Ibrahim, 7) 
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LE(ON QUARANTE-CINQ 

LES ACTIONS INTERDITES 

1. Se rebeller contre Jes parents et leur desobeir : 
Allah a dit dans al-Hadith al-Qudsi : 

«le Jure par Mon Honneur et Mon Omnipo~ence que 
quiconque n 'obeit pas a ses parents, je ne !'accepterai ja
mais, meme s'il se presente devant Moi avec !es actes des 
Prophetes». 

2. La fornication et l'adultere : · 
Allah a averti : 

«Evitez la fornication ; c'est une abomination ! Que! de
testable chemin !» . 

(Sourate Bani Israel, 32) 

3. La sodomie : 
Allah a dit : 

« Vous vous approchez des hommes de preference aux 
femmes pour assouvir vos passions ! Voues etes un peu
ple pervers». 

(Sou rate al-A 'raf. 81) 

«Celui qui desobeit a Allah et a Son Prophete et qui 
transgresse Ses lois se·ra introduit dans le Feu. fl y de
meurera immortel ; un chatiment ignominieux lui est 
destine». 

(Sourate al -Ni9a', 14) 

4. L'homosexualite feminine : 
Cette pratique est soumise a la meme condamnation que la so
domie. C'est un acte severement condamne par Allah et Ses 
Prophetes. La tribu «As-hab-ar-Ras» fut aneantie (par le chati
ment d'Allah) pour cette anomalie, tout comme la population 
de Sodome fut exterminee a cause de sa sodomie. · 
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5. Boire de l'alcool : 
Allah a dit : 

«0 1•ous qui croye.: / le Fin. le jeu de ha.rnrd. lc>s pierrcs 
dressces er /es flh·hes dii•i natoi res sont u ne ah om i nation 
er une oeul're ·du Dhnon. EFite.:-les ... -Peut-l' tre serez-
1·ous heu reux-». 

(Sourate a l-Ma' idah, 90) 

6. Les jeux (de hasard) 
Ceci est aussi mauvais que l'alcool. Allah les a associes a l'al
cool dans le verset coranique precite (au point 5 ci-dessus). 

7. Manger la viande d'animaux interdits : 
Allah a dit : 

«A llah vo11.s a seulemenl inlerdir la bete morle, le sang, 
la 1•iande de pore c>t tout an imal sur lequel on aura in vo
qur! un azilre nom que celui d 'A llah». 

(Sourate al-Baqarah , 173) 

8. Devorez les biens d'autrui : 
Allah a averti : 

«0 vous qui croyez ' Ne mangez pas inutilement vos 
bi ens en tre vous, sauf quand ii s 'agit d 'un negoce par 
consentement mutuel». 

(Sourate al-Ni~a', 29) 

9. La corruption : 
Allah a dit : 

« Tu vois un grand nombre d'entre eux se precipiter vers 
le peche et !'injustice, el manger /es gains il/icites. Que 
leurs actions son t done execrables !». 

(Sourate al-Ma'idah , 62) 

L'lmam Ali (P) a dit : 
«A llah a maudit le corrompu, le corrupteur el celui qui 
incite a la corruption». 

10. Manquer aux devoirs : 
«Devoirn signifie ici le devoir envers Allah , envers le noble 
Prophete (P) et le devoir des Musulmans Jes uns envers Jes au
tres. 
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11. Voler: 
Le vol est un peche universe!. Allah a declare : 

« Tranchez !es mains du voleur et de la voleuse : ce sera 
une retribution pour ce qu 'ifs ant commis et un chati
ment d'Allah». 

(Sourate al-Ma'idah, 38) 

12. Le proxenetisme et I'encouragment de l'epouse a l'adultere: 

Le noble Prophete (P) a dit : 
«Le Dayyus n 'entrera jamais au ciel ni n 'en sentira 
/'odeur». Lorsqu 'on Jui a demande ce qu'est le Dayyus, 
ii a repondu : «C'est le mari qui sail bien (sans en rou
gir) que safemme couche avec d 'autres» . 

13. Mentir: 
Mentir est interdit comme un grand peche. L'Imam Muham
mad al-Baqir (P) a dit : 

«A llah a mis des verrous sur chaque ma/, et la cle de ces 
verrous est / 'a/cool. Or m entir c 'est pire que boire de / 'a/
cool». 

14. Medire et semer la discorde : 
Allah a dit : 

« ... Ne dites pas de ma/ /es /In s des aittres. L '/111 d'entrc 
vous aimerait-il manger la chair de son Fi1re mort ."» . 

(Sourate al-Hujurat. 12) 

15. L 'usure : 
Allah a averti : 

«Cellx qlli se nollrrissent de / 'll.rnre 11c S£' drcsscront. au 
Jo/Ir dll lllK£'ment. qlle comme sc drcsse cellli quc le D£;
mon a violemment ./i-a/J/J£'. II £'11 saa ainsi fJClfC£' qll 'i /s 
disent : la vente est scmhlahlc cl f 'llsure». /llais al/ah a 
rendll la vente licite. et f'llsllre illicitc». 

(Sourate a l-Baqarah. 275) 
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16. Le meurtre : 
Allah a dit : 

«Celui qui Lue vofonlairemenl un Croyanl aura fa Ge
henne pour rc'lrihution : ii y demeurera immorlef. Allah 
exerce Son courroux contre fui ; IL le maudit, IL lui a 
prepare un terrible chatiment». 

(Sourate al-Ni<;a' 93) 

17. Detournement de fonds et tricherie : 
Allah a dit : 

«Allah n 'aime pas /es lraitres». 
(Sourate al-Anffil, 58) 

«Oui, Allah prend la defense des Croyants: Allah n 'aime 
pas le lrailre incredule». · 

(Sourate al-Hajj, 38) 

18. L'oppression : 
Allah a averti : 

«Ne pense pas qu 'Allah soil inallentif aux actions des in
justes. IL leur accorde un delai jusqu 'au J our oil leurs 
yeux se fixenl d 'horreur». 

(Sourate Ibrahim, 42) 

19. L'estravagance : 
Allah a dit : 

« ... Mangez et buvez ; ne commettez pas d'exces. Allah 
n 'aime pas ceux qui commettent des exces». 

(Sourate al-A 'raf, 31) 

. 20. La moquerie : 
Allah a declare : 

«0 vous, /es croyanls / Que certains d'entre vous ne se 
moquent pas des autres ; ii se pourrait que ceux-ci fus
sent meilleurs que ceux-la. Que !es femmes ne se mo
quent pas des autres femmes ; ii se pourrait que celles-ci 
fussenl meilleures que eel/es-fa». 

(Sourate al-Hujurat, 11 )-
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21. Off enser les autres : 
Allah a averti : 

«Ceux qui offensent injustement !es Croyants se chargent 
d'une infamie et d'un peche notoire». 

(Sourate al-Ahzab, 58) ,,. 

Le noble Prophete a declare : 
«Un Musulman est celui dont ni la langue ni la main ne 
font de ma! a un autre Musulman». 

22. Trahir un secret : 
Le noble Prophete a dit : 

«La conversation entre deux personnes est une conjiden-
' ce ; done si vous la trahissez, vous n 'etes pas dignes de 

confiances». Ainsi, trahir le secret de quelqu'un est un 
grand peche. Un secret pourrait etre un defaut ou toute 
autre chose ; mais malgre tout, ii doit toujours rester un 
secret. 

23. L'accaparement: 
Accumuler des denrees alimentaires (dont Jes gens ont besoin) 
avec !'intention de Jes vendre a prix eleve est un grand peche. 
II y a un hadith du noble Prophete qui dit : 

« L 'accapareur d'aliments est quelqu 'un de maudit par 
Allah>>. 

24. Regarder les femmes qu'il est interdit de regarder : 
Le noble Prophete (P) a explique : 

«Un regard, c'est comme une jleche parmi !es jleches de 
Satan. Celui qui s'abstient de regarder (!es femmes) par 
crainte d'Allah, sera comb/e de Foi dont ii savourera le 
gout dans son coeur». 

Allah a ordonne dans le noble Coran : 
«Dis aux croyants de haisser leur r<!gards, d'etre chas-
l<!S». 

(Sourate al-Nour, 30) 

25. Assister a la danse-'-et aux spectacles futiles : 
Le: n-obl'e Prophete (P) nous a interdit d'aller dans n 'importe 
quel endroit ou l'on commet des peches, et ou se deroule ce 
qui est interdit. 
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26. La Masturbation : 
La masturbation est interdite comme un peche. Elle apporte 
beaucoup de maux physiques a celui qui la pratique. 

27. Manquer a la promesse : 
L 'un des signes de la Foi selon le noble Prophete (P) est «de 
tenir une promesse lorsqu'on l'a faite», car «quiconque ne 
tient pas sa promesse agit contre la Foi». 

28. Le port de bagues et d'ornements en or par les hommes : 
II est interdit pour un homme de porter un ornement en or, 
meme s'il est melange avec d'autres metaux. 

29. La tricherie : 
II est interdit de dissimuler le defaut d'un article lorsqu 'on le 
vend. 

30. L 'adulteration : 
Le noble Prophete (P) a declare : 

«Q11iconq11e adultere une chose et la vend a son frere 
m11s11/man. n 'est pas des not res». 

31. Espionner les affaires d'autrui : 
Allah a dit dans le Saint Coran : 

«0 vous. /es Croyants ! Evitez de trap conjecturer sur 
autrui : certaines conjecwres sont des peches. N 'espion
nez pas ... ». 

(Sourate al-Hujurat, 12) 

32. La tromperie et la recrimination : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

«C'est un vice que d'abuser ou d'accuser un autre 
Croyant». 

33. Le port de vetements indecents par les femmes : 
Le port de vetements indecents laissant voir certaines parties 
du corps devient tres courant de nos jours. Mais cela est stric
tement interdit en Islam. Allah a dit : 

« Restez dans vos maisons, ne vous montrez pas dans vos 
atours comme le faisaient !es femmes au temps de f'an
cienne ignorance». 

(Sourate al-Ahzab, 33) 
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34. Aider les oppresseurs : 
Allah a dit : 

Et : 

«Encouragez-vous mutuelfement a la piete et a la crainte 
reverencielle d'Alfah. Ne vous encouragez pas mutuelle
ment au crime et a la haine». 

(Sourate al-Mai'dah, 2) 

«Ne pense pas qu 'A llah soil inattentif aux actions des in
justes. II leur accorde un delai, jusqu 'au lour oil /eurs 
yeux se fixeront d'horreur» . . 

(Sourate Ibrahim, 42) 

35. Gouverner contrairement aux lois islamiques : 
Allah a dit : 

Et : 

« ... Et quiconque ne juge pas d'apres ce qu 'Allah a fair 
descendre. eh bien, !es voila !es mecreants !». 

(Sourate al-Ma'i.dah, 44) 

«Les pervers sont ceux qui ne jugent pas /es hommes 
d'apres ce qu'Allah a revele». 

(Sourate al-Ma'i.dah, 47) 
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LE<;ON Ql,JARANTE-SIX 

LES MAUVAISES HABITUDES 

1. Les mauvaises manieres : 
Le noble Prophete (P) a declare : 

· «Les mauvaises manieres gatent Jes bonnes actions de 
/'homme, tout comme le vinaigre gate le miel». 

2. La mesquinerie : 
Allah a dit : 

«Que ceux qui sonl avares de ce qu 'Allah leur a donne 
de Sa faveur ne le considerent pas comme un bien pour 
eux ; c'est au contraire, un mal. Bientot, au lour de la 
Resurrection, ils porteront autour · du cou ce dont ils se 
montraient avares». 

(Sourate Al 'Omran, 180) 

3. L'envie : 
Allah a dit : 

Et : 

«Ne convoitez pas !es faveurs donl Allah a gratifie cer
tains d'entre vous de preference aux autres : une part de 
ce que /es hommes auront acquis par leurs oeuvres leur 
reviendra ; une part de ce que /es femmes auront acquis 
par leurs oeuvres leur reviendra. Demandez a Allah 
qu 'IL vous accorde Sa Grace. Allah connait toute chose». 

(Sourate al-Ni9a' 32) 

«OU hien ifs SOnt ja/OUX des hommes a CQU.W! des hien
faits qu 'A I/ah leur a accorde.\'>>. 

(Sourate al-Ni9a' 54) 

Le noble prophete a dit : 
« L 'en vie devore la honte com me le ho is de chauJfaf?e est 
consume par le .few>. 
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4. La lachete : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

«On ne devient pas Croyant par mesquinerie ou lache-
te». I 

La crainte d'Allah et le renoncement au peche sont les signes 
d'un homme bon. 

5. Le manque de courage : 
La personne qui manque de force morale et d'esprit d'entre
prise est parmi les mauvais sujets, tout comme celui dont 
l'energie est dirigee vers de mauvaises voies. On doit s'ecarter 
de telles voies. 

6. La tricherie et l'inimitie : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

«Quiconque a dans le coeur une tendance, si faible soit
elle, a la tromperie et a la vengeance sera ressuscite par 
Allah parmi !es gens de l'Epoque Obscurantiste = (lahi
liyya = l'epoque ante-islamique)». 

7. La vengeance : 
Le noble Prophete (P) a declare : 

«le Jure en Son Nam, a LUI qui a ma vie entre Ses 
mains, qu 'ii existe trois choses qui sont des plus sacrees : 
(a) la fortune des gens n 'est jamais diminuee par /es au
mones qu'ils font (done faites l'aumone); (b) un homme 
qui pardonne, au nom d'Allah, a celui qui l'a opprime, 
ne le regrette jamais (parce qu 'Allah elevera son statut le 
lour du lugement); (c) quiconque commence a mendier, 
Allah lui ouvrira !es portes de la pauvrete». 

Allah a dit : 
«Si vous divulguez le bien ou si vous le cachez, ou si 
vous pardonnez le ma/, sachez qu 'Allah est Celui qui ef 
face /es peches et qui est Puissant». 

(Sourate al-Nic;:a', 149) 

8. Se plaindre dans la detresse : 
C'est le defaut le plus indesirable et son oppose est la patiente 
et l'endurance. Allah recompense les gens patients. 
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9. Se vanter : 
Le jour ou le noble Prophete a conquis la Mecque, ii s'est 
dresse devant Jes gens et a proclame : 

(( 0, vous. /es gens .'Allah vous a d<!harrassh; de la vanit<! 
creuse et de /'orgueil de la Jahiliyya (le pre-is/am obscu
ranriste). En fait. 1·011s l' tes tous /es descendants d'Adam. 
lcquel est issi1 de heme. Le meilleur d'entre vous est celui 
qui craint le plus A llah». 

10. L'amour du pouvoir, des honneurs et de la richesse : 
Allah a declare : 

<<Nous u'rribuons /es actions accomplies ici-bas par ceux 
qui aimaient la 1•ie de cf monde fl ses parures et ifs ne 
subirvnt aurnne injustice : 1•oila ceux qui. dans la vie fu
ture. ne tro111·eronl rien d'autre que le Jeu. Ce qu 'ifs au
ront accompli en ce monde constitue un. echec : ce qu 'ils 
font en vain ». 
· (Sourate Houd, 15 - 16) 

11. L 'avidite : 
C'est un bon signe que d'etre «avide» de faire de bonnes ac
tions ; mais ii est mauvais d'etre avide, de manger et accumu
ler la richesse. 
Le noble Prophete (P) a dit : 

« Deux personn<?s a vi des ne seront jamais rassasiees : cel
le qui acquiert la connaissance el celle qui accumule la 
richesse». 

12. La hate : 
II y a un proverbe qui dit : «La hate c'est la perte». 
Le noble Prophete (P) a explique : 

«La hate emane de Satan et la patience, d'Allah». 

13. La paresse : 
La paresse est une tres mauvaise habitude. Le paresseux rate 
toujours beaucoup de bonnes choses et est toujours trouble. 
Allah a dit : 

«L'Homme ne possedera que ce qu'i/ aura acquis parses 
efforts». 

90 



14. L'indiscretion : 
Allah a dit: 

«L 'Homme ne profere aucune parole sans avoir aupres 
de lui un observateur pret a l'inscrire». 

(Sourate Qaf, 18) 

15. Les discussions vaines : 
Allah rapporte dans le Coran ce que Jes pecheurs diront Ie 
lour du Jugement lorsqu'on leur demandera : 

«Qu 'est-ce qui vous a conduits dans le feu ardent ?» Ils 
repondront : «Nous n 'et ions pas au nombre de ceux qui 
prient ; nous ne nourrissons pas le pauvre ; nous discu
tons vainement avec !es amateurs de disputes». 

(Sourate al-Mudath-thir, 42 - 45) 

16. S'humilier : 
Celui qui s'humilie se rend ridicule et manque de courage. 
L'lmam Ja'far al-(:adiq (P) a explique : 

«En fail, Allah a /aisse au Croyqnt la liberte de dhenni
ner tous ses comportements. excepte de se rabaisser. car 
Allah a dit dans le Coran : «La Puissance appartient a 
Allah. a Son Prophete et aux Croyants. mais /es h.rpocri
tes ne savent pas». 

(Sourate al-Monafiqoun, 8) 

17. L 'orgueil : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

«Celui qui entretient Jans son coeur m('me un grain 
d'orgueil n 'entrera /Jas au Ciel». 

Le Prophete Moussa (Mo.lse) (P) a dit : 
«le cherche la protection de mon Seigneur et \'()tre sei
gneur contre toll! orgueilleu.r qui ne emit 11as au lour du 
Jugement». 

· (Sourate al-Mo'min, 27) 
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18. La negligence : 
La negligence est une mauvaise habitude et peut porter preju
dice a l'un et a d'autres. Allah a mis en garde le negligent dans 
le Coran: 

«Nous avons destine a la Gehenne un grand nomhre de 
djinns et d'hommes. Ils ont des coeurs avec lesquels ifs 
ne comprennent rien ; ifs ont des yeux avec lesquels ifs 
ne voient pas ; ifs ont des oreilfes avec lesquelles ii n 'en
tendent pas. Voita ceux qui sont sembfabfes aux hes
tiaux, ou plus egares encore. Voila ceux qui sont insou
ciants». 

(Sou rate al-A •raf, 179) 

19. La rudesse : 
Une personne rencontrera beaucoup de difficultes lorsqu'elle 
ne fait pas attention a ce qu'elle dit ni ne se gene pour celui 
qu'elle a insulte, car un tel comportement entrainera de graves 
consequences. 

20. L'indecision : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

«L 'indecision provient de Satan». 

Allah a dit dans le Coran : 
«Dis : je cherche la protection du Seigneur ... contre le 
ma! du tentateur qui se derobe furtivement ; contre qui 
souj]le le ma! dans /es coeurs des hommes» . 

(Sourate al-Nas, 4 - 5) 

21. La malproprete : 
Le noble Prophete (P) a dit : 

«Ne restez pas malpropres. Vous devez etre propres, car 
la proprete fait partie de fa Foi». 

Done la proprete voisine avec la belle apparence. 

22. La cruaute : 
Conversant avec le Prophete Moussa (P). Allah lui dit : 

«Celui qui est cruel, est loin de Moi». 
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23. La nature fausse et la ruse : 
Allah a dit : 

«La vie de ce monde n 'est qu 'une jouissance ephemere et 
trompeuse». 

(Sourate Al- 'Imran, 185) 

«Oui, la promesse d'Allah est vraie ! que la vie de ce 
monde ne vous trompe pas, et que celui qui se trouve 
dans l'erreur ne vous trompe pas au sujet d'Allah». 

(Sourate Loqman, 33) 

24. Blesser les sentiments d'autrui : 
Allah a dit: 

« Une parole convenable et un pardon sont meilleurs 
qu 'une aumone suivie d'un tort - Allah se suffit a lui
meme et ii est pie in de mansuetude -». 

(Sourate al-Baqarah, 263) 

«0 vous qui croyez ! Ne rendez pas vaines vos aumones 
en y joignant un reproche ou un tort, comme celui qui 
depense son bien pour etre vu des hommes ... ». 

(Sourate al-Baqarah, 264) 
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LE(ON QUARANTE-SEPT 

LES MANIERES ISLAMIQUES 

LES.SALUTATIONS 

Les enseignements de !'Islam exigent de ses adeptes de 
maintenir la bienvaillance, la fratemite et !'amour, de s'enque
rir de la sante d'autrui, de s'entraider (mutuellement) et de se 
debarrasser du ma!. 

Nous allons maintenant expliquer ce que la Chari'ah islami
que a enseigne sur !es bonnes manieres d'echange de saluta
tions en vue de trouver une ambiance fratemelle. Quiconque 
salue ses semblables brise son propre orgueil (l'orgueil est une 
mauvaise maniere qui mene a l'Enfer). Quiconque repond a la 
salutation d'un autre, le rehausse et lui donne la primaute sur 
soi-meme ; et tous deux seront amplement recompenses. No
tre noble Prophete Muhammad (P) .a explique : 

«Ma ahda af-Muslimou Ii akhihi hadiayyatan afdhafa 
min Kafimatin hakimatin tazidouhou houdan wa tarou
douhou 'an ridhcw. 

«II n'y a pas de meilleur cadeau qu'un Musulamn puisse 
presenter a son frere que des mots de sagesse susceptibles 
de lui indiquer une meilleure direction et de l'empecher 
de se devoyern. 

Nous devons cultiver l'habitude de nous saluer les uns les 
autres, de nous serrer !es mains (a la maniere islamique) et de 
nous enquerir de la sante les uns des autres, comme l'a dit le 
prophete: 
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«awwal a/-nds hil-fdhi ta 'did wa hi-rasulihi, man hada 'a 
bil-saldmi». 

(Celui qui prend l'initiative de saluer est le mieux consi
dere par Allah et Son Prophete). 

Selon un autre Hadith, notre Prophete a guide ses Compa
gnons pour qu'ils acquierent Jes sept qualites suivantes : 

I. Rendre visite aux malades 
2. Se joindre a la procession funebre (Tach-"ly' al-Jinazah') 
3. Accepter pour vraie la parole juree 
4. Adresser des formules de priere a celui qui eternue 
5. Secourir et aider Jes opprimes 
6. Saluer toute personne qu'on rencontre 
7. Accepter une invitation (sauf s'il s'agit d'une invitation mal
honnete) 

Un autre Hadith authentique nous apprend que le Prophete 
a declare que dans le Paradis, des maisons transparentes seront 
attribuees a ceux parmi ses compagnons, qui possedent Jes 
qualites suivantes : 

I. Celui qui parle respectueusement aux gens 
2. Celui qui otfre des repas aux gens 
3. Celui qui salue les gens a haute voix 
4. Celui qui se reveille en pleine nuit pour accomplir des prie
res alors que tout le monde dort. 

Puis, il a ajoute que saluer a haute voix a ete recommande 
afin que l'on ne soit pas mesquin dans sa salutation adressee a 
son semblable musulman. 

Notre Sixieme Imam, Ja'far al-Cadiq (P), a declare : 
«L 'un des signes d'humilite chez un Musufman est qu 'if 
safue a haute voix taus ceux qu 'if rencontre». 

Notre Prophete, Muhammad (P) a declare : 
«Ne repondez pas a une personne qui vous parle sans 
vous avoir salue prealablement» . 

«Quiconque vient aupres de vous sans vous saluer, ne lui 
offrez pas de re pas jusqu 'a ce qu 'if salue». 
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«Le p/11s paresseux de taus est celui qui ne peut ni prier 
ni sa/11er Allah». 

«Le plus mesquin de tous est celui qui ne salue pas !es 
autres». 

<<Ce/11i q11i q11itte un rassemblement en saluant, aura 
droit a la recompense decernee a ceux qui sont restes 
apri's son depart. dans le cas ou ifs disent des choses 
/011ables. et ne sera inc/us parmi eux, s'ils disent des cho
ses bldmab/es». 

Nous avons explique les Hadiths emanant du Prophete et de 
l'lmam Ja'far al-<;adiq (P), relatifs aux bienfaits des saluta
tions. Maintenant, voyons ce qu'Allah a dit dans le Coran ace 
propos: 

« Wa idd huyyitum bi tahiyyatin fa hayyou bi ahsana 
minha aw rud-duhcw. 

(Lorsque YOUS etes salues, repondez a la salutation par 
une meilleure salutation ou au moins d'une fa~on identi
que). 

Par exemple, lorqu'on vous adresse cette salutation : 
«( As-salamu, 'alaykum) ou (Salamun 'alaykum), la 
meilleure reponse serait : ('Alaykum assalam wa rah
mat-uf-lahi wa barakatuh). Si vous ne pouvez pas for
muler cette reponse, dites a/ors : ('Alaykum-us-salam)». 

Le noble Prophete Muhammad (P) a dit: 
«Quiconque vous salue par la formufe «Salamun 'alay
kum», sera recompense dix fois. Quiconque vous salue 
par la formule « 'As-salamu 'alaykum wa rahmatulldhi 
wa barakatuh» sera recompense trente fois». 

LE REPAS 

Lorsque vous man.,gez, faites-le avec humilite et en serviteur 
d'Allah. Mangez par petites bouchees que YOUS machez bien 
avant d'avaler. Ne mangez pas la nourriture pendant qu'elle 
est bn11ante ; vous ne devriez pas souffier dessus pour la re
froidir. Si YOUS etes presses, e~~ntez-la et laissez-la jusqu'a ce 
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qu'elle refroidisse. 

Lorsque vous mangez, ne regardez pas votre compagnon 
pour voir comment ii mange. Ne mangez pas avec moins de 
trois doigts. Prenez le morceau de plat qui se trouve en face de 
vous, et n'etendez pas votre main pour prendre un morceau 
dans le plat de votre compagnon. 

Commencez votre repas en mangeant une pincee de sel, et 
finissez-le de la meme fac;on. En faisant cela, vous vous pre
munissez centre soixante-douze maladies dont : la folie, la le
pre, les maladies de peau, !es maux de gorge, de dents, d'esto
mac. Comme le precise le Hadith du Prophete (P), mangez 
avec la main droite ; commencez le repas en disant «bismil
lah» et finissez-le par «alhamdou-lil-lah». 

II y a un Hadith de notre second Imam, al-Hassan, fils de 
Ali (P), selon lequel : 

«Tout musulman doit connaitre obligatoirement certai
nes manieres lorsqu 'ii s 'asseoit pour manger : Quatre 
d'entre el/es sont obligatoires : (a-b) : - Savoir que c 'est 
Allah qui vous garantit votre «rizq» (moyen de subsistan
ce) et LUI en etre reconnaissant ; (c) : - Dire «bismil/dh» 
lorsqu 'on commence a manger : (d} : - Remercier Allah 
de vous avoir accorde la sante pour pouvoir manger votre 
nourriture. Quatre autres sont recommandees : (a) : - se 
!aver !es mains avant et apres le repas : (b) : - s 'asseoir 
accoude a gauche : (c) : - mdcher j11sq11 'a ce q11e la no11r
riture soit souple : (d) : - ne pas devisager \'Vfre compa
gnon». 

II y a un autre Hadith, de notre premier Imam, Ali, fils 
d'Abou Talib (P), dans lequel ii instruit notre second lmam. 
al-Hassan (P) : 

« Voudras-tu que je t 'apprenne q11atre ho1111es lwhitudes. 
Krdce auxquel/es lli n 'auras jamais hesoin d'al/a l'Oir 1111 
medecin ?» 

«0ui», repondit l'lmam al-Hassa. L'lmam Ali dit alors : 
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«1. Ne t'assieds pas pour manger si tu n'as pas faim. 
2. Cesse de manger pendant que tu as encore un peu 

faim . 
3. Miiche bien la nourriture jusqu'a ce qu'elle devienne 

sou pie. 
4. Fais ta toilette avant d'aller au lit.» 

II est recommande de ne pas vous essuyer Jes mains lorsque 
vous Jes avez lavees avant de manger, et de Jes laisser mouil
lees afin d'augmenter ainsi Ia benediction de la nourriture. Et 
lorsque vous vous lavez Jes mains apres le repas, ii est recom
mande de passer Jes mains sur Jes yeux et le visage ; ce qui 
vous protege de toute maladie. En faisant cela , ii est recom
mande de faire la supplication suivante : 

«A l hamdou li!-lah-il-ladi hadana wa at'amana wa sa
qana, wa koul!a ba!a 'in sa!ihin ab!ana». 

LA BOISSON 

II est interdit de manger et de boire dans un vase d'or ou 
d'argent. 

Lorsque vous buvez de l'eau , ne l'avalez pas d'un seul trait, 
mais en trois etapes (c'est-a-dire : prenez une gorgee ; avalez
la, puis prenez une autre gorgee ; avalez-la .. . etc). Si un reci 
pient a boisson a une brisure, ne buvez pas de ce c6te-ci ni du 
cote de la poignee, car Jes gens negligent . habituellement de 
bien !aver ces endroits. Pendant la journee, ii vaut mieux boire 
en restant debout ; et pendant la nuit , en restant assis. 

Notre sixieme imam, Ja ' far al-(:iidiq (P) a dit : «Lorsqu 'une 
personne dit «bismi!!ah» avant de boire de l'eau, puis apres 
avoir avale une gorgee dit «alhamdou lillah», et boit encore 
une autre gorgee en commern;ant par «bissmi!lah» et en termi
nant par «alhamdou !il!ah», et repete la meme chose une troi
sieme fois , l'eau entree dans son estomac remerciera Allah, et 
le buveur en se ra recompense». 

Ne buvez pas beaucoup d'eau , car cela pourrait vous rendre 
malade. Buvez-en suffisament pour assouvir votre soif. En fait, 
ii n'y a rien de mieux que l'eau , car elle est la vie de toute 
chose, comme l'a dit Allah dans le Coran : 
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«Wa ja 'alna min-al ma'[ kul/a chay 'in hay» 

(Et par l'eau , nous avons rendu toute chose vivante). 

Done l'eau, c'est la vie. La vue de l'eau efface la tristesse. 

OFFRIR DE L'EAU 
EST LA MEILLEURE FORME DE CHARITE 

Le noble Prophete (P) a dit : «La meilleure aumone, c 'est 
d'offrir de l'eau a quelqu 'un qui a soif». La premiere personne 
a etre recompensee le Jour du Jugement sera celui qui aura of
fert de l'eau a boire. 

Notre sixieme Imam, Ja'far al-(:adiq (P) a dit : 
«Celui qui offre de l'eau a un homme qui a soif, fa ou 
f'eau est disponib le, aura une recompense equivalente a 
ceffe meritee par l'affranchissement d'un escfave, mais 
s 'if offre f'eau lorsque celle-ci n 'est pas disponible, son 
action equivaudra a !'action de donner vie a une person
ne. Or, donner vie a une personne equivaut a !'action de 
donner vie a tout I e monde». . 

Un compagnon de notre sixieme Imam, Daoud Riqqi, ra
conte qu'il etait avec l'Imam lorsque celui-ci a commande de 
l'eau. «Apres avoir pris f'eau, dit-il, f'Imam s'est mis a pleurer 
en me disant : 

«0 Daoud ! Qua 'A llah maudisse tous ceux qui ant mar
tyrise f'Imam Hussayn Fils de Ali (P). Combien la me
moire d'AL-Hussayn suscite le chagrin ! chaque fois que 
je bois de f'eau fraiche je me souviens de mon grand
pere f'Imam Al- Hussayn , et quiconque se rappe!Le fa soif 
de l'Imam Af-Hussayn (P) en buvant de l'eau fraiche et 
maudit tous ceux qui ont concouru a son martyre, ob
tiendra cent mi/Le recompenses, cent mille de ses peches 
seront pardonnes. sa position sera elevee cent mille fo is 
dans Le Paradis, et A llah le ressuscitera, le visage lumi
neux». 

Ainsi , chaque fois que vous avez fini de boire l'eau , dites : 
«(:alawat-ul-lahi 'a la-1-Hussayn wa ah li baytihi wa a<;ha
bihi , wa la'natullahi 'ala qatalat-il Hussayn-i wa 
a'da'ihi». 
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LES HABITS ET L'HABILLEMENT 

Comment mettre et 6ter les vetements : 

Le noble Prophete (P) a declare : 
«On ne devient pas un homme en restant nu a tout mo
ment de la journee ou de la nuit». 

L'Imam Ali Fils d'Abou Talib (P) a dit: 
«Lorsqu 'un homme est nu, ii cede jacilement a la tenta
tiOn, et c'est ce que veut Satan. a.fin de /'egarer. Lorsque 
quelqu 'un s'assied parmi !es gens, ii est inconvenant que 
ses vetements devoilent !es parties privees du corps. car 
cela manque de tact. Lorsque vous otez VOS vhements. 
dites «basmillah»». 

On a demande a l'Imam Moussa al-Kadhim ce qu'il pensait 
de quelqu'un qui a tellement de Yetements, que cela deYient 
un luxe ; il a replique que meme si !'on a Yingt paires d'habits, 
ce n 'est pas un luxe si on les utilise tous. 

Amir al-Mouminin Ali (P) a declare : 
«Les vhements propres ejfacent la tristesse, et le11r pro
prete rend /es prieres acceptab!eS». 

L'Imam Ja'far al-(adiq (P) a dit : 
«Un homme peut eviter de devenir fier s 'ii pvrte des 1·£1te
ments rapieces, raccomod<! ses souliers et porte lui-mc111u' 

la nourriture destin<!e a la consommation domestique» . 

La bonne tenue dans l'habillement 

II est obligatoire pour chacun de s'habiller bien et aYec gout. 
selon ses moyens. Si ses moyens sont limites, ii ne deYrait pas 
se preoccuper de s'habiller bien, au-dela de ses moyens legaux. 
sinon ii serait amene a porter atteinte aux exigences de sa reli
gion. 

Si Allah yous a accorde !es moycns. vous pouvez alors !cs 
utiliser pour yous habiller bien et ayec soin. Ce n'est pas un 
signe de piete que de porter des yetements dechires et sales 
alors que Yous· aYez !es moycns de faire autrement. 
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Allah est content des creatures qui font montre de Ses bien
faits en s'habillant bien et selon leurs moyens. 

DORM IR 

Lors du coucher : 

II est tres mauvais de dormir pendant l'intervalle entre l'au
be et le coucher du soleil, entre la priere du Maghrib (crepus
cule) et la priere de 'kha (nuit), ainsi qu'apres la priere de 
'Asr. Pendant la saison chaude. ii est recommande de dormir 
avant la priere de Midi et entre. la priere de midi (Dhohr) et la 
priere de 'Asr (l'Apres-midi). 

Le noble Prophete (P) a dit : 
«La terre se plaint aupri:s d'Allah de trois choses : (a) 
lorsque du sang innocent est verse sur elle; (b) lorsque de 
/'eau tombe sur elle du corps d'un fornicateur adultere 
prenant un bain ; (c) lorsque quelqu 'un dort pendant le 
lever du sole ii». 

L'Imam Ja'far al-C::adiq (P) a dit : 
«Dormir a /'aube est nuisible, car cela arrete la susten
tion, jaunit la couleur du visage et en/eve sa beaute. Dor
mir apres /'aube est mauvais, car c'est a cette heure-ci 
que /es Bani Israel gagnaient leurs moyens d'existence a 
«Mana», et rotissaient l'oiseau que manquait quiconque 
dormait ». 

Le noble Prophete (P) a dit : 
«Tout Mus/man qui continue de s 'asseoir sur son tap is 
de priere, de f'aube jusqu 'au lever du soleil (en priant, 
invoquant Allah, recitant le Coran et faisant des imp/ora
tions : Du'd.') sera sauve du Feu de l'Enfer». Un autre 
Hadith dit qu'une telle pratique apportera a son auteur 
la recompense d'accomplir le Hajj et de se faire pardon
ner ses peches. 
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