






yrace au 'J{pm ae ~ 1-'Dieu 
Le 'Tout-Afisericoraieuz et 'Tres-Afisericoraieuz 

« Jlppeffe [es fwmmes 
aans [e Chemin ae ton Seigneur, 

par [a Sagesse et une 6effe ezfwrtation i 
aiscute avec euz ae [a meiffeure maniere. 
Oui, ton Seigneur connaft paifaitement 

cdui qui s 'igare fwrs ae Son Cliemin, 
comme IL connait ceuzqui sont Oien airiges ». 

Coran 161125 
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Grace au Norn de kl-Dieu Le Tout-Misericordieux et Tres-Misericordieux 
Louange a kl-Dieu, Le Seigneur des Mondes, Createur de tout !'Invisible et de tout le Visi

ble. 
Prieres et Benedictions sur Son Serviteur et Messager, notre Maltre et Prophete : Moham-
med. 
Paix et Salutations sur lui et sur sa Pure, Immaculee, Sanctifiee, Infa illible Famille. 
A kl-Dieu , exalte soit-IL, qui nous a accorde la faveur de la Guidance Infaillible : PRO
HETIE-IMAMAT. 
Au Prophete Mohammed (pslf) qui nous a laisse le Saint Coran et sa Tradition geotheo log i-
que, geopolitique et geosocio logique. . 
A la nai ssance miraculeuse dans la Demeure sanctifiee de -Ull-Dieu, la Sainte et Pure Kaaba , 
de la lumiere de !' Orient et de !'Occ ide nt : \ ' Imam Ali (s), celui qui enseigne la Culture 
islamique mohammadienne acqui se des son enfance aupres du Prophete (pslf), a laque ll e 
nous devons I 'ensemble de I' inspiration de nos essais. 
A la nai ssance de Fatima la R adieuse (s) . 
A « Mes Ahlul Beyt » sans I ' enseignement desquel s notre vie est vide de sens. 
Aux theologiens et savants de !' Islam qui ont su preserver jusqu'au martyre la Verite de la 
Religion 1 naturell e a l' homme nommee par ki-Dieu: Is lam. 
A nos meres Malika et E li a qui seront comblees par kl-Dieu du port dans leur corps de nos 
ames musulmanes, a notre fils Ali-Reza qui merite toute notre affection de parents. 

1427 de l'Hegire-2006 
Tous droits de reproduction , d 'adaptation ou de traduction, par quelque procede que ce so it 
reserves pour tous pays 

S'ADRESSER A: 

DAR AL-MAHAJJA AL-BAYDAA 
Beyrouth - Liban - Haret Houreick - Rue Ragheb Hareb 
Tel & Fax : ( 00961 1 ) 552847 
www.daralmahaja.com - info@daralmahaja.com 
E-mail: almahajja@terra.net.lb 

I Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane : Bien que Din, terme arabe, ne signifie pas 
exactement Religion , nous l'emploierons ainsi. En effet, selon Le Dictionnaire hi storique de 
J'Islam : Ce terme ne designe pas les liens uni ssant l'homme a kl-Dieu, selon le sens etymo
logique de reli gion en Occident, mais ]'ensemble des obligations que kl-Dieu impose a "Sa 
Creature", selon le statut meme du Croyant implique par le principe de soumission que re
clame le mot arabe Islam ou Islam. Le mot din recouvre done a lui seul la total ite des pres
criptions qu'Allah prit soin de promul guer par la bouche de Son Prophete Muhammad , 
grace a une Revelation ayant abouti a l'etablissement d'une Loi marq uee d'une valeur abso
lue . Le Dictionnaire hi storique de !'Is lam - D. et J. Sourdel - Presses U ni vers itaires de 
France Quant a l'ouvrage Kitab Al-Ta'rlfat nous y li sons ceci : Al-Din - La Re li gio n, le 
Culte, la Tradition - C'est une donnee divine (wad' ilahT) qui convie !es etres doues de rai
son (ashabal'-'uqul) a accepter ce qu'apporte le Messager de kl-Dieu - sur Jui la Grace et la 
Paix de kl-Dieu. Kitab Al-Ta'rlfiit - Ali b. Mohammed Al-Jurj ani -Traduction par M. Gloton - Pres
ses universitaires d'Jran - 1415-1994- page 200. 
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* 

* * 

« Oui, ~ L'Dieu et Ses .91..nges 6enissent [e Propfiete. 
6 vous, [es Croyants: Priez sur foi et appdez sur [ui [e sa[uf ». 

* * * * * 

« Oui, ~ L'Dieu maucfit en ce moncfe et cfans Cautre 

ceuz qui offensent ~ 1-'Dieu et Son Propfiete. 
IL Leur prepare un cfu1timent ignominieu;l\_: 

Ceuz qui offensent injustement [es Croy ants et [es Croy antes 
se char;gent cf'une infamie et cf'un pechi notoin? ». 

* * 
* 

2 Coran 33/56. 
3 Coran 33/57.58. 
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LE CALIFAT 
I[ n'est jamais trap tare{ pour comprenare ... 

Tome 1 
De la Naissance de Sa Saintete le Messager Mohammed 

a la fin du Califat d' Abu Bakr 

Que la Paix et les Benedictions de i:.il-Dieu 
soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte et Pure Famille 

Collection Culture Islamique 
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* * 

« Je vous recommanae 'Deu;c'RjaCitis par [esqueffes, 
si vous vous y attacfiez fermement, vous ne vous egarerez jamais i 

i[ s 'agit au Livre ae ~L'Dieu, Le 'Tout Puissant, 
et ae 'Jv[es .9Lfilu[ 'Beyt qui sont ae 'Jv[a 'Descenaance. 

6 vous, [es gens I Pretez Coreiffe I 

J 'ai ete informe au fait que vous me retrouverez 
au 'Bassin Paracfisiaque-:J(awtfiar et, 

[a, je vous questionnerai au sujet ae votre attituae envers ces 'Deu;c'RjaCitis 
qui sont Cune Le Livre ae ~ 1-'Dieu, Cautre Afes .9Lfilu[ 'Beyt i 

aonc, ne res adaissez pas a Carriere car vous n 'a6outirez a Tien, 
ne soyez pas saisis ae Cenvie ae [eur enseigner quoi que ce soit 

car ifs sont p[us savants que vous taus». 

Parofes c£e Sa Sainteti Ce 'Jvfessager 'Jvfo/iammec£ I6n J!L6c£u[[ah, 

Que [a Paiz et [es 13inic£ictions c£e ,,1 L'Dieu soient sur [ui 
et sur sa Pure et Sainte :Jamiffe. 

J!L[-'l(afi, 1129413 i 'I'afseer J!L[-J!Lyacfii, 112501169. 

Jtrfaptation a [a fangue franr-aise J!L.&Ji. 13ena6cferrafimane. 

* 
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1. Principes de Gouvernement de !'Imam Ali (s) - KUFA - lrak : 35 Hegire - 656 
apres Jesus (s) - 384 pages 
2. Sachez que je suis FATIMA (s), Fille du Prophete - 396 pages 

Aux editions Dar Al-'Itra - Bruxelles - Belgique 

Ouvrages adaptes de l 'arabe, de l 'anglais, de l'espagnol ou de l'italien aufranr;ais 
3. Aqai"douna-Nos Dogmes -Ayatollah Al-Uzma Nasser Makarem Al-Chirazi 
4. Al-Zawaj Al-Mu'aqat-Le Mariage temporaire- Sayyed Mortadha Al-Askari 
5. AI-Bina'a 'ala qubour al-Anbiyya'a wa al-Awliyya'a wa ittikahdiha massajjid 
wa amakin li al- 'ibada-La construction sur les tombeaux des Prophetes et sur ceux 
des Amis de .illl-Dieu dans un but de Jes considerer comme Mosquees et lieux 
d'adoration - Sayyed Mortadha Al-Askari 
6. Al-lhtifal bidhikra al-Anbiyya'a wa ibadihi al-Salihin-La Commemoration du 
souvenir des Prophetes et des Serviteurs devoues de .illi-Dieu - Sayyed Mortadha 
Al-Askari 
7. Al-Tawassul bi al-Nabi wa al-tabarruk bi atharihi-La demande de l'Intercession 
faite au Prophete (pslf) et la Benediction versee par ses vestiges - Sayyed Mortadha 
Al-Askari 
8. Al-<:;alat 'ala Mohammed wa 'Ali Mohammed-Invocation de la Demande de 
grace sur Mohammed et sur la Famille de Mohammed - Sayyed Mortadha Al
Askari 
9. Al-Bouka'a 'ala al-mayyit-Verser des larmes sur le defunt - Sayyed Mortadha 
Al-Askari 
10. Evenements ayant marque l'Histoire Sainte Islamique - D' apres des textes 
d'eminents penseurs de !'Islam: Ayatollah Ja'afar Subhani ; Allameh Ibrahim Al
Amini; Soma'ia Younes, theologienne, sous la Direction de Hodjatolislam Mohsen 
Rabbany; lbn Khaldun, historien ; Mohammed Mahdi Ibn Abi DhaIT Al-Naraqi; 
Ayatollah Mahmud Taleqani ; Dr. Ali Shariati ; Cheickh Mohammed Mahdi 
Chams Eddine ; Seyyed Abu Al-Hassan Ali lbn Al-Hossein Al-Ridha Al
Moussawi ; H. Corbin, islamologue, penseur et philosophe; Shahid Ayatollah 
Murtada Mutahhari; Shahid Ayatollah Mohammed Al-Baqir ass-Sadr - Collection 
editions : « Dar Al- 'Itra » - Bruxelles - Belgique 
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Dans Collection Culture lslamique 
diffusee par Dar AI-Mahajja AI-Bayciaa - Beyrouth - Liban 

11. Recueil des Vertus d'Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb Que la Paix soit 
avec Jui - 208 pages 
12. Les Psaumes de l'Islam de l'Imam Ali Zayn Al-Abidin (s) - Adaptation de 
l'arabe au fran9ais du Livre intitule 'Assahifat as-Sajjadiyat - 192 pages - format 
livre. 

Aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban 

13. Les Imams apres moi seront au nombre de DOUZE ... - 1056 pages. 
14. Mohammed (pslf) : Messager de iill-Dieu pour la Terre entiere - 2 volumes -
2104 pages en tout. 
15. Fenetre sur l'Islam - Regard sur la vie - 440 pages . 
16. Le Voile de l' Islamite ; Habit de la Foi, de la Piete, de la Pudeur, de l'Honneur 
et de la Dignite - 840 pages. 
17. Le Livre de la Perfection- 'Assahifat as-Sajjadiyat; adaptation a la langue fran-
9aise de l'ceuvre du 4e Imam Ali Zayn Al-Abidin, que la Paix soil sur lui - Format 
poche sous le titre Psaumes de l'Jslam. 
18. Ghadir Khumm + Reunion de Saqifat Beni Saadah. Double volume, 1312 pa
ges. 
19. L ' Inseparation - 1024 pages 
20. Fatima, que la Paix soil sur elle - 584 pages. 
21. La Presence de I 'Imam de chaque Temps et de I 'Ecole des Ahlul Beyt - 1152 pa
ges. 
22. Les Revisions-Al-Muraja'at - Adaptation a la langue frarn;aise A.&H. Benab
derrahmane, annotations et commentaires multiples. - 752 pages . 
23. Abrege de la Tradition des Douze Imams, que la Paix soit avec eux - Abd Al
Mohsine Ali Abou Abdallah - Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabder
rahmane. - 192 pages. 
24. Le Califat ; Tome l ; De la Naissance du Prophete (pslf) a la fin du califat 
d' Abu Bakr ; 736 pages. 
25. Le Califat; Tome 2; Califats d' Omar Ibn Al-Khattab et d' Othman Ibn Affan ; 
704 pages. 

Aux editions Dar AI-Hadith - Beyrouth - Liban 

26. Representation des Gens de la Demeure-4.1.....ll J y~I ~ (E.) ~I ~i, que la Paix 
soit avec eux, dans le Saint Coran et la Sunna, de Muhammadi Rayshari - Compile 
par Abdollah Masoodi - Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane 
- 532 pages, Arabe-Fran9ais. 
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En attente d'impression 

27. L' Alliance de !'Islam : Mohammed (pslf)-Ali (s) 
28. Grandes Ames de !'Islam, du Prophete Adam (psi) a !'Imam Al-Mahdi 
29. Le Califat ; Tome 3 ; Imamat Califat de !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s). 
30. Le Califat; Tome 4 ; Imamat-Califat de !'Imam Al-Hassan (s). 
31. Le Califat; Tome 5 ; Puissance et Declin de la Dynastie Omayyade. 
32. L'Intelligence et !'Ignorance- Hadiths de l'ouvrage Al -Kafi -
33. La Reconnaissance de l'Unicite de Dieu-Al-Tawhid - Hadiths de Al -Kafi. 
34. Les fondements de !'education et de l'enseignement dans le Coran ; Scheikh 
Mohammed Reza Farbadayan. 
35. Premier Recuei1 de Poemes - Eloge et Larmes des Ahlul Beyt, que la Paix soit 
avec eux - Fran~ais I Arabe - A.&H. Benabderrahmane - Leyla Bint Haydar Ha
miyah 
36. Second Recueil de Poemes - Eloge et Larmes des Ahlul Beyt, que la Paix soit 
avec eux - Fran~ais I Arabe - A.&H. Benabderrahmane - Leyla Bint Haydar Ha
miyah 

* 
* * 
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« Ce{ui qui meurt sans avoir connu {'Imam ae son 'Temps meurt ae [a mart 
ae {'age ae {'Ignorance I Jahifiyya ». 

Ceci est confirmi aans {e Jiacfith Quasi : « 6 :Mohammea ! J'E t 'ai crii, J 'ai 
crii !ll{i et :Fatima, !ll[-Jiassan, !ll[-Jiussein et {es Imams ae sa Vescenaance 
ae :Ma .Lumiire i J'ai aivoi{i votre !ilutorite aul(haoitants aes Cieul( et ae 
[a 'Terre, ce{ui qui {'accepte sera pour :Moi compti parmi {es :Jwefu et cdui 
qui {a refuse sera pour :Moi compti parmi {es incriaufu. 6 :Mohammea ! Si 
Une creature Af 'aaore jusqu 'a Sa mart OU jusqu 'a Ce qu 'effe soit renaue a 
Ci tat a'une outre usie, puis qu 'e{{e vienne a :Moi en itat ae reniement ae 
votre !ilutorite, J'E ne {ui accoraerai aucun paraon jusqu 'a ce qu 'effe recon
naisse VOtre !ilutorite. Q Afofiammea f '7/eul(_-tU Us VOir ? » J 'ai reponau : 
« Oui ! 6 Seigneur ! » !ilwrs, ~I-Vieu ait : « 'Toume-toi vers {a aroite au 
'Trone!)) J 'ai o6ii et je me suis retrouvi en compagnie a'.9/iii, ae :Fatima, 
c{'!ll[-Jiassan, c{'J1J-Jiussein, c{'JI{i ji{s c{'JI{-Jfussein, ae :Mohammea fifs 
c{'JI{i, ae Ja'afar ji{s ae :Mohammecl ae :Moussa ji{s ae Ja 'afar, c{'!ll{i fi{s ae 
:Moussa, ae :Mohammea ji{s c{'JI{i, c{'JI{i ji{s ae :Mohammecl c{'JI{-Jfassan 
ji{s c{'JI{i et ae :Mohammea ji{s c{'JI{-Jfassan, {e :Mahc{i aans un rayon ae 
fumiere, (taus) ae6out en priere, {e :Mahc{i au centre c{'eul( taus et sem6ra6{e 
dun astre resp{enaissant ».4 

Paro[es de Sa Sainteti [e %essager %ohammec£ I6n .9L6au[[afi et J-{aaitfi Quasi, 

Que [a Paiz et Ces 'Bineaictions de ~ 1-'Dieu soient sur [e Propfiete 
et sur sa Sainte et Pure :Jamiffe . 

.9L[-%oujiz .9L[-%ou/(fitar.ar fi %ou6out '.Rj.a 'ssat .9L[-.9Lfmma .9L[-itfina .9Lcfiar: 
Pricis sur [a confirmation de [a (jouvemance des 'Douze Imams i 

Cfieil(fi :Hussein .9L[-%ou6areki page 69 i i[ a cite quarante quatre J-{aaitfis cfans ce sens . 

.9Lcfaptation a [a Cangue franr-aise .9L.&J-{. 'Bena6derrafimane. 

4 Dans Abrege de la Tradition des Douze Imams, que la Pai x soit avec eux - Abd Al
Mohsine Ali Abou Abdall ah - Adaptation a la langue frarn;:ai se A.&H. Benabderrahmane. -
Editions Dar Al-Mahajja Al-B aydiia - Beyrouth - Liban. 
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Table des Matieres 

33. Preambule 

33. Tout vient de l' Orient prophetique spirituel, religieux, moral et social 

34. Rivalite persistante et entretenue par Jes armees de !'Ignorance 

35 . De reelles envies de dignite, de liberation et d' emancipation 

36. Le Prophete (pslf) arriva a Medine le 12 du Mois de Rabi ' Al-Awwal [24 
septembre 622 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse)] 

37. Difficile d' invoquer une autre autorite que La Religion de Dieu-kl LJ:J 

38. Haro sur La Prophetie de Sa Saintete le Messager Mohammed (pslf) 

45. Avant Propos 

45. Des mass media qui font rarement la part des choses 

45. Tendance innee a rechercher un environnement OU regne la Verite-Haqq 

46. Apropos de l'environnement humain 

46. Developper chez la Creature de ki-Dieu son etroite relation avec La Religion 
de Dieu-kl LJ:j 

47. Gouvernement type qui plait aux Creatures de kl-Dieu 

48. Approcher et comprendre l'Histoire des premiers temps de !'Islam 

50. L ' ascension constante des Musulmans et des Musulmanes ... 

PREMIER LIVRE 

SS. Les echecs du Vieil ordre preislamique 

1. 

57. Bien avant la naissance du Prophete Mohammed en 570 apres Jesus, 
fils de Marie. Que la Pai x et !es Benedictions de .iill-Dieu soient sur le Prophete 
Mohammed et sur sa Sainte Famille ; sur le Prophete Jesus et sur sa Mere, Sainte Marie. 

57. Chronologie selon l'Histoire des hommes, bien des millenaires auparavant 
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2. 

75. Avant et apres la naissance du Prophete Mohammed, deux 
imperialismes - Persan et Romain - obligeaient les peuples de l'Orient 
des Lumieres a se courber devant eux Que la Fai x et Jes Benedictions de .ii.11-Dieu 
soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Fam ii le 

75. Remettre de l'ordre a des siecles d'heresies diverses 

80. De la naissance du Prophete Mohammed (pslf) a l'Hegire : Empire . roma111 
catholique ; Empire persan sassanide. 

3. 

85. Un Grand Evenement se prepare dans I' Arabie des Parfums 

85. L ' Arabie avant le Grand Evenement consistant dans le Rappel de la 
Reconnaissance du postulat: ii.Ii ''i! 4....1) 'i - La ilaha ii-Allah - II n'y a de ii.11-Dieu 
que ii.11-Dieu 

86. Geographie de I' Arabie 

88. L'emergence de l'hegemonie des Bedouins 

91. Envoye pour vi vre parmi les Habitants de la Terre, que la Faix et Jes Benedictions 
de iill-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille. 

SECOND LIVRE 

97. Des Evenements sublimes vont transformer la vie de 
l'Homme, de la Femme et de l'Enfant 

1. 

99. Premiere tranche de l'Evenement islamique : La venue du Prophete 
attendu (pslO 

102. Naissance de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) 

104. Reorganiser l'Islamite native religieuse et sociale de la Creature de ii.11-Dieu 

105. Le Prophete (pslf) apparalt dans la proximite de La Maison de ii.11-Dieu 

105 . Rappeler la Regle Universelle de l'Unicite de ii.11-Dieu 

106. Doux et humble de creur, comble de la Misericorde divine 

107. Comportement pur et infaillible 

108. Le nom donne a l'enfant miraculeux 
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110. Le Saint Coran cite Jes Deux Noms donnes au Prophete (pslf) 

111. Enfance de Sa Saintete le Prophete Mohammed (pslf) 

112. Le deces de la mere du Prophete Mohammed (pslf) en 47 avant l'Hegire 

112. Jeunesse de Sa Saintete le Prophete Mohammed (pslf) 

113. Lejeune Prophete Mohammed (pslf) en Syrie 

113. Lejeune Prophete (pslf) est indigne par une Guerre sacrilege 

114. Le jeune Mohammed (pslf) propose un Pacte d'ethique de vie religieuse et 
sociale 

115. L ' Homrne de Bien, Mohammed Ibn Abdullah (pslf) 

115. Par le Mandat qui lui vient de '11-Dieu 

116. Khadidjah (s) confie au Prophete Mohammed (pslf) la charge d' une caravane 
marchande 

117. Khadidjah (s) pleine de la bonne intention d'epouser le Prophete (pslf) 

118. Les « Trois Saints» de l'Histoire de l'Humanite prient ensemble (pse). 

118. Fin programmee de !'ere de l' idoJatrie et de veneration d' idoles grandes et 
petites 

119. Le Messager de '11-Dieu (pslf) ne s' y trompe pas 

119. La maisonnee divine Mohammed-Khadijah (pse) va s'agrandir de plusieurs 
en fan ts 

2. 

121. Seconde tranche de l'Evenement islamique : Le Prophete 
Mohammed est inspire par ilil-Dieu du Saint Coran, de l'lmmaculee 
Sunna et de la Constitution ecrite de l'Etat islamique Que la Paix et ies 
Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille . 

122. Un defi sera lance particulierement aux Arabes: « . . . apportez un discours 
semblable ... » 

122. Le Coran va mettre en contact des civilisations tres differentes 

124. Contraint et force a quitter sa ville natale, La Sainte Mecque, pour emigrer a 
Medine l' Accueillante Que la Paix et les Benedictions de '11-Dieu so ient sur le Prophete 
Mohammed et sur sa Sainte Famille 

125. Soudain, les Qora'iches prirent des decisions extremes et perilleuses 

126. Ordre de '11-Dieu fut donne au Prophete de se rendre a Yathrib 
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127. Ali Ibn Abi Taleb (s) prend place dans le lit du Messager (pslf) 

127. Nous voici au moment de l'assaut des conjures 

127. Alors , !es conjures deciderent de se lancer a la capture du Messager (pslf) 

128. Arrivee a Medine de Sa Saintete le Messager (pslf) 

128. Avant tout, Messager de Justice et de Salam (pslf) 

129. La Constitution d ' inspiration divine ecrite pour un Etat islamique moderne 

129. L'Unite la plus etendue que puisse concevoir la pensee politique d' ici-bas 

130. La periode mohamrnadienne est vraiment la piriode du renouveau 

131. Un Etat islamique dirige par un Prophete (pslf) et soutenu par un Imam 
Successeur (s) 

131. Prophete restaurateur et defenseur du Fondement du Monotheisme humaniste 

132. L 'Etat islamique met en avant le mieu.x absolu du Bien 

133. L 'Etat constitutionnel islamique est historiquement le pilier de la societe ideate 

133. Le Gouvernement siegeant a Medine decide selon le Coran et la Sunna 

135. Gouvemement encourageant a la cohesion sociale, au respect du citoyen .. . 

3. 

137. Sa Saintete le Prophete Mohammed pour que la Verite spirituelle, 
politique, intellectuelle, morale et sociale soit realisee ; que la Paix et !es 
Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

138. L 'Etat islamique est done la rupture avec la mauvaise politique 

139. Conversion a !' Islam de grandes personnalites de l'epoque 

139. Le Bel Exemple n'a ete influence ni par l'ecole romaine ni par l'ecole grecque 

140. Le Gouvemement islamique mohammadien prend soin d'enseigner !'action 

141. L ' unite { spirituel I temporel} forme « le tout » reliant l' intention a l' action 

141. Donner aux intentions le sentiment de Bien en premier 

142. Le Prophete (pslf) re-expose Jes regles de la morale religieuse 

143. Sa Saintete le Prophete Mohammed (pslf) transmet la Culture vraie 

144. Sa Saintete le Prophete Mohammed (pslf) reajuste la vision du monde 

145 . Puis, c 'est le moment de I' Annonce de la Succession au Maltre et Derniers des 
Prophetes de "11-Dieu 
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146. RAPIDE RETOUR SUR L'HISTOIRE DES PREMIERS TEMPS DE 
L'ISLAM MOHAMMADIEN 

146. Premiere presentation du Successeur Amir Al-Mu ' minin Ali (s) 

148. Le 18 Dhil Hijja de I' An 10 de l'Hegire I 16 mars 632 apres le Prophete Jesus 
fils de Marie (pse) : Demiere presentation publique du Successeur Amir Al
Mu'minin Ali (s) 

4. 

153. Maladie, Deces et Funerailles de Sa Saintete le Messager 
Mohammed lbn Abdullah ; Que la Paix et les Benedictions de kl-Dieu soient sur le 
Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

161. Quelques hadiths concernant les Imams Successeurs (pse) et les Ah lul Beyt 
(pse) 

161. Les Successeurs de Sa Saintete le Messager Mohammed lbn Abdullah (ps lf) 

162. Les plus aimees des personnes par Sa Saintete le Messager Mohammed lbn 
Abdullah (pslf) 

163. Ceux qui l'emportent en tout sur les autres, que la Paix soit avec eux 

164. Les Ahlul Beyt (pse) accompagnerent Sa Saintete le Messager (pslf) !ors de la 
Rencontre avec Jes Dignitaires chretiens de Najran connue sous I' inti tu le 
Mubahalah 

164. Ceux qui detiennent I' Autorite, que la Paix soit avec eux 

165. Les Gens du Rappel auxquels ii a ete adresse, que la Paix soit avec eux 

167. Les Gardiens de la Foi, que la Paix soit avec eux 

167. Les Grands Maltres choisis par '11-Dieu, que la Paix soit avec eux 

168. Les Piliers intangibles de la Terre, que la Paix soit avec eux 

168. Les Piliers intangibles du Monde, que la Paix soit avec eux 

169. Les Refuges pour Jes Habitants de la Terre, que la Paix soit avec eux 

169. Les Mines inepuisables de la Prophetie, que la Paix soit avec eux 

169. Les Fondements de la Verite, que la Paix soit avec eux 

170. Les Souverains du Debat, que la Paix soit avec eux 

170. Etre en Paix avec Jes Ahlul Beyt (pse) c ' est etre en Paix avec Sa Saintete le 
Messager de '11-Dieu ; etre en Guerre avec Jes Ahlul Beyt (pse) c'est etre en Guerre 
avec le Messager de '11-Dieu, que la Paix et !es Benedictions de ki-Dieu soient sur le 
Prophete et sur Sa Sainte et Pure Famille. 
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170. La Foi debute avec Eux et prend fin avec Eux, que la Paix soit avec eux 

171. Pour finir , un rapport sur la conduite generale du Messager de ~1-Dieu (pslf) 
et de Ses Compagnons 

TROISIEME LIVRE 

173. Monogamie I Polygamie - Rappels de l'Histoire -
Epouses du Messager Mohammed Ibn Abdullah Que la Paix et !es 
Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete, sur Sa Sainte et Pure Famille et sur ses 
Epouses 

1. 

175. Principe d'Union Homme I Femme - Libre Choix entre le Regime 
Monogame et le Regime Polygame 

175. Regime divin particulier de Mariage Plural accorde a Sa Saintete le Mes sager 
Que la Paix et !es Benedictions de '11-Dieu soient sur le Messager et sur sa Famille 
Immaculee 

177. Rappels concernant la Monogamie - la Polygamie 

183. Repartition des Systemes polygamiques dans Jes societes non-musulmanes 

183. Le Mariage par groupes 

184. La Polyandrie 

186. Le Mariage Plural Sororal 

2. 

191. Rappels de l'Histoire 

191. Erreur de croire ou de conclure que la connaissance des societes est reglee 

193. Le politique est intrigue dans !'ensemble des domaines de la vie religieuse et 
sociale 

194. Abrege des coutumes et modes de vie de l' Arabie ancienne 

196. La naissance d'une fille etait crainte pour certaines raisons 

200. Les Qorai"ches tentent de ruiner la situation financiere du Messager (pslf) 

202. Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) apporte son soutien financier 

202. Premiere emigration 
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203. L'emigration forcee des premiers islamise(e)s est une preuve de la force de 
leur islamisation et de leur sincerite 

207. Seconde emigration 

208. L'Union Homme I Femme comme moyen d ' empecher Jes conflits 

209. La Foi-u~)'I et la Piete-c;_,:A:UI comme premieres Vertus 

209. Le Combat dans le Chemin de ki-Dieu pour soulager l'Humanite de 
l'In justice 

209. L'Amour et la Bonte comme Preuves de Compassion envers Jes Femmes 

210. Le Divorce comme moyen de mettre fin a une situation conjugale 
insoutenable 

210. Des Regles precises pour la pratique de La Religion de Dieu-kl ~'J 

212. S'abandonner en totalite a ki-Dieu 

212. Sa Saintete le Messager de kl-Dieu (pslf) encourage a !'union conjugale 

3. 

215. Epouses de Sa Saintete le Messager Mohammed lbn Abdullah, que 
la Paix et Jes Benedictions de kl-Dieu soient sur le Prophete, sur Sa Sainte et Pure 
Famille et sur ses Epouses 

215 . Epouses accordees par ki-Dieu au Maitre (pslf) et Dernier de Ses Prophetes 

215 . Premiere epouse et premiere Dame de l'Islam: Oumm Al-Mu'minin 
Khadidja Bint Khu way lid Al-Asadiyah Al-Qurayshiyah, que .'iii-Dieu soit satisfait d ' elle. 

217. Les causes reelles rattachees au mariage du Prophete Mohammed avec la 
chaste et vertueuse Khadidja Que Ia Paix et Jes Benedictions de illl-Dieu soient sur le 
Prophete et sur sa famille sanctifiee 

221. Khadidjah pleine de la bonne intention d'epouser le Maitre et Dernier des 
Prophetes de kl-Dieu Que la Paix et Jes Benedictions de illl-Dieu soient sur Jui et sur sa 
famille sanctifiee 

228. Des allegations infondees 

229. La fortune immense de l 'Histoire Sainte Islamique ou est-elle? 

231. Seconde epouse: Ournm Al-Mu ' minin Sawdah Bint Zam'ah, que .'iil -Dieu soit 
satisfait d ' elle. 

232. Troisieme epouse: Oumm Al-Mu'minin Aicha Bint Abu Bakr, que .'iil-Dieu soit 
satisfait d ' elle. 

233 . Aicha ne fut pas l'epouse du Prophete (pslf) la plus appreciee 
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233. L'epouse du Prophete (pslf) la plus appreciee par celui-ci fut Dame Khadidja 

233. Apen;:u de la raison nous ayant amene a rejeter son hadith 

237. Questionnement concernant la raison du rejet de son hadith 

238. Notre raison justifiant le rejet du hadith de Aicha 

238. Raison venant appuyer le fait de !'existence de l'enonciation d'un Testament du 
Prophete (pslf) en faveur de Ali (s) 

238. La declaration de Aicha soulignant que le Prophete (pslf) rendit son dernier 
soupir sur sa poitrine n'est pas recevable 

251. La Mere des Croyants n'avait aucune intention de porter prejudice ou de faire 
preuve de sentiment lorsqu'elle rapportait un hadith du Prophete (pslf) 

251. Le raisonnement n'est pas suffisant pour determiner le bien du mal , seule les 
Lois de la Religion ont competence absolue en ce domaine 

251. Faire connaltre un hadith pouvant apporter la contradiction a la declaration de 
la Mere des Croyants 

252. Aicha est sujette aux sentiments 

252. Preuves venant soutenir que le bien et le ma! peuvent etre differencies par la 
droite raison (ou intelligence universelle - faculte pensante, etc.) 

252. Des hadiths authentiques viennent en effet apporter la contradiction a la 
declaration de la Mere des Croyants 

252. Le hadith rapporte par Umm Sal mah l'emporte sur celui de Aicha 

273. Fournir Jes raisons de la preference portee au Hadith de Umm Salmah 

274. Raisons faisant que nous preferons Jes hadiths rapp01tes par Umrn Salmah et 
qui viennent s'ajouter a ceux deja cites 

282. Quatrieme epouse: Oumm Al-Mu'minin Hafsah Bint Omar Ibn Al-Khattab, 
que ki-Dieu soit satisfai t d 'elle. 

282. Cinquieme epouse: Oumm Al -Mu' minin Zeyneb Bint Khuzaymah, que k1. 
Dieu soit satisfait d ' elle. 

283. Sixieme epouse: Oumm Al-Mu ' minin Salamah Bint Abu Umayyah, que k1. 
Dieu soit satisfait d 'elle. 

284. Septieme epouse: Oumm Al-Mu ' minin Juwayriyah Bint Al-Harith, que k1. 
Dieu soit satisfait d 'elle. 

286. Huitieme epouse : Oumm AJ-Mu'minin Habibah Bint Abou Sufyan, que k1. 
Dieu soit satisfait d 'elle. 

287. Contenu du Pacte de Hudaybiyah 
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288. Neuvieme epouse: Oumm Al-Mu'minin Safiyah Bint Huyay, que k l-Dieu soi t 
satisfait d'elle. 

290. Dixieme epouse: Oumm Al-Mu'minin Maymunah Bint Al-Harith, que kl-Dieu 
soit sati sfait d'elle. 

290. Onzieme epouse: Oumm Al-Mu'minin Zeyneb Bint Jahsh, que kl-Dieu soit 
sati sfait d' elle. 

291. Qui etait Za'id Bin Harith ? 

292. Zayd Bin Harith epouse une cousine du Prophete Mohammed (pslf) 

293 . Zayd Bin Harith se separe de son epouse 

294. Un mariage pour mettre un terme aux coutumes erronees du passe 

296. L ' histoire concernant Zeyneb est une pure fiction de I' imagination de certains 

301. Interpretation des parties du Verset 

303. Au sujet des Femmes qui se proposerent d'elles-memes en mariage a Sa 
Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) 

304. Pour terminer : Apologie de l'Ensemble Coran-Sunna 

Annexe 1 

309. Richesse attachee a la Connaissance des Gens de la Demeure, Que la Paix soit 
avec eux 

309. Le Desagrement de ne pas conna!tre Jes Gens de la Demeure, Que la Paix so it 
avec eux 

QUATRIEME LIVRE 

311. Une autre histoire commence: Celle de la Separation avec 
l'Imam du Temps et de la division pour acceder au pouvoir 

1. 

313. An 11 de l'Hegire I 632 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) 

315. « Celui pour qui je suis le maltre-mawla, Ali est son maltre-mawla ! » 

320. La nature meme de « La Declaration de Ghadir » n'a pas fini de susciter des 
debats . 

321. Initiative des Opposants : une reunion pour faire autrement de ce qui avait ete 
tranche a Ghadir Khumm 
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324. La reunion de toutes les passions, antagonismes et desirs de possecter le 
Pouvoir 

327. A propos des Anc;ars 

328. Le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab raconte 

331. La Separation avec l'Imam Ali (s) demeurait l'idee maltresse de toute cette 
Affaire 

334. « L'allegeance a Abu Bakr fut une erreur ... » 

336. Seules etaient avancees des considerations d 'ordre personnel 

337. Une nomination eloignee de toute responsabilite 

338. La minorite reunie decida de la Separation avec !'Imam du Temps 

338. Amir Al-Mu' minin Ali (s) seul et unique titulaire de La Declaration de Ghadir 

340. « Celui-ci est man Frere, man Heritier, man Successeur parmi vous » 

341. Le premier calife designe reconnut l'erreur de sa nomination 

343. Que celui qui peut reflechir, reflechisse ... 

344. Decision prise dans la tourrnente, !es menaces et les pressions de toutes sortes 

347. Des Compagnons projettent la revolte armee contre le regime usurpateur 

348. Alors, !es regards se porterent en direction du Parti Hachemite 

348. Apres Saqifat, « l' idee politique » se transforma en « action politique » 

352. Deux attitudes sont disponibles dans taus !es cas 

353. Ne pas depasser la sphere des bonnes intentions-actions 

355. Une minorite desirait se mettre en travers de la volonte de la majorite 

355. Harcelement de I' Imam Successeur Infaillible Amir Al-Mu'minin Ali (s) 

356. L'Islam mohammadien ne tolere aucun fanatisme ni extremisme 

356. L'election d'un Compagnon ne le rendait pas pour autant lnfaillible ni plus 
savant ni mujtahid general 

357. L'exigence de la loyaute se devait d'etre respectee 

358. Personne avait qualite pour representer la partie imamite a la Succession 

361. Le serment d ' allegeance est un pacte irrevocable de fac;on unilaterale 

363. A Ghadir: Le Serment d'Allegeance prete au Successeur Ali (s) avait pour 
fonction de lier taus !es Compagnons 

364. 11 y a des retoumements de situation qui sont de veritables casse-tete ... 
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365. Realiser au sein du Parti Hachernite une fragmentation 

366. « La Declaration de Ghadir » est enoncee pour se manifester jusqu'a la fin des 
temps 

368. Une force inebranlable 

2. 
369. Juste apres le Sublime Retour de I' Ame de Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah a Son Createur, que Ia Paix et les Benedictions de k1. 
Dieu soient sur le Messager ainsi que sur Sa Sainte et Pure Famille. 

3. 
375. Rappels 

377. L ' affaire etait empreinte de l' esprit tribal de l' age preislamique 

377. Une somme considerable d'efforts pour remettre de l' Ordre dans le desordre 

379. Fatima (s) met en garde contre Jes abus de l'autorite centrale 

4. 

L'Origine Qouralchite des Douze Califes ou Donneurs d'ordre 

387. « Apres moi, viendront Douze Califes, tous seront de Qoura'ich ». 

395 . « Les Califes seront au nombre de Douze comme les Tri bus des Beni Israel » . 

397. « '11-Dieu a choisi les Hachernites parrni les peuples . .. » 

404. Autrefois deja '11-Dieu avait privilegie la Branche Ismaelienne de I' Ancetre 
Abraham, que la Paix soit avec Jui . 

407. « Apres moi, Ali Tun Abi Taleb (s) et les Imams descendants de ses 
enfants . . . » 

416. Dans le Saint Coran: Les Imams sont les Califes nommes par '11-Dieu, que la 
Paix soit avec les Imams. 

421. Quelques Hadiths condarnnant !'usurpation et l'usurpateur 

425. Les Partisans des Imams Justes (pse) vivent avec les autres, mais pas comme 
Jes autres 

428. Ils sont Douze Imams Successeurs (pse), ni un de mains ni un de plus . .. 

430. Les Douze Imams sont done les plus aptes a assurer notre Islarnisation . . ., que 
la Paix soit avec eux. 
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5. 

435. De I' An 11 a I' An 35 de l'Hegire 

436. Retour a la vision tribale du pouvoir 

437. Des Musulmans ne pouvaient proceder a un partage entre eux de la 
Succession 

438. Une farouche intention de detourner Jes effets de la relation Prophetie +--+ 

Ima mat 

439. Comportement manifestement meprisant a l'egard du deces du Messager (pslf) 

6. 

443. Questions-Reponses pour clarifier 

443. 1. Question : Fallait-il demeurer en etroite relation et collaboration avec 
l'Imamat de !' Imam Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s)? 

443. 2. Question : Finalement, etait-ce bien la priorite de preter Serment 
d' Allegeance a l'Imamat de !'Imam Successeur Amir Al-Mu ' minin Ali Ibn Abi 
Taleb (s)? 

444. 3. Question: Est-ii vraiment necessaire d'etre guide? 

445 . 4. Question : S'en remettre a l'Imamat est-ii bien necessaire? 

446. 5. Question : Y a-t-il toujours propagation de La Religion de Dieu-liil U!j ? 

447. 6. Question : Convient-il de conclure qu'il y a similitude de projet et d'objet 
entre la Prophetie et l'Imamat ? 

447. 7. Question: La Puissance de l'Imamat est-elle a caractere universe!? 

448. 8. Question: Qui peut nous assurer d'etre « bien guides et bien islamises » 

apres le deces de Sa Saintete le Messager de '11-Dieu (pslf) ? 

449. 9. Question: Pourquoi ici une obligation divine de se placer sous la 
bienveillance de l'Imamat et pas la ou se sont positionnes ses detracteurs, alors qu 'il 
ne devrait exister qu'une seule situation ? 

450. 10. Question : Quelle est la raison de l' interet constant porte a l'Imamat de 
chacun des Imams Successeurs (pse) par plusieurs centaines de millions 
d' Islamise(e)s? 

450. 11. Question : Comment faire pour se placer dans le prolongement de la ligne 
de geotheologie, geopolitique et geosociologie du Messager de '11-Dieu (pslf) ? 

451. 12. Question : A partir de quel lieu s' eclairent Jes Tenebres ? 

453 . 13. Question: Bien, s'orienter est une necessite, mais vers ou ? 
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454. 14. Question : Ou trouver la Chari' a apres le cteces de Sa Saintete le Messager 
(pslf)? 

455. 15 . Question : Est-il possible de se passer de l'Imam de chaque Temps ? 

455. 16. Question: Qu'a apporte I' Avenement de l'Islam ? 

456. 17. Question : Ou trouver a chaque instant de la vie Jes vertus et valeurs de la 
regle generate et du modele global ? 

457. 18. Question : Est-ii pensable de recourir a une revision globale de !'esprit 
individualiste a caractere tribal ayant dornine la reunion de Saqifat Beni Sa' idah ? 

458. 19. Question : Quelle est la raison de la presence d'antagonismes et de 
divergences parrni Jes Islarnise(e)s ? 

459. 20. Question : Peut-il y avoir un ordre sans Ordre Divin de Succession au 
Messager de ~1-Dieu (pslf) ? 

460. 21. Question : A quoi sert l' Imamat ? 

460. 22. Question : L'Obeissance revient a .lll-Dieu, a Son Messager (pslf) et a ceux 
qui detiennent l'autorite, n 'est-ce pas ? 

461. 23 . Question : Comment distinguer la Droite Voie de celle qui va de travers ? 

462. 24. Question : A partir de Saqifat Beni Sa'idah apparalt la pluralite des 
sources, etait-ce bien necessaire ? 

463. 25. Question : La Declaration de Ghadir possede-t-elle une si grande 
importance pour meriter tant d'analyses et de rappels? 

465. 26. Question : Pour autant « La Declaration de Ghadir » pouvai t-elle etre 
abrogee par la desuetude ? 

466. 27. Question : Pour quelles raisons la nouvelle equipe dirigeante devait-elle 
imposer ses options politiques par l'usage de la puissance dure et de la menace ? 

470. Explication du vers poetique: « Et laisse-moi connaltre l' histoire des 
chameaux de selle » 

7. 
473. Rappel de Paroles choisies qui sont aussi des Temoignages en 
faveur des 14 Immacules de l'Histoire de l'Humanite, que la Paix soit avec 
eux 

473. Quelques Hadiths attribues a Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf), a certains de Ses Imams Infaillibles (pse) et a d'autres personnes 



24 Tome 1 - Le Califat : Table des Matieres 

Annexe 

487. Sermon de !' Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) connu sous le nom de As
Chaqchaqiyyah 

491. Poeme : Sainte Fatima a toujours raison, que la Paix soit avec elle 

492. Poeme : L'incendie decide 

494. Poeme : Il en sera toujours ainsi 

CINQUIEME LIVRE 

495. Califat du Compagnon Abu Bakr decide par un Comite 
restreint de Muhadjiroun et Arn;;ars 

1. 

497. D'entree citons un texte d' Allamah Sayyed Murtadha AI-Askari 

497. Notion de « Compagnon » dans !'Ecole des califes et dans !'Ecole des Ahlul 
Beyt (pse) 

497. Le Compagnon selon !'Ecole des califes 

498. Le Compagnon selon !'Ecole des Ahlul Beyt 

498. Critere avance par l'une et l'autre des deux Ecoles et devant permettre de 
distinguer le « Compagnon ». 

499. Debat au sujet du critere devant permettre de distinguer le Compagnon 

2. 

501. Etat civil du premier calife Abu Bakr 

3. 

503. Resume 

503. Un regne qui ouvre sur beaucoup de regimes separatistes 

504. Nomination, jugee par le premier calife lui-meme comrne une erreur 

505. Constante Separation avec !' Imam Successeur Amir Al-Mu ' minin Ali (s) 

4. 

507. Developpement 

509. Compte parmi Jes premiers convertis a !'Islam 



Tome 1- Le Califat: Table des Matieres 25 

512. Compagnon du Prophete (pslf) dans la Grotte de Thaur 

512. Etroites relations entre le Compagnon Abu Bakr et le Messager (pslf) 

513. Aicha (s) devient epouse de Sa Saintete le Messager de "'11-Dieu (pslf) 

5. 
515. Vague de retournements et de desistements suite a la nomination 
du premier calife 

515. Faire l'eloge de ceux qui avaient accueilli le Messager de "'11-Dieu (pslf) 

516. Une situation source d' inconvenient plutot que d' avantage 

517. Empecher par tous Jes moyens le libre exercice du Droit de l'Imam Ali (s) 

517. Le Compagnon Abu Bakr reconnait etre sujet a I' en-eur 

519. Depart en campagne de ce qui reste de I' Armee reguliere islarnique 

520. Le Messager de "'11-Dieu (pslf) avait pris la precaution de ne plus exposer son 
Successeur aux perils des Batailles 

6. 
523. Rappel : Permanence du Danger de l'imperialisme de Rome 

523. Dissuader l' impfrialisme de Rome 

524. Faire taire les pretentions sur le Monde de I' imperialisme de Rome 

524. Toujours a la recherche d ' une co-signature de Pactes du Salam avec Jes autres 

525. La menace et le danger permanents de l'imperialisme de Rome 

525. Le Prophete avait deux raisons dans le choix d'un toutjeune Commandant 

526. Le realisme de l'Islam 

527. On ne peut pas prendre a la Jegere un Commandement du Messager (pslf) 

528. Malgre son etat fievreux 

529. Des nouvelles de Medine revelent que la maladie du Prophete (pslf) empire 

7. 

531. Analyse du Mouvement Apostasie et Dissidence 

531. Une Liberation et une Reconsecration des plus absolument necessaires 

532. Classement injuste des insatisfactions dans un meme dossier : Apostasie I 
Dissidences 
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533. La confusion regnait un peu partout dans !es tetes 

534. Developpements divers du Mouvement Apostasie et Dissidence 

536. La fausse prophetie fabrique des hommes seuls et des menteurs 

536. La Creature de '11-Dieu victime de la fausse prophetie 

538. Premier dissident a s' autoproclamer prophete 

540. Second dissident a s' autoproclamer prophete 

547. Troisieme dissident a s'autoproclamer prophete 

550. Quatrieme dissident a s' etre autoproclame prophete 

551. Pure manifestation de !'esprit rebelle 

552. La situation chaotique pretait aux reniements, dissidences, retoumements . .. 

555. Toute !'opposition fut classee dans le Mouvement Apostasie et Dissidence 

556. « Les Qoura"iches ont fait de nous Ieurs esclaves ! » 

557. Des tribus entieres ne voulaient pas du premier calife a Ia tete des affaires 
musulmanes 

558. Des questions .. . 

559 .. . . et pourtant, le premier calife avait entendu . .. 

560. Pouvaient-ils trahir un Serment d' Allegeance prete devant '11-Dieu ... ? 

561. Certaines tribus couperent Ieurs relations avec Medine 

563. De son vivant, I' obeissance envers le Messager (pslf) etait acquise 

563. Le premier calife avail coutume de declarer: « Je leur ferai Ia guerre ... » 

565. L ' action de I' Administration du premier calife ne fut pas en totalite negative 

8. 

567. Les Hau ts Fonctionnaires de I' Administration du premier calif e 
Abu Bakr 

567. Omar Ibo AI-Khattab 

573. Khalid Ibo Walid 

576. Le Commandant Khalid Ibo Walid obtenait toujours la grace du premier calife 

578. Les erreurs commises par Khalid Ibo Walid du vivant de Sa Saintete le 
Messager (pslf) 

586. Abu Ubayda Djarrah 
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586. Citons d ' autres Commandants et Fonctionnaires de l' Administration du 
premier calife Abu Bakr designe par un comite restreint de Compagnons 

587. Volante d'occulter la « Position Particuliere » de !' Imam Ali (s) 

588 . Les nouveaux converti(e)s ne connaissent que les noms des califes de 
service .. . 

589. L'Imam Ali (s) est ecarte le plus possible du Pouvoir 

9. 

591. Le premier calife, par pur opportunisme politique, poursuit 
l'ffiuvre du Messager (pslO d'eradication de la menace de 
l'imperialisme de Rome installe en terre arabe de Syrie 

591. Breve Histoire de la Syrie 

593. Des tribus arabes en provenance du Hidjaz s' installent en Syrie 

593. Conquete imperialiste et devastatrice romaine de la Syrie 

593. Occupation de la Syrie par Jes Perses 

594. L ' Islam arrive en Syrie 

595. Sa Saintete le Messager Mohammed (pslf) portait un grand interet a 
l' Islamisation de la Syrie 

596. Retour sur l'Histoire des premiers temps de !'Islam mohammadien 

596. Le Messager Mohammed (pslf) depeche un Ambassadeur en Syrie 

597. Arrestation de l' Ambassadeur depeche en Syrie par le Messager Mohammed 

597. L' Administration islamique soucieuse de maintenir la securite 

598. Les extremistes idoliitres et Jes integristes juifs rend us responsables 

598. La Loi qui s' ecrit avec un grand L. 

599. Le Prophete (pslf) appelle a:u jihad 

601. Epoque de troubles et de chaos pour l'Empire romain 

602. « vous avez quitte Medine dans !'intention de rencontrer le martyre . . . » 

603. Le Premier Commandant en chef Ja ' far Bin Abu Taleb est tue 

603. A son tour le Second Commandant en chef Zayd Bin Harith est tue 

· 603. Puis vint le tour d' etre tue du Troisieme Commandant Abdullah Rawahid 

604. Khalid Bin Walid est designe au paste de Quatrieme Commandant en chef 

604. Strategie de Khalid Bin Walid 
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605. Khalid Bin Walid decide d'abandonner le champ de bataille 

605. Khalid Bin Walid avait-il pris la bonne decision ? 

606. « 6 vous, les fuyards ? .. . » 

606. Abandonner la pratique du jihad ne convient ni a la foi ni a I ' esprit des 
Musulmans 

607. La Victoire sur l'adversaire ne s'estjamais obtenue en fuyant Jes combats ... 

608 . Strategie de Resistance et de Defense legitime de longue haleine 

608. Renforcement constant de la pratique du glorieux jihad 

609. Comme !es temps ont change! 

610. L'Offre de Salam universe! faite a tous par le Messager (pslf) n' etait-elle pas 
la meilleure offre ? 

610. Tous craignent la puissance de la foi 

611 . Faire face a nouveau a I' arrogance de Rome I' imperialiste 

612. L'empereur romain prepare une attaque-surprise contre Jes Musulmans 

613. Encore une Bataille imposee par Jes taghouts ennernis de !' Islam 

614. Entetement de Rome l' imperialiste et guerriere 

615. Quelle strategie suivre contre !es armees de l'imperialisme romain ? 

617 . Les perspectives d'elargissement du Salam de !'Islam sont de plus en plus 
concretes 

619. Amir Al-Mu' rninin Ali (s) ne participe pas a la Bataille . . . 

620. « De la meme maniere que Aaron fut le Successeur de Mo'ise, tu es mon 
Successeur et le Calife a pres moi » .. . 

620. Strategie de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) 

621. Le recul idoliitre frappait aux portes de Rome I'imperialiste 

622. Sumommee I'Armee de la difficulte-Jayshul Usrah 

624. Les Armees de Rome l'imperialiste abandonne leur campement 

625. Le Prophete (pslf) convoque un Conseil de Guerre 

627. Attachement a la diplomatie islarnique multilaterale 

627. Une guerre irnposee encore une fois au Salam de !'Islam 

627. Le Messager conclut des Pactes, Alliances et Traites avec des tribus voisines 

628. L'Adrninistration Islarnique dit «Non » a la contrainte 
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628. L'Islam est la pour liberer Jes peupJes 

629. Dissuasion isJamique armee-~I ~'/I t j)\ 

631. Les Armees de Rome J' imperialisre menacent toujours !'Islam 
mohammadien . .. 

632. Le Messager (pslf) tombe malade 

632. Des Compagnons font obstacle au depart de l' Arrnee reguliere islamique 

633. II fut ensuite demande au premier calife d'annuler l'Ordre du Messager (pslf) 

634. Le premier calife Abu Bakr appelle aux conquetes et a la promesse de butins 

634. La prise de butins comme motivation aux conquetes 

634. Principes cqraniques de la repartition du butin 

635. L'envie de butin est-elle recompensee? 

635. Les Armees du calife Abu Bakr partent en campagne contre Jes territoires sous 
tutelle imperialiste romaine 

10. 

639. Invasion de l'lraq par les armees du premier calife Abu Bakr 

639. Breve Histoire de l'Iraq : Dynastie Sumer I Royautes Larsa et Isin I Dynastie 
des Amorrites ou Amorrheens I Dynastie des Kassites I Dynastie Elamite I Empire 
d' Assyrie I L'Empire Babylonien I Dynastie des Achemenides I Dynastie des 
Seleucides I Dynastie des Parthes I Dynastie des Sassanides I L'Empire Byzantin 
ou Empire Romain d'Orient 

645. Des regimes OU les dirigeants s'imposent par I' usage de la puissance dure 

646. Le Proche-Orient vivait sous le joug des imperialismes tyranniques perse et 
romain 

647. Les Arabes sont christianises de force 

648. La cited' Al-Hirah cede la place a Kufa 

649. Le cours de l'Histoire de !'Iraq est associe a celui de !'Iran 

649. Les populations arabes sont divisees en « Arabes romanises» et « Arabes 
persannises » 

650. L'Islam vient delivrer les Arabes d'Iraq de la tutelle sassanide et imperialiste 
romaine 

651. Les Principes du Jihad n' etaient pas appliques 
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651. L'Islam mohammadien : avant tout Mouvement mondial de Liberation, 
d'Emancipation et de Civilisation 

651 . Il faut le dire et le rappeler sans cesse ... 

652. Partout Jes conditions politiques et sociales etaient catastrophiques 

655. L'Islam penetre l'imperialisme dynastique sassanide 

656. Le Prophete (pslf) attendu apparalt dans un monde domine par le Mal, 
!'Injustice et la Guerre 

657. Al-Hirah, premiere cite iraquienne v1see par la politique exterieure de 
conquetes de I' Administration du premier calife 

657. Les campagnes menees etaient motivees par des exigences internes au regime 

658. Des questions sans reponses . . . 

660. Question : Quelle idee pouvait Jes sauver d' une rebellion generale meme si 
!'Imam Ali (s) avait accepte de faire preuve de sagesse politique et de patience ? 

661. Muthanna Ibn Haritha, principal acteur de la conquete de !' Iraq .. . 

661 . Creation de la ville de Bassorah I Basc;:ra, en Iraq 

662. Le premier calife soutient le conquerant Muthanna Ibn Haritha 

663. L'affaibl:issement de !'empire perse facilite la penetration des armees du 
premier calife en Iraq 

664. Fables et legendes concernant la conquete de !'Iraq par Jes armees du premier 
calife 

11. 

667. Arriva ce qui arrive a tous ... La Mort se presente au chevet du 
premier calife Abu Bakr 

667. Retour sur l'Histoire pour terminer 

668. lei, Jes questions suivantes meritent d'etre posees: 

669. lei , posons encore des questions 

678. lei, d'autres questions s' imposent encore 

12. 

681. Juste apres la Priere a la memoire du defunt Calife Abu Bakr 

Annexe 1 

687. La Signification de I' Adoration pour Jes Ahlul Beyt, que la Paix soit avec eux. 
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687. La Sincerite mise par les Ahlul Beyt dans leur Pratique adorative, que la Paix 
soit avec eux. 

687. La Perseverance des Ahlul Beyt dans leur Pratique adorative, que la Paix soit 
avec eux. 

692. La Preoccupation des Ahlul Beyt pour l'accomplissement des Prieres, que la 
Paix soit avec eux. 

694. L ' Accomplissement des Prieres surerogatoires de la Nuit par Jes Ahlul Beyt, 
que la Paix soit avec eux. 

695. L ' Accomplissement du Jeune par Jes Ahlul Beyt, que la Paix soit avec eux. 

696. L' Accomplissement du Pelerinage par Jes Ahlul Beyt, que la Paix soit avec 
eux. 

Annexe 2 

699. Riwayat-Recits rapportes a propos des larmes versees par le Prophete (pslf) 
sur le mort et l' invitation a cette pratique 

699. 1. Le Messager de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes durant la maladie de Sa 'ad 
Ibn Abada 

699. 2. L 'Envoye de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes sur la mort de son fils Ibrahim 

700. 3. Le Messager de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes sur un jeune enfant decede 

701. 4. Le Messager de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes sur son oncle Hamza 

701. 5. Le Messager de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes sur les martyrs de la 
bataille de Mu 'ta 

701. 6. Le Messager de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes sur Ja'afar Ibn Abi Taleb 

702. 7. Le Messager de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes sur sa mere !ors d' une 
visite a sa sepulture 

702. 8. Le Messager de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes sur son petit-fils Al
Hossein en differentes occasions 

N Recit de Oumm Al-Fadhl 

Bl Recit de Zeyneb Bint Jahch 

Cl Recit de Aicha (s) 

DI Recits de Oumm Salama 

El Hadith rapporte de Anas Ibn Malek 

705 . Apropos des Recits du Prophete (pslf) ayant interdit Jes lamentations et leurs 
sources 
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706. Aicha attire I' attention sur les propos de Omar et de son fils 

707. Le Messager de ~1-Dieu (pslf) desapprouva Omar lorsqu'il prohiba Jes pleurs 

708. Analyse des recits et de leurs effets 

712. Bibliographie 

728. Annexe bibliographique 

* 
* * 
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Preambule 

En reflechissant sur le cours de l'Histoire, ii peut etre observe avec finesse et 
precision que !es Prophetes (pse) et leurs glorieux Successeurs (pse) surpassent par le 
haut, par la spiritualite, par leurs decisions theologiques, politiques, juridiques et par 
les actes, tout pretendant au pouvoir temporel. En vente, ce qui est dG aux Prophetes 
(pse), envoyes par Allah Subhanahu wa Ta'ala-Dieu, Transcendant et Exalte, c'est 
tout ce qui constitue le Patrirnoine mondial de la Spiritualite authentique et de la 
Sociabilite juste et bonne present dans le monde d'ici-bas. Autrement dit: tout ce qui 
donne vie au vivant. 

* 
* * 

Tout vient de l'Orient prophetique, spirituel, religieux, moral et social 

Selon l' Histoire, le passe a ete le siege d'une large activite prophetique qui fit 
une solide Resistance aux armees de !'Ignorance. Le Message porte par Jes Prophetes 
(pse)5 du premier, Adam (s), au Maltre et Dernier des Prophetes de .&1-Dieu, Sa 
Saintete le Messager Mohammed lbn Abdullah (pslf), offre a J'humanite des bases 
geotheologiques, geopolitiques et geosociologiques incomparables, passees dans la 
vie de !'Orient et de l'Occident par le Canal divin des Grands Enseignements 
imrnuables et vivants transmis par !' Imam de chaque Temps (pse) et !'Ecole des 
Ahlul Beyt-~\ JAii ~.l.., etablissant ainsi la certitude que tout vient de !'Orient des 
Prophetes de .&1-Dieu et de Ses Douze Imams Successeurs (pse). 

Quoi q_u '}l en soit, ii est reconnu que I' Activite prophetique n' a jamais perdu de 
sa vigueur. EJfe est le Processus divin fonde sur la Fitra que Aill-Dieu a donnee a Sa 
Creature par l~quel rien ne depent car seul le Bien est l'objectif de cette Fitra pour 
autant qu'elle soit mise au Service de .&1-Dieu. C'est contre ce Processus que !es 
tenants de !' Ignorance, lorsque cette demiere et l'Incredulite sont au Pouvoir, edifient 
la barriere excluant les personnes capables : Prophetes (pse), Successeurs (s), Grands 
Savant du Din de Dieu-iill LJ:!.l et Converti(e)s, com.me le souligne le Grand Savant de 
l'lslam, Imam Khomeyni, que .&1-Dieu soit satisfait de lui : " Ils veulent que nous ne 
soyons pas des Homrnes, car ils ont peur de !'Homme. Qu'un seul homrne voit le jour 
et ils en auront peur car celui-ci peut engendrer d'autres hommes et ii peut avoir 
comme effet d'ebranler les fondements du despotisme, du colonialisme et des 
gouvernements qui lui sont infeodes. Ainsi , chaque fois qu'un homme a vu le jour, ils 
I'ont tue, emprisonne ou exile ou bien ils l'ont accuse d'etre" politique " .Ce religieux 

5 (pse) Paix et Salutations sur eux 
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est un "politique" ! Et bien, politique, le Prophete l' etait Jui aussi ! Toute cette 
propagande mensongere est l'ceuvre des agents politiques du colonialisme qui veulent 
YOUS detourner de Ja politique, YOUS empecher de YOUS meJer des affaires SOCiaJes " . Le 
Gouvemement islamique - Imam Khomeyni - Premiere edition - edition: lnstitut pour !'edition et la 
publication des ceuvres de l' lmam Khomeyni -Teheran - Republique lslamique d'lran - 1996- page 13. 

* 
* * 

Rivalite persistante et entretenue par les armees de l'Ignorance 

Toutefois, la difficulte pour l'Ignorance, c 'est de rivaliser avec l' Intelligence
'a.ql qui tient sa superiorite de Allah Azza wa J'jal-Dieu, L ' Inaccessible et Le 
Majestueux. Cette rivalite persistante et entretenue par !es armees de !'Ignorance 
mene sans cesse !es Armees regulieres de I'Intelligence a se defendre face aux 
Armees rebelles de )'Ignorance et aux conflits qu'elles imposent aux Gens de la Poi 
et de la Piete-'-"~I j u~'il ~i . Historiquement, Jes Prophetes (pse), leurs 
Successeurs (s) et Ieurs Disciples ont toujours eu a faire front a la violence des 
fondamentalistes de l'Ignorance, a !'attitude agressive et arrogante des pretentieux. 
Les Prophetes Noe, Abraham, Mo·ise, Jesus et Mohammed - Paix et salutations sur 
tous ces prophetes - sont a cet ega.rd I' exemple historique. 

Si Allah, Al-Raouf-Dieu, Le Compatissant, n'eut envoye aucun Prophete pom 
pacifier Jes ardeurs et !es passions des rebelles et transgresseurs , la rebellion et la 
revolte, l'anarchie et le chaos eurent ete ]es agents dominants de ce monde d' ici-bas. 
Cette situation peut etre observee chez les peuples qui ont delaisse l'Enseignement des 
Prophetes (pse). En exemple, l'epoque de la venue dans le monde d ' ici-bas du dernier 
des Prophetes (pslf), le Bien-aime Mohammed (pslf), ou !'esprit imperialiste persan, 
romain et autres, et !'esprit de la famille dorninatrice, fomentaient des conflits 
permanents, OU la guerre de chacun contre chacun etait I' objectif des dirigeants pour 
rnieux asseoir leur politique de la violence et de devastation rnilitaire. Cependant, cet 
esprit rebelle et en permanence revolte, doutait de lui-meme et face a Ia vitalite de 
L 'Evenement rrwhammadien ii ne pourra pas s'y opposer avec eclat. C'est alors qu'on 
voit surgir dans l'Histoire l'Islam geotheologique, geopolitique et geosociologique. 

Personne ne pomrn s'y opposer definitivement. L 'effondrement du culte 
imperial et de la famille dorninatrice se trouva hate par differents facteurs dont celui 
de l'incapacite d'engendrer une politique meilleure et plus haute que celle proposee 
par le Maitre et Dernier des Prophetes de A11-Dieu, Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf). Le Mouvement evolution mohammadien fera 
trembler !'esprit imperial et celui de la farnille dominatrice ; ii sera decrete par iul
Dieu, Douze Imams Successeurs (pse) pour faire sombrer definitivement cet esprit 
rebelle et transgresseur. Depuis 1427 annees, son naufrage est en cours . .. 

* 
* * 
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De reelles envies de dignite, de liberation et d 'emancipation 

Opposees a la domination de l'homme par l'homme, bien des bonnes volontes 
de l'epoque du Prophete Mohammed (pslf) aspiraient a quelque chose de plus haut, 
bien des simples personnes souhaitaient un gouvemement juste et bon envers !es 
administres ; d'autres etant en mauvais termes avec la notion de pouvoir imperial ou 
d' hegemonie de la famille dominatlice avaient de reelles envies de dignite, de 
liberation et d' emancipation. . 

Quand le pouvoir imperial ou bien celui de la famiJle dominatlice se trouva mis 
au defi par l'Etat constitutionnel islamique d' inspiration divine cree a Medine, 
J'oJigarchie dirigeante, evidemment encline a Se Jouanger elJe-meme, OU SOUCieuse de 
conferer a sa suprematie politique, economique et militaire un eternel air de 
superiorite par tous les moyens, se considera en droit de resister au Mouvement 
mohammadien de liberation et d 'emancipation et se plut a imposer des conflits armes 
au Prophete Mohammed (pslf). 

Des !ors, ii appara!t clairement que la vision du pouvoir a l'epoque du Prophete 
(pslf) ainsi que tous Jes elements du pouvoir en question appartiennent au passe 
politique preislamique et auquel les Prophetes (pse) anterieurs ont eu a faire face parce 
que des politiciens, professionnels de la mauvaise politique, tenaient les peuples dans 
des carcans bien serres et tres limitatifs; la persecution et !'extermination physique 
des Converti(e)s a La Religion de Dieu-~\ ~J faisaient pa1tie de !' arsena l de la 
mauvaise pensee politique des rebelles et transgresseurs, polytheistes, idolatres et 
separatistes ; elles s'etaient abattues sur tous Jes Prophetes anterieurs au Messager 
(pslf) et leurs Disciples, elle s'abattra sur le Maltre et Dernier des Prophetes de kl
Dieu, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) qui sera contraint a 
!'abandon de La Mecque, qui J' avait vu venir au monde et grandir, pour trouver 
asile en des terres plus accueillantes et genereuses, celles de Medine. 

« Nous avons suscite, a chaque Prophete, un ennemi : des Shaytans a forme 
humaine et des djinns qui se suggerent Jes uns aux autres le clinquant des paroles 
trompeuses. Si ton Seigneur l' avait voulu, ils ne l'auraient pas fait. Laisse-les done, 
eux et ce qu'ils inventent. Nous avons agi ainsi , pour que les creurs de ceux qui ne 
croient pas a la Vie future soient attires vers tout cela; pour qu'ils s' y complaisent 
et pour qu'ils supportent Jes consequences de Jeurs actes6 

» . 

* 
* * 

6 Coran 6/112.113 . 
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Le Prophete (pslf) arriva a Medine le 12 du Mois de Rabi' Al-Awwal [24 
septembre 622 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse)] 

« Apres le depart du Prophete (pslf) pour Medine, Jes Musulmans, pauvres et 
sans defense, furent durement persecutes par les infideles de La Mecque ; certains 
seront condarnnes a mort, d'autres contraints et forces de proferer des paroles 
outrageantes a l'encontre de Sa Saintete le Messager (pslf). Parmi ces personnes, il y 
avait Ammar, son pere Yaser, sa mere Soumayah, Shuhayb, Bilal et Janab, qui avaient 
tente de fuir mais, pour finalement, tomber entre Jes mains des ido!atres qui Jes 
obligerent sous la menace a proferer des insanites a I' encontre de Sa Saintete le 
Messager (pslf). 

« Ammar, sachant que s'il ne se pliait pas aux injonctions des ido!atres, ii serait 
mis a mo1t, declara ce que ces derniers Jui reclamerent tout en dissimulant sa Foi 
solidement installee en son ccem. Par contre, son pere et sa mere qui refuserent de 
proferer des paroles outrageantes a I' encontre de Sa Saintete le Messager (pslf), furent 
tortures de la fa<;on la plus cruelle qui soit jusqu' a la mort, ils sont consideres comme 
etant Jes premiers Martyrs de !'Islam. Lorsque Jes nouvelles des faits parvinrent a 
Medine, certains firent courir la rumeur de I' apostasie de Ammar, mais Sa Saintete le 
Messager (pslf) apporta le dementi a ces rumems en declarant que la Foi dont faisait 
preuve Ammar l'envahissait de la tete aux pieds, que cette Foi formait un tout avec sa 
chair et son sang. 

« Plus tard, lorsque Ammar put enfin s'echapper de La Mecque afin de 
rejoindre le Prophete (pslf) et une fois rendu a ses cotes, ii versa des larmes de honte 
en declarant au Prophete (pslf) : « 6 Messager de '11-Dieu ! J'ai ete soumis au choix 
le plus terrible ; ils ne leverent pas leurs mains de ma personne tant que je n' eus 
profere des paroles outrageantes a ton egard et que je rende un culte a leurs 
idoles ». Sa Saintete le Messager (pslf) essuya de sa main Jes larmes d' Ammar tout 
en declarant : « Aucun acte coupable ne te sera reproche pour cela et, si cela devait 
se reproduire, profere les memes paroles que tu as ete contraint et force de proferer 
a mon encontre » . 

« Il a ete rapporte que trois mois apres le Pacte d' Aqabah7
, Sa Saintete le 

Messager (pslf) prit la route de Medine ou ii arriva le 12 du Mois de Rabi' Al
Awwal [24 septembre 622 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse)8

]. Durant la 

7 Reportez-vous, s'il vous plait, au double volume en langue frani;aise Mohammed, 
Messager de 1'11-Dieu (pslf) pour la Terre entiere - A .&H. Benabderrahmane - Aux editions 
Dar Al-Mahajja AJ-Baydaa - Beyrouth - Liban - Haret Horeick - Rue Ragheb Hareb -
Tel/Fax : (00961 1) 552847 - www.daralmahaja.com - info@daralmahaja.com - E-mail : 
almahajja@terra.net.lb - 2004 - 2 volumes - Volume 1, page 708 , Chapitre 10 traitant du 
Pacte d 'Aqabah. 
8 Conversion des dates: CdRom Astronomical Research Center - ARC - Distributeur: 
Sahar Co. Telephone: +98 21 8734468 - Teheran - Republique Islamique d'Iran -
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periode d'attente du Messager (pslt) , Jes An\:ars avaient coutume de sortir chaque 
jour pour faire pa1tre J ~urs troupeaux en bordure de route afi n de voir arriver le 
Messager (pslt). Le jour arriva ou, un groupe etant sorti comme d' habitude et pour 
la meme raison, perdit patience et fit demi-tour, alors que le Messager (pslt) 
arrivait au lieudit Masjid Sejarah ou ii demanda la piste a suivre pour rejoindre la 
tribu des Beni Amar Ibn Auf. 

«Un Juif, du haut des remparts de sa fo rteresse, apercevant trois chameliers 
qui se dirigeaient vers la tribu des Beni Amar Ibn Auf, cria : « 6 vous, Jes 
Musulmans ! L'Homme que vous attendez arrive, il vous apporte une Grande 
Bonte ». 

« Cette information traversa Medine ; Jes Hammes , les Femmes et les 
Enfants se precipiterent a l'exterieur de leurs habitations, se rnirent a courir a la 
rencontre du Prophete (pslt) qui , selon la Guidance divine, arriva a Kuba, mit pied 
a terre pour etre tres vite entoure des membres de la tribu des Beni Amar Ibn Auf. 
Le Prophete (pslt) fut !'invite de Koulthoum Ibn Hadam, un horn.me digne mais 
aveugle ». y_,Jill ol.p. - Hayat Al -Qouloub - La Vie des Caws de All amah Mohammed Baqer Al
Majlissi - Volume : La Vie et la Religion de Mohammed (pslt) - Chapitre: L' Hegire de Mohammed 
(pslt) - Adaptation a la langue franc;aise A.&H. Benabderrahmane. 

* 

Difficile d'invoquer une autre autorite que La Religion de Dieu-kl LJ:J 

Malgre tout, les oligarques, devant les Prophetes (pse), ont toujours dQ ceder 
leurs positions l'une apres l'autre, jusqu'a ce que peu de chose restat de leur prestige 
construit sur !'edifice de la contrainte, de la force de la puissance dure et de la ruse, et 
moins encore de leurs pouvoirs de mauvaise politique si ce n'est Jes pages sombres de 
l'Histoire de l'Humanite. La Religion de Dieu-kl LJ:J revelee d' Adam (s) au demier 
des Prophetes (pslt), le Bien-aime Mohammed (pslt), est la seule qui ait contribue de 
fa\:Oll notable et durable a ]a theorie et a Ja pratique de Ja bonne poJitique. Quelle que 
soit son importance historique, cette contribution est d'une portee extremement 
universelle depuis l' avenement de !'Islam mohammadien. 

Difficile d' invoquer une autre autorite que La Religion de Dieu-kl LJ:J pour 
affirmer avec certitude et de fa\:on sincere, que Jes hommes sont tous islarnisables, 
qu' ils ont des Droits et des Devoirs, que socialement ils se departagent en deux grands 
groupes, les Croyants et Jes non-croyants puis en sous-groupes selon la croyance 
choisie pour les uns et les passions a assouvir pour Jes autres. Mais l' objectif de la 
Derniere Mission Divine demeure identique a l'objectif des Missions Divines 
precedentes : Islamiser pour Civiliser et Socialiser. . . 

Tel/Fax : +98 21 8734469 
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* 
* * 

Haro sur La Prophetie de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf) 

Le polytheisme, l' idolatrie, la separation avec l'Unicite de '11-Dieu et autres 
transgressions, detestent le Cycle de la Prophetie et particulierement la Prophetie 
du Maltre et Dernier des Prophetes de '11-Dieu, Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf), ce Maltre (pslf) sublime dont !' Intelligence, la 
Sagesse, la Foi, la Piete et la Douceur seront autant de Vertus qui redefiniront ce 
qui est « inseparable » et qui , pour la plupart des personnes en debut de 7e siecle 
apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), passait pour etre 
« definitivement separe » : la Separation avec l'Unicite de '11-Dieu etait imposee de 
gre ou de force , le culte rendu a des idoles couvrait la Planete entiere. 

« 6 fil d' Adam ! Que le Shaytan ne vous tente pas comme au jour ou ii a fait 
sortir vos parents du Jardin en leur arrachant leurs vetements afin qu ' ils voient leur 
nudite. Lui et sa cohorte vous voient alors que vous ne !es voyez pas. Nous avons 
donne les Shaytans comme amis a ceux qui ne croient pas. Quand ceux-ci 
commettent un acte abominable, ils disent : « Nous avons trouve que nos peres en 
faisaient autant. '11-Dieu nous !'a ordonne ». Dis: « '11-Dieu ne vous ordonne pas 
!'abomination. Direz-vous sur '11-Dieu ce que vous ne savez pas? » Dis : « Mon 
Seigneur a ordonne la Justice. Tournez vos visages en tout lieu de Priere. 
Invoquez-Le en Lui rendant un Culte pur. De meme qu ' IL YOUS a crees, YOUS 
retoumerez a Lui9 ». 

La Demiere Mission Divine allait rendre a nouveau presentes !es Causalites 
divines attendues et authentiques : elle va produire une somme considerable 
d' explications et de references rationnelles dans toutes ]es disciplines de la 
spiritualite et sociabilite, convaincantes, appuyees sur les Grands Enseignements 
celestes immuables et vivants ; elle recusera toute fiction spirituelle, politique, 
culturelle et sociale fabriquee par les polytheistes, athees, ido!atres et autres 
transgresseurs de la V erite et Realite monotheistes. 

Avec la Derniere Mission Divine, !es mythes et Jes histoires pour faibles 
d'esprit sont tenus a l'ecart. Pas d' egarement Sur Jes sentiers ouverts par le 
Shaytan-u~, d' ame perdue et insatisfaite, pas de culte a rendre a I' inutile, pas 
d'idole qui ne peut rien ni pour elle-meme ni pour !es autres , sourde, aveugle, elle 
ne sait rien : Bien conduite par le Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes de ..11. 
Dieu, la Derniere Mission Divine empechera le couple diabolique Ignorance I 
Mecreance de prendre definitivement le dessus sur !es Affaires de l'Humain . 

9 Coran 7127 a 29. 
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« Dis : Invoquerez-vous, en dehors de ~1-Dieu, ce qui ne peut ni vous etre 
utile, ni vous nuire? Reviendrons-nous sur nos pas apres que ~1-Dieu nous aura 
diriges, comme celui que les Shaytans ont rendu fou, et qu'ils ont egare sur la 
terre ? » Des compagnons l'appellent sur la Voie Droite : «Viens avec nous ! » 

Dis: « Oui, la Voie de ~1-Dieu est la Voie droite. II nous est ordonne de nous 
soumettre au Maltre des Mondes ». Acquittez-vous de la Priere. Craignez ~1-Dieu ! 
IL est Celui devant Qui vous serez rassembles' 0 

». 

Les tenants du culte rendu a l'inutile, des ideologies-systemes et doctrines
croyances vaines et farfelues et de leurs clones separatistes partagent la meme 
influence des suggestions et promesses du Shaytan-0~, la meme tendance au 
negationnisme du Culte Pur dans le monde : dans ses promesses d 'egarement , 
d'harcelement et de conduite dans l'aberration, on retrouve son influence funeste 
sur Adam et Eve, puis sur le mauvais fils ca·in : le Shaytan-0~ invite a le suivre 
dans ses 4 attitudes preferees : Insoumission-0~ - Desobeissance-~ -
Rebellion--(~ - Separation-~).WI. Il s'est charge de repandre le Mal sur toute la 
Planete. 

« Lorsque Nous dimes aux Anges : « Prostemez-vous devant Adam ! » ils se 
prostemerent a !' exception d ' Iblis 11 qui refusa, s'enfla d ' orgueil et fut au nombre 
des mecreants 12 

» . 

Ses suggestions sont permanentes dans tous !es siecles et pour tous !es 
siecles, ses pieges attrapent tous ceux et toutes celles qui sont justes bons a grossir 
le rang des egares ; il a sur les consciences une influence negative considerable ! 
Haine des Gens de la Foi et de la Piete-u.fti.11 J 0\..4;'/I ~i, quete d ' une impossible 
Separation et Soumission a autre que ~1-Dieu, fascination pour !'Ignorance et 
l ' Incredulite, passion pour tous Jes vices et fariboles, autant d ' occasions d 'activer 
la pulsion de corruption de l'ame, du cceur, de !'esprit et du corps. 

« Lorsque le Decret aura ete decide, le Shaytan dira : « ~1-Dieu YOUS a 
certainement fait une promesse vraie, tandis que je vous ai fait une promesse que je 
n'ai pas tenue. Que! pouvoir avais-je sur vous, sinon celui de vous appeler? Yous 
m'avez repondu. Ne me blilmez done pas, blilmez-vous vous-memes ! Je ne vous 
suis d'aucun secours, vous ne m'etes d'aucun secours. J'ai ete incredule envers 

'° Coran 6171.72. 
11 II s'agit de celui qui deviendra Satan, l 'Ennemi du geme humain . Mais ii se trouve parmi 
Jes Anges, le Coran precise ailleurs - en particulier en 18/50 - qu'il n'etait pas un Ange, 
mais un djinn, autrement dit une creature du monde intermediaire, un monde qui depasse 
notre perception sensible habituelle, mais qui est bien loin d 'etre « celeste » . Note 13 , page 
49 , de l'ouvrage Le Coran, Voila Le Li vre, traduction annotee accompagnee d' etudes, de 
concordances et de lexiques, par Yahya 'Alawi et Javad Hadidi . - Centre pour la Traduction du Coran 
- Republique Islamique d' Iran - Qom - B.P. 37185-3984 ± 1421/2000. 

12 Coran 2/34. 
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ceux auxquels vous m'avez autrefois associe ». Oui Jes injustes subiront un 
douloureux chatiment13 ». 

Qu' y a-t-il dans le dossier de cette histoire? Un djinn qui s'interdit et 
interdit aux autres , taus les autres , Hammes et Djinns, de se spiritualiser et 
socialiser selon !es Grands Enseignements celestes immuables et vivants transmis 
par !es Prophetes de kl-Dieu (pse), puis, apres le deces du Maltre et Dernier d'entre 
eux, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) , par !'Imam de 
chaque Temps au nombre invariable de « Douze ». 

Il faut l'Enseignement des Prophetes de kl-Dieu (pse) et de !'Imam de 
chaque Temps pour faire barrage aux suggestions funestes du Shaytan-0~ qui 
invite a l'egarement et a !'aberration: le texte est clair et la menace bien reelle : 
« kl-Dieu ne pardonne pas qu ' on Lui associe quoi que ce soit. IL pardonne a qui IL 
veut des peches mains graves que celui-ci : mais celui qui Lui donne des associes 
s'egare profondement. Us n'invoquent en dehors de Lui que des femelles ! Us 
n ' invoquent qu'un Shaytan rebelle. Que kl-Dieu le maudisse. II a dit: « Oui , je 
prendrai un nombre determine de Tes Serviteurs ; je les egarerai et je Jeur inspirerai 
de vains desirs ; je leur donnerai un ordre : et ils fendront Jes oreilles des bestiaux ; 
je Ieur donnerai un ordre : et ils changeront la Creation de kl-Dieu. Le Shaytan leur 
fait des promesses ; ii leur inspire de vains desirs ; mais ses promesses ne sont que 
des mensonges. Voila ceux dont la demeure sera la Gehenne; ils ne trouveront 
aucun moyen d'y echapper14 ». 

« Oui, Nous vous avons crees et Nous vous avons modeles puis, Nous avons 
dit aux Anges : « Prostemez-vous devant Adam ». Us se prosternerent, a 
!'exception d'Iblis, car ii n' a pas ete de ceux qui se sont prostemes. kl-Dieu dit : 
« Qu'est-ce qui t'empeche de te prostemer, lorsque Je te l' ordonne? ». II dit: « Je 
suis meilleur que lui. Tu m'as cree de feu et Tu J' as cree d'argile ». ki-Dieu dit: 
« Descends d' ici ! Tu n' as pas ate montrer orgueilleux en ce lieu. Sors ! Tu es au 
nombre de ceux qui sont meprises ! ». II dit: « Accorde-moi un delai jusqu'au Jour 
ou ils seront ressuscites ». kl-Dieu dit: « Oui, ce delai t'est accorde ». II dit : « A 
cause de !'aberration que Tu as mise en moi, je les guetterai sur Ta Voie droite, 
puis je les harcelerai , par-devant et par-derriere, sur leur gauche et sur leur droite. 
Tune trouveras, chez la plupart d' entre eux, aucune reconnaissance ». kl-Dieu dit : 
« Sors d' ici , meprise, rejete ! Je remplirai la Gehenne de vous taus et de taus ceux 
qui t'auront suivi ». « 6 Adam ! Habite le Jardin , toi et ton epouse. Mangez de ses 
fruits partout ou vous voudrez; mais n'approchez pas de cet arbre que voici , sinon 
vous seriez au nombre des injustes ». Le Shaytan !es tenta afin de leur montrer leur 
nudite qui leur etait encore cachee. Il dit : « Votre Seigneur vous a interdit cet arbre 
pour vous empecher de devenir des Anges ou d'etre immortels ». Il leur jura: « Je 

13 Coran 14/22. 
14 Coran 41116 a 121. 
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suis, pour vous, un conseiller digne de confiance » et il Jes fit tomber par sa 
seduction 15 ». 

« Nous dimes : « 6 Adam, toi et ton epouse, habitez le Paradis, mangez de 
ce [qu'il offre] en abondance partout ou vous voudrez, et n'approchez pas de 
l'arbre que voici: vous seriez au nombre des injustes ». Alors Satan les fit dechoir 
de la: il les fit sortir de l' [etat] dans lequel ils etaient. Nous dimes : « Descendez, 
ennemis les uns des autres ! Yous aurez sur la terre un lieu ou demeurer et de quoi 
jouir [de la vie] pour un temps ». Adam re~ut alors de son Seigneur des Paroles 
[afin de L'implorer] , si bien que [..lil-Dieu] fit preuve de clemence envers Jui: c ' est 
Lui, en verite, Le Tres-Clement et Le Tres-Misericordieux. Nous dimes : 
« Descendez-en taus ! Si alors de Ma part vous vient une Guidance, ceux qui 
suivront Ma Guidance n' auront pas a craindre et ne seront pas attristes. Et ceux qui 
mecroiront et traiteront de mensonges Nos [Versets et Nos] Signes 16

, ceux-la sont 
gens du Feu ; ils y resteront immortellement1 7 

» . 

Passer outre au diktat d'egarement, d'harcelement et de conduite dans 
]' aberration du Shaytan-6¥, c' est done preferer Jes attitudes excellentes 
suivantes : Sournission a Dieu-.i!JJ ~.l~ - Obeissance a Dieu-..lil ~lb - Docilite 
envers Dieu-.i!JJ 4:-l;b - Inseparation avec Dieu-..lil CP- .l~'/I i"j&;. et ainsi honorer la 
Foi-6L.:!'/I, Ia Piete-<.SjA::JI, la Pudeur-~1, l'Honneur-uy;;JI et la Dignite-l-lfill ; 
c ' est preferer l'Intelligence, la Raison, la Science, la Connaissance, vouloir se 
spiritualiser et socialiser plut6t que demeurer a l'etat de brute et de mercenaire. 
Disons-le autrement : apter pour Le Parti de Dieu-..lil yj.:o. contre le Parti du 
Shaytan-6¥ yj.:o. c' est la plus judicieuse et raisonnable decision a prendre. 

Que signifient les · promesses du Shaytan-6¥ ? On peut tout sous son 
influence funeste, mais pas etre bien guide ni devenir spiritualise et socialise 
comme l'entend la Religion de la Verite-Dln Al -Haqq-~1 LJ;J et de la Misericorde 
de ..lil-Dieu-Rahmat Allah-..lil l.u..J : Arbre de la Science et de la Vie. 

Quel destin le Shaytan-6¥ reserve done a ses adorateurs et serviteurs : 
« Raconte-leur l'histoire de celui auquel Nous avians accorde Nos Signes. II s'en 

15 Coran 7111 a 22. 

16 Le mot arabe Aya designe tout« signe » manifestant le divin . II s ' applique done d'abord 
a toutes Jes merveilles de la Creation et l' univers interieur de l' ame (vo ir 41/53), qui sont 
autant de manifestat ions de I' Activite divine. II s'applique egalement aux « miracles » et 
« prodiges » qui sont des marques tangibles de !' Intervention di vine. II designe enfin plus 
particulierement Jes « Versets » des Livres reveles, qui sont par excellence des « Signes 
miraculeux » de iiil-Dieu. ote 14, page 51 , de l'ouvrage Le Coran, Voila Le Livre, traduction 
annotee accompagnee d'etudes, de concordances et de lexiques, par Yahya 'AJawi et Javad Hadidi. -
Centre pour la Traduction du Coran - Republique lslamique d' lran - Qom - B.P. 37185-3984 ± 
1421/2000. 

17 Coran 2/35 a 39. 
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debarrassa; le Shaytan le poursuivit et ii fut au nombre de ceux qui s'egarent. Si 
Nous l'avions voulu, Nous l'aurions eleve, grace aces Signes; mais ii s ' est attache 
a la Terre, ii a suivi ses passions. II etait semblable au chien, ii grogne quand tu 
l'attaques, ii grogne quand tu le laisses tranquille: tel est le peuple qui traite Nos 
Signes de mensonges. Raconte-leur Jes recits : peut-etre reflechiront-ils ? Quel 
mauvais exemple donnent Jes gens qui traitent Nos Signes de mensonges ! Ils se 
font tort a eux-memes. Celui que '11-Dieu dirige est bien dirige; quanta ceux qu ' IL 
egare: voila Jes perdants. Nous avons destine a la Gehenne un grand nombre de 
djinns et d'hommes. Ils ont des creurs avec lesquels ils ne comprennent rien ; ils 
ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas ; ils ont des oreilles avec lesquelles ils 
n' entendent pas. Voila ceux qui sont semblables aux bestiaux, ou plus egares 
encore. Voila ceux qui sont insouciants 18 

» . 

II faut se rendre a l' evidence: le Shaytan-u¥ est le modele de la 
perversion pour offrir a ses adorateurs et serviteurs une vie semblable a celle des 
bestiaux. Celebrons done la Prophetie du Maitre et Dernier des Prophetes de '11-
Dieu, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) ainsi que l'lmamat 
de Ses Douze Imams Successeurs (pse) dont l'option est l'Intelligence et la 
Croyance monotheiste contre l' option Ignorance et Incredulite: ii faut choisir tres 
vite Jes Enjeux de l'Evenement mohammadien : l'Etemelle Guidance sur la Voie 
Droite et rien d ' autre : depuis la Demiere Mission Divine, Jes Croyants et Jes 
Croyantes sont assures d' une Frai'che et Claire acquisition du Savoir essentiel et 
des Connaissances indispensables, leur part divine cultuelle et culturelle via 
l' Ensemble Coran-Sunna pour adoucir la rudesse des adversaires qui ne se sont 
jamais liberes ni affranchis de I' influence funeste des suggestions du Shaytan-u¥ 
qui empeche d'acceder a I' Arbre de la Science et de Ia Connaissance, a I' Arbre de 
Vie spirituelle et temporelle telle la veut '11-Dieu pour Ses Serviteurs et Adorateurs. 

Comme vous pouvez le constater aujourd'hui encore, Jes rebelles en sont la 
depuis !' influence funeste des suggestions et promesses du Shaytan-u¥, c 'est-a
dire toujours enfouis dans la boue des marais de I' Ignorance et de la Mecreance . . . 

Et comme vous pouvez le constater, partout sur la Planete, Jes Islamise(e)s 
en sont toujours a la pratique de la Resistance islamique-~ ~ 'ii .d......Jli...ll et de la 
Defense legitime-t.Jy1..JI t\..A.i.Ji contre les rebelles qui menent encore et toujours la 
Guerre de !'Ignorance et de l'lncredulite contre !' Intelligence et la Croyance ; mais 
cette Guerre se terminera par la Victoire du Camp de !' Intelligence et de la 
Croyance ... 

Premiere lec;on rappelee par la Demiere Mission Divine: si l' on refuse de se 
Iaisser suggestionner par le Shaytan-u¥, par ses promesses et illusions, par Jes 
fables des ideologues et legislateurs du Parti du Shaytan-u¥ yj:. et qu ' on opte 
pour l'Intelligence et la Croyance monotheiste, alors La Verite et La Realite 

18 Coran 71175 a 179. 
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monotheistes nous apparaissent telles qu 'elles sont: sublimes, rassurantes et 
victorieuses, desquelles on ne desespere jamais et qui ne font pas perdre 
l'Existence-ci sur !es sentiers du Paiti du Shaytan-u~ y_?., sentiers places sous le 
signe du mort-vivant et qui font passer a cote du seul vrai Bien pour !es Creatures 
de .i.11-Dieu: la Vie d' ici-bas menee comme l'entend Son Createur pour s'assurer 
une Vie future eternellement bonne et sublime. 

« Lorsque leur vient un Messager de la part de .i.11-Dieu qui verifie ce qu ' il s 
ont avec eux [comme Versets et comme Signes, voila qu']une partie de ceux a qui 
le Livre fut donne rejettent le Livre de .i.11-Dieu deITiere leur dos, comme s'ils ne 
savaient pas 19

, et suivent [les incantations] que recitent !es demons [en !es 

19 Les ancetres des juifs de Medine et des environs etaient venus s'installer dans cette 
region de l' Arabie pour y attend re l' a venement du Prophete annonce par Mo'lse et i ls 
connaissaient les signes qui permettraient de le reconnaltre. Mais lorsque leur vi nt « cela 
qu ' ils connaissaient » (Coran 2/89), au lieu de se soumettre a ~1-Dieu et de sui vre le 
Prophete Mohammed, que ~LDieu le benisse lui et Jes siens, il s n' eurent de cesse de 
dissimuler ces signes, de falsifier Jes passages de leurs Ecritures ou ils apparaissaient et de 
chercher a eliminer le Prophete, fGt-ce au moyen de la magie, tout cela par rancceur que ~1-
Dieu ait choisi un Prophete non-ju if (voir 2/40-42, 75-79, 89-91, 97-98, 101-105). Malgre 
toutes les alterations et interpolations qu ' il s firent subir aux Ecritures, on y trouve encore 
trace de la promesse faite par ~1-Dieu a Mo'lse: « Je leur susciterai du milieu de leurs freres 
un Prophete tel que toi ; Je mettrai Mes Paroles dans sa bouche, et ii leur dira tout ce que Je 
Jui commanderai. Et si quelqu ' un n' ecoute pas les paroles qu 'i l dira en Mon Norn, c ' est 
Moi Qui Jui en demanderai compte ». (Deuteronome, 18/18-19, traduction Crampon). Cette 
promesse d ' un Prophete semblable a Mo'lse ne doit ~as etre confondue avec celle du 
Messie : l ' un est Mohammed fils de 'Abd Allah, que illl-Dieu le benisse lui et les siens, 
l'autre est Jesus fils de Marie, que la Paix divine soit avec eux. L 'evangile selon Jean (l/19-
21) rapporte ace propos que, lorsque des pretres vinrent s'enquerir de l' identite de Jean
Baptiste, que la Paix so it avec lui, ils lui demanderent par deux question bi en di stinctes s ' ii 
etait le Christ - c'est-a-dire le Messie, car le grec christos est la traduction de l' hebreu 
masiah - OU s'il etait le Prophete, et ii repondit qu 'i l n' etait ni l'un ni l'autre. Note 28, page 
67, de l' ouvrage Le Coran, Voila Le Li vre, traduction annotee accompagnee d'etudes, de 
concordances et de lexiques, par Yahya 'Alawi et Javad Hadidi. - Centre pour la Traduction du Coran 
- Republique Islamique d' Iran -Qom - B.P. 37185-3984 ± 142112000. 

Le Temoignage de Jean-Baptiste : Voici le temoignage rendu par Jean lorsque Jes autorites 
juives de Jerusalem envoyerent des pretres et des Jevites pour Jui demander: « Qui es
tu ? ». II ne refusa pas de repondre, mais ii affirma tres clairement devant taus : « Je ne suis 
pas le Messie ». Ils Jui demanderent : (( Qui es-tu done ? Es-tu Elie ? ». « Non, repondit 
Jean, je ne le suis pas». « Es-tu le Prophete?», dirent-ils - « Non », repondit-il. Ils lui 
dirent alors : « Qui es-tu done ? Nous devons donner une reponse a ceux qui nous ont 
envoyes. Que dis-tu a ton sujet? ». Jean repondit: « Je suis celui qui crie dans le desert: 
Preparez un chemin bien droit pour le Seigneur! ». C'est ce qu ' a dit le Prophete Esa·ie. 
Parmi les messagers envoyes a Jean, ii y avait des Pharisiens ; ils lui demanderent encore : 
«S i tu n'es pas le Messie, ni Elie, ni le Prophete, pourquoi done baptises-tu ?». Jean leur 
repondit: « Moi, je vous baptise avec de l'eau; mais ii ya au milieu de vous quelqu'un que 
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attribuant] au regne de Salomon. Or, Salomon ne fut point mecreant, ce sont les 
demons qui sont mecreants : ils apprennent aux gens la magie et ce qui est 
descendu a Babel Sur Jes deux anges Harut et Marut - alors que [ces deux-la] 
n'apprenaient a personne avant que de [Jui] dire: « Nous somrnes seulement une 
[occasion de] trouble, ne sois done pas mecreant !20 

» » . 

* 

f})e Cimam .91Ii (s) aans un Sennon aecrivant [es yens ae [a f})emeure 
ae '.Jvfoftammea (pslf): « J(s sont [e 1?J,nouveau ae [a Science et [es 
aestrocteurs ae [Jgnorance et ae Cinsouciance i reur 'To[france est [a 
preuve cfe [eur Science, [eur Conauite est Ce::([Jression ae [eur vie interieure 
et reur Si[ence est reverateur ae reur Sagesse aans [e ae6at i i(s ne sont pas 
ennemis ae [a '1/erite et n'en aiscutent avec personne ». 

rrJans 'l{afij J?1l-'13afagfia, Sennon 239 i 

Jll-J(afi, 813901586 i 'Ioufiaf .9L{-'Zlqoul 22 7. 

JUfaptation a [a fangue franr-aise .9L. &Jf. '13ena6c£errafimane. 

* 
* * 

vous ne connaissez pas . II vient apres moi, mais je ne suis pas meme digne de delier la 
courroie de ses sandales ». Evangile selon Jean, 1119 a 27. 
20 Coran 2/101.102. 
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Avant Propos 

L'Histoire de l'homme et des faits qui jalonnent une partie de sa vie occupe une 
place importante dans la periode pre-islamique. Nous avons pense que Jes lecteurs 
pouvaient etre interesses, avant de s'adonner a la lecture de cet ouvrage relatant une 
partie de la periode islamique, en saisir l'utilite a des fins de mieux comprendre le 
sens donne en Islam a cette periode nommee generalement : Epoque de la Jah.iliyyah 
sans pour autant gommer de son Histoire la venue des Prophetes (pse) et le Rappel du 
Message divin. 

* 
* * 

Des mass media qui font rarement la part des choses 

L'Histoire des institutions islamiques mises a jour !ors de l'Etat constitutionnel 
islamique cree a Medine (Arabie) par le Prophete Mohammed (pslt) et du 
Gouvernement islamique mohammadien de !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) a Kufa 
(Iraq) - 35 de l'Hegire-656 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) - et des faits 
religieux et sociaux qu'ils irnpliquerent, occupe toujours une place imp01tante dans le 
monde et dans une certa.ine mesure depuis le Renouveau de la Civilisation islam.ique 
mohammadienne suite a la Victoire de la Revolution islam.ique de 1979 I 1379. 

Les contemporains desireux de porter un regard sur !'Islam doivent done, avant 
de s' adonner a son etude, en saisir l'utilite historique pour depasser Jes clivages 
imposes par des mass media qui font rarement la part des choses entre ce qui 
appartient a !'Islam mohammadien et ce qui ne Jui appartient pas. 

* 
* * 

Tendance innee a rechercher un environnement OU regne la Verite-Haqq 

Conformement aux objectifs de !'Ensemble irrectuctible aux interpretations er
ronees Qur'an la yabla-Coran Inalterable-Sunna an-Nubawiyya-Tradition propheti
que, l'Islam mohammadien donne avant tout une formation universelle a vocation in
ternationale adaptee a la Fitra-Sentiment inne chez l'Humain d'appartenir au Din de 
Dieu-.i11 c.J:!.l, tendance innee a rechercher la Verite-Haqq et a s'Islamiser en profon
deur: « Acquitte-toi des obligations de la Religion en vrai Croyant et selon la na
ture que '"11-Dieu a donnee aux hommes, en Jes creant. II n' y a pas de changement 
dans la creation de '"11-Dieu. Voici la Religion immuable; mais la plupart des 
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hommes ne savent rien2 1 ». - « Si tu leur demandes : Qui a cree Jes Cieux et la 
Terre ; qui a assujetti le soleil et Ia lune? - Ils repondront sGrement: C'est kl
Dieu ! - Pourquoi, alors, sont-ils aussi stupides ?22 

» . - « Mais kl-Dieu vous a fait 
aimer la Foi ; IL I' a fait paral'tre belle a vos cceurs, tandis qu'IL vous fait detester 
l' incredulite, Ia perversite et la desobeissance - tels sont ceux qui sont bien diri-

, 23 ges ». 

Apropos de l'environnement humain 

* 

II a ete rapp01te de Sa Saintete le Messager de kl-Dieu (pslf) le comrnentaire 
concemant le Verset citant la Terre: « Ce lour-la elle racontera sa propre histoire », 
le Prophete (pslf) demanda aux gens : « Savez-vous ce qui est implique dans les 
termes coraniques : « sa propre histoire »? Ils ont repondu: « kl-Dieu et Son 
Messager sont plus informes que nous ». Alors , le Prophete (pslf) expliqua ceci : « sa 
propre histoire » signifie qu'elle a ete temoin de tout ce qui s'est fait par chacun des 
serviteurs lorsqu'il etait sur sa surlace. Elle <lira : Untel et Untel ont fait cela et cela tel 
jour. C'est cela sa propre histoire ». Nur Al-Thaqalayn, volume 5, page 649. Adaptation a la 
langue fran r;:aise A.&H. Benabde1rnhmane. 

Dans un autre recit ii est rapporte que le Prophete (pslf) declara : « Prenez 
soin de vos ablutions ; et la meilleure des actions parmi vos ceuvres est la Priere. 
Puis, protegez la Terre, parce qu ' elle est votre mere; et aucun de ceux qui sont sur 
elle agissant en bien ou en mal n'echappera a son temoignage ». Majma Al-Bayan, vo
lume 10, page 256. Adaptation a la langue franr;:ai se A.&H. Benabderrahmane. 

* 
* * 

Developper chez la Creature de kl-Dieu son etroite relation avec La Religion de 
Dieu-kl (J.jJ 

L'Enseignernent islamique cherche surtout a donner la Culture qui fait devenir 
Homme et Femme, la Culture permanente fondee sur Jes atouts des Grands 
Enseignements celestes immuables et vivants, et pour cela, leur permettre de mieux 
situer leur Islarnite native religieuse et sociale par rapport aux experiences des autres 
societes du passe ou contemporaines : en bref, developper chez la Creature de kl-Dieu 
son etroite relation avec La Religion de Dieu-kl (J.jJ. 

2 1 Coran 30/30. 
22 Coran 29/61. 
23 Coran 4917 . 
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Par definition, la Culture de I' Acquisition des Grands Enseignements celestes 
immuables et vivants n'est pas sans interet et ceci suffit a expliquer la part faite par 
!'Islam moharnrnadien a tout ce qui spiritualise et socialise la Creature de kl-Dieu : 
!'experience de Al-Da' awa koulli al-anbiyya'a-La Cause de tous !es Prophetes (pse) 
d' Adam a Mohammed (pslt) et de leurs Saints Imams Successeurs (pse) est 
indispensable a toutes !es sciences humaines et sociales, et on ne saurait vraiment 
connaitre l'Etat et le Gouvemement en Islam, encore moins chercher a Jes retablir a la 
place qu'ils mfritent sur la scene Geotheologique, Geopolitique et Geosociologique 
intemationale, sans tenir compte des precedents prophetiques de Noe, Abraham, 
Mo"ise, Jesus et Mohammed, Paix et Salutations sur tous !es Prophetes, sur la famille 
d' Abraham, sur Marie la Sainte mere de Jesus, et sur la Famille purifiee de 
Mohammed (pslt). 

Sur la Voie de Al-Da'awa koulli al-anbiyya-La Requete de tous !es Prophetes 
(pse) et de leurs Saints Imams Successeurs (pse) se situe l'equilibre satisfaisant enb·e 
!es exigences de la vie religieuse, politique, culturelle, morale et sociale et !es Droits et 
!es Devoirs legitimes de la Creature de kl-Dieu ; !es epoques, !es lieux, Jes groupes 
sociaux sont en etemel mouvement mais Jes solutions fondamentales aux problemes 
essentiels sont a rechercher dans Al-Haqiqat al-dhat al-Tiahiyya-La Realite de 
!'Essence Divine et Sacree et clans la vie des Prophetes (pse). L' Islam, en tant 
qu'heritier de Al-Buda-la Voie, de 'Ilm Allah Ta' ala-La Science de kl-Dieu, l'Exalte, 
possede Jes donnees de !'experience des Prophetes (pse), Jes solutions a appliquer aux 
systemes depasses du vieil ordre anteislamique qui ne sont souvent que 
I' aboutissement d' une longue prehistoire politique. 

* * 
Gouvernement type qui plait aux Creatures de kl-Dieu 

Tout analyste politique sincere et respectueux de la verite historique ne 
manquera pas de relever que le Gouvernement islamique mis en place a Medine par le 
Maitre et Dernier des Prophetes de kl-Dieu, Sa Saintete le Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslt) , est le Gouvernement type qui plait aux Creatures de kl-Dieu 
car ii est le Gouvernement de la bay'ah donnee a kl-Dieu dont Jes decisions 
theologiques, politiques, juridiques, economiques, culturelles, morales et sociales 
seront prises en accord avec La Loi Divine et non avec celle des Hommes , 
changeante et capricieuse. 

Tout le monde sait que Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslt) n' a jamais agi de sa propre initiative et que ses decisions ne furent jamais en 
contrariete avec Jes Commandements de kl-Dieu ; ce qui porte a dire que la bay ' ah 
donnee a Son Gouvemement islamique etait bien une bay' ah donnee aux 
Cornrnandements de kl-Dieu; que la bay'ah donnee a la Pensee religieuse, 
politique, culturelle et sociale du Messager (pslt) etait bien une bay' ah donnee aux 
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Grands Enseignements celestes immuables et vivants; que suivre et obeir aux 
Directives du Messager (pslf) etait bien suivre et obeir aux Directives de ~1-Dieu ; 
que la bay ' ah donnee au Gouvernement du Messager (pslf) etait bien, en definitive, 
la bay' ah donnee au « Bel Exemple » cite dans le Saint Coran : « Yous avez, dans 
le Prophete de ~1-Dieu, un Bel Exemple pour celui qui espere en ~1-Dieu et au Jour 
dernier et qui invoque souvent le Norn de ~1-Dieu24 » . 

Le Gouvernement de Son Successeur, Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb 
(s), sera la copie conforme du Gouvernement du Maltre (pslf) et Dernier des 
Prophetes de ~1-Dieu ; le Successeur (s) ne prendra aucune decision de sa propre 
initiative mais toujours en fonction des exigences de La Loi Divine et des Grands 
Enseignements celestes coraniques et prophetiques : !'Imam Ali (s) suivra la 
Pensee Geotheologique, Geopolitique et Geosociologique du Maltre (pslf) car elle 
est la Pensee qui exprime dans sa totalite la Pensee de la Derniere Mission Divine ; 
c'est cette Pensee que Jes Musulmans et les Musulmanes reclamerent au Pouvoir 
des le deces du 3e calife Uthman lorsqu' ils lancerent un tragique appel au secours a 
!' Imam de leur Temps, Amir Al-Mu'rninin Ali Ibn Abi Taleb (s) afin qu ' il (s) 
redresse le Navire de la Ummah islamiyya en perdition depuis qu'il avait ete 
decide a Saqifat Beni Sa'idah de la Separation avec !'Imam du Temps. 

* 
* * 

Approcher et comprendre l'Histoire des premiers temps de l'Islam 

Un ouvrage comme celui-ci traitant aussi des directives gouvemementales de 
l'Evenement Islamique repose essentiellement sur la recherche des textes authentiques 
signes de la plume des grands rapporteurs de hadiths, des Douze Imams Successeurs 
(s) au Prophete Mohammed (pslf) , des grands savants musulmans et non musulmans. 
Le serieux de la preuve exige a coup sGr une origine authentique pour donner a tous 
ceux qui consentent a doter leur esprit de certaines qualites islamiques aussi 
elementaires qu'indispensables pour approcher et comprendre l'Histoire des premiers 
temps de !'Islam. 

C'est d'abord le desir de savoir a l'egard de tout ce qui conceme le passe de 
J'Evenement Islamique; malheureusement ce passe islarnique est trop souvent mal 
connu et on ne saurait trop encourager Jes esprits, ouverts a la recherche de Joulwatou 
al-haqq-Aurore de la Verite, a toumer la tete vers Jes principaux evenements de 
l'Histoire de !'Islam, tels l'Etat constitutionnel cree a Medine (Arabie) et le 
Gouvernement islamique mohammadien de !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) ayant siege 
a Kufa (Iraq). 

24 Coran 33/21. 
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C'est ensuite la justice, c'est-a-dire reconnaitre que la Famille du Prophete 
Mohammed (pslf) a des Droits et des Devoirs incomparables aux premiers 
converti(e)s qui ont accompagne, au mains pour certains, le Prophete (pslf) durant 
vingt-trois annees de Revelation coranique et d'Immaculee Tradition prophetique. 
Partant, reconnaitre cette Justice est necessaire a l'etude objective des Premiers temps 
politiques de l'Islam car le regime geotheologique et geopolitique islamique trouve 
son fondement dans les principes d'Etat et de Gouvemement islamique de l'epoque 
du Prophete (pslf) a Medine et dans son prolongement correspondant a la presence de 
l' Imam Ali Tun Abi Taleb (s) a la tete des affaires musulmanes, presence un peu 
tardive puisque l'Imam Ali (s) fut evince de Son Droit a la Succession par Jes acteurs 
de la reunion de Saqifat Beni Sa'idah qui deciderent de la Separation avec !'Imam de 
leurTemps. 

n est indispensable de reconnaitre !es grandes reformes islamiques 
mohammadiennes - celles rattachees a l'epoque de la presence a Medine du Messager 
(pslf) puis celles rattachees a la presence a Kufa de Son Successeur Amir Al
Mu'minin Ali (s) - pour apprecier a sa juste valeur l'apport considerable de la 
Revolution islarnique moharnmadienne; il faut admettre une fois pour toute qu' avant 
l'Etat constitutionnel cree a Medine par le Prophete Mohammed (pslf), ainsi que 
pendant la pe1iode intermediaire qui separe son deces de !'election de !'Imam Ali (s) a 
la tete des affaires musulmanes, peu de choses etaient favorables Al-Hukm al-shar"l
La Norme du Statut Divin ainsi qu'a Al-Sunna an-Nubawiyya-La Tradition 
Prophetique et plus tard a la ligne universelle a destinee planetaire de !'Islam 
mohammadien. 

Mais tout n'etait pas non plus condamnable : la preuve en est foumie par la 
survivance du Mouvement geotheologique et geopolitique mohammadien, de ses 
institutions, de son esprit, notamment a l'egard de la conception de l'Etat et du 
Gouvemement selon les normes islamiques, c'est-a-dire devouee a la spiritualisation 
vraie et a la bonne socialisation de la nature humaine. Lorsque soot employes Jes 
termes selon les normes islamiques cela irnplique, bien evidemment, le rejet de tout 
parti pris, d'opinions preconc;ues ou de prejuges forges par la meconnaissance des 
objectifs de !' Islam mohammadien, mieux meme, ii est raisonnable de se garder de 
projeter dans la vision islarnique du monde des idees restrictives, adaptees a des 
ideologies-systemes souvent ephemeres et done peu ou pas du tout universelles. 

L'Islam mohammadien appelle au desir de comprendre les differences en Jes 
replac;ant toujours par la pensee intelligente et humanisee dans le milieu religieux, 
intellectuel, moral et social qui !es voit se developper ou regresser. L' impartialite de 
!'esprit du chercheur, musulman ou non musulman, est la source de tout ce qui est 
Vrai. La connaissance du milieu spirituel, intellectuel , moral et social islarnique est 
aussi necessaire que celle des grandes civilisations. Comment ignorer l'impo1tance, 
differente suivant !es epoques, des grands mouvements religieux et sociaux? 
Comment negliger l' ampleur et la forme des institutions rattachees aux principes de 
vie du Monotheisme pur? L'apparition du mouvement prophetique de liberation de la 
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spititualite et d'emancipation de la condition de l' homme, de la femme et de l'enfant ? 
La Jutte des tenants du vieil ordre de l' Ignorance contre l'homme neuf et Iibre de Ia 
Religion Immuable nommee Islam ? Les transformations du vieil homme 
preislamique en Homme libre, emancipe, eduque, civilise car islamise? 

L'Etat constitutionnel cree a Medine et le Gouvernement islamique ayant siege 
a Kufa sont tres instructifs en matiere de politique posee sur une Constitution ecrite et 
de sociologie posee sur des valeurs religieuses universeUes, et on ne doit pas perdre de 
vue que la liberte religieuse, la liberte d'opinion et d' expression, l' egalite des 
conditions juridiques selon les fondamentaux de I' Islam mohammadien et non selon 
les idees en l'air du taghoutisme promotem de la liberte d'expression itTesponsable et 
in-espectueuse des vertus et valeurs du statut de Creature de '11-Dieu, sont des 
avancees a rattacher justement au grand Mouvement liberateur et emancipateur de 
l'Ideal islamique geotheologique, geopolitique et geosociologique, promoteur, Jui , de 
l' Instauration des vertus et valeurs du Bien et du Licite et de !'eradication des 
nuisances du Mal et de l'Illicite. 

* 
* * 

L'ascension constante des Musulmans et des Musulmanes ... 

Dans l' ancien ordre pre-islarnique l'idee meme de liberation et d'emancipation 
. se limite a un petit groupe de privilegies maltres de !'organisation religieuse et sociale 
avec de nombreuses incidences malheureuses sur le plan politique, juridique et 
sociologique. L 'esclavage sans Droits pour l'esclave fut allege par les Droits en Islam 
accordes a l'esclave et Jes Devoirs des maltres, certes, sans toutefois dispara!tre 
completement tant cette habitude de posseder en toute propriete un etre humain etait 
ancree dans !es mceurs et coutumes, mais le mouvement islamique d'affranchissement 
du riche, du pauvre et de l'esclave etait en marche. n ne faut jamais oublier que 
!'Islam mohammadien agit en douceur et sans precipitation, qu ' il aide a se liberer des 
carcans et des chalnes de toutes sortes places par les taghouts sur la spiritualite, 
l'intellectualite, la sociabilite, la religiosite des Creatures de '11-Dieu. 

L'ascension Constante des Musulmans et des Musulmanes a l' epoque du 
Prophete Mohammed (pslf) consacre officiellement la preeminence de !' Islam 
mohammadien, spirituellement, intellectuellement, moralement et socialement 
preponderant des la creation de 1 'Etat constitutionnel a Medine. Cette preponderance 
va se traduire sur le plan planetaire par la place toujours plus grande occupee par les 
Musulmans et les Musulmanes dans !es institutions mais aussi par la reconnaissance 
constitutionnelle des autres croyances monothei stes. 

La vision monotheiste du monde aura son aboutissement dans la Constitution 
ecrite a Medine dont tous Jes gens de la croyance monotheiste seront a la fois Jes 
signataires et Jes beneficiaires. Done, dans la premiere moitie du 7°= siecle apres le 
Prophete Jesus fils de Marie (pse), on peut dire, sans exageration, que l'egalite 
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theologique, politique etjuridique entre Jes citoyens de l'Etat Islamique cree a Medine 
est complete : le monde de la Croyance monotheiste dans le domaine religieux, social, 
penal et civil connait ses premieres egalites selon Jes normes islamiques incluant pour 
les non Musulmans un Contrat de securite et de jouissance des infrastructures de l 'Etat 
islamique moyennant une paiticipation financiere. 

L 'esprit des institutions islamiques reflete dans une tres large mesure Jes 
aspirations des Mu'minoun-Croyants et des Mu'minat-Croyantes : La regle generale 
- Le Saint Coran - et Jes references du modele global - L'Immaculee Sunna -
conservent, certes, nombre de principes et de reformes rattaches aux Prophetes 
anterieurs (pse) Noe, Abraham, Mo"ise, Jesus, pour ne citer que Jes plus grands. 
L 'esprit islarnique renoue par certains aspects avec La Loi Divine et la Shari'a de 
chacun des Prophetes precedents qui en furent dotes par le Seigneur. 

Le 7en-e siecle apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) va etre le siecle du 
Renouveau monotheiste, du debut de La Grande Reforme impliquant des 
transformations religieuses et sociales fondamentales : le Prophete Mohammed (pslf) 
va reinstaller Jes Regles de vie du Monotheisme pur pour l'humanite. L 'Essor de la 
spiritualite veritable et de la bonne sociabilite est rappele comme inseparable de 
!' acquisition des Grands Enseignements celestes immuables et vivants: la 
spiritualisation vraie est !' element essentiel de la bonne socialisation : un des facteurs 
qui determinent le rang social par la Piete en Islam. Et meme si, apres le deces du 
Maltre et Dernier des Prophetes (pslf), des regimes se presenteront abusivement 
comme « musulmans » sans adopter la Voie a suivre et tracee par le Maltre (pslf), 
!'Islam mohammadien continuera son implantation partout sur la Planete. 

* 
* * 



52 Tome 1 - Le Califat : Avant Propos ... 

* 
* * 

(( 6 vous, res fwmmes ! 

91/jJus vous avons cries a'un male et a'une femeffe . 

91/jJus vous avons constitues en peup[es et en tri6us 

pour que vous vous connaissiez entre vous. 

Le p[us noMe a'entre vous aupres ae ~1-'Dieu, 

est [e p[us Pieuza'entre vous. 

~Lt])ieu est Cefui Qui sait et Qui est 6ien inform£5 ». 

* * 
* 

25 Coran 49/13 . 
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* 
* * 

f})e Sa[ama Ion %uhriz: « J 'ai entenau ['Imam .JJL[-%1qer (s) aecfarer ceci : 
« Parmi [es Sciences aont nous sommes aotes, i[ y a ceffe ae ['Interpretation 
au Saint Coran et cle ses f})irectives, cd[e aes changements a'epoques et 
[eurs aifficuftes . .Lorsque ~Lf})ieu veut au Oien pour aes personnes, IL [es 
aote cle Cecoute, et si Cune a'entre e{fes ne aesire pas ecouter, effe se ae
toume comme si e[[e n 'entenaait rien ». Puis, ['Imam (s) garaa [e si[ence 
avant ae aire: «Si nous rencontrons une personne aigne ae confiance [a fa
queffe confier nos secrets} ou une personne sure, nous foi transmettons [[a 
'1/erite} mais c 'est ae ~1-f})ieu que aepena [e secours pour taus )), 

.9L{-'l(afi, 1122913; 'Basai'r .9L{-t])arajat, 14015 . 

.9Laaptation a {a {angue franr-aise .9L.&J{ 'Bena6derrafimane. 

* 
* * 

Jfumran Ion Jl. yan: « J'ai aemanae d Cimam Jl.s-Saaeq (s) ceci: « f})ete
nez-vous [a 'Torah, Civangi[e, [es Psaumes et toutes [es Saintes icritures 
prececlentes, autrement ait cdfes a'Jl.oraham et ae %ofse? » .L 'Imam (s) me 
reponait: « Oui ». Je [ui (s) ai aemanae: « Ce[a represente-t-i[ [a totafite au 
(jrana Savoir? ». L'Imam (s): << 6 Jfumran ! Oui, sW etait reauit d cefa, 
mais notre Science concemant ce que ~Lf})ieu cree ae Jour comme ae 'J{_uit 
est encore p[us vaste ». 

'Basai'r .9L{-t])arajat, 14015 . 

.9Laaptation a {a {angue franr-aise .9L. &J{ 'Bena6derrafimane. 

* * 
* 
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PREMIER LIVRE 

Les echecs 

du Vieil ordre preislamique 

Nous ferons remonter une breve histoire des institutions preislamiques au 
neuvieme millenaire avant !'An l de l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf): c 'est la 
periode riche en evenements de toutes sortes OU dominent Jes venues des Prophetes 
(pse) d' un cote et Jes resistances des idolatres et des polytheistes de l' autre ; c'est elle 
enfin qui voit venir certains Grands Prophetes tels Abraham ; Mo"ise ; Jesus, fils de 
Marie, pour terminer par le Maltre et Dernier des Prophetes, le Bien-aime Mohammed 
Ibn Abdullah ; Paix et Salutations sm tous Jes Prophetes ; sur la famille d' Abraham ; 
sur Sainte Marie, la Mere de Jesus ; sur la Pure et Sainte Famille de Sa Saintete 
Mohammed. 

Suite a notre breve etude, nous pouvons deja confirmer, comme d' autres l' ont 
fait avant nous, ceci: C'est en Orient qu ' apparurent les premiers foyers de vie 
collective religieuse et sociale rattachee au Din de Dieu-k\ LJ:!.l et de smcrolt 
organisee. Nous ne traiterons pas ici du sujet des Prophetes de ~1-Dieu (pse) , ni de 
leur Message, ni de leur Action. 

* 



, 
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1 

Bien avant la naissance du 

Prophete Mohammed en 570 apres Jesus, fils de Marie 
Que la Paix et les Benedictions de .i11-Dieu soient sur le Prophete Mohammed 

et sur sa Sainte Famille ; sur le Prophete Jesus et sur sa Sainte Mere Marie. 

Chronologie selon l'Histoire des hommes, bien des millenaires auparavant 

57 

Des foyers de peuplement sont attestes en Orient et Proche Orient avant la 
venue de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). Ils sont 
composes de chasseurs-Cueilleurs recoltant ble et orge sauvages. Leurs maisons, selon 
l'Histoire des premieres civilisations etablie selon des fouilles, sont des fosses 
circulaires de 3 a 9 metres de diametre, elles sont creusees dans le sol sur un metre de 
profondeur, ceinturees de parois de pierre. Puis viendra la maltrise de l'elevage, ce qui 
garantira des ressources stables ainsi que l'accroissement des agglomerations. Apres 
!es huttes circulaires va se developper un autre style de demeures quadrangulaires, 
dont la forme permet aisement d'ajouter des pieces supplementaires au gre de 
!'augmentation de la cellule familiale. 

* 
* * 

Au 4e millenaire et demi avant l'Hegire de Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf) [Hegire: 622 apres le Prophete Jesus (s)], la 
hierarchisation entre personnes, mais aussi entre agglomerations, va finalement 
debaucher au Proche-Orient sur !es premieres cites-Etats : une agglomeration demeure 
puissante, sous le controle d' un roi, soutenue par une doctrine-croyance polytheiste 
centralisee, regne sur un territoire compose de villages ou de petits bourgs. Ces 
premieres villes impliquent une zone residentielle - occupee par la classe dirigeante -
et un quartier public. A vec le temps, de vastes royaumes puis des empires se 
constituent. L'Histoire debute au Proche Orient, tandis que !'Europe demeure au stade 
du village paysan, arriere, superstitieux et en conflit avec ses voisins. 

* * 
Aux 3e et 2e millenaires avant l'Hegire, dans les grandes vallees alluviales et 

fertiles du Proche Orient, le Nil en Egypte, le Tigre et l'Euphrate en Mesopotamie, 
l'Histoire du monde s'eclaire de plus en plus aux lumieres divines et prophetiques de 
!'Orient. C'est en effet dans !es limons fertiles et feconds du Croissant oriental que 



58 Tome 1 - Premier Livre - Les echecs du vieil ordre .. . 

naissent Jes premieres civilisations urbaines, que se structurent des empires, que 
s'organise la vie sociale, que se construisent des villes remarquables par leur ampleur, 
leur urbanisme et leur qualite architecturale, que s'elabore un systeme de signes 
destine en premier a comptabiliser Jes echanges commerciaux qui vont en 
augmentation, puis ces signes vont reproduire Jes sentiments et Jes pensees. 

L'Histoire de !'Homme, d'abord en Mesopotamie et en Egypte va faire un 
bond prodigieux: l'Orient et le Moyen Orient constituent la trame dans laquelle 
s'inscrit ce qui peut etre appele le Temps de l'Homme. Cet Homme qui fut appele par 
le Prophete Abraham (psi) a se deban-asser des chalnes et des carcans de I' idolatrie, du 
polytheisme et de la superstition. 

Alors que de !'Orient et du Proche Orient et notamment des cites-Etats de 
Mesopotamie, du royaume d'Egypte, jusqu'a la lointaine vallee de !'Indus, vont se 
developper des courants d'echange et des mouvements de population amon;:ant 
!'incessant mouvement qui va scander !'internationalisation de l'Histoire de !'Homme, 
!'Europe emerge des brumes vers Jes annees 2500 avant l'Hegire, a une epoque OU 
deja le puissant Hammourabi faisait de Babylone la capitale de la Mesopotamie, et 
que d'autres grandes villes existaient en Palestine, Egypte et Syrie. C'est le temps ou 
vont s'agrandir encore un peu plus Jes routes du commerce deja largement 
international et interdependant. En Europe, par exemple, de I' ouest de I' Angleten-e a 
la France, du nord-ouest de I'Espagne au nord de I' Italie, des cotes de la Scandinavie 
au Peloponnese, de la Vistule au Dniepr vont circuler des marchandises, des metaux, 
des fourrures, des peaux, des animaux et des esclaves. La Chine, elle, voit s'etablir, 
dans Ia vallee moyenne du Fleuve Jaune, la dynastie des Xia, fondee par Yu le Grand 
qui, selon l'Histoire, entreprendra le creusement de canaux et la construction de 
digues, faisant du peuple chinois un puissant maltre en matiere de domestication des 
alluvions des fleuves comme l'avaient fait avant Jui Jes peuples du Moyen-Orient, 
Egyptiens et Mesopotarniens. 

* 
* * 

Vers 1922 avant l'Hegire, un jeune homme de 25 ans monte sur le trone 
d'Egypte, ii s'appelle Ramses 2. C'est aussi l'epoque du Prophete Mo'ise (psl)26

, 

originaire de la tribu de Levi. Son nom signifie « Sauve des eaux » : cache par sa mere 
et sur l'Ordre de .&1-Dieu dans une corbeille qu'elle deposa sur le Nil, il fut recueilli et 
eleve par la famille de Pharaon jusqu'au jour ou ii recevra l'Ordre divin de faire sortir 
son peuple d'Egypte ou ii connaissait une effroyable servitude. 

Le Moyen-Orient demeure toujours !'epicentre de l'Histoire de !'Homme 
spiritualise, civilise et socialise grace au va et vient incessant de Prophetes envoyes 
par .&1-Dieu, un lieu ou transitent dans un incessant va et vient, Jes caravanes venant 

26 (psi) Paix et Salutations sur Jui 
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de Syrie, de Mesopotamie, d' Anatolie et d'Egypte, et les ports du Levant accueillent 
Jes navires arrivant de la Mediterranee. Le Moyen-Orient s'affirme ainsi etre le lieu de 
rendez-vous pour les peoples et Jes cultures qui s' y retrouvent par les bienfaits des 
activites commerciales mais aussi spirituelles. 

C'est aussi l'epoque ou va apparaitre une conquete menee par des « Juges », 

chefs de tribus charges de faire regner la paix. Avant de mourir, le Prophete Mo'ise 
(psl) designa son successeur le Prophete Josue (psl) pour conduire le peuple qu ' il avait 
fait sortir d'Egypte et qui venait de passer quarante ans clans le desert. L'intrusion des 
nouveaux arrivants clans Jes terres du Croissant fertile va pousser Jes cites-Etats, qui 
maltrisent deja la metallurgie du fer, a mener une guerre endemique contre les tribus 
rattachees au Prophete Jacob (psi) , nomme aussi Israel. Des historiens supposent aussi 
qu' il s' agissait probablement d'une revolte paysanne, menee par Jes tribus hebraYques 
autochtones, aidees en cela par Jes petits groupes rentres d'Egypte. Quoi qu'il en soit, 
la Terre promise est pourtant loin d'etre soumise et les operations militaires continuent 
sous les ordres des fameux « Juges », personnages issus du people, dont l'histoire est 
ponctuee de massacres , de violences et de hauts faits. 

Puis c'est la venue du Prophete David (psi), mort, dit-on, vers 1592 avant 
l'Hegire. C'est a David (psi) que l'Histoire de la Religion attribue la redaction des 
Psaumes et la patemite du Prophete Salomon (psi). La periode des « Juges » , chez le 
peuple hebreu, va <lurer environ de 2052/1952 avant l'Hegire pour ceder la place a 
celle des Rois aux environs de 1652 de l'Hegire de Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

* 
* * 

De 1180 environ a 1108 avant le Messager (pslf) un empire va etre ditige par 
deux grands personnages de l'Histoire: Cyrus et Darius. Le premier fut le createur 
d ' un empire domine par les Perses. En 40 ans, iJs passent du statut de provinciaux 
orientaux a celui de maltres du monde. Par les conquetes de Cyrus, de Cambyse et de 
Darius l e', !'Indus, Jes Scythes au-dela de la Sogdiane, l'Egypte et l'Ionie se trouvent 
reunis clans ce vaste corps dont le creur bat en Perse. Les possessions grecques d ' Asie 
et Babylone sont integrees aux territoires de !'Empire perse, demesure certes, mais la 
force d'organisation des dirigeants persans, leur art d'etablir des lois, de reformer les 
institutions financieres - creation de la darique : monnaie en or ; standardisation des 
poids et mesures, des valeurs des metaux precieux, par le developpement des voies de 
communication - en exemple le premier Canal de Suez -, par leur caractere de 
batisseurs - Persepolis, Suse, Pasargades, etc. -, par le fait egalement que !' Iran a 
toujours ete le grand carrefour, voiJ·e le foyer d'accueil , des grandes religions 
mondiaJes. 

* 
* * 
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Au milieu du 9e siecle avant l'Hegire du Messager (pslf), tandis que Rome 
l'imperialiste devient la puissance de la Mediterranee occidentale au detriment de 
Carthage, en Orient, a l'extrernite du monde connu, se consolident des empires. En 
Inde, des royaumes continuellement en conflit, vont enfin connaitre la puissance d'un 
royaume unifie dont !'age d'or se situe sous le regne du souverain Agaka, converti au 
bouddhisme ; il prone le respect de la vie, la paix et la douceur de l' humanisme. En 
Chine, l'empereur Qin Shi Huangdi est a la tete d'un pays uni. A sa mort, en 830 
environ avant l'Hegire, a l'epoque ou les troupes et Jes elephants du carthaginois 
Hannibal franchissent les Alpes pour s'epuiser en Italie, la Grande Muraille de Chine 
veut marquer pour Jes siecles la frontiere nord du vaste empire de Chine, deja le plus 
peuple du monde. 

* 
* * 

Viennent les annees 810 avant l'Hegire du Messager (pslf) : avec elles 
Rome se reveille et se lance a la conquete du Monde. L ' historien grec Polybe ecrit: 
«Les Romains tranchent tout par la violence, ils estiment qu'ils doivent atteindre leur 
but a tout prix et que rien de ce qu'ils ont decide n'est impossible ». Temoignage d' un 
chroniqueur du temps qui traduit bien le cours nouveau fait de cruaute que prend 
l'Histoire du monde selon la vision du culte imperial romain. Rome se bat pour 
as sou vir I' ambition imperiale, celle des generaux et des marchands cupides, pour 
esperer devenir le « gendarme de la Mediterranee » d'abord, et du monde ensuite 
qu'elle pille aussi sans vergogne pour faire couler dans Jes palais de !'Empire romain 
un flux outrageant ininterrompu d'or, de richesses, d'esclaves, d'objets arraches a 
!'Orient et au Moyen-Orient. 

Certains Romains denonceront le scandale du pillage de !'Orient mais c'est 
toute la nouvelle societe arrogante qui l'emporte sur l'ancienne qui part en morceaux: 
des vieillards pervers et corrompus divorcent pour epouser des jeunes filles , partout se 
developpe une classe populaire et urbaine prete a se vendre au plus offrant. Mais les 
tares du regime imperialiste romain vont faire enfler partout I' esprit rebelle menant 
aux revoltes. La doctrine-croyance romaine est avant tout polytheiste et idolatre, 
chacune des divinites preside un secteur de !'administration du visible et de 
!'invisible. La zone d'action de ces divinites - <lieux, deesses - co'incide, pour chacun, 
avec une part des activites humaines, les divinites romaines n'ont aucune histoire 
reelle, elles n'existent que comme les fruits d'une pensee humaine imaginant une 
division structurelle du monde ouvrant ainsi aux Romains la voie de la croyance en 
des divinites particulieres chargees par chacune d'entre elles de leurs activites ainsi 
que de leurs divisions sociales. Les Romains, pour ne pas encourir la colere des <lieux, 
ont etabli avec eux la Pa.x deorum: ii s'agit d'un respect scrupuleux des rites 
polytheistes qui consistent le plus souvent en danses, invocations ou sacrifices. 
L'errement romain se retrouve aujourd'hui encore dans Jes societes greco-romaines ... 
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* 
* * 

C'est egalement du 12e siecle au lOe siecle avant l'Hegire du Messager 
(pslf) le plein developpement des cites grecques, jusqu' a !'apogee d' Alexandre le 
Grand - 958-945 avant I'Hegire -. C'est une epoque, dit l'Histoire, de combats 
incessants, de pestes, de famines, d' intolerance et de guerres civiles, d' affrontement 
entre Jes riches et Jes pauvres. Tout temoigne de la richesse des unset de J'esclavage 
des autres. Le 11 ~ siecle avant l 'Hegire du Messager (pslf) est domine par deux 
conflits: celui qui oppose !es Grecs aux Perses et celui qui voit s'affronter la quasi 
totalite des cites grecques autour d' Athenes d'un cote, de Sparte de l'autre. La 
doctrine-croyance majoritaire est polytheiste, se traduisant par le culte ou la divination 
du souverain. Le culte dynastique officiel fut une creation des souverains eux-memes, 
qui s'inseraient de plus en plus dans Jes traditions du despotisme polytheiste et 
ido!atre. Ainsi , la convergence du politique et du culte dynastique s'exptime de fac;on 
grotesque: la divination individuelle des souverains, qui ne pouvaient de surcroit se 
reclamer que d' Alexandre, ne pouvait qu' aboutir a rien de durable. 

Puis, Rome la conquerante, l'imperialiste par tous Jes moyens, devoreuse de 
nations et de peuples, est secouee de tels troubles que le regime qui avait traverse cinq 
siecles, y succombe. 

* 
* * 

De 755 a 653 avant l'Hegire du Messager (pslf) tout bascule, la Republique 
est secouee, ebranlee, prete a dispara!tre. L ' inadaptation des structures de l'Etat-citee 
a la taille de !'Empire romain, le dysfonctionnement des institutions, le recul de la 
morale, la charge accrue des armees, la corruption politique, la violence civile, 
!'absence de valeurs en tout et pa1tout, sont Jes principales causes d' une gueITe 
interminable (733-727 avant l'Hegire), menee en Afrique contre le roi numede 
Jugurtha. Cette guerre devoila I' incapacite et la corruption de la classe dirigeante. 
Jugurtha, apres la mort du roi de Numidie pro-romain Masinissa, tua ses cousins, les 
ecartant ainsi du tr6ne ; puis ii acheta ouvertement les senateurs romains, et pour 
conclure la paix, Jes generaux. Mais Rome est menacee de famine dans Jes annees 690 
avant le Prophete Mohammed (pslf), par la rupture de ses approvisionnements avec 
!'Orient. Pompee se voit alors confier en 690 avant le Prophete Mohammed (pslf), la 
double charge d'eliminer la civilisation orientale qui s'epanouit en Mediterranee et de 
mettre un terme aux agissements de Mithridate a nouveau en guerre contre Rome. En 
trois mois, ii organise !'Orient selon la vision occidentale. Aussi, quand Cesar brigue 
le consulat pour 691 avant le Messager (pslf), Pompee s'entend avec Jui pour partager 
l'Etat, ce qui menera Cesar au consulat. 

Done, Cesar, Caius Julius Caesar, ne en 722 avant le Messager (pslf), debute sa 
carriere politique vers 691, rendu celebre parses campagnes en Gaule, ii poursuit son 
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ascension vers le pouvoir et se rend maltre du monde mediterraneen en 667 avant le 
Messager (pslf). Cesar se fera nommer dictateur. Il mene des conquetes en Gaule, en 
Italie, en Egypte, en Afrique, en Espagne. Sa gl01ieuse ascension politique ne fait pas 
que des amis; le 15 mars 614 avant le Messager (pslf), Cesar tombe en plein senat, au 
pied de la statue de Pompee son complice, perce de 23 coups de poignard. Nous 
sommes a une petite soixantaine d'annees de la venue du Prophete Jesus (psl) , fils de 
la Sainte et Pure Marie (s) . 

* 
* * 

En 622 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslO, nait en Palestine le 
Prophete Jesus (psi), fils de Marie, la Sainte et Pure (s). Le monde romain etait alors 
sous le regne de l'Empereur Auguste, ca·ius Julius Caesar Octavianus Augustus, petit
neveu de Jules Cesar et son heritier. Il etait honore comme une divinite, eleve au rang 
des faux-dieux de l'histoire du polytheisme et de l'idoliitrie. Avec la naissance du 
Prophete Jesus (s), c 'est !'ere du Din de Dieu-~\ LJ:!j qui revient a la memoire du 
monde. Une pfaiode qu ' il est de coutume, depuis , d ' appeler Christianisme. Le 
Prophete Jesus (psi) va rappeler le postulat de l'Unicite de .i.'i.11-Dieu : ~\ '':/! .U! ':l - II 
n'y a de .i.'i.11-Dieu que .i.'i.11-Dieu - a un monde ou l'empereur romain se fait honorer 
comme une divinite, promettant le bonheur etemel a son peuple en stigmatisant Jes 
vertus de !'antique polytheisme romain : le culte imperial , c'est-a-dire !'adoration de 
l' empereur avant tout. La terre de Palestine etait alors gouvemee par un roi , Herode, 
mais bon nombre d' habitants ne l'aimaient pas. II fut depose par Rome et envoye en 
exil. A sa place, Rome confia !'administration de la Palestine a un magistrat choisi 
parmi Jes chevaliers romains. 

L'enseignement du Prophete Jesus (psi) est celui du Din de Dieu-~\ LJ:!j dont ii 
(psi) en rappelle Jes regles de la vie religieuse, politique, culturelle et sociale. A un 
scribe qui Jui (psi) demandait quel etait le plus grand commandement, le Prophete 
Jesus (psi) repondait selon le Nouveau Testament, Evangile de Marc, 12,28 a 34 : 
« Ecoute, Israel , le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, et tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton creur et de route ton ame et de toute ta pensee et de toute ta force, 
et le second commandement est: Tu aimeras ton prochain comme toi-meme. Nu! 
autre commandement est plus grand ». Et le scribe reprit : « Tu as bien dit, Maltre, et 
en toute verite qu'IL est le seul Seigneur et qu ' il n'y en a pas d'autre que Lui ; et que 
!' aimer de tout son creur et de route son intelligence et de toute sa force, et aimer son 
prochain comme soi-meme vaut mieux que tous Jes holocaustes et tous Jes 
sacrifices». Et Jesus, voyant qu'il avait sagement repondu, lui dit: «Tu n'es pas loin 
du Royaume de Dieu » (Marc, 12, 28 a 34).27 

27 Cite dans : Histoire de l'Eglise - Depuis Jes origines jusqu' a nos jours - Volume 1 -
L'Eglise primitive - J. Lebreton, Doyen de la Faculte de Theologie de l'Institut Catholique de 
Paris ; J. Zeiller, Directeur d 'Etudes a !'Ecole des Hautes Etudes, Sorbonne, Paris ; editions : 
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Face au Rappel de la Reconnaissance de l'Unicite de '11-Dieu proclamee au 
scribe venu questionner le Prophete Jesus (psi), ii y avait, depuis 27 annees avant sa 
naissance, un effort considerable fourni pour renouveler la croyance polytheiste de 
!' adoration de l'empereur a qui est confere le statut de divinite. Ses fonctions n' ont 
rien qui puisse laisser un espace politique a ses concitoyens. n est investi des pleins 
pouvoirs en tout, pour tout et partout. Au senat, ii est le premier de taus, son titre et ses 
pouvoirs figurent dans Jes principes de l'ordre ancien de Rome. Il est imperator, 
autrement dit le premier general et de surcrolt le premier a remporter la victoire. II 
dispose de la puissance de la tribune, ce qui Jui donne d'etre le premier a posseder le 
droit de veto sur Jes decisions des autres magistrats. II est le grand pontife, le premier 
a possecter la mainmise sur toutes Jes fonctions des doctrines-croyances d'origine 
polytheiste et sur La Religion monotheiste, ce titre etant aussi ancien que !'Empire 
romain. En Jui ayant donne le surnom d' «Auguste», le senat romain Jui reconnaissait 
une place, non seulement parmi Jes hommes sur Iesquels ii veille, mais aussi parmi Jes 
divinites dont ii est le plus proche des simples mo1tels puisqu'il est l'heritier d'un 
autre empereur divinise, adore comme une divinite: Jules Cesar. Et comme celui-ci, 
Auguste promet le bonheur sur terre et dans l'au-dela. Mais l'ordre polytheiste de 
!'adoration de l'empereur divinise qu'il veut restaurer pour combattre le declin de 
Rome est un echec. Reste la plus delicate des questions, celle de la succession : 
Auguste cherche un hentier dans sa farnille . Ses petits-fils etant decedes, cela laisse le 
champ libre aux ambitions de sa seconde epouse qui !'incite a laisser le trone imperial 
au fils qu' elle a eu d'un premier mariage, Tiberius Claudius, appele par l'Histoire 
Tibere. Auguste va I' adopter et le designer comme successeur. Quatorze annees apres 
la naissance du Prophete Jesus (psi), Auguste meurt. Tibere devient empereur, vouant 
une veritable adoration a Auguste, Jui octroie Jes honneurs reserves aux divinites 
romaines. C'est sous le regne de Tibere que le Prophete Jesus (psi) sera rappele par 
son Createur. 

* 
* * 

Vers 570 a 545 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), ii y eut des 
evenements heureux et tragiques. 

Les evenements heureux c'est !'expansion permanente du Renouveau du Din 
de Dieu-iiil ~j qui fait suite au passage dans le monde d'ici bas du Prophete Jesus 
(psi). 

Mais ii faut aussi compter avec Jes deviations appo1tees au Message du 
Prophete Jesus (psi) vers Jes annees 580-590 avant l'Hegire, par Saul de Tarse, un 
jeune Juif d' Asie Mineure, qui decide de se consacrer a la propagation selon ses vues 
de l'a:uvre du Prophete Jesus (psi). Apres avoir pris le nom de Paul, ii fonde des 

Bloud et Gay, sous la direction de A Fliche et V. Martin - France - 1934 - page 38. 



64 Tome 1- Premier Livre - Les echecs du vieil ordre . .. 

communautes chretiennes. TI re9oit J'agrement de PieITe et des Douze Apotres. II 
participe, comme second de I' Apotre Barnabe, a la fondation de l'Eglise d' Antioche -
Antakya actuelle situee en Turquie -. C'est la qu'apparait, selon l'Histoire, pour la 
premiere fois le nom de « Chretiens », forge par Jes Romains vers Jes annees 580 
avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf). 

Paul, le juif converti au Christianisme, devient le missionnaire parcourant une 
tres longue route pour fmalement arriver a Rome ou il sera fait ptisonnier et y mown 
martyr vers les annees 550-560 avant le Prophete Mohammed (pslf) . Il a prone, durant 
sa mission qu'il presentait comme universelle, !'abolition des lites d' Abraham (psi) , 
en ce qui concerne la circoncision et l'alirnentation ordonnee aux Hebreux par "'11-
Dieu. Abolition qu'il faisait appliquer aux pai"ens qui se convertissaient au 
Christianisme. Ce qui declencha une reunion apostolique, a Jerusalem, en 519 avant le 
Prophete Mohammed (pslf), confirmant d'imposer aux convertis Jes memes 
obligations qu' aux fils d' Israel. Consequence: contre-missions et polemiques se 
succedent partout ou Paul, le juif converti, est passe. L 'Eglise finit par le desavouer. 
Les Chretiens ne sont toujours pas circoncis et s'alimentent sans regles dietetiques 
particulieres. 

* 
* * 

A partir des annees 570 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), des 
evenements tragiques vont se realiser sous le regne de I' empereur romain Neron, 
arrive au pouvoir; il Jaissera a J'Histoire le souvenir d' un despote cruel. Il compte 
parmi ses ancetres Auguste. En 563, ii commence a durcir sa vision du pouvoir ; ii 
bannit, puis fait executer son epouse, Octavie, et se remarie avec Poppee. En 558, un 
incendie ravage Rome. L'empereur en rejeta la faute sur Jes Chretiens qui furent livres 
aux tourments que la cruaute de Neron inventa pour eux. Il rendit difficile la 
profession du Christianisme dans !'Empire. Le fond de sa legislation etablie a 
l' encontre des Chretiens ne permettait pas d'etre Chretiens declares. Puis, Neron pa1t 
pour la Grece pour assouvir son desir de paiticiper a tous les concours musicaux, se 
produire comme acteur. Mais, pendant qu'il recueille Jes fruits et se flatte sous Jes 
applaudissements, des remous ebranlent !'Empire. En Judee, Jes Juifs se revoltent. A 
Rome, les mecontents sont nombreux. En Gaule, Jes evenements sont a la rebellion de 
ses gouvemeurs. En Espagne et au Portugal il en est de meme. Abandonne de tous , 
Neron se donne la m01t ou demande qu'on le tue en l'an 554 avant l'Hegire du 
Prophete Mohammed (pslt), 69 ans apres la naissance du Prophete Jesus (psi). 

* 
* * 

De 554 a 422 avant l'Hegire, Jes polytheistes romains, les Juifs et !es 
Chretiens continuerent a dominer pour Jes premiers et a souffiir pour les autres. En 
555, soit 70 annees apres la naissance du Prophete Jesus (psi), Jerusalem-Al-Qods est 
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detruite. Consequence de la guelTe que menent les Juifs contre !'occupant romain dont 
toutes Jes manifestations de sa culture pai·enne semblent intolerables au peuple juif. A 
noter egalement que Jes Romains ont toujours eu des difficultes a gouvemer la 
Palestine, se creant ainsi une situation explosive qui se traduisit, jusque 556 avant le 
Prophete Mohammed (pslf), par des emeutes et des manifestations dirigees cont.re les 
occupants. Commence au printemps 555, le siege de Al-Qods-Jerusalem 
s'accompagne de cruaute et d' atrocites. Lorsque l'empereur romain Titus penetre a 
l'interieur de la ville assiegee, ii fait immediatement incendier le Temple puis ii fait 
raser la ville, vendre ses habitants juifs sur Jes marches des esclaves. Lorsque 
l'Empereur Hadrien decide d'elever une ville romaine a !'emplacement de Al-Qod:;, 
Jes Juifs encore presents en Palestine se soulevent en 490 avant l'Hegire du Prophete 
Mohammed (pslf). Ce sera la le dernier soulevement juif: l' insmTection est ecrasee 
par Jes Romains en 487 et c'est la Diaspora definitive pour le peuple juif. Quant aux 
Chretiens, ils continuent a etre persecutes un peu partout dans Jes territoires de 
!'Empire romain. 

De nombreuses Ecoles chretiennes voient le jour : Antioche, Alexandrie, etc. 
Un grand nom de !'Ecole d' Alexandrie des annees 422 avant l'Hegire du Prophete 
Mohammed (pslf), Saint Clement, disciple du Prophete Jesus (psi), ne vers 472, 
probablement a Athenes; son enseignement avait dure une quinzaine d'annees. 
L' Histoire de l'Eglise rapporte que la seule these importante proposee par les ecrits de 
Saint Clement est la theorie du Vrai Prophete : La predication de Pien-e a Sidon est 
ainsi resumee: « Il faut adorer Dieu seul, croire au seul Prophete de la Verite, etre 
baptise pour la remission des peches » » ; ii faut en outre observer rigoureusement Jes 
lois rituelles. [Homelies, 7/8). Comme on le voit, la foi se reduit a ces deux aiticles : 
croire a Dieu et a Son Prophete. Qui est ce Prophete? Pour nous Chretiens, c'est 
Jesus. Pour Jes Juifs, nous l'avons dit, c'est Mo·ise. On peut remonter plus haut 
encore : des J'origine de la race humaine, il y a eu le vrai Prophete: c'est Adam. 
L'histoire de la chuted' Adam est une perversion de l'Ecriture et doit etre rejetee [Voir 
aussi Saint Clement, Homelies] ; Adam « etait un Prophete et savait tout » ; ii a legue 
cette science a ses enfants, Jeur apprenant comment servir Dieu en tout; ii a ainsi 
etabli pour toµs les hommes une Joi eternelle ». C'est ainsi qu'il faut entendre ce que 
nous lisions plus haut de cette Joi naturelle qui pouvait suffire a tout. Les hommes 
l'ayant meconnue, Mo·ise et Jesus ant ete envoyes pour la promulguer de nouveau. 
C'est le meme enseignement; il n'y a pas de progres de l'un a l' autre28 ». 

28 Cite dans: Histoire de l'Eglise - De la fin du 2e siecle [apres Jesus (s)] a la paix constanti
nienne - J. Lebreton, Doyen de la Faculte de Theologie de l'Institut Catholique de Paris ; J. 
Zeiller, Directeur d 'Etudes a !'Ecole des Hautes Etudes, Sorbonne, Paris ; editions : Bloud et 
Gay, sous la direction de Fliche et Martin - Paris - France - Volume 2 - 1935 - page 3 Mal
heureusement, Jes ecrits de Saint Clement ant ete classes comme apocryphes par I 'Eglise. 
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* 
* * 

En 474 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf) , Rome celebre le neuf 
centieme anniversaire de sa fondation , !'Empire est a !'apogee de sa puissance et de sa 
gloire. L'empereur veille a la bonne administration des provinces dont la richesse 
accrolt celle de Rome. Le culte polytheiste de l'empereur contribue a asseoir le 
pouvoir central. Nombreux sont les empereurs, marts OU vivants, a etre assirniles a des 
<lieux. Paitout, places publiques, carrefours, l'autorite impe1iale et la puissance de 
Rome sont materialisees par des autels, a qui tout bon citoyen se doit de rendre un 
culte idolatre. Mais, 4 siecles environ avant la naissance du Prophete Mohammed 
(pslf), !'Empire est stupefait de decouvrir des lezardes dans son edifice et sa 
vulnerabilite. Les Romains ont toujours donne du travail une definition negative et 
desire au fil du temps que du pain et des jeux. A Rome comrne dans !es villes de 
province, l'empereur et Jes grands dignitaires aiment a assmer leur popularite et leur 
tranquillite en amusant le peuple par des mises en scene et des divertissements 
coilteux, theatres, courses de chevaux, jeux de cirque. En cas de crise ou pour Jes plus 
pauvres, ii est regulierement organise, pour calmer !'opinion publique, des 
distributions gratuites de ble. Certains penseurs s'elevent contre cette pratique de 
dependance et de mendicite organisee devenues peu a peu le fondement et la garantie 
de la paix civile. 

* 
* * 

En 471 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), des evenements 
dramatiques eclatent. Si la politique intfrieure est d'apparence paisible, Jes dangers · 
viendront de l'exterieur: invasion de I' Armenie par Jes Parthes; en 467, la peste 
transmise par l'armee ravage !'Empire durant quinze annees ; en 452, l'Italie est 
envahie et la guerre dme jusqu'en 447. La situation semblait retablie lorsque 
l'empereur Marc Aurelie meurt en 447. 

* 
* * 

En 322 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), au terme de la crise 
qui secoue le regime polytheiste imperial, I 'Empire romain est profondement 
transforme : metamorphose en une monarchie absolutiste. Rome n'est plus qu ' un 
centre culture! et religieux. 

* 
* * 

Pois tout a coup, en 319 et 318, une serie d'edits imperiaux de Diocletien va 
declencher la plus violente persecution encore subie par l'Eglise - destruction des 
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lieux de culte, confiscation des objets et livres sacres, arrestation du clerge, obligation 
a taus !es habitants de sacrifier aux dieux du polytheisme et de l'ido!atrie sous peine 
de mart ou de deportation dans Jes mines. 

* 
* * 

Pois, a partir de 317 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (psIO, des 
evenements vont marquer le cours de l'Histoire du postulat de la Reconnaissance de 
l'Unicite rappele par le Prophete Jesus (psi). L 'Unicite de Allah Subhanahu wa 
Ta 'ala-Dieu-Transcendant et Exalte, rappelee par taus Jes Prophetes (pse) envoyes par 
Al-Musta'an-Celui dont on implore le secours, allait etre modifiee par la pensee de 
certains qui « imaginerent » une doctrine-systeme qu'ils allaient imposer au monde de 
la Croyance en un "11-Dieu Unique Indivisible, Al-Ghaniyou-Qui se suffit a Lui
Meme. L' ere de I' empereur Constantin va etre une mutation audacieuse, la Premiere 
Grande Separation avec l'Unicite de "11-Dieu voulue par l'homme, ii s' agira 
dorenavant d'imposer la doctrine de la tripartition de l'Unicite de "11-Dieu consacree 
!ors du Concile de Nicee ainsi que le statut de divinite accorde au Prophete Jesus fils 
de Marie (pse); Concile de Nicee convoque sur l'ordre de l'empereur en !'an 325 
apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse)29

. 

* 
* * 

En 309 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslO, l'empereur romain 
Constantin avait convenu, avec son allie du moment, Licinius, de donner aux 
chretiens la liberte de culte dans tout !'Empire et de leur restituer !es biens 
confisques. Constantin n'etait pas chretien alors. Mais c' est a partir de ce moment 
qu ' il commern;:a a manifester a l'egard du christianisme une sympathie agissante 
qui devait aller bien au-dela du retour a la liberte religieuse (chrisme sur !es 
etendards et !es monnaies, subventions et exemptions fiscales a l'Eglise, 
construction de lieux de culte, etc.). Desormais, sauf sous le regne de Julien 
I' Apostat, la politique imperiale ne cessera plus de favoriser la doctrine-croyance 
de la tripartition de l'Unicite de "11-Dieu et de la divination du Prophete Jesus fils 
de Marie (pse) ; ce mouvement aboutira avant la fin du siecle a I' interdiction du 
paganisme et a la fermeture et la destruction des temples par I' empereur Theodose. 

29 Concernant la tripartition de l'Unicite de ~1-Dieu et !' attribution du statut de divinite au Pro
phete Jesus fils de Marie (pse), reportez-vous au Volume 1, page 162 et suivantes, Prophete Je
sus- 'Isa, que la Paix soit avec Jui , du Double ouvrage Mohammed, Messager de ~1-Dieu (pslt) 
pour la Terre entiere - A .&H. Benabderrahmane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa -
Beyrouth - Liban - Haret Horeick - Rue Ragheb Hareb - Tel/Fax: (00961 1) 552847 -
www.daralmahaja.com - info @daralmahaja.com - E-mail : almahajj a@terra.net.lb - 2004 - 2 
volumes. 
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La doctrine-croyance de la tripartition de J'Un icite de .&1-Dieu et de la divination 
du Prophete Jesus fils de Marie (pse) deviendra alors officiellement religion d 'Etat. 

* 
* * 

Au 5e siecle apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) , le grand debat etait : 
comment, dans le Christ, divinite et humanite peuvent-elles coexister? - Le moine 
Arius avait nie en son temps la divinite du Christ ce qui avait conduit a la convocation 
des conciles de Nicee et de Constantinople afin de formuler le dogme de la Premiere 
Grande Separation avec l'Unicite de .&1-Dieu et de la doctrine-croyance de la 
divination du Prophete Jesus fi ls de Marie (pse). Au 5e siecle, c'est-a-dire un peu 
plus d' un siecle avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pse), le debat allait cette fois 
se centrer sur la personne du Christ. Apres la doctrine-croyance de la tripartition de 
l'Unicite de .&1-Dieu, c'etait logiquement celui de !'incarnation qui suscitait Jes 
interrogations. Successivement la crise nestorienne, puis la crise monophysite, en 
quelque s01te symetriques, en seront l' illustration 

La crise nestorienne doit son nom a Nestorius, eveque de Constantinople. Il 
avait ete forme dans l'esprit de la theologie de !'Ecole d ' Antioche, laquelle mettait 
]' accent sur la dualite des deux aspects, divin et humain, de la personne du Christ. 
Mais il poussa si Join la distinction que, pour Jui , Marie etait seulement la mere de 
l' homme Jesus et ne pouvait done etre dite Mere de Dieu (en grec Theotokos). 

* 
* * 

En 198 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf) , le concile d 'Ephese, 
3e concile recumenique, convoque par J'empereur Theodose 2, n'aboutit qu 'a la 
condarnnation de la doctrine de Nestorius et a la deposition de celui-ci. Mais deux ans 
plus tard, en 433 [196 avant l'Hegire], !es chefs de file des deux tendances opposees, 
Cyrille d' Alexandrie et Jean d' Antioche parviennent a s'entendre sur !es termes d' une 
meme profession de foi , souvent appelee « symbole d 'Ephese » : Jes deux natures 
(humaine et divine) du Christ sont unies sans confusion, et des !ors, Marie peut 
vraiment etre dite « Theotokos ». 

Malgre cette claire prise de position, et malgre la condamnation de Nestorius, 
sa doctrine continua a faire des adeptes ; l'Eglise perse s'y rallia, pour des raisons a la 
fois politiques et religieuses, et par elle le mouvement devait se transmettre jusqu'en 
Inde et en Chine. 

* 
* * 

En 177 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), le pape Leon l er 
obtint de l'empereur la convocation d ' un concile regulier, qui se tint a Chalcedoine (4e 
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concile cecumenique) ; le concile adopta la definition formulee par le pape: iJ ya bien 
deux natures dans le Christ et leur union n'a pas supprime leur difference. 
L'intervention du pape Leon 1 er fut doublement importante sur le fond , d 'abord, par sa 
contribution decisive a la formulation du contenu de la foi catholique concemant Ja 
personne du Christ; Sur le principe, ensuite, en ce qu 'elle manifesta avec eclat le role 
de l'eveque de Rome en tant que garant de l' unite et de la fidelite de la foi de l'Eglise. 
Or les papes, jusque la, n'avaient pas joue le role majeur dans les grands conciles 
cecumeniques, tous convoques par l' empereur (Nicee 325 [307 avant l'Hegire] , 
Constantinople 381 [249 avant l'Hegire], Ephese 431-[198 avant J'Hegire] et 449-
[179 avant l'Hegire]). C'est pourquoi l' intervention active de Leon l e' le Grand dans 
la convocation et les decisions du concile de Chalcedoine represente une innovation 
de grande importance. 

A noter que le meme concile de Chalcedoine accorda au siege episcopal de 
Constantinople une situation equivalente a celui de Rome, en tant que la « nouvelle 
Rome » etait la capitale imperiale; le patriarcat d ' Antioche se vit ampute d' une paitie 
de ses dioceses, attribues a Constantinople et a un nouveau patriarcat erige a 
Jerusalem. Le patriarcat d' Alexandrie etait enfin hurnilie par la deposition et la 
dep01tation de son patriai·che Dioscore. 

Ces dispositions rnaladroites allaient contribuer a donner un caractere durable, 
pour ne pas dire definitif, a la Crise creee par ]a nouveaute de la doctrine de la 
Premiere Grande Separation avec l'Unicite de '11-Dieu et de la doctrine-croyance de 
la divination du Prophete Jesus fils de Marie (pse) : l 'Eglise d ' Alexand1ie, solidaire 
de son patriarche hurnilie, fit secession et resta fidele a sa conception monophysite ; 
c'est l ' origine de l'Eglise copte contemporaine. 

L'Eglise de Syrie, elle aussi, fit partiellement secession pour devenir l'Eglise 
bientot appelee jacobite. L ' une et l'autre seront imitees plus tard pai· l'Eglise 
d' Armenie. Toutes ces secessions sous le signe du monophysisme ont perdure jusqu'a 
nosjours. 

Les empereurs de Byzance chercheront desesperement a reconstituer !' unite 
religieuse ainsi brisee de l 'Empire. Ils en viendront pour cela a deux reprises a des 
comprornis theologiques, simples faux-fuyants ; il en resultera chaque fois une rupture 
entre J'Eglise d'Orient et le siege romain qui, pour temporaire qu'elle soit, n'en 
aggravera pas moins des relations difficiles et durables. 

* 
* * 

Vers les annees 104 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), la 
situation religieuse en Orient est vecue au rythme d'une puissante opposition contre 
les doctrines-systemes presentees comme religieuses et leurs adherents et contre 
l' appui officiel dont elles jouissaient. A Constantinople et en Asie Mineure, des 
groupes resistent a la politique du moment. La resistance avait pour principal centre le 
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monastere des Acemetes30
, dont Jes .moines defendaient avec ferveur l'orthodoxie et 

que leurs adversaires accusaient d'etre des disciples de Nestor. 

En Syrie, !es Nestoriens avaient perdu toute importance et la plupait avaient 
ernigre en Perse. 

En Egypte, Jes tendances vont au separatisme et au particularisme. Les 
Egyptiens n'ont aucune estime pour !'Empire romain, qui Jes exploite et dont ils ne 
connaissent que Jes garnisons de soldats et !es fonctionnaires avides. A 
Constantinople, l' arianisme avait pu s'y maintenir. 

* 
* * 

Mais vers les annees 98 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), un 
edit publie par l'empereur romain Justin ordonna la fermeture des centres de culte 
arien et l' exclusion des disciples d' Arius de toute fonction civile et militaire. 

* 
* * 

Vers 96 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), le pape Jean, !ors 
d' un sejour a Constantinople, officia le dimanche de Paques en l'eglise Sainte Sophie 
et celebra la messe en latin [l' eglise fut transformee par !es Tures en mosquee, 
aujourd'hui en musee]. De retour a Ravenne (Italie), le pape Jean fut jete en prison 
avec !es eveques qui l'accompagnaient. II y mourut. Quelques mois apres, l'empereur 
Justin fit rediger par le Juif Symmaque un edit qui prescrivait aux Ariens disciples du 
moine Arius de s'emparer des eglises catholiques. 

* 
* * 

Vers 85 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), le paganisme, en 
Egypte, fut egalement combattu et le temple de la deesse Isis, sreur et femme du dieu 
Osiris et mere d'Horus, dont le culte etait pratique dans le monde greco-romain, fut 
ferme. Les cultes pharaoniques et surtout Jes anciens usages funeraires furent 
pratiques encore longtemps. Des temples pa"iens furent renverses dans Jes annees 10 
de l'Hegire sous le patriarche d' Alexandrie Andonic. 

* 
* * 

30 Acemetes: sans sommeil , ainsi appeles parce qu'ils se relayaient pour celebrer !'office de 
maniere continuelle. Vair: S. Vailhe, Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques, 
tome 1, Paris, 1912, col. 274-282. 
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Vers 76 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), ii y eut, a 
Constantinople, la chasse aux pa·iens, la police imperiale arreta des notables, 
gramrnairiens, sophistes, medecins, qui furent condamnes a la peine du fouet et 
catechises de force, d' autres se suiciderent ou furent mis a mo1t. Malgre ces rigueurs 
trinitaires et politiques, le paganisme continua a vivre obscurement a Constantinople. 

* 
* * 

Vers 75 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), un article d' un acte 
contraignant mentionne expressement les Ariens en meme temps que Jes Juifs, les 
Samaritains, Jes Nestoriens, Jes Acephales, Jes Eutychiens, parmi Jes sectes se refusant 
a la doctrine-croyance de la Premiere Grande Separation avec l'Unicite de ~1-Dieu et 
de la divination du Prophete Jesus fits de Marie (pse), en tant qu'interdits a recevoir 
des dons ou biens imrnobiliers, soit des lieux de culte, soit des particuliers, pour y 
construire des lieux d'assemblee ou d'office. 

* 
* * 

Vers 60 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf) , des livres de magie 
furent saisis par !es autorites et des dirigeants du paganisme furent arretes, mutiles, 
promenes nus sur des chameaux et leurs livres brutes. 

* 
* * 

En Palestine, !es Samaritains formaient des groupes compacts installes clans 
les montagnes. Nombre d'entre eux etaient des magiciens ou des conteurs. Tres 
hostiles a !'Empire romain ils ne manquaient aucune occasion a le Jui rappeler !ors 
d'actes de resistance a !'occupant romain. L'Empereur Justinien Jes pourchassa avec 
une opiniatrete particuliere et, a la difference des Juifs, ii Jes assimila aux pa"iens et 
ordonna de detruire leurs livres de culte. Vers 93 avant l'Hegire du Prophete 
Mohammed (pslf) une formidable revolte eclata. Ils furent encercles par une armee 
aux ordres du maitre de la milice romaine d'Orient et noya clans le sang la resistance 
palestinienne. Vingt mille Samaritains perirent et un grand nombre d'autres fut vendu 
comrne esclaves. Les derniers membres du peuple samaritain furent traques jusque 
clans les montagnes. 

La resistance palestinienne s' opposa a I' envahisseur romain et a la croyance 
catholique qu' il vehiculait jusqu' en 71 avant l'Hegire, lorsque un dignitaire religieux 
intervint pour faire cesser la persecution. 

* 
* * 
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Mais, vers 67 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf) , la resistance 
aux dogmes catholiques eclata en une nouvelle defense armee, a Jaquelle se joignirent 
des juifs. Le proconsul de Palestine, Etienne, fut tue ainsi que des catholiques, leurs 
eglises furent incendiees OU profanees. Une repression romaine s'abattit sur la 
Palestine, le maitre de la milice romaine d'Orient, Amentius, fit crucifier Jes meneurs 
mais sans parvenir pour autant a faire accepter le bapteme catholique de la part des 
Samaritains qui seront a nouveau frappes d' incapacite civile par J'empereur Justin 2. 

La Perse, de son cote, accueillit 50 000 Palestiniens dans Jes annees 93 . 
L'histoire de leur persecution et extermination par la milice romaine catholique toucha 
I' empereur persan Chosroes qui se decida a penetrer en Palestine. 

A quelques annees de la naissance en 570 apres Jesus (s) du Prophete 
Mohammed (pslf), J'Orient etait toujours en resistance face a J' imperialisme 
conquerant et dominateur de !' empire romain catholique desireux d'imposer par 
!' usage de la puissance dure de ses armees la doctrine-croyance de la Premiere Grande 
Separation avec l'Unicite de ~1-Dieu et de la divination du Prophete Jesus fils de 
Marie (pse). 

* 
* * 
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* 
* * 

'De Cimam Jl[-'13fiqer (s) : «Le Afessager ie ~L'D-ieu (pslf) iedara: «L e 
Premier Jleritier sur 'Terre jut Jlaoat Jl[[ah, ji[s tf 1.!Jliam i aucun Propfiete 
est ieciie sans iisigner son Successeur i [e nomore ies Propfietes jut i e 
120.000 iont 5 i'entre eu~jurent iotis ie [a 'Determination, i[ s 'agit i e 
?{pi, Jlorafram, Afofse, Jesus et Afohammei (pse) i quant d Jl{i Ion Jloi 'Td

[e[; (s ), i[ est [e Caieau ie ~ 1-'Dieu d Afohammei (pslf), CJ!iritier i e [a 
Science qui [e priceie, et Afohammei (pslf) est CJ!iritier ie [a Science ies 

priciients Propfietes et Afessagers ie ~1 -'Dieu » . 

.JL[-'l(afi, 1122412 ; 'Basair .JL[-'Darajat, 12111 ; .JL '[am .JL[-'Dfn, 464 . 

.JLcfaptation a [a fangue fratif:aise .JL.&Jf. 'Bena6cferrafimane. 

* 
* * 

'De CJmam Jls-SMeq (s) : «?{pus sommes [es Jliritiers ie Sa Saintete [e 

Afessager ie ~L'Dieu (pslf) qui couvrit Jl{i (s) i 'une couverture et [ui ensei
gna 1000 Paro[es et chacune i'e[fes ionnait acces d 1000 autres » . 

.JL[-'l(liif.al 651 149 . 

.JLcfaptation a [a fangue fratif:aise .JL. &Jf. 'Bena6cferrafimane. 

* * 
* 
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2 

Avant et apres la naissance du Prophete Mohammed 

deux imperialismes - Persan et Romain -

obligeaient les peuples de l'Orient des Lumieres 

a se courber devant eux 
Que la Paix et les Benedictions de "11-Dieu soient sur le Prophete Mohammed 

et sur sa Sainte Famille 

Remettre de l'ordre a des siecles d'heresies diverses 

Tout le monde sait que !' an 570 apres le Prophete Jesus fits de Marie (pse), fut 
l' annee de la venue au monde du Prophete Mohammed (pslf) a des fins de remettre de 
I' ordre a des siecles d' heresies di verses. II est bon de rappel er, que le postulat de la 
Reconnaissance de l'Urucite .<IJ ~_;.i1 'i o:U.:.S '11 ''il 4.l) 'i wi ~I - Je temoigne qu'il 
n' y a de "11-Dieu que "11-Dieu Seu! et sans associe, rappele encore une fois par son 
predecesseur, le Prophete Jesus (psi), avait ete malmene par la pensee humaine au 
point de le diviser en « trois ». Les esprits engouffres dans la tourmente de la 
Separation avec '11-Dieu Unique en avaient oublie la reponse faite par le Prophete 
Jesus fils de Marie (pse) au scribe l'ayant intenoge: « Ecoute, Israel , le Seigneur 
notre '11-Dieu est le seul Seigneur ». Postulat identique a celui que cite !' Israelite, 
chaque jour, au debut de sa priere lorsqu' il repete le verset du Deteuronome, 414: 
« Ecoute, Israel , le Seigneur notre '11-Dieu est le seul ». C'est la, depuis le Prophete 
Adam (psi) jusqu'au Prophete Mohammed (pslf) , !'incessant Rappel du Monotheisme 
pur: ii n' y a de "11-Dieu que "11-Dieu I La ilaha ii-Allah - ; le danger supreme de la 
Separation avec l'Unicite de "11-Dieu est dans l'orgueil imperial romain qui la soutient 
et la protege ; il y eut bien tentative de perversion et corruption du Postulat de la 
Religion de la Verite-Din Al-Haqq-~1 LJ:'.i et de la Misfricorde de "11-Dieu
Rahmat Allah-"11 l...:..J !ors du Concile de Nicee. L'anivee du Prophete Mohammed 
(pslf), porte a nouveau le Rappel : '11 ''il .<IJ) 'i - La ilaha ii-Allah auquel ii sera ajoute 
definitivement et par la Seule Volante de "11-Dieu le postulat de la Nubuwa-Prophetie 
de Mohammed (pslf) : '11 J.,,.....J ~ - Muhammad Rasulu Allah. 

Un Double Temoignage a vocation planetaire de Soumission a Dieu--41 ~.i.J:IC 
- d' Obeissance a Dieu-"11 ~lb - de Docilite envers Dieu--414:-1.jh - d'Inseparation 
avec Dieu-"11 <>- .iW:'il r-~ qui s'enonce pour entrer dans la Religion de la Verite
Din Al-Haqq-~I LJ:'.i et de la Misfricorde de "11-Dieu-Rahmat Allah-"11 l...:..J sous 
la formule suivante : 
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4J 4i_y.1 "i o~j ..11 '"il ~l "i ui ~I - Je temoigne qu ' il n'y a de ~1-Dieu que ~1-Dieu 
Seu! et sans associe I :iJ ~ j J o'.1p I~ ui ~I - Je temoigne que Mohammed 
est le Serviteur et le Messager de ~1-Dieu. 

La etait la situation de l'empire romain devenu le soutient inconditionneJ de la 
doctrine-croyance de la Separation avec l'Unicite de ~1-Dieu et de la divination du 
Prophete Jesus fils de Marie (pse) ; un tragique seisme geotheologique et 
geopolitique se profilait a !'horizon pour tous Jes siecles a venir et son onde de 
choc se fait ressentir aujourd'hui encore partout sur la Planete: Jes croises 
contemporains menent toujours la Jutte contre le Din de Dieu-'11 ~j nomme Islam 
par ~1-Dieu, contre Ses Grands Enseignements celestes immuables et vivants, 
contre la Prophetie de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) et contre ses 
Disciples MusuJmans et Musulmanes. 

Tout a cote de l'imperialisme romain, un autre imperialisme, persan sassanide, 
s'etendait au-dela de l'Euphrate et du Tigre. Pendant mille ans ii avait traverse toute 
l'histoire de la Grece et de Rome, resiste a !'expansion de !'Europe et aux poussees 
asiatiques. Dans Jes annees 320 avant l' Hegire du Prophete Mohammed (pslf), la 
Perse - aujourd' hui Republique Islarnique d 'Iran - comprenait I' Afghanistan, le 
Baloutchistan, la Sogdiane, la Bactriane, ainsi que l'Irak. Le territoire persan etait 
couvert d'une myriade de villages, de mille villes, de cent cites : Ecbatane, Ra·i, 
Mossoul, Istakhr - anciennement Persepolis -, Suse, Seleucide et I' opulente 
Ctesiphon, residence des rois sassanides. 

La vie religieuse et sociale en Perse etait semblable a celle dominant le monde : 
polytheisme d' un cote, conquete de territoires de l'autre. Toutefois, Jes mreurs perses 
dans cette periode sassanide s'etalant environ de 398 avant l'Hegire a 19 apres , etaient 
mains extravagantes que Jes mreurs romaines. Elles apparaissent plus raffinees que 
sous !es Parthes et Jes recits de Procope laissent entendre que Jes Perses continuaient 
d'etre plus distingues que Jes Grecs31

. Le comportement pieux, frugal , serein du Perse 
dorninait partout dans la vie publique au point OU Jes ceremonies et Jes formes 
diplomatiques de la cour perse etaient largement copiees par Jes empereurs grecs. 
L'Histoire rapporte que Jes conventions de la diplomatie europeenne et americaine ont 
ete copiees sur celles des cours des rois perses32

. Le rabbin juif Gamaliel louait Jes 
Perses pour trois qualites : « Ils sont temperants dans leur nourriture, modestes en 
prive et dans Jes relations conjugales33 ». 

Le culte etait rendu a Ormuzd, <lieu de la lumiere en opposition Constante avec 
Ahriman, <lieu de l'ombre, de la foi zoroastrienne. Le culte de I'ancetre etait aussi 

31 Procope, Guerre contre Jes Perses, 9,19. 
32 Will Durant, Histoire de la Civilisation, L' Apogee de Byzance, La Civilisation islamique, 
tome 10, page 233. 

33 Talmud, Berachoth, 8 b 
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pratique en famiJle et le desir de progeniture se rattachait au besoin d'une descendance 
pour assurer le culte du chef de famille et s' occuper de lui, en !' absence d'un fils , ii en 
adoptait un. La polygamie, comme partout ailleurs, etait en vigueur. Elle etait 
recommandee lorsque la premiere epouse s' averait sterile. Les Persanes etaient 
exceptionnellement belles et !es hommes les protegeaient. Les enfants etaient eleves 
selon Jes regles de l'idoHitrie et du polytheisme, pratiquaient Jes sports, ballon, tir a 
l'arc, courses de chevaux, polo et chasse des qu ' ils pouvaient se joindre a leurs alnes. 
On leur enseignait aussi le jeu des echecs et la belle musique. En verite, Je 
polytheisme et l'ido!atrie tenaient le premier role dans l'enseignement: les ecoles 
primaires etaient situees Sur Jes te1Tains des temples et la cJasse etait faite par des 
dignitaires polytheistes. A la celebre universite de J und-i-Shapur en Susiane se 
donnait l' enseignement superieur en litterature, medecine, science et philosophie. 

Sous l' influence du monarque Khosru Anushirvan, l' universite de J und-i
Shapur, fondee entre 2221128 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), devint 
« le plus grand centre intellectuel du temps34 ». L'Histoire rapporte que la se mela le 
savoir medical de l'Inde, de la Perse, de la Syrie et de la Grece, pour donner naissance 
a une florissante ecole de therapeutique35

. A vrai dire, la Perse, pays d'accueil des 
gens qui etaient persecutes pour leur croyance OU leur resistance a ]a doctrine de la 
Separation avec l'Unicite de .&1-Dieu et de la divination du Prophete Jesus fils de 
Marie (pse), et apres la fe1meture des Ecoles de pensee d' Athenes par l' empereur 
romain catholique Justinien, avait ouvert ses frontieres aux Chretiens nestoriens, aux 
neo-platoniciens, aux philosophes grecs, aux mystiques, qui trouverent la la protection 
de leur litterature et philosophie, de leurs sciences, de leur conception de la medecine, 
des mathematiques, de l'astronomie mais aussi des sciences divinatoires telle que 
I' astrologie et la magie qui jouaient un role de premiere importance dans la vie tout 
court. Rien d'important n'etait entrepris sans consultation de la position des 
constellations et tout etait pense en fonction de la croyance idolatre que !es bonnes OU 

!es mauvaises etoiles geraient l'univers de la meme fac;on qu'anges et demons se 
disputent l'ame humaine, ce qui se concretisait dans le culte d' Ormuzd, le dieu de la 
lurniere et le defi de Ahriman, l'ennerni de ce qui est eclaire. 

Cependant, la Perse comme Rome, avait des ennemis et dans Jes annees 130 
avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), elle etait menacee depuis une dizaine 
d'annees par un peuple touranien appele Ephthalites par !es Grecs. Ils vainquirent et 
tuerent le roi Firuz - 1631138 avant l'Hegire - et obligerent le roi Balas - 138/134 
avant l'Hegire - a leur payer un tribut. 

Ainsi menacee, la Perse fut aussi precipitee dans le chaos par la resistance de la 
monarchie face aux pretentions des nobles et des dignitaires du culte mettant en peril 
son autorite. Aussi, Kavadh ler - 134/91 avant l'Hegire du Prophete Mohammed 

34 G. Sarton, Introduction to the history of science, 1/435 
35 E.G. Browne, Arabian medecine, 23 
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(pslf) - pensa affaiblir ses ennemis en encourageant un mouvement « communiste » 
qui Jes visait particulierement. En effet, vers 132, Mazdak, dignitaire zoroastrien, 
s'etait proclame envoye par "11-Dieu pour precher une croyance faisant que taus Jes 
hommes sont egaux, aucun n'a de droit nature! de posseder plus qu ' un autre, ii 
developpe des theories ultra-liberales en matiere de mreurs. Mais Jes nobles persans, 
outrages, emprisonnerent le roi Kavadh 1 er pour mettre son frere Djamasp sur le trone. 
Kavadh l er s'echappa de sa prison trois annees apres y avoir ete mis , rejoignit Jes 
Ephthalites qui lui foumirent une armee et l'aiderent a reconquerir son trone, son frere 
Djamasp abdiqua, et Kavadh fut a nouveau roi des rois en 123 avant l'Hegire. II 
combattit l'expansionnisme catholique romain et a sa mart ii laissa le trone a son 
second fils Khosro, le plus grand des rois sassanides. 

D ' environ 91 a 43 avant l'Hegire, Khosro l er regna. II fut appele Chosroes par 
Jes Grecs, Kisra par Jes Arabes ; Jes Perses ajouterent le sumom de Anushirvan - Ame 
immortelle. II fut nomme le « Juste ». Il reorganisa le gouvemement, rempla<;a !es 
levees feodales sans entrainement par une armee permanente ; etablit un systeme 
fiscal plus juste ; consolida la Joi ; construisit des digues et des canaux ; defricha des 
terres incultes en donnant aux cultivateurs du betail, des outils et des semences ; ii 
favorisa le commerce ; construisit et repara pants et routes ; ii consacra sa grande 
energie au service du peuple et de l'Etat. 

Un long regne au service de I' organisation du culte idolatre et de la vie sociale 
dont l'reuvre de Will Durant, Histoire de la Civilisation, volume 10, L' Age de la Foi, 
relate ceci a propos de Khosro 1 er : « n encouragea - par force - le mariage, parce que 
la Perse devait avoir plus d' hommes pour gamir ses campagnes et ses frontieres . II 
poussa Jes celibataires a se marier en dotant Jes femmes et en eduquant leurs enfants 
aux frais de l'Etat36

. Il nounit et instruisit !es orphelins et Jes enfants pauvres sur Jes 
fonds publics. II punit I' apostasie de mart, mais tolera le christianisme meme dans son 
harem. II reunit autour de lui des philosophes, des medecins et des erudits d ' Inde et de 
Grece, et ii aimait a discuter avec eux !es problemes de la vie, du gouvemement et de 
la mart. 

« Un debat portant sur la question : Quelle est la plus grande misere ? - un 
philosophe grec repondit : Une vieillesse appauvrie et imbecile ; un Hindou repliqua : 
Un esprit las dans un corps malade - ; le vizir de Khosro recueillit Jes 
applaudissements respectueux de taus en disant : Pour ma part, j 'es time que I' extreme 
misere pour un homme est de voir approcher la fin de la vie sans avoir pratique la 
vertu37

. 

« Khosro soutint la litterature, la science et !' erudition avec des subsides 
substantiels et finan<;a de nombreuses traductions et histoires ; sous son regne, 

36 Rawlinson, 446. 

37 Sykes, 1/460. 



Tome 1 - Premier Livre : Avant et apres la Naissance du Prophete (pslf) 79 

l'Universite de Jund-i-Shapur atteignit son apogee. II garantit si bien la securite des 
etrangers que sa cour fut toujours peuplee de visiteurs distingues de l'exterieur. A son 
avenement, ii proclama son desir de paix avec Rome. Justinien, ayant des vues sur 
l'Afrique et l'Italie, consentit; et en 532 [93 avant l'Hegire] !es deux « freres » 
signerent « une paix etemelle ». 

« Quand I' Afrique et l' Italie tomberent, Khosro demanda plaisamrnent a 
participer au butin, pretextant que Byzance n'aurait pu vaincre si la perse n' avait pas 
fait la paix; Justinien Jui envoya des cadeaux de prix38

. En 539 [86 avant l'Hegire] , 
Khosro declara la guerre a Rome, alleguant que Justinien avait viole !es termes de Jeur 
traite; Procope confirme ce grief; Khosro probablement cru sage d'attaquer pendant 
que Jes armees de Justinien etaient encore occupees en Occident, au lieu d' attendre 
qu ' une Byzance victorieuse et renforcee tourne toutes ses forces contre la Perse, en 
outre, ii semblait a Khosro que le destin manifeste de la Perse etait de posseder !es 
mines d 'or de Trebizonde et un debouche sur la mer Noire. II marche sur la Syrie, 
assiegea Hierapolis , Apamea, Alep, !es epargna contre de riches rarn;ons et fut bientot 
devant Antioche. Des creneaux, la population insouciante ne l' accueillit pas seulement 
a coups de fleches et de projectiles de catapulte, mais avec !es sarcasmes obscenes qui 
lui avaient donne une reputation intemationale39

. 

« Le monarque enrage prit Ia ville d'assaut, pilla ses tresors, incendia tous Jes 
edifices sauf la cathedrale, massacra une partie de la population et envoya le restant 
peupler une nouvelle « Antioche » en Perse. Puis ii se baigna avec delice dans cette 
Mediterranee qui avait ete autrefois la frontiere occidentale de la Perse. Justinien 
depecha Belisaire a la rescousse, mais Khosro passa tranquillement l'Euphrate avec 
ses depouilles, et le prudent general ne le poursuivit pas, 541 [84 avant l'Hegire]. Le 
manque de conclusion dans Jes gue1Tes entre Rome et la Perse provenait sans doute de 
la difficulte d'entretenir une force d'occupation sur le cote ennemi du desert syrien ou 
de la chaine de Taurus ; !es ameliorations modemes en matiere de transports et de 
communications ont pennis de plus grandes guerres. 

« En trois autres invasions de I' Asie romaine, Khosro executa des marches et 
sieges rapides, prit des ran~ons et des captifs, ravagea la campagne et se retira 
tranquillement, 542-543 [83-82 avant l'Hegire]. En 545 [80 avant l'Hegire] , Justinien 
lui paya deux mille livres d' or pour une treve de cinq ans, et a son expiration deux 
mille six cents livres pour une prolongation de cinq ans. Finalement, 562 [63 avant 
l'Hegire]), apres une generation de guerre, Jes monarques vieillissant se garantirent 
mutuellement une paix de cinquante ans. Justinien accepta de payer a la Perse trente 
mille pieces d'or par annee, et Khosro renon~a a ses pretentions sur Jes territoires du 
Caucase et de la mer Noire. Mais Khosro n'en avait pas fini avec la gueITe. 

38 Procope, Histoire, 1/46. 
39 Mommsen, Provinces, 2/47 . 
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« Vers 570 [54 avant l'Hegire], a la requete des Himyarites de I' Arabie du sud
ouest, ii envoya une armee pour Jes liberer de leurs conquerants abyssins ; la liberation 
accomplie, Jes Himyarites trouverent qu ' ils etaient des !ors une province perse. 
Justinien avait signe une alliance avec I' Abyssinie ; son successeur Justin 2 considera 
I' expulsion des Abyssins d' Arabie par Jes Perses comme un acte inamical ; de plus, 
Jes Tures de la frontiere oriental de la Perse conviment en secret de se joindre a une 
attaque contre Khosro; Justin declara la guerre, 572 [52 avant l'Hegire]. 

« Malgre son age, Khosro entra personnellement en Campagne et prit la ville 
frontiere romaine de Dara, mais sa sante faiblit, ii subit sa premiere defaite, 578 [46 
avant l'Hegire] , et se retira a Ctesiphon, ou ii mourut en 579 [45 avant l'Hegire] , a un 
age incertain. En quarante-huit ans de regne, ii avait gagne toutes ses guerres et ses 
batailles sauf une ; avait etendu son empire de taus cotes, avait rendu la Perse plus 
forte que jamais auparavant depuis Darius 1 er et lui avait donne un systeme 
administratif si adequat que, lorsque !es Arabes conquirent la Perse, ils adopterent ce 
systeme pratiquement sans changement. A peu pres contemporain de Justinien , ii fut 
juge par le consentement commun de leurs contemporains comme le plus grand des 
deux ; et Jes Perses des generations suivantes le classerent comme le monarque le plus 
capable et le plus vigoureux de leur histoire40 

» . 

* 
* * 

De Ia naissance du Prophete Mohammed a l'Hegire : Empire romain 
catholique ; Empire persan sassanide. Que la Paix et !es Benedictions de iill-Dieu soient 
sur le Prophete Mohammed et sw· sa Sainte Famille 

Les preuves de l'Histoire ont largement eclaire le fait qu' a la naissance du 
Prophete Mohammed (pslf), le postulat de la Reconnaissance de l'Unicite ~r '~) 4..1) ~ 
- II n ' y a de .&1-Dieu que .&1-Dieu - , rappele par taus Jes Prophetes de .&1-Dieu etait 
remis en cause par des doctrines-croyances separatistes presentees comme religieuses 
et fondees sur la Separation avec l'Unicite. Unicite indivisible pour quiconque pretend 
croire en .&1-Dieu Unique sans jamais Lui associer une fragmentation en « trois » , ni 
en « deux », ni plus ni mains. 

Lorsque nail le Maltre et Dernier des Prophetes de .&1-Dieu, Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), 52 annees environ avant l'Hegire, sous le 
coup d' invasions, de resistance a l'expansionnisme de l' imperialisme romain 
catholique, de desunion parmi Jes gens se presentant en tant que disciples du Prophete 
Jesus fils de Marie (pse), !'Empire romain d'Occident s'est affaisse et !'Empire 
romain d'Orient est serieusement ebranle. La carte religieuse et politique des empires 
et de leurs territoires se trouve bouleversee : la resistance des peuples et de leurs 

40 Histoire de la Civilisation, l'Apogee·de Byzance, La Civilisation islamique - Volume 10, 
W. Durant, editions Rencontres -Traduction de F. Vaudou - 1963 - page 246 et suivantes. 
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dignitaires a stoppe l'expansionnisme imperialiste catholique et la presence de 
!'influence de la doctrine de la Separation avec l'Unicite de "11-Dieu et de la 
divination du Prophete Jesus fils de Marie (pse) se trouve totalement gommee en 
certaines regions mais !'esprit dominateur et conquerant de l'imperialisme romain 
catholique va tres vite entreprendre un mouvement de conquete. 

L 'Histoire confirme que l'empereur catholique romain Justinien - entre 95/55 
avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), avait reconquis I' Afrique du Nord sur 
Jes Vandales et l' Italie sur les Ostrogoths ; l' imperialisme romain catholique etait ainsi 
reconstitue dans ses anciennes limites et meme elargi sur une pattie de !'empire 
d 'Occident. Les Ariens, disciples de la pensee d' Ar~us, lui-meme disciple du Prophete 
Jesus (psi) : « Puisque Dieu le Pere est Seu! inengendre, soutenait Arius, il faut Lui 
reconnaitre une existence anterieure a celle du Verbe [te1me designant Jesus (psi)] : 
sinon il y aurait deux « inengendres », ce qui serait contradictoire avec !'Unite de 
Dieu », paraissent elimines des territoires remis sous !'influence de la doctiine
croyance de la Separation avec l' Unicite de "11-Dieu et de la divination du Prophete 
Jesus fils de Marie (pse). Illusion, car l'arianisme reparaitra en Orient et en Occident, 
et Jes Ariens chretiens accepteront l ' Islarn sans grande opposition ainsi que Jes 
populations chretiennes qui n'adheraient pas a la doctline-croyance de la tripattition 
de l' Unicite et de la divination du Prophete Jesus (psi) irnposee par Constantinople. 
Elles prendront conscience, avec le temps, du bon choix de leur conversion a !' Islam 
defenseur du postulat universe! de la Reconnaissance de l' Unicite ~I \'! .U! 'i - 11 n'y 
a de kl-Dieu que "11-Dieu - , rappele par taus !es Prophetes de "11-Dieu. 

Vers 33 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), des catastrophes 
fondirent sur Rome. Le Tibre deborda, ruinant des edifices, renversant Jes greniers a 
grains de l'Eglise ou se conservait le ble pour nourrir la misere d'un empire en 
decadence. L 'Histoire rapporte que des serpents et des betes monstrueuses, noyes et 
rejetes sur Jes berges ctegagerent des virus qui, en 32 avant l'Hegire, firent eclater une 
epidemie de peste dont la premiere victime fut le pape Pelage 2 en personne, mais Jes 
Romains furent si terriblement decimes que Jes gens croyaient voir !es chatiments de 
"11-Dieu tomber sur eux et Jes aneantir. 

L'expansionnisme catholique et avec Jui la doctrine-croyance de la tripartition 
de l'Unicite de kl-Dieu et de la divination du Prophete Jesus (psi), sous l'autorite du 
pape Gregoire le Grand, ne cessa de s'accompagner d'envois de dignitaires en 
Palestine ainsi que d' abondantes finances. II fut entrepris la construction d'un hospice 
a Jerusalem pour accueillir les pelerins. Construit vers 22 avant l'Hegire, cet hospice 
fut le premier etablissement latin de Jerusalem-Al-Qods desservi par des moines. 

Puis, des !'an 19 avant J'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), le roi persan, 
Chosroes 2, sous differents pretextes, commenc;a a attaquer les frontieres de !'empire 
catholique romain avec le dessein tres net de le freiner dans son expansionnisme. 
L 'Histoire rapporte que deux arrnees se constituerent. L'une commandee par Schakin, 
s'empara de Theodosioupolis (Erzeroum, aujourd' hui ville de Turquie) et en 17/18 
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avant l'Hegire s'empara de la Petite-Armenie, envahit l' Asie Mineure et la 
Chalcedoine en 12. L'autre armee, celle de Schahrbaraz, prit une a une Jes villes de la 
Mesopotarnie Superieure, Mardin, Amida, Edesse, Callinique. Douze annees avant 
l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), la frontiere de l'imperialjsme catholique 
romain d'Orient avait recule jusqu' a l'Euphrate que Schahrbaraz traversait sans 
aucune difficulte. Les Chretiens demeures fideles au Rappel de Jesus (psi) concemant 
l'Unicite de "11-Dieu considererent Jes Perses comme des liberateurs. Des le printemps 
de !'an 11 avant l'Hegire, Jes Perses etaient en Syrie et a Antioche. 

Vers !'an 8 de l'Hegire, Jes Perses marcherent sur Jerusalem-Al-Qods sans 
rencontrer de resistance. La Palestine Jes accueillit en liberateurs, a Bethleem, d' apres 
l'Histoire, ils respecterent la basilique de la Nativite, construite sur le lieu de la 
naissance du Prophete Jesus (psi). A vrai dire, Jes Perses venaient faire barrage a 
l'impenalisme catholique romain que Jes populations orientales refusaient. II en etait 
de meme des populations occidentales. L'irnperialisme catholique romain etait 
malade. L'empereur Heraclius - 12 avant l'Hegire/19 apres - s'effon;ait d' apporter 
quelques remedes aux maux dont souffrait l'expansionnisme catholique romain, ii 
voyait sans pouvoir s'y opposer, Jes Perses - en Orient - et Jes Slaves - en Occident -
faire obstacle aux ambitions impenales d' imposer la ''Trinite" au monde alors que le 
scribe, qui avait questionne le Prophete Jesus (psi) a propos de l'Unjcite, souligna la 
reponse obtenue du Prophete Jesus (psi) par Jes termes suivants, rappo1tes dans 
l'Histoire de l'Eglise: « Tu as bien dit, maitre [Jesus] , et en toute verite qu' IL est le 
seul Seigneur et qu'il n' y en a pas d' autre que Lui; et que !' aimer de tout son cceur et 
de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-meme 
vaut rnieux que tous Jes holocaustes et tous Jes sacrifices. Et Jesus voyant qu'il avait 
sagement repondu, Jui dit: « Tu n'es pas loin du Royaume de Dieu41 

» (Marc, 
12/28.34). 

La liberation de la Palestine par Jes Perses eut pour effet un changement 
immediat de la situation creee par !'importation factice de la civilisation imperialiste 
catholique romaine. La presence persique libera Jes tribus arabes des conventions qui 
leur avaient ete imposees et qui Jes liaient a !' occupant romain. La Palestine entrait 
dans une ere d'espoir de liberation de l'hegemonie catholique romaine. 

Dans les annees 5-4 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslt) , Jes Perses, 
menes par Schahrbaraz libererent l'Egypte, ce qui portait une estocade nouvelle a 
l'expansionnisme catholique romain. Apres avoir libere la Syrie et la Palestine, le chef 
persan, en suivant la cote depuis Gaza, penetra a Peluse puis en Egypte. Les occupants 
romains s'obstinerent a vouloir maintenir leur occupation. Les Perses, apres avoir 
installe leur camp non loin de l'antique Memphis, a l'endroit appele Babylone, 
parvinrent a penetrer dans Alexandrie. Le prefet romain Nicetas et le patriarche Jean 

41 Cite dans: Histoire de l'Eglise - Volume l - editions : Bloud et Gay - Paris - France - 1934 
-page 38. 
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s'enfuirent a Constantinople [ancienne Byzance et aujourd ' hui Istanbul, Turquie] 
avant meme l' entree dans la ville d' Alexandrie des liberateurs persans. La liberation 
d' Alexandrie entra!na la liberation de toute l'Egypte. 

L'Histoire rapporte que Jes Perses demeurerent en Syrie durant dix-huit annees, 
de 11 avant l'Hegire a 7 apres, et en Egypte de 4 avant l'Hegire a 7 apres. 

* 
* * 

'Du Quatneme Imam JI[i Zayn JI[-JI6iiin Jis-Sajjacf (s): « 6 mes Partisans 
et Compagnons ! Je vous rappefferai [a o/ie ae ['au-aefa ! Jene vous rappe[
ferai pas ce Afonae a'ici car vous avez aija ete informes a son sujet ainsi 
que au fait ae mourir accroclii a [uL 6 mes Partisans et Compagnons ! La 
vie a'ici 6as est epliimire mais ce[[e a venir est etemeffe. 'Done, preparez 
VOS provisions {en 6onnes (1',UVfes} pour {a 'Demeure etemef{e i n'agissez pas 
ae manure 6rutafe awrs que C'Un est Present et Connaisseur ae taus VOS 

secrets i aetachez-vous aes affaires ae ce Afonae avant ae mourir ». 

'Dans .91.ma{i .91.{-Saaouq, 18215 . 

.91.aaptation a [a fangue franr-aise .91..&:J-{. 13ena6c£errahmane. 

* * 
* 
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* 
* * 

'Du 'Di;ciime Imam !Jf..(i .9tJ-J-{aai (s) aans Cinvocation Jami 'a: «'Et [a 'Terre 
fut iffuminee ae votre .Lumiire i ceu;c qui furent aefivres, [e furent grace a 
vous et s'efforcerent a'o6tenir ['5'Lgrement ae ~L'Dieu i que [e Cfuitiment ae 
~L'Dieu retom6e sur cewcqui nient votre 'Wilayat-!Jf..utoritt2 » . 

. 9l[-'Tafidlii6, 611001177 . 

.91.claptation a {a {angue franyaise .91.. &Jl. '13ena6aerrafimane 

* * 
* 

42 II s ' agit ici de la Wilayat des Imams Justes issus des Ahlul Beyt, que la Paix soit avec eux. 



Tome 1- Premier Livre - Un Grand et Sublime Evenement... 85 

3 

Un Grand et Sublime Evenement 

se prepare dans ! 'Arabie des Parfums 

Mais en debut de vie de la Demiere Mission Divine confiee par "11-Dieu au 
Ma1tre et Dernier de Ses Prophetes, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf), l'expansionnisme catholique romain, mene par l'empereur Heraclius, 
se larn;:a dans des offensives contre Jes Perses. Son expedition eut le caractere d' une 
guerre sainte destinee a imposer a tout !'Orient des Verites et des Lumieres la 
doctrine-croyance de la Separation avec l'Unicite de "11-Dieu et de la divination du 
Prophete Jesus fils de Marie (pse) adoptee definitivement !ors du Concile de Nicee. 
Plus tard, rappo1te l'Histoire de l'Eglise, les croises de !'Occident imperialiste et 
conquerant, envahisseurs de l'Orient « considererent Heraclius comrne leur devancier 
et son expedition contre les Perses comme la plus ancienne des croisades43 

». 

Nous sommes au tout debut de la Demiere Mission Divine, l'imperialisme 
catholique romain et l' imperialisme perse sassanide se disputent Jes te1Titoires, Jes 
peuples et Jes richesses proches de I' Arabie des parfurns ou le Rappel du postulat de 
l'Unicite: '111 '")') 4..l) "i - II n'y a de "11-Dieu que "11-Dieu - , est a nouveau le moteur 
de la liberation de la spiritualite et de !'emancipation de la condition de l'homme, de 
la femme et de l'enfant. Le vieil ordre preislarnique producteur du vieil homme a 
l' etat brut et guerrier le verra sortir de son egarement devant le Rappel de l' Ordre de 
"11-Dieu constructeur de !'Homme vivant parce qu ' islamise. 

* 
* * 

L' Arabie avant le Grand Evenement consistant dans le Rappel de la 
Reconnaissance du postulat: '111 '")') 4..l) "i - La ilaha ii-Allah - II n'y a de "11-Dieu 
que "11-Dieu 

Selan le CdRom convertisseur de dates Islamic Astronomy de I' Astronomical 
Research Center (ARC), Teheran, regle sur La Mecque, le 9 mai 570 apres le 
Prophete Jesus fils de Marie (pse) correspondant au 17 Rabi' Al-Awwal de l'an 54 
avant l'Hegire, date retenue par la Sainte et Pure Famille du Messager (pslf), naissait 
dans une noble farnille de la descendance du Patriarche Abraham (pslf), le Prophete 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf). La naissance eut lieu dans une contree largement 

43 Histoire de I'Eglise - editions : Bloud et Gay - Paris - France - 1938 - volume 5 - page 
91. 
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desertique, peuplee de tribus nomades dont la richesse etait d'etre demeurees libres et 
insoumises a l'impe1ialisme catholique romain. Personne alors n'aurait pense qu 'en 
mains d'un siecle ces gens du desert, libres et profondement attaches a leur vision du 
monde, calmeraient Jes ardeurs romaines et persanes en portant le Double 
Temoignage: .IJ 4!Y:.. "i o~:_, .ill\ ''i! 'U) 'i wi ¥1 - Je temoigne qu ' il n ' y a de A11-
Dieu que A11-Dieu Seu! et sans associe I 4J _,..... j Jo~ I~ wi ¥1 - Je temoigne 
que Mohammed est le Serviteur et le Messager de A11-Dieu, dans une bonne moitie 
de I' Asie byzantine qui avait ete soumise a la doctrine-croyance de la bipartition de 
l'Unicite de A11-Dieu et de la divination du Prophete Jesus fils de Marie (pse) ainsi 
que dans toute la Perse sassanide idolao·e et polytheiste et dans la plus grande paitie 
de I' Afrique du Nord asservie a l'imperialisme romain catholique, et seraient sur Jes 
chemins de l'Espagne et de Poitiers, en France. A quoi ii faut ajouter qu 'aujourd ' hui , 
le Double Temoignage en question se fait entendre partout sur la Planete. 

L'expansion planetaire irreversible et bienvenue, salvatrice et civilisao·ice du 
Double Temoignage: .IJ ~.....rJi 'i o~:_, .ilil ''i! 'U! 'i wi ¥1 - Je temoigne qu ' il n' y a 
de A11-Dieu que A11-Dieu Seu! et sans associe I 4J _,..... j J o~ I~ wi ¥1 - Je 
temoigne que Mohammed est le Serviteur et le Messager de A11-Dieu, devant aboutir 
a !'effacement complet de l'erreur de la Separation avec l'Unicite de A11-Dieu et de 
l'audace d ' avoir attribue le statut de divinite au Prophete Jesus fils de Marie (pse) ; 
premiere audace suivie de la Separation avec l'Imam du Temps et de la Separation 
de La Religion avec l'Etat; avec la Derniere Mission Divine ii s ' agit en fait de 
Civiliser, de Liberer, de Spiritualiser, de Socialiser et d'Emanciper !'Homme, la 
Femme et l'Enfant de !'influence des suggestions du Shaytan-0~. En peu de 
mots: d' Islamiser pour rendre l' Humain digne de son Statut divin de Creature de 
A11-Dieu. 

* 
* * 

Geographie de I' Arabie 

L' Arabie est la plus grande de toutes Jes peninsules : deux mille deux cents 
kilometres dans sa plus grande longueur, deux mille dans sa plus grande largeur. Elle 
est l'ultime et massif prolongement de l'Asie sud-occidentale, une continuation du 
Sahara, une partie de la ceinture de sable qui, traversant la Perse, vajusqu 'au desert de 
Gobi [Mongolie et Chine]. Au point de vue physique, I' Arabie, traversee en son 
milieu par le tropique du Cancer, est un immense desert de pres de deux millions et 
demi de kilometres carres - environ cinq fois la superficie de la France -, un vaste 
plateau qui s'eleve jusqu'a trois mille metres d' altitude a cinquante kilometres a peine 
de la Mer Rouge pour descendre en pente douce vers !'Est a travers des massifs 
desertiques jusqu'au Golfe Persique. Cette region montagneuse doit a son altitude 
d'etre assez arrosee pour avoir merite, des Jes premiers millenaires, le nom d' Arabie 
heureuse. 
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Foulee par le flux et le reflux des envahisseurs et des occupants, la peninsule 
arabique, au ciel presque toujours clair et lumineux, grace a un torrent de pluie 
occasionnel connait Jes principes de la Civilisation, surtout sur le littoral occidental, 
dans la region de Hedjaz avec les villes de La Sainte Mecque, lieu choisi par ~1-Dieu 
pour y faire construire Beyt Allah, la Ka ' bah, pour y faire naitre le Prophete Ismael 
(psl) , premier fils du Prophete Abraham (psi), pour y faire naitre le Maitre et 
Dernier des Prophetes (pse), Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf), descendant du Prophete Abraham (psl) par son fils Ismael (psl) ; avec 
Medine, lieu choisi par ~1-Dieu pour y conduire Son Messager (pslf) oblige de 
quitter La Mecque sous les menaces et agressions permanentes de ses habitants 
idolatres et polytheistes ; avec, aussi, au sud-ouest, le Yemen, foyer des anciens 
royaurnes de l' Arabie heureuse reputee pour ses parfurns et sa volonte de demeurer 
independante de toute influence exterieure. 

De l' Arabie heureuse va se repandre, au niveau planetaire, le Double 
Temoignage cite auparavant. II est le ferment de la Puissance de la Foi et du Pouvoir 
de la Piete ; tres puissant par sa Verite et Realite, il existe pour placer dans la Bonne 
Direction la marche de !'Homme, des Peuples, des Nations et par consequent de 
l'Humanite. 

Des decouvertes d' outils de pierre taillee permettent de dire que I' Arabie etait 
peuplee bien des millenaires avant l'avenement de la Prophetie de Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibo Abdullah (pslf) . Au Hadramout - region du Yemen, sur le 
Golfe d' Aden et la mer d' Oman - !es etudes fondees sur la science des squelettes et 
des fossiles d'etre vivants ayant peuple la Terre a differentes epoques attestent de la 
presence de civilisations en Arabie. 

Le bilan des decouvertes recentes dues a des fouilles - notamment danoises -
ont revele, sur la cote du Golfe Persique, des restes irnpressionnants d' une culture en 
relation etroite avec celles de la vallee de l'Indus, soit aux alentours de 3000 jusqu' a 
1600 avant l'Hegire du Prophhete Mohammed (pslf). 

L 'Histoire rapporte qu'une inscription babylonienne - Babylone, 160 
kilometres de Bagdad, environ 2947/2782 avant l' Hegire du Prophete Mohammed 
(pslf)-fait etat d' une defaite du roi de Magan, capitale d'un royaume du sud-ouest de 
I' Arabie dont actuellement ii est connu vingt-cinq noms de ses rois posterieurs par des 
inscriptions arabes datees aux environs de 1422 avant l'Hegire. 

Le Coran mentionne le royaume arabe de Saba, dans le Yemen, dont ii est fait 
aussi mention dans une inscription attribuee a l' epoque 2920 avant l'Hegire. C'est de 
ce royaume de Saba que la Reine de Saba dont parle le Coran apparut au Prophete 
Salomon (psi) a une epoque evaluee a 1570 avant l'Hegire. 

Selan l'Histoire, vers 740 avant l'Hegire, exista le petit royaume des 
-Iimyarites au sud-ouest de I' Arabie. Ils conquirent le royaume de Saba et dominerent 
~ commerce arabe durant plusieurs siecles. 
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En 647 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), l'expansionnisme 
irnperialiste catholique romain, avec a sa tete I' empereur Auguste, gene par 
l' economie du peuple arabe commer~ant entre l'Inde et l'Egypte, depecha une armee 
sous les ordres du prefet d'Egypte, Aelius Gallus, pour conquerir et occuper la region. 
Les armees se perdirent dans Jes deserts de I' Arabie heureuse, decimees par l'ardeur 
du soleil et les maladies qu' elles amenaient avec elles : !'expedition romaine 
catholique echoua dans sa pretention de s' imposer aux Arabes. Malheureusement, une 
armee parvint malgre tout a s'emparer du port arabe d' Adena - Aden - et Rome 
l'irnperialiste, devoreuse de peuples, de leurs richesses et de leurs libertes, s' empara 
de la route commerciale Egypte-Inde qu 'elle domina pour controler !es richesses de 
!'Orient, ruinant de ce fait l' economie arabe. 

A partir des annees 320 avant l'Hegire de Mohammed (pslf), Jes colons 
Ethiopiens ayant forme des Etats, etablissent une tete de pont sur la cote arabe de la 
Mer Rouge. Une region prend alors le nom d' Abyssinie - Habashat qui foumira plus 
tard le Musulman Bilal (s) nomme par le Prophete Mohammed (pslf) Muezzin de la 
Sainte Mecque. 

Peu avant cette periode, le Hadramaout fut conquis par un roi sabeen qui realisa 
par son esprit eclaire et bienveillant !'unite de I' Arabie du Sud. 

Vers Jes annees 272, Jes Ariens, disciples du moine Arius, rejoignirent le 
Monotheisme, deja present en Arabie depuis la venue a la Sainte Mecque de la Sainte 
Agar, seconde epouse du Prophete Abraham (pslf) et mere de son premier fils Ismael 
- ce qui veut dire ...3.11-Dieu entend. Le Prophete Ismael (psi) naquit a la Sainte Mecque 
et son pere Abraham vint le voir en maintes occasions. Ils (pse) (re)construisirent 
ensemble, avec !'aide des gens du desert, la Maison de Dieu-Beyt Allah : la Sainte 
Kaaba, la premiere Mosquee de la Religion de la Verite-Dln Al-Haqq-~I 1:..>i°J et de 
la Misericorde de ...3.11-Dieu-Rahmat Allah-...'.ill ~.J. 

Dans Jes annees 100 avant l'Hegire, Jes Abyssins dominaient. L'empereur 
catholique romain Justinien s'allia a cette puissance nouvelle contre Jes Persans qui 
soutenaient la cause des Himyarites qui resistaient a l' imperialisme romain. Les 
Abyssins furent expulses, ii fut cree un Gouvemement perse en 47 environ avant 
l'Hegire de Mohammed (pslf) et cinq annees apres sa naissance. 

* 
* * 

L'emergence de l'hegemonie des Bedouins 

Amenee a toujours resister aux uns et aux autres, I' Arabie heureuse, bien que 
toujours puissante moralement, avait perdu des atouts tant sur le plan economique que 
politique. Les luttes des decennies anterieures a l'Hegire avaient accentue !'emergence 
de l'hegemonie des Bedouins et augmente le declin de l' Arabie du Sud. Aussi , a le 
meme epoque, des infiltrations de capitaux arabes dans le Croissant fertile et dans le! 
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milieux bedouins de I' Arabie du Sud vont rendre prospere La Sainte Mecque par un 
afflux de richesses se deversant sur l' Arabie deserte en opposition a I' Arabie 
verdoyante des regions plus arrosees par les pluies. 

Un demi siecle avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf), l' Histoire 
rapporte que la scene politique d'une vaste region du globe etait dominee par la lutte 
entre l'impenalisme catholique romain, porteur de la Croix et de la Trinite et 
l'imperialisme perse sassanide dont le culte se divisait en deux oppositions, Ormuzd, 
le <lieu de la lumiere et son adversaire Ahriman, le <lieu de I' ombre. De toute 
evidence, l' Arabie heureuse, en marge de ces deux imperialismes en subissait le 
contrecoup et les tentatives de domestication a l'un OU a l'autre. Non pas que !es 
Arabes, ouverts a la spiritualite du Monotheisme comme au polytheisme, fussent 
inquiets de l' arrivee des disciples du Prophete Jesus fils de Marie (pse) ou de la 
presence des disciples du Prophete Mo:ise (psi). Ce qui les derangeait : les guerres que 
se livraient sur leur territoire deux imperialismes dominateurs et conquerants qui 
avaient deja« absorbe » une grande partie de !'Orient arabe, de ses richesses et de ses 
forces creatrices, facilitant ainsi !'emergence des gens du desert nomrnes aussi 
Bedouins dans le Coran. 

L'emergence de l'hegemonie des Bedouins accentua le declin politique, 
economique, intellectuel de I' Arabie sans pour autant y parvenir totalement. L' Arabie 
ne pouvait se satisfaire du genre de vie des gens du desert - ahl al-badw: agriculture 
et elevage. Deux activites suffisant a la satisfaction de leur strict necessaire : 
nourriture, vetements, tentes en pails de charneaux et de chevres et quelques objets. Ils 
n'aspirent a rien au-deJa, d' utile OU de perfectionne perrnettant une amelioration de 
leurs conditions de vie au demeurant penibles. Ils s'abritent sous des tentes mais aussi 
dans des cabanes en bois, en argile et en pierre, sans mobilier: ce sont de simples 
abris, rien de plus. Alors que l' Arabie est delicate, aimant le confort et la facilite, la 
poesie et le contact spirituel, intellectuel, commercial, etc. Non pas que !es Bedouins 
ne soient interesses par Jes affaires de ce monde, mais pour eux, avant tout, ii ne s'agit 
que de survivre, et non de rechercher au-dela des activites primaires. L'Histoire des 
hommes a fait comprendre la difference entre !es nomades se contentant de satisfaire 
leurs besoins et les sedentaires recherchant au-dela et ouvert a l' exterieur. En cela, les 
sedentaires peuvent etre consideres comme possedant un degre au-dessus car apres 
avoir satisfait les besoins de base, ils construisent la Civilisation de !'Homme pour 
certains, notamment ceux et celles qui marchent sur la Voie des Ta'alim al-Ilahiyya
Enseignements d'Essence Divine des Prophetes (psi) en tant que Voie civilisatrice. 

La Religion de la Verite-Dln Al-Haqq-~1 ~'.Jet de la Misencorde de '11-
Dieu-Rahmat Allah-'11 t-J s'adresse aux deux formes de vie, laissant a chacun le 
choix de gerer ses efforts et le desir de parcourir la Terre ou de demeurer dans la cite. 
En Arabie, et ailleurs, Jes sedentaires et les nomades etaient complementaires I' un de 
J'autre, rien n'empechait de passer de la vie sedentaire a la vie nomade et vice-versa. 
Toutefois, il est a noter qu ' avec l'affaiblissement de !'Arabie heureuse soumise au 
diktat de deux imperialismes conquerants et dominateurs, la vie nomade va 
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necessairement prendre le dessus avec tout ce que cela implique d'abandon des 
reperes de la sedentarite biitisseuse de la glorieuse Civilisation des royaumes arabes ou 
Jes sedentaires et Jes nomades ont sfirement collabore, chacun dans son domaine, a 
leur edification. 

De toute fa\:on, l'epoque concemee par la glorieuse venue au Monde d' ici-bas 
du Maltre et Dernier des Prophetes de '11-Dieu etait suffisamment trouble, confuse et 
polytheiste pour dire qu'il s'agissait bien d'une epoque de preeminence du vieil ordre 
de I'Ignorance et de l'Idoliitrie ayant deliberement tourne le dos au postulat de 
l'Unicite de '11-Dieu et combattu ceux qui le soutenaient. 

* 
* * 

'Du 'Troisiime Imam J'L[-:J-{ossein Ion Jl{i {pse): « J'Limez-nous ae [1Jlmour 

porte a Cisfam car Sa Saintete [e Afessager ae ~1-'Dieu (pslf) a aedari: 'l{f 
faites pas ae moi p[us que je ne suis car~ 1-'])ieu, 'El\flfte soit-IL, m 'a rflu 
a'a6ora en tant que Son Seroiteur avant ae m 'Hire en tant que Son Afessa-
ger ». 

'])ans Jl.[-Afu 'ajam Jl.[-'l(aoir, 3112812889. 

Jltfaptation a [a Cangue franfaise Jl..&Jf. 'Bena6aerrahmane. 

* * 
* 
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T,nvoye pour vivre panni fes Jiabitants ae [a 'Terrt'4 

:J\[puveau-ne, cfija son temperament 

itait acfapte d [a vie panni [es gens, 

Sa nature origineffe aime [es Creatures cfe ~1-f})ieu. 

Par vocation cfivine, Sa Saintete %ohammecl f''Envoye cfe ~1-'.Dieu 

'En fera sortir 

'Toutes cef[es qui par megarcfe s1itaient faissees prencfre cfans [es ji[ets 

'])u moncfe cfe ['Ignorance sans cfevenir, 

:Fait cfe pseucfo-savants et cf 1a6sence cfe Pieul( 

Jtpres [e Propfiite Jesus fils cfe %arie, 

'Tant cfe siecfes cfurant sans aucun %essager cfe ~1-f})ieu, 

Pour sortir Ses Creatures cfe [a cage cfe ['icfowtrie, 

'])erriere son griffage [es J{a6itants cfe [a 'Terre avaient ete pris, 

Jlttencfant [e Propfiite promis 

Pour [es cfefivrer cfes marheurs cfe f'ennemi 

'Et vivre avec [ui pour toute [a 'llie. 

Pris avec cfouceur, 

Peu d peu ils se sont convertis 

Jlupres cfe f''Envoye au grancf cCEur 

Charge cf1ouvrir [a cage cfe f'icfowtrie 

44 Poeme extrait des Recueils de Poemes Eloge et Larmes des Ahlul Beyt, que la Paix soit 
avec eux, aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa, Frarn;:ais I Arabe; 2 volumes. 
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Ou {es ames vivaient clans [a cfec/Uance et {a terreur. 

Le Vernier Livre revefl est remp{i cf''Enseignements, 

I{ s 'agit au Saint Coran, 

Quant a faSunna au %aitre cfes Propfietes, effe s'app{ique en cfouceur. 

Jlutour au %a£tre se rassemf}{ent 

Les J-{ommes, {es :Femmes et {es 'Enf ants, 

%ais contre {ui se rassemf}{ent 

Les ennemis cfe {'Jnteffigence et cfe {a Croyance 

Qui s 'opposent vio{emment a tout recu{ cfe {'Ignorance 

'Et cfe [a %icriance. 

%a(gri tout, {es noires pensees cfe {'Ignorance recu{eront au win 

:Face aux:_Lumiires edatantes cfe {'Jnteffigence et cfe [a Croyance 

Veposees clans ses Saintes mains: 

Yi [a tres Sainte Cite cfe La %ecque, 

Les J-{a6itants cfe [a 'Terre commencent a apprencfre {e Saint Coran. 

Jlvec {'ecourement au temps, 

Ves rue{Ces profoncfes cfe [a Sainte Cite 

Jlccourent {es gens a [a %osquee au %essager, 

J{s ont entencfu [a voix:_cfu muezzin qui {es appe{{e a prier et micfiter. 

Vans [a %osquee nu{{e U£o[e, nu{{e souiffure, 

Seu{e a6oncfe [a quiitucfe cfe {'1.lniciti et cfe [a pratique au Cu{te Pur, 

La :Foi et [a Piiti ont enfin eti cfi[ivries 

Ves geoCes cfe Cimpiiti 
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Par C'Envoye qui [i6ere et instruit. 

'En pfoine joumee comme en pfoine nuit, 

Le Portai[ ae [a 'DHivrance reste ouvert, 

'Dans [a Sa[[e ae [a Afosquee ae C'Envoye 

Pas [a moinare pensee au monae aes egares. 

Quana [es habitants ae [a Sainte Cite 

Se retrouvent avec C'Envoye, 

'./lf...u[[e conversation juti[e, 

Le Afessager par[e seufoment ae [''l.lnicite 

'Et ae ['iaowtrie inuti[e. 

Les yrandS 'Enseignements ae )our en )our se repanaent, 

Le Champ ae [a :Foi et c£e [a Piite ae )our en )our prospere, 

fi Ciaowtrie et a [a tripartition c{e [''l.lnicite, 

Les isfamise(e)s ae [a CJ'erre 

'>& s 'y [aisseront pfos reprenare pour Cetemite, 

Le Afaftre c£es 'Envoyes est parmi eu;cpour qu 'i[ [es en [i6ere, 

Car vraiment Ciaowtrie et [a aivision ae r''l.lnicite 

:Flitrissent tout en mauvaises her6es c£essecliies. 

Les Prophetes preceaents avaient pourtant seme [a 'Rj.g[e ae r''l.lnicite, 

Mais jusqu 'au sommet c£es montagnes, 

Les Uofos avaient a nouveau pro[ijere, 

'Et [es mauvaises her6es avaient tout ravage, 

'D 'ou Ca6so[ue necessite ae [a Presence au Afaftre aes 'Envoyes 
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Parmi tous [es fra6itants ae [a 'Terre, 

51.vec son Successeur qui aija Caccompagne 

Pour maintenir apres [ui [e Cfiemin ae C'llnicite grana ouvert 

51.fin que fes Croyants et [es Croyantes ne s 'en soucient guere 

Car avant tout, i[ importe ae ne pas trahir [e 'Rg.ppd ae C'llnicite 

'Et [a Continuite au Processus c{'Js[amisation entrepris par [e %essager 

'Dont [a %ission 'Divine a eti ce[[e ae reinstaffer 

Parmi [es Jfa6itants ae [a 'Terre, 

.Le !Rjgne aes (jranis 'Enseignements 

'De C'llnicite pour tous [es temps 

'Et ainsi faire taire 

.Les misera6fes ignorants. 

'J/oiw, pas a'autre fonction ojficie[[e pour 51.fr, [e Successeur, 

'Desormais ['Jmam aevra se consacrer au?(_joies ae ['fieure : 

'Transmettre [es (jranis 'Enseignements 

Qui Hevent [a Piite et [a !Joi 

'En [es ecartant aes 6uissons ae Ciao[dtrie 

Qui retiennent ians uurs epines prisonniers [es gens 

'Et pour fesque[s p[us a'une fois, 

1.ln propfiete est Venu pour aefrvrer CW;'( et ceffes qui s'y etaient pris. 

Parmi [es Jfa6itants ae [a 'Terre, 

.Le %essager en une generation consofrae [e !RJ,gne ae C'llnicite 

'Et reinsta[[e [e !Rjgne ae Ses (jranis 'Enseignements, 
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C1est [a [e travai[ accompfi ae Sa Afission Sacree, 

Les 6onnes lier6es ae [a !Joi et ae [a Piite 

Ont a nouveau recouvert feurs champs, 

La vie n 1est p[us une vaine construction, 

'E[[e est pour toujours pfacee sous une aivine eaucation, 

Les sentiers escarpes qui traversaient jaais res 6uissons ae Cwo[atrie 

Sant aesormais en voie a1itre taus aetruits, 

La Source aes Quatorze lmmacufis est cfaire, pure et profonae, 

~1-'Dieu Ca creee pour aesa[terer res Afonaes. 

Certes1 C'Envoye nous a quittes, 

Afais aans Clmam JI{i, Son Successeur, 

Ses Lumieres sont restees 

Pour que ni [a !Joi, ni [a Piete, 

'Jfs, reaeviennent jamais prisonniires ae Co6scurite: 

'])esormais res Lumiires ae C'Unicite 

'Et ae [a Presence ae C'Envoye, 

'Ecfaireront res Afonaes pour Cetemite: 

'Un Imam ae cfraque 'Temps nous a ete aonnes. 

J[s sont au nom6re magnifique ae '])ouze Imams lnfai[[i6res, 

'Taus ae [a Pure '])escenaance au Afaftre 

'Et '])emier aes Propfietes 

Pour itre a [a tite aes affaires ae [a spirituafite 

'Et ae [a temporafite 
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Ve Centiire Jiumanite 

Qui peut ainsi ecfzapper au~pensees faiffiMes 

Ve taus ceu~ qui veu{ent [a gouvemer 

Sewn {eurs propres visees I 

« Craignez ~I-Vieu, 

6 vous qui etes aoues a'inteffigence et qui croyez I 

~I-Vieu a fait aescenare sur vous un ~ppe[: 

11.n Propfiete qui vous recite {es cfuirs o/ersets ae ~I-Vieu 

Pour faire sortir aes tene6res vers [a [umiere 

Ceu~qui croient et qui accomp{issent aes CEUVTes 6onnef5 ». 

* * 
* 

45 Coran 65/10.11. 
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SECOND LIVRE 

/ 

Des Evenements sublimes vont transformer 

la vie de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant 

La fragilite des systemes en place lorsque na!t le Prophete Mohammed (pslt) a 
deja ete soulignee. Lorsqu'aux desequilibres permanents causes par le jeu des forces 
imperialistes, claniques et tiibales qui s'affrontent en permanence viennent s'ajouter 
les insuffisances spirituelles de la doctiine-croyance de la Separation avec l'Unicite de 
ki-Dieu et de la di vination du Prophete Jesus fils de Marie (pse), le maintien du 
cadre ancien a connotation imperiaJiste OU bien a ]a faveur de ]a famille dominati·ice 
est de plus en plus difficile a assurer; bien que Jes pouvoirs en place en !'an 570 apres 
le Prophete Jesus fils de Marie (pse) usent de toute leur autotite pour conserver ce 
qu'ils contr6lent par la force et l'annexion, ils ne pourront empecher l' effondrement 
final sous la pression des Evenements sublimes qu'annonce la naissance du Prophete 
attendu, Ma!tre et Dernier des Prophetes de .t.lll-Dieu, Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslt). 

Le Maitre et Dernier des Prophetes de kl-Dieu, Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslt), est le Fondateur de la Communaute tournee vers 
l'avenir, mieux preparee aux realites monotheistes spirituelles, politiques, jmidiques, 
culturelles et sociales. 

11 est incontestable que, malgre l'apparente prosperite des deux imperialismes 
persan et romain, leur appauvrissement etait en cours. 11 etait du aux lourdes depenses 
rendues necessaires par Jes imperatifs vitaux de defense de leurs vastes territoires, a un 
recours de plus en plus grand a l' irnp6t pour couvru Jes besoins de !'administration et 
des armees, mais surtout a I' absence de dogmes religieux raisonnables, fondes Sur le 
Message transmis de Prophete en Prophete depuis des millenaires. 

En verite, c 'est une epoque ou pas grand chose peut assurer un developpement 
sur des bases spirituelles, morales et sociales solides et durables. La grande 
modernisation monotheiste que va subir le monde au 7e siecle apres le Prophete Jesus 
fi1s de Marie (pse) est en partie explicable par ces lacunes spirituelles, politiques, mais 
surtout par les choix des doctrines en matiere de croyance. 

Et le choix de la Premiere Grande Separation avec l'Unicite de kl-Dieu et de la 
divination du Prophete Jesus fils de Marie (pse) n'est certainement pas le meilleur 
pour guider sur la Voie Droite Jes Creatures de kl-Dieu ; pas plus, d' ailleurs, ne le 
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seront les choix qui vont suivre consistant en la Separation avec !'Imam de chaque 
Temps et en la Separation de La Religion avec l'Etat. . . 

* 
* * 

Parofes ae Sa Sainte ti [e %essager ae k I-Vieu (pslf} : « Sachez que toute 
personne qui fait preuve c['J{ostifrti envers [a 'Descenaance ae ']v[ofzammea 
(pslf} se Verra, au Jour ae {a 1(isurrection, marquee au front ae [a phrase 
suivante: « Privie ae %isiricorae ae kl-Vieu». 

'lJans .9L[-9vfanaqi6 Jl[-'l(fiawarizmi, 73151; 9vfa 'ata 9vfanqa6at, 150195 ; 

Jl{-'l(asfiaf, 31403 . 

.9Laaptation a [a fangue franr-aise Jl. &J-l 'Bena6aerrafimane. 

* * 
* 
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1 

Premiere tranche de l 'Evenement islamique : 

La venue du Prophete attendu 
Que la Paix et les Benedictions de "11-Dieu soient sur le Prophete Mohammed 

et sur sa Sainte Famille 

•II a ete rapporte d ' Amir Al-Mu'rninin Ali Ibn Abi Taleb (s) Jes paroles sui
vantes : « Mo'ise avait prornis aux Israelites que lorsqu' ils seraient liberes de 
l'emprise sur eux de Pharaon, "11-Dieu revelerait un Livre pour eux contenant des 
Commandements, des Condamnations et des Devoirs. Lorsque les Israelites furent 
enfin liberes de l'emprise sur eux de Pharaon et qu ' ils se rapprocherent du Pro
phete Moise (psi), il leur montra Le Livre prornis dans lequel il etait ecrit ceci : « Je 
rejetterai l' reuvre de quiconque n'aura pas donne son plein assentiment au Messa
ger Mohammed (pslf) et a Sa Descendance, de quiconque qui n' honorera pas leurs 
Partisans et Compagnons comrne il le Jui a ete ordonne de le faire. 6 Serviteurs de 
"11-Dieu ! Ecoutez et temoignez du fait que le Messager Mohammed (pslf) est 
!'Excellence de toute Ma Creation, que son Frere Ali (s) pour la Communaute de 
ses Disciples est Son Successeur, l' Heritier de Sa Science, Son Fonde de Pouvoir et 
la Creature la plus Excellente apres le Messager (pslf) ; que la Descendance du 
Messager (pslf) l' emporte en tout sur la Descendance de chacun des Prophetes ; 
que Ses Partisans l'emportent en tout sur !es Compagnons de chacun des Prophe
tes; que Sa Communaute de Disciples l' emporte en tout sur chacune des Commu
nautes de Disciples des Prophetes ». 

« Les Israelites repondirent : « Il est difficile pour nous d' accepter une telle 
situation ». 

« Puis, !es Israelites ajouterent: « 6 Moise ! Il nous est tres penible 
d ' accepter une telle chose. Neanmoins, nous acceptons ces conditions en tant que 
regles generales mais comment pourrions-nous leur donner notre plein assentiment 
alors que nous croyons que notre Prophete l' emporte en tout sur chacun des autres 
Prophetes ; que sa Descendance l'emporte en tout sur chacune des Descendances 
des autres Prophetes et que, nous, qui formons sa Communaute de Disciples, nous 
l'emportons en tout sur les Communautes des Disciples des autres Prophetes. En 
conclusion, nous ne pouvons accepter L 'Excellence d' une Communaute que nous 
n'avons jamais vue ni connue ». 

« "11-Dieu ordonna a I' Archange Gabriel-Jibrael (s) de deplacer une monta
gne de Palestine dont la surface correspondait a la superficie du campement de 
Moise et de la faire venir au-dessus des tetes presentes dans ce dit campement ; 
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puis, '11-Dieu revela: « Donnez votre plein assentirnent a tout ce que Mo"ise
Moussa YOUS revele , car Je peux laisser tomber cette montagne sur VOS tetes et ainsi 
YOUS aneantir totaJement ». 

« Alors, Jes Israelites donnerent des signes de grande epouvante et firent en
tendre des lamentations : « 6 Moi·se ! Que devons-nous faire ? » 

« Mo"ise (psi) repondit aux Israelites ceci : « Prosternez-vous devant kl
Dieu en posant votre front a terre et en y frottant chacune de VOS joues, puis decla
rez : « 6 notre Seigneur ! Nous avons entendu et nous avons accepte, nous temoi
gnons et nous sommes soumis, nous sommes combles ». 

« Les Israelites executerent ce que leur demanda Moise-Moussa (psi) mais la 
plupart d' entre eux le firent a contre-cceur, se disant a eux-memes : « Nous avons 
entendu mais nous renions ! » 

« Done, Jes Israelites poserent leur joue droite sur la terre non pas en signe 
d'hurnilite envers '11-Dieu ni de repentir sincere de leurs actes coupables d' impiete 
mais juste pour echapper au chatiment divin de la chute de Ia montagne suspendue 
au-deSSUS de ]eurs tetes ; puis, i]s Se deciderent a poser ]a joue gauche Sur ]a terre 
mais toujours animes du meme sentiment de reniement. 

« Al ors, I' Archange Gabriel (s) transmit a Mo"ise (psi) : « JE chatierai la plu
part de ces personnes car leur temoignage n'est que superficiel et, meme si le Sei
gneur accepte dans ce Monde des personnes au sentiment superficiel et qu ' IL en 
protege leur sang et leur vie, dans I' Autre Monde, leur affaire appartient au Sei
gneur qui Jes chatiera a cause de leur tricherie en matiere de Foi et de leur arriere
pensee ». 

« Les Israelites purent constater que la montagne suspendue au-dessus de 
leurs tet_es se partageait en deux ; une partie composee de perles blanches et qui 
disparfit dans Jes etendues celestes en traversant Jes nuages ; une autre partie com
posee de feu qui descendit vers la terre ou elle disparGt des regards. 

« Les Israelites demanderent a Moussa (psi) des explications concernant ce 
phenomene, le Prophete (psi) leur repondit ceci : « La partie qui disparGt dans Jes 
cieux s'eleva jusqu'au Paradis ou '11-Dieu en multiplia la superficie sans limites, a 
tel point que personne ne peut en imaginer Jes distances excepte '11-Dieu Qui or
donna qu'elle soit employee a la construction des Demeures Paradisiaques desti
nees a ceux qui croient sincerement ; des Demeures Paradisiaques composees de 
toutes Jes Bontes divines, entourees de Jardins, Houries, Serviteurs a l'etemelle 
beaute et repandus comme autant de perles precieuses. La, ils y trouveront tout ce 
que '11-Dieu a prornis a Ses Serviteurs veridiques. Quant a la partie qui transpen;:a 
la Terre pour y disparaltre, elle fut annexee a l'Enfer et '11-Dieu la multiplia en une 
multitude innombrable de parties, puis IL ordonna qu 'elles soient utilisees pour la 
construction de demeures et immeubles pleins de calamites et malheurs semblables 
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a des torrents de feu [ . . . ] en guise de Chatiment divin envers Jes non Croyants qui 
renient les Commandements mentionnes dans ce Livre . .. » 

« Puis le Prophete (psl) demanda aux Israelites : « Ne craindrez-vous pas le 
Chatiment de iill-Dieu ? Continuerez-vous de renier Jes Instructions pour lesquelles 
iill-Dieu m'a choisi ainsi que ma Pieuse Descendance ?46 

» 

• Du Messager de iill-Dieu (pslf) : « II existe trois attitudes qui eloignent la 
personne de moi-meme : Faire preuve d 'Hostilite envers Ali Ibn Abi Taleb (s) ; 
faire preuve de Rancune envers Jes Ahlul Beyt (pse) ; dire que croire se limite seu-
1 ' d" 47 ement ace que 1t une personne ». 

• Jabir Ibn Abd Allah citant le Messager de '11-Dieu (pslf) ayant declare: 
« 6 vous, Jes Gens ! Toute personne qui fait montre de rancune envers Jes Ahlul 
Beyt (pse) sera incorporee aux Juifs et aux Chretiens au Jour de la Resurrection ». 

J'ai demande: « Meme si cette personne avait accompli ses Prieres rituelles 
quotidiennes et le Jeune ? » 

Le Messager (pslf) : « Oui ! Meme si elle a jeGne, accompli ses Prieres ri
tuelles quotidiennes et s ' est consideree comme musulmane48 

». 

• De !' Imam As-Sadeq (s): « Toute personne rendue heureuse d ' apprendre 
que iill-Dieu J' aime doit nous suivre et obeir a iill-Dieu. N'a-t-elle pas entendu la 
Parole de iill-Dieu, Exalte soit-IL : « Dis : « Suivez-moi, si vous aimez iill-Dieu ; 
iill-Dieu YOUS aimera et YOUS pardonnera VOS peches49 

» . Je prends iill-Dieu a Te
moin pour dire que tous Jes Serviteurs qui obeissent a iill-Dieu doivent aussi nous 
suivre; je I?rends iill-Dieu a Te~oin pour dire que tous ceux qui nous suivent sont 
airnes par ~1-Dieu; je prends ~1-D ieu a Temoin pour dire que tous les Serviteurs 
qui refusent de nous suivre sont comptes parrni nos ennemis ; je prends iill-Dieu a 
Temoin pour dire que toute personne qui est comptee parmi nos ennemis a desobei 
a iill-Dieu et que toute personne qui vient a mourir en etat de desobeissance envers 
iill-Dieu, sera deshonoree et jetee dans le Feu de l'Enfer. La Gloire et la Louange 
appartiennent a iill-Dieu, Sustentateur des Mondes50 ». 

46 y_,Jili ot,.... - Hayat Al-Qouloub - La Vie des Ccwrs de Allamah Mohammed Baqer Al
Majlissi - Volume La Vie des Prophetes - Chapitre Jes Prophetes Morse-Moussa (psi) et Aa
ron-Harlin (psi) - Adaptation a la langue fram;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
47 Tarikh Dimachq « Tarjamat Imam Ali (s) », 2/2181712 ; Al-Firdous, 2/85/2459. Adaptation a 
la langue fram;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
48 Al-Mu'ajam Al-Awsat, 4/212/4002; Amali Al-Sadouq, 273/2; Raouzat Al-Wa'"!dhjne, 297 . 
Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
49 Coran 3/31. 

so Al-Kati, 8/14/l. Adaptation a la langue franiyaise A.&H. Benabderrahmane. 
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• De !'Imam Al-Kadhem (s): « Quiconque est compte parrni nos ennernis, 
est l'ennerni de Mohammed (pslf) ; quiconque est compte parrni les ennemis de 
Mohammed, est compte parrni !es ennemis de ~1-Dieu; quiconque est ennerni de 
~1-Dieu, Exalte soit-IL, doit s'attendre a etre jete dans le Feu. Personne ne pourra 
lui porter secours51 

» . 

• Du Messager de ~1-Dieu (pslf) : « 6 fils d ' Abdul Muttalib ! J'ai fait trois 
requetes a ~1-Dieu en votre faveur: Qu'IL YOUS accorde la PersP. .ance; Qu' IL 
guide !es Egares ; qu'IL repande la Connaissance sur les Ignorants. J'ai egalement 
fait a ~1-Dieu la requete suivante: qu'IL vous rende Genereux, Courageux et Cle
ments. De plus, si l'un d'entre YOUS sejoume entre la Station d' Abraham et le Rukn 
pour y accomplir ses Prieres rituelles quotidiennes ainsi que ses Jeunes pour fina
lement rencontrer ~1-Dieu avec un sentiment de rage au cceur et d'hostilite envers 
!es Ahlul Beyt de Mohammed (pslf), que celui-la s' attende a etre jete en Enfer52 ». 

• Du Messager de ~1-Dieu (pslf): « Je prends a Temoin Celui Qui detient 
mon ame pour dire que tous ceux qui sont ennemis des Ahlul Beyt seront jetes en 
Enfer53 

». 

* 
* * 

Naissance de Sa Saintete le Messager Mohammed lbn Abdullah, que la Paix et 
Jes Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

La Mecque - Makka en arabe - etait deja a l'epoque de la naissance du 
Prophete attendu un centre de pelerinage international pour etre la Cite Sainte de la 
Maison de ~1-Dieu - Beyt Allah, le sanctuaire de la Ka 'aba et un important centre 
commercial tres repute pour accueillir, proteger, organiser !es caravanes marchandes 
chargees de marchandises en provenance de tout !'Orient. Elle etait habitee en 
majorite par la tribu des Qoura'iches, vouee presque en totalite au trafic caravanier, au 
commerce de proxirnite et lointain. 

La, dans ce lieu de predilection spirituelle et temporelle, le Ma1tre et Dernier 
des Prophetes de ~1-Dieu (pslf) va na1tre l'annee ou l'ancien esclave Abraha al
Achram devenu, suite a une revolte, un puissant homme de pouvoir ainsi qu ' un 
inconditionnel de la doctrine catholique, manta une expedition a partir du Yemen 
contre La Mecque dans l 'espoir de detruire le sanctuaire du Monotheisme pur : la 
Ka 'aba. Cette annee-la fut nommee I' Annee de !'Elephant - 'Am-al-Fil. En tete de 

51 Kamal Al-Ziyarat, 336. Adaptation a la langue franc;;aise A.&H. Benabderrahmane. 
52 Al-Mustadrak selon Jes 2 Sahihs, 3/161/4712; Al-Mu'ajam Al-Kabir, 11/142/11412. Adap
tation a la langue franc;;aise A.&H. Benabderrahmane. 
53 Al-Mustadrak selon Jes 2 Sahihs, 4/392/7036; Majma'a Al-Zawa'id, 7/580/1 2300. Adapta
tion a la langue franc;;aise A.&H. Benabderrahrnane. 
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!'expedition hardie de l'ancien esclave devenu maltre du Yemen ii y avait un elephant 
dont la mission etait de faire ecrouler la Maison de .&1-Dieu - Beyt Allah

54
. 

Les membres de !'expedition impie, dont mention est faite dans le Saint Coran 
sous le nom de A~hab al-Fil, furent entierement aneantis par la Colere Divine: "Grace 
au Norn de .&1-Dieu Le Tout-Misericordieux et Tres-Misericordieux. N'as-tu pas vu 
comment ton Seigneur a traite Jes homrnes de l'Elephant? N'a-t-IL pas detourne leur 
stratageme, envoye contre eux des bandes d'oiseaux qui leur lan~aient des pierres 
d'argile? IL Jes a ensuite rendus semblables a des tiges de cereales qui auraient ete 
machees55

" 

Entre quarante-cinq et cinquante jours apres cet evenement naquit le Prophete 
attendu (pslf) dans une demeure connue du nom de Che'b Abi Taleb. La date de 
naissance retenue par sa Farnille est presentee comme la plus probable par certains 
historiens musulmans, le 17 Rabi ' Al-Awwal, alors que d' autres historiens 
musulrnans, s'appuyant sur des sources de voisinage, retiennent la date du 12 Rabi' 
Al-Awwal. Quant aux Chretiens, ils ont retenu sur leur calendrier le 29 aout 570 apres 
le Prophete Jesus (pslf). 

C'est la plus grande des naissances parce qu'elle donne a l'humanite le plus 
grand des Prophetes de .&1-Dieu, le Maltre de Ses Prophetes, Son Messager envoye 
rappeler a I' humanite Ia Regle Universelle de la Reconnaissance de Son Unicite, le 
Prophete attendu qui appelle pour la derniere fois les peuples a la Religion 
Irnrnuable d' Abraham (psi). Puisque tout part a la derive, Son Messager va appeler 
chacun a revenir inconditionnellement a la Voie Premiere, a .&1-Dieu, Unique, Seu! 
et sans associe, de Lui manifester la fidelite dont Il est Le Seu! digne. 

Avec la Demiere Mission Divine, ii s'agit de !'inexorable eradication de la 
mainmise de !'influence multiforme des ideologies-systemes polytheisme et 
ido!atrie ainsi que de la doctrine-croyance de la tripartition de l'Unicite de .&1-Dieu 
et de la divination du Prophete Jesus fils de Marie (pse) ; influence qui a 
commence des que le Shaytan fit connaitre son intention : « Iblis dit : Par Ta 
puissance ! Je Jes egarerai taus, a !'exception de ceux d'entre eux qui sont Tes 
fideles serviteurs56 ». - « Iblis dit: Mon Seigneur! C'est parce que Tu m'as induit 
en erreur que je leur montrerai sur la terre le ma!, sous des apparences trompeuses. 

54 Pour plus de details concernant !'expedition d'Abraha en vue de detruire la Ka'ba, reportez
vous au volume 1, page 366, de l'ouvrage Mohammed, Messager de ~1-Dieu (pslt) pour la 
Terre entiere - A .&H. Benabderrahmane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa -
Beyrouth - Liban - Haret Horeick - Rue Ragheb Hareb -Tel/Fax: (0096 1 1) 552847 -
www.daralmahaja.com - info@daralmahaja.com - E-mail : almahaj ja@terra.net. lb - 2004 - 2 
volumes. 

55 Coran 105 en entier. 
56 Coran 38/32.33. 
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Je les jetterai tous dans !'aberration, a !' exception de ceux de Tes serviteurs qui 
sont sinceres57 

». - « II [le Demon] a dit : Oui, je prendrai un nombre determine de 
Tes serviteurs ; je Jes egarerai et je leur inspirerai de vains desirs ; je leur donnerai 
un ordre : et ils fendront Jes oreilles des bestiaux ; je leur donnerai un ordre : et ils 
changeront la Creation de '11-Dieu. - Quiconque prend le Demon pour patron, en 
dehors de '11-Dieu, est irremediablement perdu58 ». - « Le Demon leur fait des 
promesses ; ii leur inspire de vains desirs ; mais ses promesses ne sont que des 

59 mensonges ». 

Done, en debut de 7e siecle apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), a 
commence avec la Premiere Sourate revelee « Lis », le Desir avoue du Createur de 
toute chose d'en finir avec tout element de resistance polytheiste, idoliitre, diviseur 
de l'Unicite ainsi qu'avec tout regime dont la pensee politique est en accord avec 
Jes heresies du taghoutisme international. La Presence importante et utile aupres de 
Sa Saintete le Messager (pslf) de son Successeur Amir Al-Mu'min Ali Ibn Abi 
Taleb (s) fera perdre aux adversaires tout espoir d' arracher definitivement 
l'Imamat-Califat du sein des Ahlu Beyti Rassoul Allah (pse) tel le souhaitait 
notamment le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab. 

* 
* * 

Reorganiser l'lslamite native religieuse et sociale de la Creature de '11-Dieu 

Le Prophete Mohammed (pslf) est justement envoye comme celui qui vient 
reorganiser l'Islamite native religieuse et sociale de la Creature de '11-Dieu telle 
qu'elle doit s'accomplir selon le Dessein monotheiste du Din de Dieu-'11 LJ;..1. II est 
done imperatif de considerer le Prophete Mohammed (pslf) comme Le Mandate a 
La Grande Evolution de l'Hurnanite vers la Verite, la Justice et le Salam ; comme 
Le Legislateur attendu pour etablir sur tene la forme parfaite et juste des Lois de 
'11-Dieu a travers les references decisionnelles de sa vie de Prophete (pslf). 

En effet, le Prophete (pslf) enseigne le comportement le plus pur pour 
parvenir a vivre La Religion de Dieu-'11 W;J la plus sage et la plus sainte qu ' il y ait 
sur Terre et nommee par '11-Dieu : Islam. Le Prophete (pslf) occupe la premiere 
place dans le Cycle de la Prophetie en tant que Maitre de tous Jes Prophetes de '11. 
Dieu et represente le plus Grand des Prophetes (pslf). 

Aux yeux de l'Histoire de La Religion de Dieu-'11 W;J, le Prophete 
Mohammed (pslf) est Le Sceau de la Prophetie , charge d' etablir le regne de la 

57 Coran 15/39.40. 
58 Coran 4/118.119. 

59 Coran 4/120. 
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Regle Universelle de la Reconnaissance de l'Unicite de ~1-Dieu. Du berceau au 
tombeau, le Prophete Mohammed (pslf) fera toujours la demonstration qu'il (pslf) 
est bien Le Prophete attendu pour parachever Le Grand Ouvrage de la Religion 
d ' Abraham (psi) . 

* 
* * 

Le Prophete (pslf) apparait dans la proximite de La Maison de ~1-Dieu 

Annonce par Les Livres Celestes anterieurs , attendu chez Jes juifs et Jes 
chretiens et dans tout !'Orient spirituel des Revelations, signale par des hommes de 
croyance et de foi, le Prophete Mohammed (pslf) apparait dans la proximite de La 
Maison de ~1-Dieu, la Sainte Ka'aba situee a La Mecque et quelques annees plus 
tard, le Prophete (pslf) preche l'avenement de La Religion de Dieu-~I ~J nommee 
Islam. 

Sa naissance est marquee par des miracles ; son enfance est claire et exem
plaire ; il (pslf) est issu de la grande lignee d' Abraham (pslf) par son premier fils 
Ismael (pslf) et dont ii (pslf) tire l'avantage d ' etre le demier Prophete de la Famille 
abrahamite et de tousles siecles a venir. Sa Mission divine sera l'occasion unique 
du plus grand de tous Jes miracles repertories : La Revelation du Saint Coran, sui
vie du miracle de sa Tradition de vie qui laissera au monde !'ensemble des referen
ces decisionnelles pour mener a bon terme l' humanite dans Jes chemins du Salam 
de l'Jslam, pour la secourir, la consoler, l' instruire et !'orienter, la spiritualiser et la 
socialiser. 

* 
* * 

Rappeler la Regle Universelle de l'Unicite de ~1-Dieu 

La Revelation de l 'Ultime Livre Celeste, le Saint Coran, est programmee 
avec cette sublime naissance. Ce sont des Versets qu' il faut considerer comme Jes 
ultimes complements a la Verite revelee dans les Livres anterieurs et le juste ensei
gnernent des hommes, des femmes et des enfants du Monde, leur argument est de 
rappeler la Regle Universelle de l'Unicite de ~1-Dieu , arbitre unique de toutes cho
ses. Les verites qu'il annonce sont destinees a reinstaller sur la Voie des Prophetes 
(pse) , a toucher les cceurs , la raison, Jes consciences; l'Ultime Livre Celeste dont 
chacun des Versets est occupe a la Verite, a la Justice, a la Paix; Le Livre de la 
spiritualite vraie, de la sociabilite juste et heureusement vecue qui nous est revele 
pour nourriture spirituelle de nos ames et references de vie bien menee ; Le Livre 
de la vertu et des valeurs dont Jes Versets exhortent au Bien et a !'eradication du 
Mal ; Le Livre est revele a ce monde pour qu ' il cesse de se faire craindre des 
hommes et qu'il penetre dans !'Ere civilisatrice de !' Islam mohammadien ; Le Li
vre revele dans une langue claire, profonde et spirituelle, I' Arabe. 
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* 
* * 

Doux et humble de creur, comble de la Misericorde divine 

, De fait, le Prophete Mohammed (pslf), qui va s'exprimer Grace au Norn de 
-Ull-Dieu, est le premier a vivre Jes beatitudes et la plenitude du Dessein de iul-Dieu 
voulu par Lui pour Sa creature. De fai;on semblable a ses predecesseurs, le Pro
phete Mohammed (pslf) sera doux et humble de cceur, comble de la Misericorde 
divine, ii (pslf) fera ceuvre de reconciliation et de Salam, ii (pslf) souffrira persecu
tion pour instaurer le Bien et eradiquer le Ma!60 comme Abraham (psi ), Joseph 
(psi), Mo·ise (psi), Jesus (psi) et tant d' autres Prophetes (pse). 

En taus ses actes , en taus ses comportements, en toutes ses paroles et en 
taus ses silences, le Messager (pslf) va se referer constamment a la Grace du Norn 
de iul-Dieu dans la facilite comme dans la difficulte, sa perseverance et sa patience 
dans l'epreuve vont devenir legendaires, par son obeissance sans faille a son Crea
teur, le Messager (pslf) sera le Bel Exemple de reference a suivre pour taus Jes 
temps car ii (pslf) porte a leur perfection et detient en lui (pslf) toutes Jes references 
decisionnelles donnant a la vie son veritable sens spirituel et temporel rattache au 
postulat universe! de l'Unicite de iul-Dieu : ~I \ 1

) ..U) 'J - II n'y a de iul-Dieu que ..:U1. 
Dieu. L 'enfant-miracle qui apparait dans la proximite du Sanctuaire sacre est bien 
le « parachevement » de la Croyance et de la Foi en Un iul-Dieu Indi visible. Le 
Cycle de la Revelation va etre clos. Effectivement, aucune Revelation ne descendra 
apres le Prophete Mohammed (pslf) et aucune personnalite comparable a la sienne 
n 'apparaltra dans l' Histoire de l'hurnanite. 

60 En Republique Islamique d'lran, selon la These de Doctorat d 'Etat en Droit presentee et 
soutenue par Ali Hossein Nadjafi Abrandabadi , page 245 et sui vantes : 302. - En Iran, Jes Ex
perts ont erige cette regle en principe constitutionnel, principe qui a ete assorti clans la Loi fon
damentale d ' un Verset coranique. En effet, !'article 8 prescrit que « Dans la Republique Isla
rnique d 'Iran, inviter au Bien, commander le Bien et empecher le Mal est un devoir collectif et 
reciproque de tous (le peuple) !es uns envers !es autres, du gouvernement envers le peuple et du 
peuple envers le gouvernement. Ses conditions, ses limites et ses modalites seront definies par 
la Loi ; « Les Croyants et Jes Croyantes sont arnis (tuteurs) Jes uns des autres, ils se recomman
dent mutuellement le Bien et s'i nterdisent mutuellement le Mal », (Coran 9/71) . Ainsi, Jes Ex
perts ont-ils admis une conception large, conformement a !' Islam, dudit principe et l' ont insere 
telle qu 'elle clans la Constitution: tous, que ce soit l'Etat ou la societe civile, que ce soit le gou
vernant ou le gouverne, sont ainsi tenus, clans le cadre de !'application de cette disposition , de 
se surveiller, de se contr6ler et de se guider dans la Voie tracee par I ' Islam . . . Extraits de la These 
de Doctorat d'Etat en Droit presentee et soutenue par Ali Hossein Nadjafi Abrandabadi, La Politique Cri
minelle lranienne a l'Epreuve des Changements Poli tiques, Universite de Pau et des Pays de I' Adour, Fa
culte de Droit, d'Economie et de Gestion, France, Juillet 1990, page 313 et suivantes. 
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* 
* * 

Comportement pur et infaillible 

Aussi, du berceau au tombeau, le comportement spirituel, intellectuel , poli
tique, moral et social du Prophete Mohammed (pslf) est pur et infaillible, simple et 
populaire comme celui qui appartient a la science des Prophetes (pslf) mise a la 
portee des plus humbles inteUectuellement parlant. Doux et affable, indulgent, mi
sericordieux, charitable, soutient des pauvres et des foibles, le Prophete Moham
med (pslf) declare la Parole de iill-Dieu qui promet Le Salam universe! de !' Islam 
mohammadien dans le salut et le bonheur du monde. 

Patient, modeste, serein dans Jes opprobres et Jes souffrances que Jui impo
sent Jes polytheistes, Jes idoliitres et !es separatistes, le Prophete Mohammed (pslf) 
Jes supporte sans faiblesse, sans braver ses ennemis mais toujours pret a se defen
dre contre leurs attaques. iill-Dieu avait promis dans les Livres Celestes anterieurs 
d'envoyer Son Ultime Messager Ahmed, sa naissance, sa conduite, ses qualites spi
rituelles, politiques, morales et sociales et leurs succes a travers le monde prouvent 
que le Sceau de la Prophetie a ete donne a l'Humanite pour son Bien Spirituel et 
Temporel et Le Livre Celeste qui l'accompagne est aujourd'hui preche sur toute la 
Planete, ses oceans et ses espaces aeriens. L' accomplissement de son CEuvre 
d ' Islamisition du Monde, de Liberation de la spiritualite et d 'Emancipation de la 
condition de !'Homme, de la Femme et de l'Enfant est en marche et s'accomplira 
jusqu'a la consommation des siecles situee dans la parousie du Douzieme Imam du 
Temps, Al-Mahdi, que iill-Dieu en hate pour nous la Joie. 

La personnalite du Maltre et Dernier des Prophetes de iill-Dieu, Sa Saintete 
le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), est tellement prodigieuse, que le 
moindre evenement survenu durant son enfance ou plus tard demeure un miracle. 

La vie du Maitre Infaillible et Irnmacule des Grandes Ames de l'Humanite et 
de Ses Grands Esprits , Guide de la Caravane de la Culture et de la Civilisation rat
tachees a la Religion de la Verite-Dln Al-Haqq-&JI {Y-J et de la Misericorde de iii1. 
Dieu-Rahmat Allah-iill ~.J, est pleine de Bontes heureuses et d 'evenements aux 
consequences bienfaitrices. Du berceau au tombeau, sa vie est un long miracle. II 
est reconnu de tous que la vie du Maltre de la Partie Bonne de I 'Histoire de 
l'Humanite, de sa naissance a sa mort, est digne d' admiration et de consideration 
historique. 

En effet, !es livres d' histoire et de hadiths font mention d' une multitude de 
miracles ayant eu lieu tout au long de la vie du Prophete (pslf) et en particulier !ors 
de sa venue au monde : Jes murs du palais de Chosroes se mirent a trembler et cer
taines tourelles s'effondrerent ; le feu considere comme sacre dans certaines 
croyances persanes s'eteignit dans les temples OU se pratiquait sa veneration ; les 
eaux du lac de Sawah s'assecherent ; Jes idoles du pantheon de La Mecque se trou-
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verent le haut en bas ; une lurniere descendit du ciel sur le Prophete (pslf) et son 
eclat illurnina tres au loin ; Anushirwan et Jes dignitaires zoroastres firent des son
ges terribles ; a sa naissance le Saint Prophete (pslf) etait circoncis et son cordon 
ombilical coupe ; a sa venue au monde ii (pslf) declara : « kl-Dieu est Le Plus 
Grand ! La Louange Lui appaitient ! IL est digne d'adoration jour et nuit ». Taus 
ces details rattaches a la naissance du Saint Prophete (pslf) sont mentionnes dans 
les pages de l'histoire ainsi que dans les compilations de hadiths.61 

Les auteurs des biographies du Prophete s'accordent generalement pour re
connaltre que le Prophete de !'Islam est ne dans I' Annee de l'evenement de 
!'Elephant, c 'est-a-dire 55 avant l'Hegire-570 apres le Prophete Jesus (s). II est 
aussi etabli qu ' il deceda en !'an 10 de l'Hegire-632 apres le Prophete Jesus (s) a 
l'age de 62-63 ans, ce qui porte, en effet, a J' annee 570 pour sa naissance. TI est 
vrai que taus Jes traditionalistes et les historiens sont unanimes a dire que le Pro
phete est ne le mo is de Rabi' Al-Awwal. Toutefois, ils ne s' accordent pas a propos 
du jour de la naissance. TI est largement reconnu, parrni les traditionalistes imami
tes, que le Prophete est ne apres le lever du soleil du vendredi 17 Rabi Al-Awwal , 
alors que les savants d'autres ecoles de pensee avancent la date du lundi 12 du 
meme mois . 

On peut dire que la Mission Divine du Messager de kl-Dieu (pslf) a pour but 
de retablir dans les esprits la purete originelle de la Parole Sacree et de lui assurer 
son caractere d' inalterabilite afin de garantir sa perennite terrestre a travers le 
Groupe des Douze Imams Successeurs (s) et totalement solidaires a la Mission di
vine confiee a leur parent Mohammed Tun Abdullah (pslf). Ce but, aujourd ' hui en
core, est parfaitement atteint par l'enseignement et !'education islamique transrnis 
par !'Ecole des Ahlul Beyt car, il ne sied pas que Jes Dogmes, Principes, Regles et 
Lois emanant de !'Ensemble Coran-Sunna puissent etre COITOmpus OU egares. Dans 
Son immense Misericorde envers Ses Creatures, kl-Dieu a prolonge le Cycle de la 
Prophetie par celui de la Guidance dans le but de faire parvenir aux siecles 
l'integralite de Sa Parole, meme si certains hommes s'ingenient a vouloir s'en ac
caparer pour ['adapter a leur vision du monde. 

* 
* * 

Le nom donne a l'enfant miraculeux, que la Paix et les Benedictions de kl-Dieu 
soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Farnille 

L'Histoire rapporte que sa mere Aminah fut inspiree de kl-Dieu a travers Son 
Ange du Norn a donner a son fils, Ahmed OU Mohammed. C'etait la la maniere divine 
de donner un prenom aux Prophetes (psl). L'ancetre de Mohammed (pslf), Ismael 

61 Tarikh Ya'qubi, volume 2, page 5; Bihar Al-Anwar, volume 15, chapitre 3, pages 231.248.; 
Seerah Halabi, volume 1, page 64. 
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(psi) , fils d' Abraham (psl) avait ete nomme de la meme fa9on. La Genese 16110-11 
fait etat de cette affirmation lorsque I' Ange de l'Etemel s'adressa a Agar, la seconde 
epouse du Prophete Abraham (psi) pour lui transmettre de la patt de ~1-Dieu : « Je 
multiplierai ta posterite, et elle sera si nombreuse qu 'on ne poun·a la compter. L ' Ange 
de l'Etemel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils , a qui tu donneras le 
nom d' Ismael; car J'Etemel t'a entendue dans ton affl iction ». II en fut de meme pour 
Isaac selon la genese 17/18.19.20: « Et Abraham dit a ~1-Dieu: Oh! qu ' lsmael vive 
devant ta Face ! ~1-Dieu dit : Ce1tainement Sara, ta femme, enfantera un fi ls ; et tu 
l' appelleras du nom d' Isaac. J'etabli rai man alliance avec Jui comme une alliance 
perpetuelle pour sa posteiite apres lui. A l'egard d' Ismael, je t' ai exauce. Voici , Je le 
benirai, Je le rendrai tecond, et Je le multiplierai a l' infini ; ii engendrera douze 
p1inces, et je ferai de Jui une grande nation62 ». 

Le septieme jour a pres la naissance approchait. Un agneau fut offert en sacri
fice par Abd Al-Muttaleb en signe de gratitude envers ~1-Dieu et ban nombre de 
personnes furent invitees au festin. 

Il a ete rapporte de Hassan Bin Thabit, le comrnentaire suivant : « Le Crea
teur fit deriver de Son Norn le nom de Son Prophete. En effet, Allah est Mahmud
Le Laue, Son Prophete est Muhammad-le digne d'eloge. Les deux noms possedent 
la meme racine et soot charges du meme sens63 ». 

II a ete rapporte de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) les paroles sui
vantes : « ~1-Dieu pla9a en moi la Prophetie et la Benediction (al nubuwwa wa l
baraka) et IL pla9a en Ali l'Imamat et !'esprit chevaleresque (al- imama/al-fasaha 
wa al-furusiyya); IL nous denomma ensuite en faisant deriver nos noms des Siens: 
a partir de Son Norn« le Seigneur du Trone Le Laue » (dhu l 'arsh mahmCtd), IL 
construisit man nom, Mohammad, et de Son Norn « Le Supreme » (al-a'la), IL 
construisit celui de A!i64 ». 

II a ete rapporte de Sa Saintete le Messager (pslt) et des Saints Imams (pse), 
le Hadith quds f suivant: « ~1-Dieu declare que le nom de Mohammad est extrait de 
Son propre Norn al-Mahmud (Le Laue) et celui de Ali de Son Norn al- 'Ali al-A 'la 
(Le Superieur Supreme)65 ». 

62 Cite dans : La Sainte Bible - Louis Segond, Docteur en theologie - Nouvelle edition revue -
La Maison de la Bible - Paris - France - 1939. 
63 Seerah Halabi , volume 1, page 93. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahma
ne. 
64 Ibn Babilye, ' Ila!, bab 116, pages 134-135 . Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benab
derrahmane. 

65 Ibn Babuye, Kamal Al-Din, volume 1, bab 23, 2, page 252; 'Uyoun, volume 1, 
bab 6, 27, page 58; Al-Nu' man!, K. Al-Ghayba, page 137; Al-Khazzaz Al -Radi , 
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* 
* * 

Le Saint Coran cite les Deux Noms donm~s au Prophete, que la Paix et !es Bene
dictions de iiil-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

Les Sourates et !es Versets citant Jes deux noms attribues au Prophete sont 
!es suivants : 

«Muhammad n'est qu'un Prophete; des Prophetes ont vecu avant lui66 ». 

« IL efface Jes mauvaises actions et IL reforme I' esprit de ceux qui croient et 
qui accomplissent des reuvres bonnes, de ceux qui croient a ce qui a ete revele a 
Muhammad67 ». 

«Muhammad est le Prophete de ~1-Dieu68 ». 

«Muhammad n 'est le pere d' aucun homme parmi vous, mais ii est le Pro
phete de ~1-Dieu ; le Sceau des Prophetes69 

». 

Voila pour !es Sourates faisant mention du nom de Muhammad, voici la 
Sourate ou le Prophete est nomme Ahmad: « Jesus, fils de Marie dit: 6 fils 
d' Israel ! Je suis, en verite, le Prophete de ~1-Dieu envoye vers vous pour confir
mer ce qui, de la Thora, existait avant moi ; pour vous annoncer la bonne nouvelle 
d'un Prophete qui viendra apres moi et dont le nom sera :' Ahmad. - Mais lorsque 
celui-ci vint a eux avec des preuves incontestables, ils dirent: Voila une sorcellerie 
evidente ! - Qui done est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre ~1-
Dieu alors qu ' il est appele a la Sournission [a !' Islam] - ~1-Dieu ne dirige pas le 
peuple injuste - Ceux-ci veulent eteindre, de leurs bouches, Ia Iumiere de ~1-Dieu ; 
mais ~1-Dieu parachevera Sa lurniere, en depit des incredules. C'est Lui Qui a en
voye Son Prophete avec la Direction, la Religion vraie, pour la placer au-dessus de 
toute autre religion, en depit des polytheistes 70 ». 

* 
* * 

Kifayat Al-Athar, 152-53 ; lbn 'Ayyash al-Jawhari, Muqtadab Al-Athar, 23 ; Al
TGs\, K. Al-Ghayba, 95. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabde1rnhmane. 

66 Coran 3/144. 
67 Coran 47/2. 

68 Coran 48/29. 
69 Coran 33/40. 
7° Coran 6116 a 9. 
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Enfance de Sa Saintete le Prophete Mohammed, que la Paix et !es Benedictions de 
~1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

Le Prophete Mohammed (pslf) nait orphelin de pere. Son pere Abdullah, fils de 
Abdul-Muttalib, mourut, en effet, avant la naissance de l'enfant. Parti en voyage 
d'affaires en Syrie, ii tomba gravement malade !ors du retour. Les gens de la caravane 
marchande le deposerent chez des proches parents maternels vivant a Medine. Abdul
Muttalib envoya une expedition pour ramener son fils malade a La Mecque. Mais 
lorsque son fils Hfuith, chef de !'expedition, arriva a Medine, ce fut pour apprendre la 
mort du pere de l'enfant porte par Arninah. Le pere du Prophete (pslf) n'etant alors 
age que de 25 ans. La nouvelle du deces de son mari emportera, plus tard, Aminah 
vers la mort tant elle avait de la peine, d' autant que son mari venait a peine de 
l'epouser. 

Tres affectee par le chagrin, la mere du jeune Mohammed (pslf) ne pourra pas 
l' allaiter et le confiera d' abord a une servanted' Abu Lahab du nom de Thawbiyyah 
puis un peu plus tard a Halimah, qui devint ainsi sa nourrice et l'eleva au sein de la 
plus noble tribu connue sous le nom de Banu Sa 'd. La, durant cinq annees, le jeune 
Prophete Mohammed (pslf) grandit puis ii fut rendu a sa mere Aminah. 

Dans toutes Jes grandes families arabes, ii etait coutumier d 'en voyer dans le 
desert leurs enfants en bas age pour qu ' ils soient allaites, sevres et passent une par
tie de leur enfance parmi les gens du dese1t. Les nourrices vivaient a l' exterieur des 
villes, et la purete de !' air du desert etait consideree par les Arabes des villes 
comme bienfaisante pour le corps et pour J' ame. 

Aussi , Aminah, la mere du Prophete (psJf), etait toute disposee a confier son 
fils aux bons soins d'une nourrice d' une tribu du dese1t et la tribu de Sa' d Bin Bakr 
Bin Hawazan etait reputee pour posseder !es meilleures nourrices et !es meilleures 
fac;ons d' elever !es enfants. 

La coutume voulait que chaque annee, a une certaine periode, des membres 
des tribus du desert se rendent dans !es villes en quete de nourrissons. II se trouvait 
que quelques-uns d'entre eux devaient se rendre a La Mecque aupres des Qora"iches 
dans l' espoir d'accueillir queJques nourrissons a donner a allaiter aux nourrices. La 
fameuse Halimah, accompagnee de son mari faisait partie du groupe. CeJa se pas
sait !ors d' une annee de terrible secheresse et Jes gens du desert etaient au bord de 
la famine. 

Aussi , iJs attendaient beaucoup de l' aide des Qora"iches en echange d' allaiter 
Jeurs enfants. II est dit par Jes pages de J' Histoire qu ' une fois a La Mecque, les fa
milies en provenance du desert se mirent en quete de nouveau-nes a all aiter, et 
Aminah proposa son fiJs a diverses nourrices mais son fiJs refusait leur sein. Ce 
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n'est que lorsque Halimah p1;t l'enfant-Prophete et le porta a son sein que celui-ci 
se mit a teter. Ce fut la un grand moment pour la famille de 'Abd Al-Muttaleb7 1

. 

* 
* * 

Le deces de Ia mere du Prophete Mohammed en 47 avant I'Hegire, que la Paix et 
!es Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

A peine Aminah eut-elle recueilli son fils qu'elle se rendit a Medine pour le 
presenter aux proches parents matemels de son cher mari Abdullah chez lesquels ii 
etait decede quelques annees auparavant. Lors de son sejour dans sa belle famille, 
Aminah ressentit des douleurs cardiaques. Elle prit la decision de se lancer sur la route 
du retour a La Mecque, mais durant le voyage elle deceda a Abwa, a mi-distance entre 
Medine et La Mecque. Elle fut inhumee la. Um Ayman, qui l'avait accompagnee dans 
son expedition a Medine, ramena le jeune Mohammed (pslf) a La Mecque et le remit 
a son grand-pere Abdul-Muttalib alors age de quatre-vingt ans, Mohammed etant age 
de six ans. Um Ayman demeura sa gouvernante. 

La mort du grand-pere Abdul-Muttalib en 44 avant l'Hegire. Elle survint deux 
annees apres que le jeune Prophete (pslf) fut confie a son grand-pere72

. Il quitta ce 
monde en 44 avant l'Hegire, laissant l'orphelin a la garde de son fils Abu Taleb. 
Mohammed est alors age de huit ans. 

* 
* * 

Jeunesse de Sa Saintete le Prophete Mohammed, que la Paix et !es Benedictions de 
~1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

De huit ans a vingt ans, le jeune Prophete (pslf) demeure a la garde de son 
oncle Abu Taleb. Avant de deceder, le grand-pere de Mohammed (pslf) l'avait 
expressement recomrnande a son fils Abu Taleb. Celui-ci s'etait engage a procurer a 
son neveu tout ce dont avait besoin un orphelin : affection, education, nourriture, 
protection, soins, etc. Il emmena l'orphelin partout ou ii se rendait jusqu'a sa 
vingtieme annee73 

» . A noter egalement, que l'oncle Abu Taleb etait aussi le pere 
d' Ali (s) et que Fatima Bint Asad, son epouse et mere de Ali (s) fit preuve egalement 
de grande attention et affection a l'egard de l'orphelin-Prophete Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf). 

71 Bihar Al-Anwar, volume 15, page 442. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
72 Al-Tabiiri; Ibn Hichem; lbn Sa 'd. 
73 Al-Tabari; Ibn Hichem; Ibn Sa'd. 
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* 
* * 

Lejeune Prophete Mohammed en Syrie, que la Paix et !es Benedictions de '11-Dieu 
soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

Son oncle Abu Taleb commerc;ait entre La Mecque et la Syrie. Lars d' une 
expedition commerciale, le jeune Mohammed (pslf) se joignit a la caravane 
marchande de son oncle. A Bustra, pres d'un caravanserai1 ou la caravane fit halte, ii y 
avait un moine chretien du nom de Bahlra dont les livres religieux Jui avaient perrnis 
d'acquerir la certitude de la venue prochaine d'un Prophete. Lemoine remarqua qu ' un 
nuage eclatant couvrait de son ombre le jeune Mohammed (pslf) comme pour le 
proteger de l'ardeur des rayons du soleil. Le moine interpreta ce signe comme une 
grande presence spirituelle et, d'evidence, il songea au Prophete attendu. Il invita taus 
Jes caravaniers a sa table. Durant le repas, ii porta le regard sur le visage du jeune 
Mohammed (pslf), et cela lui suffit pour expliquer le miracle du nuage, de son ombre, 
de la splendeur qui entourait l'enfant-Prophete. En observant le visage et ce11aines 
parties du corps laissees a decouvert, le moine put y remarquer de nombreux signes 
qui correspondaient a ce qu' il avait appris dans son livre. A la fin du repas, Bahira 
s'approcha dujeune Mohammed (pslf), le questionna sur son mode de vie, dans quelle 
position il dormait, de quelle maniere ii abordait ses affaires en general. Le jeune 
Prophete (pslf) repondit avec beaucoup de compassion aux questions du moine 
chretien au point d' accepter de decouvrir une partie de son dos. La, le moine eclaire 
des signes portes par le Prophete attendu y decouvrit le plus incontestable de taus : le 
Sceau de la Prophetie entre Jes deux omoplates de Mohammed (pslf) tel qu' il etait 
decrit avec precision dans son ouvrage. Alors, il demanda a Abu Taleb de le proteger 
encore davantage car certaines personnes chercheront a Jui nuire des !ors qu 'elles 
s'apercevront qu'il s'agit bien du Prophete attendu. U est connu de taus que le 
Prophete attendu n'encouragea jamais Jes mouvements violents et, toujours, il agira 
au mieux pour Jes prevenir, Jes contenir, voire les rectuire par le Droit de 
J'autodefense, des ]ors que J'ennemi J'attaqua OU Je menac;a veritabJement. 

* 
* * 

Le jeune Prophete est indigne par une Guerre sacrilege, que la Paix et les 
Benedictions de -»1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

En !'an 37 avant l'Hegire, un conflit tribal eclata entre deux tribus. Les Bani 
Kinanah d'un cote et les Bani Hawazin de J'autre s'affrontaient par la faute d' un ma! 
intentionne de la premiere qui tua par traitrise l'un de la seconde tribu. En tant 
qu'allies de Kinanah, les Qouraiches furent impliques dans ce conflit tribal qui dura 
plusieurs annees, au cours desquelles il n'y eut que quelques periodes de veritables 
combats. Malheureusement le jeune Mohammed (pslf) fut force de s'y engager par 
deux fois. Cette guerre est sacrilege parce que Jes moments Jes plus cruciaux eurent 
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lieu pendant les mois sacres et sur le territoire sacre : mois et lieu de la Paix de ~1-
Dieu et de la Treve de ~1-Dieu . 

* 
* * 

Lejeune Mohammed propose un Pacte d'ethique de vie religieuse et sociale, que 
la Paix et Jes Benedictions de .lil-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte 
Fa mi lie 

Lejeune Mohammed (pslf), anime par !'esprit de Justice-Ad 'ala, de dignite
Hamiyya et de liberte legale- '/tq par laquelle Jes gens deviendront aptes-ahl a jouir 
des dispositions legales islamiques-tasarrufat sar'iyya islamiyya propose un Pacte 
d'ethique de vie religieuse et sociale-Hilf al-akhlaqq Al-Diniyya wa Al-Ijtimaiyya. 
L'Histoire du monde a l'epoque de la jeunesse du Prophete Mohammed (pslf) est 
partout la meme : chaos spirituel, anarchie intellectuelle, desordre social , 
affrontements, conflits pour le pouvoir de l' homme sur l'homme. L ' Arabie autrefois 
heureuse n'echappe pas ace declin de la sagesse. 

Dans ce monde en effervescence le Droit n'est pas encore structure. II est 
dependant de la regle du plus fort et souvent meme de l'orgueil: la Joi n'est que 
!'expression de la volonte de celui capable de faire preuve de plus de mauvaise foi , de 
force et de ruse. Le pouvoir politique est fragmente en autant de clans et tribus. L' une 
des consequences les plus importantes de cette dependance aux clans et aux tribus 
reside dans le declin de I' Arabie politique et economique et a I' emergence de 
l'hegemonie du groupe social pret a en decoudre avec tout ce qui Jui est contraire. 

La, a La Sainte Mecque, le Prophete attendu voit devant Jui la mesentente et la 
mauvaise foi, !'absence de justice et de droit au vrai sens du terme. Premiere victime 
de cette situation insatisfaisante pour l'Homme de Bien, Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf): Jes sans defense, Jes plus faibles, Jes gens de passage dans un lieu oil ils n' ont 
ni parents ni soutiens, ni protecteurs. 

Sous !'impulsion du Prophete attendu, des notables mecquois acceptent le 
principe d'un Pacte d' ethique de vie servant a definir ce qui est convenable de ce qui 
ne !'est pas, eu egard aux relations humaines et surtout eu egard des categ01ies Jes plus 
faibles. Les Hachimites, Jes BanG Zohrah et Jes BanG Taym se joignirent au Pacte 
dont Zubayr, le plus age des fils encore vivants de Abdul-Muttalib en recueillait le 
serment d'en pratiquer le grand principe: assurer Justice et Droit aux faibles, aux sans 
defense et aux gens de passage. La sagesse traditionnelle de I' Arabie heureuse et 
hospitaliere venait d' fare confortee par un Pacte d' ethique de vie dont I' impulsion 
provenait de l'hurnanisme de l 'Homme de Bien, Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

Dorenavant la tradition arabe d'hospitalite, d'accueil , de protection, de soutien 
et de defense avait ses defenseurs qui jurerent se porter du cote des gens leses, de 
veiller ace qu'aucune injustice demeure impunie et qu 'aucune revendication legitirne 
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des opprimes demeure insatisfaite. Le Pacte est connu sous le nom de Hiff al-FudhUl. 
Il s' avera un grand bienfait pour la normalisation au Bien des relations publiques, 
pour prevenir la violence et Jes voies de fait, pour en quelques mots : faire revivre les 
grands principes d'humanjsme de I' Arabie heureuse connue aussi sous le nom de !'Ile 
aux parfums. Plus tard, le Prophete Mohammed (pslf) , en evoquant ce Pacte d'ethique 
de vie, en confirma son bienfait divin et sa ligne pacificatrice. 

* 
* * 

L'Homme de Bien, Mohammed Ibn Abdullah, que la Paix et Jes Benedictions de 
ki-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

Pour tous, l'Homme de Bien, Mohammed ibn Abdullah est depuis longtemps 
l'Homme en qui se place la con.fiance. Le Prophete Mohammed (pslf) a done impulse 
le principe de vie vraie etjuste dans la mise en place du Pacte d'ethique de vie. C'est
a-dire un Pacte ou l'homme cesse d' etre un ennerni pour l'homme pour devenir un 
element actif de l' orgarusation politique, juridique, sociologique, qui est a la fois 
defenseur et defendu. L'installation de ce Pacte d'ethique de vie en protegeant la 
personne humaine a permis d'elever le debat social . De serieux efforts vont etre 
stimules par l'Homme Juste pour etablir la reconciliation source d' unite et de Paix. 

Non seulement le jeune Prophete (pslf) fait preuve des qualites de l'Homme 
Juste mais il (pslf) est aussi le rappel de la conception du pouvoir de droit inspire par 
kl-Dieu et non par une divinite sans vie reelle, le rappel de la souverainete des 
Kawanin al-Ilahiyya-Lois Divines pour l'humanite qui s'imposent a tous parce qu'en 
dehors de toute manifestation individuelle de la volonte propre, La Loi de kl-Dieu est 
!'expression de Sa creature humaine dotee de Misericorde pour faire de l'enfant un 
adulte Homme humain. Le jeune Mohammed Ibn Abdullah (pslf) aux yeux de ses 
contemporains fut le symbole de cet Homme humain en qui ii y a lieu de placer sa 
confiance parce qu'il (psi) est incontestablement Al-Amin pour tous. Ils furent tous 
satisfaits de son caractere d' Homme Juste, droit, honnete, sincere, veridique, 
compatissant, genereux, pardonneur, universe[, et toute La Mecque et au-dela se 
confondit en eloge a son egard. 

* 
* * 

Par le Mandat qui lui vient de ki-Dieu 

Le Prophete Mohammed (pslf) va etre ferme envers les ideologies poly
theisme, idoliitrie et autres doctrines. Mediateur, reconciliateur, le Prophete (pslf) 
va sceller des traites , des alliances, une Constitution ecrite, qui constituent les gens 
en partenaires de son Mandat divin dont l' objectif est de les liberer de I' emprise du 
mal penser et du mal vivre et de les reconduire sur la Voie Premiere des Engage
ments, des Promesses, du Contrat de Croyance et de Foi conclu entre kl-Dieu et les 
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hommes depuis Adam (s) : « Quand ton Seigneur tira une descendance des reins 
des fils d ' Adam, IL les fit temoigner contre eux-memes: Ne suis-Je pas votre Sei
gneur ? - Ils dirent : Oui, nous en temoignons ! - Et cela pour que vous ne disiez 
pas le Jour de la Resurrection: Nous avons ete pris au depourvu - ou que vous ne 
disiez pas : Nos peres etaient autrefois polytheistes ; nous sommes leurs descen
dants. Nous feras-Tu perir a cause des actions accomplies par Jes impos
teurs ? Nous expliquons les Signes de cette fa<;on. Peut-etre reviendront-ils vers 
Nous74». 

Porte-parole de kl-Dieu Qui l ' envoie et dont ii (pslf) va temoigner en 
s' adressant a chacun et a tous par la Grace du Norn de kl-Dieu, le Prophete Mo
hammed (pslf) va rappeler a tous, polytheistes, ido!atres, Juifs75

, Chretiens, Zoroas
tres, etc., les exigences de la Regle Universelle de la Reconnaissance de l'Unicite 
de kl-Dieu ainsi que celles qui sont rattachees a I' Alliance conclue entre '11-Dieu et 
les homrnes dont le Saint Coran va en rappeler le texte suivant : « '11-Dieu dit en 
recevant le Pacte des Prophetes: Je vous ai vraiment donne quelque chose d ' un Li
vre et d'une Sagesse. Un Prophete est ensuite venu a vous, confirmant ce que vous 
possediez deja. Croyez en lui et aidez-le. Etes-vous resolus et acceptez-vous Mon 
Alliance a cette condition ? - Ils repondirent : Nous y consentons ! - IL dit : Soyez 
done temoins, et Moi, Me 0ici avec vous, parmi Jes temoins. - Quant a ceux qui 

d , . .1, l 16 se etourneront ensu1te : vo1 a es pervers ». 

Le Prophete Mohammed (pslf) nait a un moment de rupture du Contrat de 
Croyance et de Foi et de I' Allianc conclus entre kl-Dieu et Jes homrnes, par 
l'infidelite toujours prete a detourner Jes ames et Jes creurs de leur Createur. 

* * 
Khadidjah (s) confie au Prophete Mohammed la charge d'une caravane 
marchande Que la Paix et Jes Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et 
sur sa Sainte Famille 

La grande dame de La Mecque, Khadidjah, femme d'affaires comrnerciales au 
niveau international, s'adresse a l'homme appele par tous Al-Amin. Un jour, Abu 
Taleb, l'oncle du jeune Prophete Mohammed Tun Abdullah (pslf) Jui dit: « Khadijah, 

74 Coran 7/172 a 174. 

75 En 1993, la populationjuive mondiale etait estimee a 18 millions de personnes, dont environ 
6,8 millions aux Etats-Unis, 4,335 millions en Israel, et pres de 2 millions sur le territoire de 
l'ex-URSS. Environ 1,5 million de juifs vivaient dans le reste de !'Europe, dont 700 000 en 
France. D'autres communautes se sont installees en Asie, en Amerique latine et en Afrique. Ex
trait de Judai"sme, Encyclopedie Microsoft Encarta, 1993-1997, Miscrosoft Corporation. 

76 Coran 3/81.82. 
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fille de Khuwaylid est I'une des personnes les plus riches parmi les Qourai"ches et ses 
activites comrnerciales atteignent l'Egypte et l'Ethiopie. Elle recherche un homme de 
confiance capable d'assumer la responsabilite de mener a bon son activite 
comrnerciale, de participer en son nom dans !es caravanes marchandes des Qoura"lches 
et de transpo1ter ses marchandises jusqu'en Syrie pour !es negocier. 6 Mohammed ! 
Quel bienfait pour toi si tu te joins a elle77 ». 

n repondit a son oncle : « nest probable que Khadijah m' envoie chercher par 
l' un des siens ».Ce qui atTiva en effet. Apres avoir ete avertie de la conversation ayant 
eu lieu entre l'oncle Abu Taleb et le neveu Mohammed Ibn Abdullah (pslf) , Khadijah 
lui envoya un emissaire pour faire conna!tre au jeune Prophete (pslf) ses intentions : 
« Ce qui m' a amene a m'adresser a toi est fonde sur ta reputation d' homme veridique, 
honnete et de bonne morale. Je suis prete a te donner le double du salaire paye aux 
autres et je te ferai accompagner par deux de mes serviteurs qui t' obeiront en toutes 
circonstances 78 ». 

Ainsi , le jeune Mohammed (pslf) allait devenir l 'Homme de confiance d' un 
commerce deja international. Khadijah lui confia la charge d'une caravane marchande 
composee d 'objets et de marchandises de grande vaJeur. Arrivee en Syrie, les affaires 
furent tres favorables a Mohammed Ibn Abdullah (pslf) . De retour a La Mecque, 
Khadijah put constater la difference entre Jes benefices et les comptes exacts portes a 
sa connaissance par son celebre agent commercial et !es autres. D'autant que l'un des 
serviteurs lui raconta taus les evenements survenus durant I' expedition marchande et 
notamment !es propos d 'un moine chretien qui , apres avoir scrute Je jeune 
Mohammed (pslf), declara: « Cet homme qui est assis a l'ombre de cet arbre est le 
Prophete authentique apropos de qui j ' ai Ju de nombreuses chroniques dans la Torah 

l'E, ·1 79 et vang1 e ». 

* 
* * 

Khadidjah (s) pleine de la bonne intention d'epouser le Prophete Mohammed 
Que la Paix et !es Benedictions de olll-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte 
Famille 

Compte tenu de toutes ses heureuses consequences, le Prophete Mohammed 
(pslf) prit la ferme resolution de contracter mariage. L'heureuse elue sera Khadidja 

77 Bihar Al-Anwar, volume 16, page 22. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 

78 Seerah Ibn Hisham, volume 2, page 24. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 

79 Bihar Al-Anwar, volume 15, page 18. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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(s) car, en verite, il s'agissait bien de deux ames faites pour s'aimer, se respecter 
mutuellement et contracter mariage pour fonder la premiere Famille Islamique de 
toute l'Histoire de l'Humanite et reproduire a l'infini la posterite de leur ancetre 
Abraham (psi). Toute la fortune de Khadidja, tous Jes benefices de son entreprise 
commerciale internationale, seront mis au service de l'avenement de la Regle Uni
verselle de la Reconnaissance de I'Unicite de '11-Dieu, de la Verite, de la Justice, 
du Salam, en un mot de !' Islam mohammadien. Sa vaste demeure, deviendra un 
Centre Islamique pour les Musulmans et Jes Musulmanes. 

Sans doute aucun, et les pages de l' Histoire Sainte Islamique en temoignent, 
en plus des considerations d' ordre professionnel et humain que Khadidja portaient 
a Mohammed (pslf), d'autres attiraient le regard de Khadidja: sa grandeur d'ame, 
sa devotion, son rejet des ideologies polytheisme, idolatrie et autres, son sens spiri
tuel et moral de la vie et surtout cette lumiere permanente qui se degageait avec 
douceur de tout son etre. De son cote, Khadidja avait la reputation d 'etre la femme 
la plus chaste et la plus vertueuse d'entre toutes Jes femmes Qora'iches , cette 
conduite l'obligeait bien evidemment a rechercher un mari qui le soit aussi. Le 
Prophete Mohammed (pslf) dira d'elle : « Khadidja est l'une des nobles femmes du 
Paradis ». 

* 
* * 

Les« Trois Saints» de l'Histoire de l'Humanite prient ensemble, (pse) 

Ibn Athir a rapporte qu ' un commerc,:ant nomme Alif et venant a Masjid Al
Haram, fut tres surpris d' une scene qui s'y deroulait et consistant en un groupe de 
trois personnes en position de priere. Il reconnut les trois personnes en question 
comme etant le Saint Prophete, son epouse Khadidja et le jeune Ali Ibn Abi Taleb 
(pse). De retour du Masjid Al-Haram, ii rencontra Abbas, l'oncle du Prophete. II 
lui raconta la scene dont ii venait d'etre le temoin et posa des questions au sujet de 
la position prise par ces trois personnes accomplissant la Priere. Abbas Jui repondit 
ceci : « Celui qui dirige cette pratique adorative est investi de la Prophetie et la 
femme qui J'accompagne est son epouse Khadidja, quanta la troisieme personne, ii 
s'agit demon neveu Ali . - Puis, ii ajouta: Jene connais personne d'autre sur cette 
terre comme disciple de cette Religion en dehors de ces trois personnes ». 

* 
* * 

Fin programmee de l'ere de l'idoHitrie et de veneration d'idoles grandes et pe
tites 

Dans Seerah de Ibn Hisham ii est ecrit ceci : « Les Juifs avait l' habitude 
d'avertir Jes ido!atres arabes sur la toute prochaine venue d' un Prophete d' origine 
arabe et qu'il reduirait en pieces Jes idoles et Jes edifices reserves a Jeur veneration . 
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Ces avertissements representaient pour les Arabes la fin de I' ere de leur idolatrie et 
de leur veneration d'idoles grandes et petites. De plus, Jes predications des Juifs fi
rent que certaines tribus se joignirent a l'appel du Saint Prophete et s' islarniserent. 
Malgre tout, ban nombre de Juifs persisterent dans leur insoumission a la Verite. 
Le Verset suivant confirme leur position historique: « Lorsqu ' un Livre venant de 
.iill-Dieu et confirmant ce qu ' ils avaient re<;u leur est parvenu - ils demandaient au
paravant la victoire sur Jes incredules - lorsque ce qu ' ils connaissaient deja leur est 
parvenu, ils n'y crurent pas. - Que la Malediction de .iill-Dieu tombe sur Jes incre
dules80 ». 81 

* 
* 

Le Messager de .iill-Dieu (pslf) ne s'y trompe pas, Que la Paix et Jes Benedictions de 
.ilil-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

L'enseignement et ]'education prenant appui sur la Revelation du Saint Co
ran et sur ses references de vie spirituelle et temporelle assurent avec certitude des 
chances plus egales pour faire de l'Homme, de la Femme et de l'Enfant des etres 
civilises. Le Messager (pslf) rapproche, rend les rapports plus civilises, engendre 
!'entente sociale, brise Jes barrieres, repousse au loin les conflits. Le Messager de 
.iill-Dieu (pslf) desire avant tout que tous Jes islamises et non islarnises re<;oi vent un 
enseignement et une education car, l'Islam mohammadien n'instruit pas qu ' un petit 
nombre: rester dans ('ignorance pour l'Islam mohammadien est vraiment le pire 
des malheurs, la pire des inferi01ites, condamnant a une vie brutale dans la plus ter
rible degradation. Mais maintenant que l'ensemble Coran-Sunna est la, c 'est le 
triomphe de l'Intelligence dont ii s'agit. L ' Islam mohammadien a pour tache de la 
faire regner partout, en tout et pour tout : ii faut que chaque lieu, chaque epoque, 
sentent qu'il ya la !' unique devoir spirituel, intellectuel , moral et social a remplir. 

* 
* * 

La maisonnee divine Mohammed-Khadijah (pse) va s'agrandir de plusieurs en
fants 

Ila ete rapporte ceci: « L'epouse du Prophete rnit au monde six enfants. Deux 
d'entre eux etaient des fils: l'aine fut appele Qasim et le plus jeune Abdullah. Ils sont 
aussi connus sous le nom de Tayyib et Tahir. Elle donna naissance, egalement, a 
quatre filles . Ibn Hichem rapporte ceci : l' ainee des fill es fut Ruqayyah et Jes trois 
autres furent Zeyneb, Umm Kulthoum et Fatima. Les enfants males moururent avant 

80 Seerah Ibn Hisham, volume 1, page 231. 
81 Coran 2/89. 
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que Mohammed (pslt) fut investi de la Mission prophetique alors que Jes fill es 
demeuraient en vie82 ». 

* 
* * 

'Du Septieme Imam Afoussa J1J-J(acfhem (s) reporufant a une question rfifji
ci£e qui {ui fut posee par JJJ-J(halaf I6n J-fammacf JI{-J(uji : « Je 
prenrfs ~1-'Dieu a 'I'emoin ! Je t foforme seu£ement en consirferation rfe ce 
qu 'a transmis {e Afessager rfe ~L'Dieu {pslf} a partir rfe (ja6rie{-Ji6rai!l (s) 
qui {e rfetenait rfe ~L'D"ieu, Le "Ires J-faut ». 

'Dans Jl[-'l(aji, 319411. 

Jtcfaptation a {a Cangue jrart{-aise Jl.&J-l 'Bena6aerrafimane . 

* * 
* 

82 Manaqib Ibn Shahr Ashoub, volume 1, page 140; Qurbul Asnad, pages 6 et 7; Al Khisa' il, 
volume 2, page 37 ; Bihar Al-Anwar, volume 22, pages 151-152 - Certains historiens rappor
tent que !es enfants males etaient plus de deux : Tarikh Tabari , volume 2, page 35 et Bihar Al
Anwar, volume 22, page 166. Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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2 

Seconde tranche de l 'Evenement islamique : 

Le Prophete Mohammed Ibn Abdullah rec;oit de .iliLDieu 
le Saint Coran, l 'Immaculee Sunna 

et la Constitution ecrite de l 'Etat islamique 
Que la Paix et Jes Benedictions de ..11-Dieu soient sur le Prophete Mohammed 

et sur sa Sainte Famille 

A ]' age de quarante ans, le Prophete Mohammed Ibn Abdullah (pslf) fut inspire 
par ..11-Dieu du debut de l'Ultime Sainte Ecriture revelee: Le Saint Coran, source des 
Ma'arif wa al-ahkam wa ta'alim al islamiyya-Connaissances spirituelles des Statuts 
divins et des Enseignements islamiques. La date de la premiere Revelation eut lieu, 
selon plusieurs historiens, le 27 Rajab, 12113 annees avant l'Hegire - 25 juin 610 
apres Jesus (s) , selon d'autres ce fut le 17, le 18 ou le 19 Ramadhan ou bien encore le 
12 Rabi Al-Awwal . La Mission de Sa Saintete le Prophete Mohammed (pslf) est 
consideree generalement comrne ayant commence a cette date marquant le debut 
d'une ere appelee l'annee de la Bi'thah-Mission. 

II s'agit de la Mission divine du Dernier Rappel au Monde du Postulat de 
l'Unicite - kl \r! 4J! ~ - La ilaha ii-Allah qui se verra complete de celui de la 
Prophetie de Mohammed (pslf) - kl J.J'-'l.J ~ - Muhammad-un Rasulu-llah.. Le 
Double Temoignage ci-dessus va avoir une importance indeniable « pour le vivant » 
et en paiticulier pour la vie spirituelle, morale, intellectuelle et sociale des Creatures 
de ..11-Dieu, en un mot pour instaurer Al-Akhlaq-L'Ethique et la Science des m<:Eurs. 

L'expansion du Rappel de la Religion lmmuable d' Abraham (pslf), anivant a 
point nomme pour satisfaire a nouveau les aspirations religieuses, morales et sociales 
de la nature humaine, a ete tres rapide surtout a partir de I' obligation imposee au 
Prophete Mohammed (pslf) d 'emigrer de La Mecque a Medine I' Accueillante. Malgre 
les persecutions du debut, le Rappel se repand jusque dans Jes grandes families 
dominatrices. Le Prophete Mohammed (pslf) propose La Regle Generale revelee dans 
J'Ultirne Nouzoul al-Wahiy-Descente de la Revelation de J'Ecriture Sainte du Coran et 
destinee a organiser la vie d'un monde en desarroi. 

* 
* * 
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Un defi sera lance particulierement aux Ara bes : « ••• apportez un discours 
semblable ... » 

« Si YOUS etes dans le doute a propos de ce que Nous avons fait descendre 
sur Notre Serviteur [comme Revelation], apportez done une sourate d ' un de ses 
semblables, et invoquez VOS temoins en dehors de .11-Dieu, si YOUS etes veridiques. 
Et si vous ne le faites pas - or, vous ne le ferez pas - craignez le Feu dont I' aliment 
est [d']hommes et [de] pierres, prepare pour les mecreants83 

». 

~ Adresse aux Arabes en general , adeptes et maltres de !' eloquence et des 
arts du langage, le defi consiste, d'apres le Tafseer Al-Imam Al-Askari (s), cite 
d'apres Burhan, volume 1, page 154: « ... d'un semblable a Muhammad, sembla
ble a l'un d'entre vous, qui n'ecrit nine lit, n'a pas frequente de savant ni appris 
aupres de quelqu 'un - et vous savez fort bien ce qu'il faisait dans ses voyages 
comme lorsqu'il residait chez Jui. TI est reste ainsi quarante ans, puis ii a re~u toutes 
les Connaissances, y compris celles des hommes des temps primordiaux et des 
hommes des demiers temps. Si done YOUS avez quelque doute apropos de ces Ver
sets, apportez un discours semblable de la part d'un homme semblable, afin 
qu'apparaisse clairement q_u ' il est un menteur comme vous le pretendez, car tout ,ce 
qui provient d'autre que ;.'ill.Dieu a son pareil aupres des autres Creatures de ;;ill. 

Dieu » . 

~ Adresse aux Gens du Livre, plus particulierement aux Juifs et aux Chre
tiens, le defi sera d'apporter une sourate d'un Livre: « ... semblable au Coran, tel 
que la Torah, l'Evangile, les Psaumes, les Feuillets d' Abraham et les [cent] 84 qua
torze Livres [reveles], car vous ne trouverez pas dans les autres Livres de .11-Dieu 
Le Tres-Haut une sourate pareille a une Sourate de ce Coran : alors comment la pa
role [que vous pretendez] inventee par Mohammed, A11-Dieu le benisse lui et !es 
siens, pourrait-elle surpasser les autres Paroles et Livres divins ? » 

* 
* * 

Le Coran va mettre en contact des civilisations tres diff erentes 

TI s ' ensuivra une islamisation progressive et pour une longue duree. Le 
principal resultat du Rappel fut la dislocation de l'imperialisme du polytheisme et de 
l'idolatrie: les societes issues de cette dislocation vont retrouver, dans des proportions 

83 Coran 2/23.24. 
84 Les manuscrits du Burhan et du Tafseer Al-Imam Al-Askari donnent « quatorze » tandis 
que d'autres sources - Ma 'ani Al-Ahbar, Al-Hisal, Al-Ihtisas, Al-Bihar, donnent « cent 
quatorze », qui semble plus correct. Voir egalement Le Coran, Voila le Livre, Tome pre
mier, Sourates Al-Fatiha et Al-Baqara, 1et2; pages 194 et 195 . 
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variables, la Voie de Al-Tarbiyya al-diniyya al-sahiha-Education religieuse 
authentique des Prophetes (pse). Deja a l'epoque de la naissance du Prophete 
Mohammed (pslf), spiritualisation, socialisation, liberation, emancipation, occupent 
une place sans cesse accrue et non negligeable pour qui se preoccupe de spiritualite 
vraie et de bonne sociabilite. Elle est sans commune mesure avec la place que 
l'imperialisme catholique romain veut faire tenir a la doctrine-systeme de la 
Separation avec l'Unicite de "11-Dieu issue du Concile de Nicee. 

Il ne fait pas de doute que l'imperialisme catholique romain est une diversion 
importante a l'echec des taghouts se considerant comme autant de divinites auxquelles 
il etait reclame de rendre un culte: J'empereur romain etait un dieu qu ' il faUait adorer 
et servir, sinon gare aux persecutions de toute personne objet de resistance a sa 
domination et a son emprise sur les consciences. Mais aussi une fuite en avant du 
regime imperial romain confronte a d'enormes problemes interieurs et exterieurs. 

L 'empereur Constantin, grand initiateur du Concile de Nicee, vise a legitimer 
sa politique de rapprochement avec Jes Chretiens mais a sa fa<;on qu'il demande 
d ' irniter a taus Jes Hauts Dignitaires reunis au Concile sous peine de sanctions et, de 
ce fait, c' est aussi une diversion tres utile a la chute de la popularite de Rome 
l'irnperiale qui est en plein declin. Et qui doit faire feu de tout bois pour rectuire la 
course de sa chute. 

Dans ces conditions de survie de I' empire imperialiste romain, ii faut etre 
simple d'esprit, pour croire que meme en devenant empire catholique romain, il 
deviendra un « empire modele et durable » car la pensee politique de !'empire 
catholique romain demeure fondee sur la domination par la force : la catholicisation 
des peuples se fera par le glaive comme s'etait fait la romanisation, rien de plus ni rien 
de mains. La Vie spirituelle et temporelle selon Jes Normes du Din de "11-Dieu ne se 
decrete pas par un empereur, ni s ' improvise !ors d'un Concile; elle exige des 
Grands Enseignements divins immuables et vivants et, a l' epoque du Concile de 
Nicee, Jes Grands Enseignements repandus par les Prophetes de "11-Dieu avaient 
ete delaisses a la faveur des enseignements de pseudo-savants au service des moi 
totalitaires irnperialistes de Rome ou de Perse ou d'ailleurs. 

A l'etude de la situation creee par l'affrontement quasi permanent entre 
l' imperialisme catholique romain et l' imperialisme persan sassanide, une reelle 
necessite de renouveau monotheiste appara1t a l' evocation de la volonte des uns et des 
autres a vouloir faire abstraction du postulat de l'Unicite de "11-Dieu - ~I ·'il .U! 'i -
La ilaha ii-Allah et aussi de sa source d'energies spirituelles et temporelles qu 'est la 
Voie des Usul al-Din-Fondements du DJn de Dieu-~I 6:!.l rappeles par les Risalat Al
Anbiyya-Messages des Prophetes. La spiritualisation veritable des ames, la 
socialisation egale en termes politiques, juridiques, econorniques, sociologiques, Jes 
aspirations importantes des societes en tant qu'acces au Savoir essentiel et aux 
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Connaissances indispensables, vont reapparaltre dans le programme du Rappel 
d'inspiration divine porte par le Prophete Mohammed (pslf). 

Les deux secteurs consideres par le Rappel mohamrnadien - spiritualisation I 
socialisation - sont eux-memes sournis au savoir, aux connaissances et aux resultats 
de !'effort sur soi-meme - Jihad Al-Akbar reclame par !'Islam. Pour toutes !es 
epoques, la dependance de ces deux secteurs essentiels de la vie - spiritualite I 
sociabilite - par rapport a ]'effort a fournir sur soi-meme - Jihad Al Akbar est majeure 
pour aboutir a Ia finalite de l' humanite : le Salam dans Wudjud al-sirat wa al-mizan
L' existence de la Voie et de la Balance. 

Le Double Temoignage de l'Unicite de ..11-Dieu - ~I ''il 4.J) 'i - La. ilaha il
Allah accompagne de celui de la Prophetie de Mohammed (pslf) - ~I J.,.....J ~ -
Muhammad-un Rasulu-Ilah va etre le Pole divin et universe! pour redonner vie au 
vivant et faire taire les pretentions des taghouts. 

* 

Contraint et force a quitter sa ville natale, La Sainte Mecque, pour emigrer a 
Medine I' Accueillante Que la Paix et Jes Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete 
Mohammed et sur sa Sainte Famille 

La Sainte Mecque avait deja ete choisie par ..11-Dieu comme le lieu privilegie 
de la construction de Sa Demeure sacree, la Ka'aba, et voila qu ' elle est a nouveau 
choisie par ..11-Dieu comme Cite apte a recevoir la Regle generale qui sera revelee 
par l' Archange Gabriel (s) au Maltre et Dernier des Prophetes de ..11-Dieu, Sa Sain
tete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), natif du Lieu divin ou se trouve 
la Mosquee la plus ancienne du Monde. La Demiere Mission Divine va etre le 
Creuset d' ou vont revenir a la Memoire de l'Humanite !es premieres references de 
vie spirituelle et temporelle du Din de Dieu-~I 6,l..l. 

Lieu divin de la Spiritualite, de la Sociabilite et de l'Intelligence du creur : 
un Sublime endroit porteur de la Presence du Sceau de la Prophetie, Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf); la Divine Capitale du Patrimoine mon
dial de !'Esprit monotheiste des Prophetes (pse) dresse contre tous Jes obscurantis
mes polytheistes, idolatres et d' appartenance a la doctrine sacrilege de la modifica
tion de l'Unicite de ..11-Dieu. 

Done, vers l' an 12 avant l'Hegire, le Prophete (pslf) accueillit !es premieres li
gnes de l'Ultime Revelation de l'Ecriture Sainte du Qur'an al-Majid-Coran glorieux. 
Le Messager (pslf) rappelle ce que !es Prophetes anterieurs avaient proclame et ii 
(pslf) remet en marche : la glorieuse Civilisation du Din de Dieu-~I 6,l..l et de Ses 
Grands Enseignements celestes geotheologiques, geopolitiques, geosociologiques, de 
Droit divin universe] a vocation intemationale du Tawhid muhaddir-Monotheisme ci-
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vilisateur. C' est connu et reconnu, la geotheologie monotMiste est reputee la mere de 
toutes !es sciences humaines et sociales. Asa suite se trouvent la Bonne politique et la 
Justice veritable au point qu'il peut etre dit qu'avec le Rappel, les Principes du Droit 
islamique vont conna!tre un grand succes, parce que leur connaissance repondait et 
repond toujours au besoin universe! de Justice droite etjuste. 

Les premieres personnes qui se joindront au Prophete Mohammed (pslf) seront 
bien evidemment son epouse Khadijah (s) et son fidele compagnon de la premiere 
heure, Ali Ibn Abi Taleb (s). Ils furent persecutes par !es polytMistes et !es idoliitres. 
Entoures des esprits libres mecquois qui se joignirent au fil du temps ace petit groupe 
de « Trois Croyants de la Demeure de la Revelation » , le Prophete Mohammed (pslf) 
fut contraint a I' immigration vers Medine en I'an 622 apres Jesus (s), fils de Marie (s), 
correspondant dorenavant a la nouvelle datation prenant comme reference I'Hegire 
lunaire qui ouvre I' an 1 de la vie spirituelle, intellectuelle, morale et sociale islamique, 
I' An 1 du Rappel de Al-Adal al-Jlahi-La Justice Divine. Les Grands Enseignements 
celestes du Din de Dieu-"11 U:!J allaient se repandre sur la Planete entiere . . . 

Dans la treizieme annee de la consecration de la Mission prophetique, !es 
idoliitres de La Mecque devant faire face a la montee de l' Islam, augmenterent la 
repression qui devint une veritable menace pour la vie des converti(e)s ainsi que 
pour leur liberte telle l'entend !'Islam mohammadien. Cette menace qui pesait sans 
cesse davantage sur Jes Musulmans fut le facteur principal de leur emigration a Ya
thrib et celui de leur protection accordee par !es habitants de cette ville. 

* 
* * 

Soudain, les Qoralches prirent des decisions extremes et perilleuses 

Apres plusieurs propositions a effet de porter atteinte a la vie de Sa Saintete 
le Messager (pslf) , celled' Abu Jahl fut unanimement retenue et consistait en ceci : 
choisir une ou plusieurs personnes d' entre chacune des grandes familles tribales 
pour qu'elles attaquent ensemble et de nuit la Demeure du Messager (pslf) et 
l' assassiner ; un tel assassinat collectif engageant la responsabilite de toutes !es fa
milies opposees a la Prophetie de Sa Saintete le Messager (pslf) leur permettait de 
penser que les Beni Hashim ne seraient pas en mesure de mener des represailles 
massives envers taus les opposants en meme temps. Les futurs assassins du Pro
phete furent choisis, la nuit fut le moment decide pour accomplir cette mission.85 

Ces personnes insensees en avaient decide ainsi , croyant que I' Affaire de la 
PropMtie pouvait se regler de la meme maniere que Jes affaires courantes de la vie 

85 Tabaqatul Kubra, volume 1, pages 227.228; Seerah Ibn Hisham, volume 1, pages 
480.482. 
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du monde d' ici. En verite, elles n ' avaient pas evalue le fait que le Prophete de 
l' Islam, de la meme maniere que Jes Prophetes anterieurs, etait sous le regime de 
l' Assistance Divine, que la Main qui l' avait protege de tous Jes dangers durant 
treize annees de Predication inspiree pouvait toujours dejouer Jes plans nouveaux 
de ses ennemis. 

Selon Jes plus celebres exegetes, I' Archange Gabriel vint rendre visite au 
Prophete afin de !'informer des plans machiaveliques des polytheistes. Le Saint 
Coran fait mention de cet evenement : « Lorsque les incredules usent de stratage
mes contre toi , pour s' emparer de toi, pour te tuer ou pour t 'expulser; s' ils usent de 
stratagemes, .&1-Dieu aussi use de stratagemes et c'est .&1-Dieu qui est le plus fort 
en stratagemes86 » . 

* 
* * 

Ordre de .&1-Dieu fut donne au Prophete de se rendre a Yathrib 

Certains auteurs ont presente l'evenement de !'Emigration du Prophete d'une 
telle maniere que cela laisse supposer qu'elle etait de l'ordre du miracle, alors 
qu'en etudiant de plus pres l'affaire, ii apparalt clairement que le Prophete echappe 
a ses ennemis suite a la mise en ceuvre d'un plan judicieux fait de mesures pruden
tes et etabli par Jui seul; Allah lui accorda la faveur d' echapper vivant a ses enne
mis par des moyens rationnels et non par des moyens relevant du mystere. Sa Sain
tete le Messager (pslf) planifia sa sortie de La Sainte Mecque qu ' il (pslf) mit a exe
cution et dont la principale et premiere mesure rationnelle consistait a faire dormir 
Ali (s) dans son lit pour tromper Jes adversaires et en profiter pour rejoindre une 
grotte que le Messager (pslf) connaissait afin d'y trouver refuge et ainsi se mettre 
en securite. 

Certes, l' Archange Gabriel ayant informe le Prophete au sujet des plans ma
chiaveliques des adversaires, ii demanda au Messager (pslf) d'emigrer vers Me
dine. Partant de ce Commandement, Sa Saintete le Messager (pslf) ordonna a Ali 
(s) : « Dors dans mon lit, couvre-toi de la couverture verte avec laquelle j ' ai 
l' habitude de me couvrir car, Jes ennemis ayant projete de m'assassiner, je dois 
quitter Jes lieux et me rendre a Yathrib ». 

* 
* * 

86 Coran 8/30. 
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Ali lbn Abi Taleb (s) prend place dans le lit du Messager, Que la Paix et Jes Bene
dictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

Done, Ali (s) prit place dans le lit du Prophete (pslf) des la nuit tombante. 
Vers trois ou quatre heures de la nuit, quarante personnes encerclerent la demeure, 
en espionnerent l'interieur en regardant par un trou . Ils constaterent que tout etait 
cornme a l'accoutumee et que la personne allongee dans le lit du Prophete (pslf) ne 
pouvait etre que lui (pslf). Le Prophete (pslf) decida d ' abandonner sa demeure au 
moment meme ou ses ennernis l' encerclaient de tous cotes pour la surveiller avec 
beaucoup d ' attention. ~1-Dieu, Le Tout-Puissant, inspira a Son Prophete (pslf) la 
recitation du Verset 9 de la Sourate 36, Ya sin : « Nous placerons une barriere de
vant eux et une barriere derriere eux. Nous les envelopperons de toutes pa1ts pour 
qu'ils ne voient rien » et lorsqu ' il (pslf) Jut « pour qu ' ils ne voient rien », le Mes
sager (pslf) abandonna de suite sa demeure pour se rendre la ou ii (pslf) avait deci
de de se rendre. 

* 
* * 

Nous voici au moment de l'assaut des conjures 

Satisfaction et euphorie pouvaient se deceler chez les conjures, persuades 
qu ' ils etaient de pouvoir enfin mettre en ceuvre la phase finale de leur plan machia
velique. Sabres en mains, ils penetrerent avec fracas a l'interieur de la chambre a 
coucher de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) , mais cet Ali 
(s) qui leur apparut, repoussant la couverture de couleur verte, Ali (s) leur demanda 
calmement: Que se passe-t-il ici? - Ils repondirent: C ' est Mohammed que nous 
voulons ! Ou est-il? - Ali (s) retorqua : Pensez-vous que je le (pslf) detiens et 
qu ' ainsi je vous le remettrai ? Et bien non ! II n ' est pas ici ! 

* 
* * 

Alo rs, les conjures deciderent de se lancer a la capture du Messager, Que la Paix 
et Jes Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

II est un fait historique reconnu de tous que le Prophete (pslf) passa la pre
miere nuit de son Emigration dans la grotte de Thaur en compagnie de Abu Bakr. 

L'echec de la tentative d ' assassinat du Prophete (pslf) obligea les Qourai"ches 
a changer de strategie. Ils deciderent d'installer des barrages sur les routes ; parcou
rurent les routes nord de La Mecque qui menent a Medine, alors que le Prophete 
(pslf), en prevision de detourner tous leurs plans s' etait mis a l' abri a l'interieur de 
la grotte de Thaur. Un homme nomme Abu Karz, connu pour etre un fameux iden
tificateur d'empreintes du Prophete (pslf) , fut joint aux autres chercheurs. Ses in
vestigations le porterent a l' en tree de la fameuse grotte et, la, ii declara : « II sem-
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blerait que le Prophete est venu jusqu'ici et qu'il sejourne a l'interieur de cette 
grotte ». - n commanda a un accompagnateur de penetrer a l 'interieur mais, lors
que ce demier atteignit l'entree principale de la grotte ii put se rendre compte qu ' un 
nid Jui barrait le chernin, des ceufs de pigeon y avait ete pondus87

. n s'en retourna 
sans penetrer a I' interieur de la grotte declarant : « II y a des toiles d' araignees a 
l'entree de la grotte prouvant bien qu'il ne peut y avoir quelqu ' un a l'interieur ». -

Les recherches durerent trois jours et trois nuits apres quoi, Jes Qoura·iches perdi
rent tout espoir de retrouver le Prophete (pslf) et abandonnerent Jes recherches. 

* 
* * 

Arrivee a Medine de Sa Saintete le Messager, Que la Paix et !es Benedictions de ~1-
Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

A Medine, le Prophete Mohammed (pslf) fut accuei lli par Jes tribus pa1·ennes 
et Jes tribus juives divisees par des querelles continuelles, com.me un arbitre inspire 
de ~1-Dieu. Le Prophete (pslf) conduisit les ernigres mecquois et les accueillants de 
Medine a former ensemble, avec Jes gens de bonne volonte, l'Etat constitutionnel 
islarnique. La communaute constituee autour du Prophete (pslf) s'accrut peu a peu. 
Les fideles prenaient le nom de Ia tradition monotheiste : Musulmans , c' est-a-dire 
soumis a ~1-Dieu, Un et Indivisible. L'Etat constitutionnel islarnique organisa Ia 
vie religieuse et sociale des populations, combattit pour se defendre des attaques 
menees par Jes uns et Jes autres preferant demeurer dans la confusion et I' etat 
d'anarchie de !'age politique du vieil ordre preislarnique. 

* 
* * 

Avant tout, Messager de V erite, de Justice et de Salam, Que la Paix et !es Benedic
tions de ilil-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

Le Prophete Mohammed (pslf) engagea des pourparlers avec Jes tribus du 
Hedjaz puis de l' Arabie. Un reseau judicieux et juste de Pactes finit par lier Ia plu
part des tribus aux bienfaits de Ia vision universelle de l'Etat constitutionnel de la 
Nation de !'Islam en construction. Le Salam de !'Islam va s'etendre sur toute la pe
ninsule et bien au-dela, sur !'empire imperialiste catholique romain et sur !'empire 
imperialiste sassanide persan. A la politique de l'imperialisme binaire persan
romain fait face dorenavant la politique de la realite islarnique OU chacun doit reap
prendre de la Voie des Prophetes (pse), ou chacun doit abandonner la demeure de 
l 'histoire d'hier qui deja s' effrite malgre le desir de certains qu ' elle soit toujours la, 
pour trouver refuge dans la Demeure de ['Ideal lslamique qui propose l'abri du toit 

87 Tabaqat Kubra, volume 1, page 229 et suivantes. 
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du present reel et d'un demain bien prepare clans l' acquisition des Grands Ensei
gnements coraniques, prophetiques et imamites. 

* 
* * 

La Constitution d'inspiration divine ecrite pour un Etat islamique moderne 

La Constitution islarnique realise une veritable avancee d' union geotheologique 
et geopolitique au sens monotheiste du mot, puisque tous !es habitants rattaches c:. u 
Monotheisme soot des citoyens. Les Mu'minoun-Croyants et les Mu'minat-Croyantes, 
Musulmans, Juifs, Chretiens, <;abeens, acceptent d'adherer a l'universalite d' un 
regime dont la caracteristique commune a tous est la Religion de la Verite-Dln Al
Haqq-~1 6:.j et de la Misericorde de ~1-Dieu-Rahmat Allah-~! ~J. 

* 
* * 

L'Unite la plus etendue que puisse concevoir la pensee politique d'ici-bas 

L'Unite monotheiste geotheologique, geopolitique et geosociologique est en 
fait L'Unite la plus etendue que puisse concevoir la pensee politique d'ici-bas. Aucun 
vice grave ne peut affecter le regime geotheologique, geopolitique et geosociologique 
mis en place par le Prophete Mohammed (pslf) a Medine I' Accueillante. La mise a 
l'ecart des polytheistes, idolatres, sorciers, fanatiques de l'ombre, pa'iens, adorateurs 
de la pierre, du feu, du soleil, diviseurs de l'Unicite, etc. etant la garantie du regime 
islamique de n'employer que des cadres administratifs rattaches aux principes de vie 
des Grands Enseignements immuables et vivants de la Religion de la Verite-Dln Al
Haqq-~I LJ:J et de la Misericorde de ~1-Dieu-Rahmat Allah-~! ~J. 

Loin de susciter la mediocrite politique, le Regime monotheiste exhorte Jes 
valeurs de l'homme de talent religieux, pieux, moral et social et ne voue· au service de 
l'Etat islamique que des hommes capables et responsables. En temps de crise cornme 
en temps de Paix, l'ordre interieur de l'Etat constitutionnel cree a Medine a donne au 
monde la preuve qu'il demeurait sage, conciliant et tolerant mais toujours pret a 
pratiquer le Droit de la Resistance islamique-~ ~ ~I ~...91.l.Ji et de la Defense 
legitime-t.JµI tli.1.11 des !ors qu'il est attaque ou menace. En aucun cas, Jes 
dirigeants de e glorieux Etat constitutionnel islarnique n'ont profite d' une situation ni 
de l'avantage de leur role de premiers magistrats ni de l'appui de forces armees pom 
s' accaparer de «tout». S'appuyant sur Jes Mu 'minoun-Croyants et Jes Mu 'minat
Croyantes, l'Etat constitutionnel islamique - en se protegeant des nuisances du 
polytheisme et de l' idolatrie sous toutes leurs formes - fait regner L' Ordre fonde sur 
le Command ment de Allah Subhanahu wa Ta'ala-Dieu, Transcendant et Exalte: 
Instaurez le Bien ! Eradiquez le Mal ! 



130 Tome 1- Second Livre - Seconde tranche de l'Evenement. .. 

C'est L'Ordre en opposition irreductible a tous Jes dirigeants du pouvoir de fait 
erige par la contrainte, la force et la ruse. A bien y regarder on se rend compte que le 
cadre constitutionnel de l 'Etat islamique fait apparaitre Jes premisses du Droit 
constitutionnel ainsi que Jes premisses du Droit administratif. Le Prophete 
Mohammed (pslf) a assume veritablement Jes problemes d' ordre administratif : 
maintenir la cohesion sociale, renforcer la Paix civile, assurer Jes libertes individuelles 
et publiques telles Jes entend le Di'ne de '11-Dieu et, pour ce faire, de disposer des 
moyens adequats. Ceux-ci seront ulterieurement repris par !'Imam Ali (s) !ors de son 
Gouvemement islamique a Kufa (Iraq). 

La philosophie politique de l 'Etat constitutionnel islamique cree a Medine 
possecte Jes principes de la Cite ideale. Des le debut, bon nombre de tribus adhererent 
a la Constitution islarnique. A vrai dire, I' Arabie heureuse, !'Ile aux parfums, a 
toujours desire edifier une constitution harmonieuse et pleinement consentie dans 
laquelle l'homme puisse vraiment realiser sa destinee et atteindre sa perfection. Mais 
l'histoire des imperialismes catholique romain et persan sassanide avait reussi a 
plonger Jes Arabes heureux dans le maJheur et la mauvaise vie. Avec la venue du 
Maitre et Dernier des Prophetes de '11-Dieu, Sa Saintete le Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf), Jes Arabes autrefois heureux vont construire l' Arabie ideale, 
heureuse parce que « islamisee ». 

* 
* * 

La periode mohammadienne est vraiment la periode du renouveau 

Deja a l'epoque du Prophete Mohammed (pslf), on s'efforce, dans tous les 
domaines, d'appliquer Jes Aqa'id al-islamiyya-Dogmes islamiques que le Messager 
(pslf) formule. Ils sont des Ahkam-Regles qui, par leur caractere d'universalite 
monotheiste, vont convenir a son epoque, au peuple de sa region et, par extension, de 
ce qui est universe! a toutes Jes epoques et a toutes Jes nations. La periode 
moharnmadienne est vrairnent la periode du renouveau pour toutes Jes productions de 
!'esprit et ii suffit de rappeler !'influence du Prophete attendu dont la methode douce, 
humaniste, religieuse et sociale, caracterise encore !'esprit de ce qui est Bien et 
durable. Certes, ii y eut des attaques armees venant des polytheistes et ido!atres mais 
rien n'a pu empecher !'expansion de la Nation de l'Islam. Medine peut s'enorgueillir 
d'avoir possede le plus grand Chef d'Etat de tous Jes temps en la personne du Maitre 
et Dernier des Prophetes de '11-Dieu, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf), ainsi que le plus grand Premier ministre en la personne de Ali Ibn 
Abi Taleb (s). C'est a partir d'eux (pslf) que la pensee geotheologique et geopolitique 
islamique commence. 
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Plus tard, a Kufa, Iraq, en l'an 35 de l'Hegire, Ali Ibn Abi Taleb (s) 
renouvellera la gloire de l' universalite de la Pensee islamique geotMologique, 
geopolitique et geosociologique. 

* 
* * 

Un Etat islamique dirige par un Prophete (pslf) et soutenu par un Imam 
Successeur (s) 

L'Etat islamique cree a Medine est d'autant le meilleur, qu' il est dirige par un 
Prophete (pslf) soutenu par un Imam Successeur (s). Deux hornmes transcendants par 
leur specificite propre, l'un, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf): le Maitre et Dernier des Prophetes, l'autre, Ali Ibn Abi Taleb (s), le Maltre et 
Premier des Imams Successeurs (pse). 

L ' organisation mise en place au sein de l'Etat constitutionnel islamique va tres 
vite apparaltre comme !'organisation qui rapproche l'Etat de l'homme et qui donne 
envie a l'homme de s'y rattacher. L'Etat islamique, en effet, suscite l'ordre 
harmonieux de la societe religieuse et sociale, assigne a chacun la place ou ii poun-a le 
mieux accomplir sa ti:iche pour l'utilite commune : Jes gens qui savent (Coran) doi vent 
conseiller, guider, gouvemer, au profit du Bien de la collectivite. II ne faut pas oublier 
que !'Islam va diffuser la connaissance de la claire langue arabe, qui va penetrer le 
monde du 'Aql-Intelligence, va etre connue de taus Jes lettres musulmans, juifs, 
chretiens et a tres. L'Islam met, ii y a quinze siecles deja, a la disposition du monde 
de la connaissance, la langue de taus les savoirs. A vec Al-Jdhni Allah-La Permission 
de ki-Dieu, la Justice et le Droit islamique vont regler tous Jes rapports religieux et 
sociaux, ce qui va permettre de realiser le Commandement divin de I' instauration du 
Bien et de !'eradication du Mal. Les articles du plus complet Code de Vie: Chari'a, 
inspires de l'Ultime Sainte Ecriture - Coran - et de l'Ultime Tradition prophetique -
Sunna - et etablis pour le vivre et l 'agir ensemble vont devenir Jes Instruments de tout 
ce qui se dit equitable, bon et Juste. 

* 
* * 

Prophete restaurateur et defenseur du Fondement du Monotheisme humaniste 

En realite, le Prophete Mohammed (pslf), n'a rien d' un novateur : ii (pslf) est le 
Prophete restaurateur et defenseur du Asl al-Tawhid-Fondement du Monotheisme 
hurnaniste. Cettes, le Prophete (pslf) insiste sur la Croyance, la Foi, la Piere, l 'Ethique, 
la Bonne conduite, la Droiture, l' Accomplissement des bonnes reuvres, etc. au meme 
titre que ses predecesseurs Jesus (psi), Mo'ise (psi), Abraham (pslf), Noe (psi), Adam 
(psi) pour ne citer que Jes plus grands des Envoyes de Al-Qadir-L'Omnipotent, exalte 
soit-IL. 
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Il s'agit, dans Al-Tariq al-Nubuwwa-La Voie de la Stabilite des Prophetes 
(pse), de la grandeur de l'ame et pour cette ineffable grandeur ii existe une Ethique 
religieuse, une Morale sociale, une Education exemplaire, un Comportement modele, 
une Verite transcendante, une Justice conforme au droit de chacun, une Paix 
enseignee pour etre durable, reunis dans un ensemble decide et nornrne par Al
Aliyyou-Le Tres Haut : Islam, lieu de Anwar al-Usul-Lumiere des Fondements des 
Principes. Plus globalement, le bilan de !'action politique du Prophete Mohammed 
(pslf) , tant au plan inteme du Hijaz que vis-a-vis des forces exterieures a cette region, 
met en evidence que, dans Ia periode medinoise, l'Etat constitutionnel a ventablement 
donne corps a la Nation de J'Islam, certes, malmenee apres le deces du Prophete 
(pslf), !ors de choix politiques incompatibles avec la ligne gouvemementale islarnique 
du Prophete (pslf). 

* 
* * 

L'Etat islamique met en avant le mieux absolu du Bien 

L'Etat islarnique du Prophete Mohammed (pslf) met en avant le mieux absolu 
du Bien. Il enonce Jes principes d'une politique sage, prudente et genereusement 
universelle. Les conditions juridiques etant communes a tous ceux qui jouissent de la 
protection de I'Etat islarnique, chacun doit etre traite juridiquement de Ia meme 
maniere, du haut en bas de l'echelle sociale, et une place de choix est reservee a la 
Creature de kl-Dieu, a son Honneur, a sa Dignite, a sa Liberte responsable, a sa 
Spiritualite ainsi qu'a sa Sociabilite tels Jes entendent les fondamentaux de !' Islam 
mohammadien. 

Al-Illat al-tamma-La Cause parfaite de l'Etat islarnique garantit contre les 
situations et Jes opinions extremes, confuses et incoherentes, voire dangereuses, pour 
la paix civile: le sens du concret et de !'observation scientifique conduit en effet le 
Prophete Mohammed (pslf), en tant que « Bel Exemple » du Chef d'Etat, a demeurer 
dans le domaine du Bien. Sans aucun doute, le Chef de l'Etat Islarnique, Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf) et son premier Ministre Ali Ibn Abi Taleb (s), ont joue le role 
principal dans l'Histoire de la politique islarnique, ont agi directement sur Jes 
institutions de la toute jeune Nation de !' Islam. A plus d' un titre, ces deux Immenses 
Dignitaires (pse) de l'Histoire du monde sont Jes co-fondateurs de la glorieuse 
Civilisation islarnique mohammadienne installee sur la Voie des Prophetes (pse) par 
Al-Hikma al- 'Ilahiyya-La Sagesse Divine. Elle va soutenir, organiser, liberer, 
emanciper: !'Homme est vraiment enseigne de ses Droits et Devoirs, ii se re
accapare de ses privileges rattaches au statut inne de la Croyance monotheiste qui est 
en Jui et comme le Jui rappelle le Verset coranique suivant : « Acquitte-toi des 
obligations de la Religion en vrai Croyant et selon la nature que '"11-Dieu a donnee 
aux hommes, en Jes creant. Il n 'y a pas de changement dans la creation de kl-Dieu. 
Voici la Religion immuable ; mais la plupart des hommes ne savent rien ». (30/30) 
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* 
* * 

L'Etat constitutionnel islamique est historiquement le pilier de la sociite ideale 

Voila pourquoi l'Etat constitutionnel islamique, ctebutant avec !'expansion de la 
pratique geotheologique et geopolitique du Prophete Mohammed (pslf), est 
historiquement le pilier de la societe ideale degagee des schemas et des phrases toutes 
faites des partis politiques affilies au taghoutisme mondial qui se sont accapares par la 
force des affaires du Monde. L' Ideal Islamique c'est le plein creur de !' option de la 
politique ideale, bonne et juste envers Jes Creatures de ~1-Dieu . L'effondrement de la 
polarite persane-romaine organisatrice, en demiere analyse, de l'espace polytheiste et 
idoliitre d'une tres vaste partie du monde occidental et oriental des siecles anterieurs a 
la venue Iiberatrice du Prophete Mohammed (pslf), va etre precurseur de Ia remise en 
place des reperes de Ia Voie des Prophetes (pse) qui permettent en tout temps et a 
toute epoque aux identites individuelles et collectives de se situer dans la realite de la 
vie faite essentiellement de spiritualite et sociabilite emanant des Grands 
Enseignements immuables et vivants du Din de Dieu-~I c.'.>:IJ. Le Prophete 
Mohammed (pslf), va rappeler que nous sommes tous concemes par l'Ideal Islamique 
que nous s yons de !'Est ou de I'Ouest, du Sud ou du Nord. Cette affirmation se 
verifie chaque jour par des conversions aux quatre points cardinaux. 

* 
* * 

Le Gouvernement siegeant a Medine decide selon le Coran et la Sunna 

Des !ors, !es grandes lignes de Ia politique du Gouvemement siegeant a Medine 
sont orientees selon la regle generale - Coran - et le modele global - Sunna du 
Prophete Mohammed (pslf) dont Jes references spirituelles et temporelles donnent a la 
vie politique son vrai sens par le respect des grandes Iignes suivantes : 

« 1. L'Unite de I'Humanite se fait autour d'un ~1-Dieu Unique. 
« 2. La pluralite de <lieux, en tant que vision erronee, doit dispara!tre. 
« 3. Tous Jes Envoyes de ~1-Dieu sont confirmes etre taus Veridiques, Saints et 

sans peches. Des !ors, Ia Fratemite entre Jes Religions est etablie. 
« 4. Le Respect de taus Jes chefs spirituels des autres croyances est acquis. 
« 5. La V eracite de toutes les Ecritures Celestes est declare ; le respect et 

!'attention a l'egard de toutes les Ecritures Celestes sont ordonnes. 
« 6. Toutes sortes d'adorations autres que celle due au Createur ne sont pas 

reconnues, voire strictement interdites. 
« 7. Toutes Jes formes de discriminations: de classe, de cadre, de couleur de 

peau et de naissance sont supprimees. 
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« 8. Les prieres obligatoires, Jes prieres en commun - quotidiennes, 
hebdomadaires et a d'autres moments fixes -, completees par la Fraternite humaine 
mise a l'honneur lors du Pelerinage, sont prescrites et fermement etablies. 

« 9. Uniformite de la fa9on de prier a des moments precis, ainsi que des textes 
constitutifs de la priere, prescription est donnee de suivre l'une et !es autres de fa9on 
stricte. 

« 10. Destruction de toutes les formes d'alienation, interdiction de toutes !es 
formes d'idoliitrie. 

« 11. Les Droits de !'Homme et de la Femme sont etablis de fa9on detaillee et 
effectivement appliques. 

« 12. Le minimum du montant de l'aumone est rendu obligatoire. 
« 13. Le celibat est denonce ; le mariage encourage et la filiation honoree. 
« 14. Les voies d'une vie pieuse sur terre sont mises en evidence selon les 

exemples pratiques a suivre. 
« 15. Les femmes sont a l' honneur ; le lien conjugal est sanctifie; les Droits des 

Parents sont etablis ; le mariage des veuves est legalise et recommande. 
« 16. Les mariages sans limites definies, !'institution du concubinage ou le fait 

d'avoir un nombre illirnite d'epouses sont mis au ban et sous controle. 
« 17. La polygamie est soumise a une reglementation stricte postulant en faveur 

d' une justice sans faille a I' egard des epouses. 
« 18. Les femmes ont Jes memes Droits que l' homme en matiere d'acquisition 

des moyens d'elevation spirituelle. 
« 19. La cremation des nouveau-nes femelles est interdite. La dignite de la fille 

est mise sur le meme plan que ceUe du fits. 
« 20. La sobriete et la temperance sont ordonnees. L ' usage de toutes les formes 

d'intoxicants est strictement interdit. 
« 21. Le partage des biens est legalise dans le moindre detail et strictement 

applique. 
« 22. Les lieux de prieres sont declares ouverts a tous ceux qui prient, sans 

aucun monopole d'ordre individuel et collectif. 
« 23. Les danses en etat de nudite sont interdites. Un habit decent est 

recommande. 
« 24. Rechercher le savoir devient une obligation pour l'homme comme pour la 

femme. La scolarisation est exhortee et les erudits honores. 
« 25. Les jeux d'argent et Jes jeux de hasard sont declares etre des crimes. 
« 26. L'adultere est declare etre le plus abominable et le plus punissable des 

crimes. 
« 27. L'esclavagisme est aboli selon la voie la plus pratique et la plus pacifique. 
« 28. La loi dite Maktabah - aider l'esclave a se liberer est appliquee 
« 29. L'usure est strictement interdite - Preter sans interet est hautement 

recommande. 
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« 30. Un modele de socialisation de la societe est etabli a travers une 
Communaute nomme Beyt-ul-mal. 

« 31. L' accumulation de la richesse est regulee a travers Jes Lois de l' heritage 
et d'une taxe annuelle sur la richesse. 

« 32. La thesaurisation des grains et autres denrees alimentaires est declaree 
comme un c1ime punissable. 

« 33. L' usage du juste poids et de la mesure correcte est ordonne. 
« 34. La proprete du corps, la bonne pensee, la conduite louable et le bon 

caractere sont obligatoires. 
« 35 L'abus de mets et de boissons differents et les limites dietetiques de boire 

et de manger sont controlees. 
« 36. La pratique du jeune est prescrite et rendue obligatoire. 
« 37. La protection et l'aide a donner aux voyageurs sont rendues obligatoires 

et hautement ordonnees. 
« 38. atronner les orphelins et les demunis est declare une vertu parrni les plus 

grand es. 
« 39. Contraindre a la conversion est interdit. 
« 40. Les gens sont libres du choix de leur croyance ».88 

* 
* * 

Gouvernement encourageant a la cohesion sociale, au respect du citoyen ... 

L'Etat constitutionnel islarnique cree a Medine est done le depart des justes 
Aorientatio s et directives gouvemementales devant assurer le « vivre ensemble » 
selon les Principes religieux, politiques, juridiques, culturels et sociaux du Din de 
Dieu-~\ LJ:J. Les principes de la ligne geotheologique, geopolitique et 
geosociologique de son Gouvemement encouragent a la cohesion sociale, au respect 
du citoyen, au renforcement des liens fratemels, a la defense des Droits et Devoirs 
des Creatures de ..11-Dieu. Autrement dit, a tout faire pour humaniser le 
comportement civil de l'homme en conforrnite avec les Livres reveles et notamment 
avec l'Ultime Rappel: Le Saint Coran. 

L' homme sortait encore une fois de la caveme a Jaquelle ii etait retoume apres 
avoir quitte la Regle divine de l'Inseparation avec l'Unicite de ..11-Dieu et avec la 
Voie des Prophetes (pse). Les Verites et Jes Lurnieres du Din de Dieu-~\ 6.!J vont 
l'attirer au dehors de son enfermement, lui enseigner a delier les liens qui 

88 Extrait de l'ouvrage A Commentary on The Holy Qur'an-Un Commentaire du Saint Coran -
S. V. Mir Ahmed Ali - Annote par I' Ayatollah Agha Haji Mirza Mahdi Pooya Mazdi - Ansa
riyan Publications -Qom -Republique Islarnique d ' Iran -1996- pages 166, 167, 168. Adap
tation a la langue franr;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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l'entravaient, pris du desir de s'adresser non plus a des idoles mais ace qui est seul 
Reel: Allah Al-Aliyyou-Dieu, Le Tres Haut, d'en percevoir La Realite dont 
l'existence est rappelee a chaque descente de Prophete. La Realite, c'est !' Ideal 
islamique; les idoles perfides et trompeuses sont des malefices auxquels !'esprit 
malade accorde des puissances. 

Des la Revelation des versets coraniques et de la mise en a:uvre de la 
Tradition du Prophete Mohammed (pslf), la vie religieuse et sociale de l'humanite 
reprend l'Orientation de Sa Qibla universelle qu 'elle n'aurait jamais du quitter. La 
Demiere Mission Divine va rappeler a !'Homme qu'il est en son pouvoir de briser Jes 
chailles qui le lient aux idoles et par la meme occasion rompre Jes idoles, c'est-a-dire 
qu'il fasse cesser !'influence funeste des suggestions du Shaytan-u~. C'est alors 
que, non seulement il quitte le vieil homme qui l'habitait et voit l 'homme neuf qu ' il 
peut devenir, mais aussi sortir de la caveme et se diriger vers la Lumiere dont ii ne 
pouvait pas meme auparavant soupc;onner !'existence tant le Shaytan-u~ lui avait 
voile la vision. 

* 
* * 

'])u Si?(jeme Imam JaJar Jls-Saaeq (s): « 9\[pus sommes [es 'E;ef,cuteurs aes 
Commanaements ae ~L'])ieu, [es yaraiens au 'Trisor ae [a Science ae ~L 
'])ieu et [es '])itenteurs ae [a :J?jvi[ation aivine ». 

'lJans J4l-'l(afi, 1119211; '13asafr Jl{-'lJarajat, 61 13 . 

Jlaaptation a {a Cangue fra11faise Jl. &Ji. '13ena6cferrahmane. 

* * * * * 
'])u Si;dime Imam Ja Jar Jls-Saaeq (s): « ~ L'])ieu, Le 'Tris Jiaut, nous a 
cfwisis pour Lui-Afeme, puis, IL nous a prisentis au;c Jiumains comme [es 
rflus parmi eu;v nous sommes [es :I(esponsa6[es ae [a :J?jvi[ation, [es yar
aiens ae [a 'Terre, [es Stations aes Secrets et [es '])itenteurs au 'Trisor ae Sa 
Science». 

'lJans '13asafr Jl{-'lJarajat, 6217. 

Jlaaptation a {a Cangue fra11faise Jl.&Ji. '13ena6cferraftmane. 

* * 
* 
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3 

Sa Saintete le Prophete Mohammed pour que la Verite 

soit realisee dans sa totalite spirituelle et temporelle 
Que la Paix et les Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed 

et sur sa Sainte Famille 

Le Prophete Mohammed (pslf) durant sa vie, avant et pendant la Revelation 
coranique, ete et demeure « Le Bel Exemple » de la Spiritualite pure et veritable, de 
la Justice, de l'Equite, de l'Honnetete, de la Sincerite, de la Loyaute, du Salam ... 
Qualites et ' autres a irniter dans la Conduite immaculee de Sa Saintete le Messager 
(pslf) qui donnent aux activites spirituelles et temporelles les conditions necessaires a 
la reussite de la vie en societe et au marquage du cours juste et ban de l'Histoire de 
l'Humanite. 

Sa proclamation des Droits des pauvres et des opprimes, ses verites visant le 
negatif et le subversif des ideologies-systemes et doctrines-croyances qui egarent et 
asservissent les Creatures de ~1-Dieu, indisposeront les notables de La Mecque ainsi 
que certains hauts dignitaires fondamenta1istes de la doctrine de la tripartition de 
l'Unicite de ~1-Dieu et les juifs extremistes a la recherche constante de 
l' instauration du regne du Faux. Ceux-ci riposteront par des vexations, des brimades, 
des agressions a mains armees, des guerres imposees qui aboutiront, dans le cours de 
l'Histoire, a l'assassinat de Onze Imams Successeurs sur Douze (pse) et d' un nombre 
impressionnant de converti(e))s. Mais, il fut laisse par Sa Saintete le Messager (pslf) 
aux Gens de la Poi et de la Piete-u~I J uLA/il ~I la pratique obligatoire de la 
Resistance islamique-4-o ~ 'ii l.-...9\l.JI et de la Defense legitime-t.Jy:;..JI tli.1.11 
« pour que la verite soit realisee89 

» . 

Le Prophete Mohammed (pslf) souligne a nouveau le besoin imperatif de la 
liberation de la spiritualite et de !'emancipation de la condition de l' homrne, de la 
femme et de l'enfant pour qu' il y ait veritablement Culture et Civilisation telles les 
entend le Createur de toute chose : sans cette recomrnandation de s' extraire des 
carcans et cha1nes du taghoutisme mondial, l'humain demeure a l'etat brut et ne 
produit rien d'autre qu'une humanite en guerre et toujours en regression. 

Le taghoutisme mondial, c'est connu, a pour objectif de fa ire perdre aux 
peuples la memoire de leur Inseparation avec Dieu-~1 ~ J~'il ~~ et de leur 
Inseparation avec La Religion de Dieu-~1 U;J ~ J~'il ~~-

89 Coran 8/8. 
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Lorsque debute la Derniere Mission divine, tres peu d ' habitants de la Planete 
connaissaient leur lien avec leur Createur, la Richesse spirituelle et temporelle du 
Patrimoine du Monotheisme transmis par Jes Prophetes de ~1-Dieu et leur Islamite 
native. Seule dominait la pensee du taghoutisme mondial d'un simplisme et 
irrationnel affligeant, d 'une tendance a l'ElTeur et a l'Egarement si tranchee et 
passionnelle, que Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt) va 
denoncer avec le Dernier Livre revele en mains : Le Saint Coran. 

C'est pourquoi Jes legislateurs du taghoutisme mondial s' armeront contre la 
Derniere Mission Divine et qu'ils continuent de le faire car !' Islam mohammadien 
continue de denoncer Jes dangers de la pensee taghoute que nous retrouvons 
essentiellement aujourd'hui clans la pensee politique des partisans de la Separation 
irnposee par la force avec tout ce qui rappelle La Religion de Dieu-iill (.HJ que !es 
taghouts s' abstinent a vouloir faire oublier, ce qui entralne Jes Gens de la Poi et de 
la Piete-<JPI j c:.Ji.....;'!I JAii a la pratique de la Sunna du Maltre (pslf) et Dernier des 
Prophetes consistant en la Resistance islamique-~ ~ '!I ~Jli.JI et la Defense 
legitime-tJµI e_Li.lll. 

Les Gens de la Poi et de la Piete-(JPI j ul...:'il JAii refusent l'etat d' amnesie 
clans lequel veulent Jes faire vivre Jes legislateurs du taghoutisme mondial, car, 
depuis la Derniere Mission divine, le Monde est entre clans la Phase du reveil de 
l'Islamite native des peuples ou la Pensee de !'Ideal islamique mohammadien qui 
se propage partout sur la Planete entralne la chute vertigineuse du taghoutisme 
mondial : ses legislateurs s' agitent, s'inquietent, parcourent le Monde qu ' ils 
menacent si ... C'est ce « si » qu 'i ls dressent au-dessus des tetes qui sera la cause 
de leur pe11e . . . 

* 
* * 

L'Etat islamique est done la rupture avec la mauvaise politique menee par les 
taghouts 

L'Etat constitutionnel islamique est done !'oppose radical des philosophies 
sociales hurnainement degradantes elaborees par Jes legislateurs du taghoutisme 
mondial. La Culture islamique qu ' instaure en douceur la Tradition de vie 
d' inspiration divine du Prophete Mohammed (pslt) va contribuer a la lente reforme 
monotheiste des esprits et des mentalites detournes par Jes taghouts et leur education 
essentiellement vers Jes doctrines nuisibles du polytheisme et de l'associationnisme 
desquelles l' Islamite native ne peut se satisfaire ni en etre convaincue parce 
que l'Islamisation c'est la raison d'etre de marcher clans la Bonne Direction, alors 
que la taghoutisation - autrement dit la Shaytanisation - demeure la source de 
l'egarement et de la confusion clans tous Jes domaines. 

L'Islamisation bien conduite et profonde eleve !'Homme au-dessus du monde 
de la solidification, bien au-dessus de l'etat brut pour le porter, des ce Monde-ci , au 
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Monde de l'etemite, dans l'infinie proxirnite de Allah Al-Waliyou-~1-Dieu, Le 
Maitre. Tandis que la taghoutisation tire l'Homme vers le bas, dans le trou noir du 
puits de )' Ignorance et de l'Incredulite. Elle le cantonne en dessous de la limite, sans 
espoir, dans le statut de creatures materiellement perissables dont )' unique souci est: 
la vie ici, maintenant et rien d' autre. Raison faisant que le Saint Prophete (pslf) ai nsi 
que tous le autres Prophetes (pse) et Jes Douze Imams Successeurs (pse) n'ont 
jamais collabore avec le taghoutisme mondial car leur premiere obligation etait de 
l'eradiquer et elle le demeure aujourd 'hui dans La Presence du Douzieme Imam Al
Mahdi, que ~1-Dieu en hate pour nous la Joie. 

* 
* * 

Conversion a l'Islam de grandes personnalites de l'epoque 

En verite, Ia fragilite du polytheisme, de I' ido!atrie, de Ia doctrine de la Sepa
ration avec l'Unicite de ~1-Dieu et de la divination du Prophete Jesus fils de Marie 
(pse), va etre soulignee par la conversion a l'Islam de grandes personnalites de 
I' epoque. Lorsque face aux desequilibres et aux insuffisances intern es de 
l ' imperialisme polytheiste, idolatre et separatiste, viendront se dresser Jes Verites et 
Lumieres du Livre de ~1-Dieu , Le Livre Inimitable, Le Saint Coran et Jes Referen
ces de vie spirituelle et temporelle du « Bel Exemple », Sa Saintete le Messager 
Mohammed lbn Abdullah (pslf), le maintien du carcan de l' ido!atrie sur Jes cons
ciences sera de plus en plus difficile a assurer par Jes fameux chefs de l'Erreur et de 
I' Aberration : bien que Jes pouvoirs affilies au taghoutisme international usent de 
toute leur autorite dure et injuste pour conserver la mainmise sur les societes, ils ne 
peuvent empecher l'effondrement final de tout ce qui appartient a !'ere de 
I' antiquite politique. 

Le discours du Contrat religieux et social pratique par le Prophete (ps lf) lui 
sera revele par etapes successives, a la cadence des preceptes qui s' enseignent et 
s' apprennent lentement mais profondement. II s' adresse avant tout au creur et a 
)'intellect des gens, a )'importance qu'il ya lieu de leur donner afin que la mise en 
mouvement de la langue et des membres du corps soit liberee des influences nuisi
bles et participe ainsi par des propos et des actions nobles a l' Islamisation de cha
cun en premier et de la societe ensuite. 

* 
* * 

Le Bel Exemple n'a ete influence ni par l'ecole romaine ni par l'ecole grecque 

Ce qui amene a reconnaltre que l'universalite de la ligne de vie spirituelle et 
temporelle menee par « Le Bel Exemple », cite dans le Saint Coran , au sein de 
l'Etat constitutionnel islamique de la Nation de !'Islam se mettant en place a Me
dine, s' appuyant sur la regle generale du Saint Coran, n'a ete influencee ni par 
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l'ecole romaine ni par I'ecole grecque qu'il vient justement modifier par son pro
pos purement monotheiste et par le fait, aussi, que ni les Grecs ni !es Romains ont 
abouti dans leur vision politique taghoutiste du monde, tels le font remarquer Jes 
professeurs occidentaux P.-C. Timbal et A. Castaldo dans leur ouvrage Histoire des 
institutions publiques et des fa its sociaux : « Les Grecs n' ont pas reussi, d' autre 
part, a constituer l'Etat national , parce que l'Etat-cite n 'a pour support qu'un frag
ment de nation, ce qui constitue pour Jui une cause certaine de faiblesse [page 23]. 

En realite, la societe romaine est tout a fait desequilibree : on trouve, d' une part, Jes 
« puissants », tres peu nombreux, et, d' autre part, !' immense masse des desherites. 
On comprend des !ors le peu d'attachement des populations a l'egard du «sys
teme » imperial du Bas-Empire ; I'« evas ion sociale » est un des grands fa its de 

, 90 cette epoque [page 37] ». 

* * 
Le Gouvernement islamique mohammadien prend soin d'enseigner I' action 

A la lumiere des pages de l'Histoire des premiers temps de !'Islam 
mohammadien, il apparal't clairement que la Pensee politique de Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) englobe le principe jmidique du refus de 
complicite avec !'incompetence; !'on peut dire que le Gouvernement islamique 
mohammadien prend soin d'enseigner !'action juste et bonne, le devoir de chacun de 
venir en aide et de participer a la vie de la societe. Le devoir des gens pieux d'etre 
actifs au sein meme de la societe rend la conscience plus vive, donne a l'essor et au 
developpement l'elan qui mene sur la voie du progres utile des sciences et des 
techniques au service du Bien de l'Humanite, facteurs de production du licite et du 
bien etre spirituel et temporel de tous. 

On doit done s'appliquer a faire aller de pair Ia pratique cultuelle et l'activite 
sociale, a conjuguer la croyance et la sociabilite de la creature de .i11-Dieu, Le 
Charitable, dans le tout indissociable { spirituel I temporel}. S' ii est sage et 
indispensable de respecter Jes exigences spirituelles, il est tout autant necessaire de 
les faire participer activement aux realites sociales. Telle l' enseigne la ligne 
geotheologique, geopolitique et geosociologique islamique mohammadienne, dont le 
Prophete Mohammed (pslf) demeure le premier enseignant. 

* 
* * 

90 Histoire des institutions publiques et des faits sociaux - P.-C. Timbal , Professeur ; A. 
Castaldo, Agrege des facultes de Droit, Doyen honoraire de la faculte de droit et de science 
politique de l'Universite de Paris 12, Professeur a l'Universite Pantheon-Assas, Paris 2 -
edition: Precis Dalloz - Paris - France - 9e edition - 1993 - pages 23 et 37. 
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L'unite {spirituel I temporel} forme «le tout» reliant l'intention a I' action 

Le principe d' unite qui associe la geotheologie islamique a toutes Jes activites 
civiles n ' est pas une institution imposee du dehors mais une qualite de celui qui 
decouvre l' unjte native { spirituel I temporel} qui forme « le tout » reliant l'intention 
a I' action. Nu! en effet, ne peut se dire « fibre » tant que « le tout » de sa vie ne 
participe pas de plein droit a ses activites spirituelles et temporelles. Celui qui ne se 
donne pas pour obligation d ' orienter vers Allah Al-Latif-Dieu, Le Bienveillant, son 
intention, rend difficile la perfection de son reuvre dans la societe ci vile. Cette 
demiere reclame avant tout sa part de spiritualisation et de socialisation selon Jes 
Grands Enseignements du Din de Dieu-iill LJ:!.l pour que !'Homme, la Femme et 
l'Enfant atteignent la dignite de leur statut glorieux de crees par ~1-Dieu et non de 
descendants du singe comme le proposent les egares de l'llistoire. 

* 
* * 

Donner aux intentions le sentiment de Bien et de Licite en premier 

Done, la Pensee politique du Prophete Mohammed (pslf) recommande la Piete 
et la Competence comme premieres vertus de ceux qui veulent gouverner et pour 
donner a leur intentions le sentiment de Bien et de Licite en premier. Cette Ligne de 
vie religieuse et sociale, responsable et capable, le Prophete (pslf) !'a exaltee pour 
que !es activites necessaires a !'acquisition des biens qui donnent a la vie sociale la 
satisfaction de l'ame et du corps, soient des activites impregnees des regles de 
l'ethique reli.gieuse et de la morale civile teUes !es entendent !es Grands 
Enseignements immuables et vivants du Din de Dieu-iill u.:.i qui eduquent a la 
distinction entre le Licite-Al-Halal-J ~I et l ' Illicite-Al-Haram-~_p..ll. Education 
faisant de la Ummah Islamiyya la Communaute spirituellement et socialement la 
meilleure. 

Nombreuses sont les preuves parmi la Tradition prophetique pour servir de 
fondement aux activites humaines par lesquelles il est rendu hommage a celui qui 
se porte au service du Bien de la communaute. Au point ou le Prophete (pslf) 
considere !' engagement social superieur a la simple devotion cultuelle d ' une 
personne qui reste dans l'inaction . Cependant, le Messager (pslf) donne, a la 
personne pratiquant simultanement la devotion et !'action, des qualites superieures 
a celles de la personne qui ne se preoccupe que d 'accroitre son savoir a titre 
personnel et pour elle-meme. Il est done necessaire, a la lumiere du regard 
prophetique que les facteurs d'ethique religieuse, de morale civile, de competence 
et d'engagement social soient solidaires. Une personne qui associe ces differents 
principes pour un seul but, le Bien, doit etre consideree plus apte a la Guidance des 
autres. 
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En face de cette realite de la necessite absolue d'associer le savoir a !' action 
dans un meme elan social au service du Bien et du Licite de la societe, le 
Gouvemement islamique mohammadien et son principe unificateur du spirituel au 
temporel reste la meilleure preuve de l'unite geotheologique et geopolitique dans la 
seule Verite de la Regle Universelle de la Reconnaissance de l'Unicite de Al.11-Dieu. 

Lorsque dans la Tradition de vie du Ma1tre et demier des Prophetes, Sa 
Saintete Mohammed Ibn Abdullah (pslf), ii est constate que !'horn.me ne peut 
atteindre la plenitude de son droit inne de spiritualite vraie et de sociabilite juste et 
bonne que par le savoir et !'action constructive, orientes J'un et J'autre vers le Bien et 
le Licite, il est compris la raison pour Jaquelle la Culture islamique privilegie !' effort 
spirituel, intellectuel , moral et social sur un meme plan. Que la notion de travail 
n'englobe pas uniquement la valorisation musculaire mais qu'il faut y adjoindre la 
valorisation spirituelle, intellectuelle et morale. Que pour faire fructifier ensemble la 
Croyance, Fa foi , Ia Piete, le Savoir, Ia Competence et I' Action, la Creature de '11-
Dieu doit s' approprier Jes richesses de la regle generate - Coran - et des references 
de vie religieuse et sociale du modele global - Sunna - par !'effort sur soi-Jihad Al
Akbar. Sans jamais oublier toutefois, que !'ensemble de son reuvre est soumis a des 
lois et prescriptions divines desquelles ii ne peut echapper. 

* 
* * 

Le Prophete (pslf) re-expose les regles de la morale religieuse 

Le Prophete Mohammed (pslf) va done s'attacher a renforcer la geotheologie 
morale et la geotheologie dogmatique en enonc;ant et donnant vie a une multitude de 
references de vie spirituellement vraie et socialement bonne. Le Prophete (pslf) re
expose Jes regles de la morale religieuse a I' interieur du Dogme monotheiste lui
meme pour faire dispara1tre Jes heresies apportees par des doctrines-systemes et 
doctrines-croyances incompatibles avec I'Unicite de '11-Dieu, avec Jes Livres 
celestes, avec le Statut de Prophete de '11-Dieu et Jes Grands Enseignements celestes 
immuables et vivants. 

Raison suffisante pour reconnaltre qu'a partir de la Revelation de la regle 
generate - Coran - et du modele global - Sunna - les siecles qui separent de 
L 'Evenement divin mohammadien ont ete marques par une continuelle propagation 
de !'Islam mohammadien dans le monde: se mefier, ici, des contrefac;ons. 

En tant que modele universe!, !'Ideal islamique moharnrnadien est installe 
dans le monde depuis toujours car ii est !'Ideal qui soutient Jes lois du Bien et interdit 
que le Mal soit impose par des regimes penses et animes par I'homme taghout a l'etat 
brut. Le Mouvement islarnique avait commence au creur meme de !'Orient des 
Verites et des Lurnieres, a Beyt Allah, en Arabie, en 610 apres le Prophete Jesus fils 
de Marie (pse), consideree, alors, en tant que zone soumise aux nuisances de 
!'influence du taghoutisme sous ses formes polytheisme, idolatrie et doctrine-
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croyance de la tripartition de l'Unicite de ~1-Dieu accompagnee de la divination du 
Prophete Jesus fils de Marie (pse). Il s'etait poursuivi avec l'aneantissement des 
mythes et des idoles, la chute des empereurs-pharaons du monde romain et persan 
qui , refusant !'Heritage de la Reconnaissance de l'Unicite et de la Prophetie de Sa 
Saintete le Messager (pslf) , decidaient de combattre le Prophete Mohammed (pslf). 
Sans temps d'arret, le Mouvement islamique moharnmadien l'empmte partout dans 
le monde malgre la multitude d'obstacles qui Jui sont impose. De ce fait, !'Ideal 
islarnique mohammadien n'a jamais perdu de son exemplarite ni de sa superiorite 
intrinseque : la Victoire, a terme, du Modele islarnique mohammadien etant le 
produit de tout ce qui fut revele par les Prophetes (pse), d'Adam (s) a Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

Si, dans le monde, la partie bonne de l'Humanite raisonne de mieux en mieux, 
c' est a la suite d' une serie de Revelations tout a fait exceptionnelles dans l'Histoire 
de l' Humanite. L ' entendement s'est forme par etapes. La plus effective et definitive 
demeure !'expansion de La Religion adaptee par le Createur au Fitra islamique de Sa 
Creature humaine : !'Islam mohammadien, qui , pour triompher du fleau mondial du 
tagthoutisme rattache tout a ~1-Dieu, y compris ce qui appartient a Cesar. Mauvais 
principe que celui qui soutient la destruction entre Jes domaines du spirituel et du 
temporel, principe de la servitude a la vie immediate-dounia inconnu de la Voie des 
Prophetes (pse) et de la Civilisation de !'Homme islamise qui regarde vers Le Haut, 
Le Tres Haut. 

* 
* * 

Sa Saintete le Prophete Mohammed transmet Ia Culture vraie, que la Paix et Jes 
Benedictions de "11-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

La Culture islarnique pour laquelle le Prophete Mohammed (pslf) a ete envoye 
en tant que Premier Educateur des Regles immuables du Din de Dieu-"11 U:!J, honore 
et loue la Foi-w~'il , la Piete-~.JA:i.ll , la Pudeur--Ua.ll, l'Honneur-uy:;.ll et la Dignite
~1.;SJI qu'ell rattache au comportement licite qui eleve et porte a !'action louable. 

Ainsi s'insere dans !'ensemble des Principes cultuels et culturels islamiques 
]'acquisition licite des biens, des richesses, de la propriete meme lorsqu' il s 'agit des 
moyens de production. La Culture islamique soutient et veille a ce que le droit 
commun a tous d' utiliser et de beneficier des biens de la Creation soit respecte. Elle 
n' a jamais considere que l' acquisition des richesses pouvait etre un motif de 
predominance ni d'hegemonie sociale ou nationale. Comme il a ete dit plus haut, la 
propriete s'acquiert avant tout par !'effort et le travail pour servir la communaute et la 
vie sociale. Ce qui rend possible le principe de la destination universelle des richesses 
et de leur bon usage pour le bien commun. 

De ce point de vue, etant donne l'exclusivite de !'effort et du travail pour 
!' acquisition des biens, la Culture islamique condamne fermement !es principes 
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corrupteurs, Jes detournements de fonds , Jes pressions des avantages frauduleux 
assignes a la signature de certains traites ou contrats. A cette decadence des bons 
principes licites qui ouvre la porte de l' illicite, la Culture islamique oppose Jes 
principes qui appartiennent a I' ethique religieuse et a la morale sociale. Bases 
necessaires dans tout le processus economique des echanges entre Jes societes et au 
bon respect des droits fondamentaux de la probite et de l' honnetete. 

L'attitude adoptee par la Culture islamique mohammadienne face aux 
usurpateurs, aux profiteurs, aux usuriers, aux corrupteurs doit etre jugee en tant 
qu'attitude qui defend les Droits des Creatures de iiil-Dieu en donnant une noble et 
vaste importance a la spiritualisation et a la socialisation de la Vie. Aucune 
predominance ou hegemonie accordee mal a propos a la richesse ne peut en aucune 
maniere priver l' humain des moyens et des bontes que iiil-Dieu a accorde a 
l' ensemble de Ses Creatures. 

Le Prophete Mohammed (pslf) soutient que Jes richesses doivent servir avant 
toute chose a assurer et maintenir les moyens necessaires a la vie de l'etre humain. 
De la meme maniere que la lumiere solaire, l'air, l'eau et la ten-e appa1tiennent a 
!' ensemble de l'humanite: Jes richesses issues de ces quatre elements vitaux 
appartiennent a l'humanite selon Jes necessites utiles et raisonnables de chacun, et de 
chacune des Nations qui la composent. 

* 
* * 

Sa Saintete le Prophete Mohammed reajuste la vision du monde, que la Paix et 
les Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete Mohammed et sur sa Sainte Famille 

II y a 1427 annees en arriere, le Prophete Mohammed (pslf) dans sa pratique 
de la regle generale coranique, apporte une nouvelle orientation a la conscience de 
l'humanite qui se departage entre riches et pauvres. A l'interieur de sa reflexion 
geotheologique s'articule le debat entre la Foi, la Piete et I' Action politique. C'est 
dans cette ligne que se situe la volonte du Gouvemement islamique mohammadien 
de penetrer le monde du reel en s'y impliquant constamrnent: a travers des textes de 
lois dont les bases seront etablies par l'exegese coranique et la tradition prophetique. 
II va s'en dire que la nouveaute d' un Recueil de Lois : la Shari 'ah, que !'on peut 
nommer aussi le Code de la vie par son origine prophetique, suscita et suscite encore 
des polemiques conditionnees par le milieu politique taghout qu'il vient bouleverser 
dans ses principes de societes divisees en classes. 

Cependant, le Projet islarnique de societe ideale et de surcrolt conforme a la 
vision du Monde voulu par Son Createur, implique necessairement !' abandon des 
principes du vieil ordre preislarnique producteur du vieil homme sans devenir car ii a 
rompu le contact direct avec son Seigneur pour se consacrer a !'adoration de l'idole 
de son « moi totalitaire .. . ». Vieil ordre preislamique qui fait de la Creature de .'ill
Dieu un etre assujetti a !' influence des suggestions du Shaytan-6~. 
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Il est a noter, toutefois, que la formation d'une societe conforme aux 
aspirations de la Creature de '"11-Dieu ne peut etre authentique dans ses vertus et 
valeurs sans la presence du Bel Exemple :Eciucateur qui ne soit ni un rebelle ni un 
tyran mais bel et bien un Reformateur patient et sage, la Preuve de '"11-Dieu sur Terre, 
doue des qualites islamisantes attribuees par '"11-Dieu a tous les Prophetes du Cycle 
de la Revelation et a leurs Successeurs, les Douze Imams (s) du Cycle de la 
Guidance. 

C'est a partir de ce Guide Infaillible (s), en effet, que s'opere une veritable 
evolution spirituelle et temporelle de l'Homme et de la Femme d'abord, de la societe 
ensuite. Ain i I' age adulte peut etre atteint. 

Dans Jes principes de la geotheologie politique du Prophete (pslf), ii y a 
d'exclu Ia Jutte des classes, Ia guerre, Jes coups d'Etats , nuisibles a revolution de 
l' humanite pour laisser place aux Conventions, aux Dialogues, aux Traites, aux 
Alliances et a la fonnation d'un Etat de Droits et de Devoirs conforme aux Grands 
Enseignements celestes du Din de Dieu-'11 U!j, d'ou sa fondation par le Maltre 
(pslf) et Dernier des Prophetes de '"11-Dieu a Medine en I' An l de l'Hegire. 

* 
* * 

Puis, c'est le moment de I' Annonce de la Succession au Maitre et Derniers des 
Prophetes de '"11-Dieu, que la Paix et les Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete 
Mohammed et sur sa Sainte Famille 

La Succession est, comme I'etait l' universalite du role sur le plan terrestre du 
Prophete Mohammed (pslf), une fonction de continuite du Message avec la Prophetie 
en moins. La nomination d' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Tfileb (s) a la Succession 
n'est pas fortuite et encore moins decidee par la volonte humaine, elle renoue avec la 
Tradition de '"11-Dieu accordant des Successeurs a des Prophetes anterieurs avec la 
Permission divine. La nomination du Successeur par le Prophete Mohammed (pslf), 
soumise a la Volonte de '"11-Dieu, constitue, des !ors, le symbole de l'Unite de 
contexte et de Rassemblement autour du couple Coran-Sunna. 

Le recours a la nomination de l'Imam Ali Ibn Abi Tiileb (s), c' est-a-dire le 
choix voulu par '"11-Dieu et confirme par Son Prophete (pslf) du plus competent en 
tout, islamiquement parlant, s' accorde parfaitement avec l'attente des Croyants et des 
Croyantes du plus digne Successeur au Maitre des Prophetes (pse). 

Le respect du texte coranique et des references de vie mohammadienne par 
I'Imam Ali Ibn Abi Tiileb (s) fera que l'Ideal Islamique sera preserve malgre Jes 
emprunts a la tradition tribale par ses detracteurs, malgre la conception personnelle 
de I' autorite politique portee au pouvoir par certains des le deces du Prophete 
Mohammed (pslf) et malgre Jes structures administratives elaborees a l'avantage de 
l' equipe dirigeante et mises sur pieds selon des choix politiques pas toujours heureux. 
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* 
* * 

RAPIDE RETOUR SUR L'HISTOIRE DES PREMIERS TEMPS DE 
L'ISLAM MOHAMMADIEN 

Des les premiers temps de l' Islam, le Messager de '11-Dieu (pslf) avait clai
rement fait connaltre le Din de Dieu-'11 6,!.l ; le Messager (pslf) presenta le Din de 
Dieu-'11 6,!J a ceux et a celles qu'il (pslf) estimait competents et possedant la capa
cite d'y reflechir; son objectif: la mise en ceuvre de la Construction de L 'Etat 
mondial du Monotheisme universe! , ce qui necessitait, bien evidemment, une Suc
cession capable et competente. 

Bien evidemment, ses adversaires demeuraient tres preoccupes pour leur po
sition et privileges divers auto-octroyes. Le pharaon de La Mecque, Abou Soufyan, 
et sa cours, furent mis au courant de la nature de L 'Appel consistant a mettre en 
ceuvre La Grande Reforme. Ils exprimerent un sourire d'amertume et s'armerent 
contre cette Grande Reforme entreprise par Sa Saintete le Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf) et, apres son deces, sa continuite sera assuree par chacun de Ses 
Imams Successeurs (pse) au nombre invariable de « Douze ». 

* 
* * 

Premiere presentation du Successeur Amir Al-Mu'minin Ali (s) 

Le Prophete (pslf) Iarn;a la fameuse invitation limitee a ses proches sur Ordre 
de '11-Dieu stipule dans le Verset suivant: « Avertis tes proches !es plus imme
diats91 ». Quant a !'invitation generale s'adressant a taus , '11-Dieu revela: « Pro
clame ce qui t'est ordonne et detourne-toi des polytheistes. Nous te suffisons, face 
aux railleurs qui placent une autre divinite a cote de '11-Dieu. Ils sauront bientot92 

». 

Les exegetes sont taus d'accord sur la signification de !'expression corani
que: « Avertis tes proches les plus immediats93 » : '11-Dieu a bien ordonne a Son 
Prophete d'avertir ses proches a des fins d'adhesion au Din de Dieu-'11 6:!.l et a Son 
Message. 

Alors, le Messager (pslf) invita quarante-cinq personnes parmi Jes notables 
et Jes personnalites des Bani Hachim dans !'intention de leur devoiler le propos de 
son Message ; le Messager (pslf) demanda a Ali Ibn Abi Taleb (s), alors age de 
treize ou quinze annees, de mettre en place le repas et le lait. Malheureusement, en 

91Coran26/214. 

92 Coran 15/94 a 96. 
93 Coran 26/214. 
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fin de repas, Abu Lahab prit la parole pour declarer des propos indignes avant 
meme de laisser s'exprimer le Prophete (pslf), ce qui rendit !'atmosphere peu pro
pice a I' expose de I' obj et du Message du Prophete (pslf). Les invites se leverent et 
saluerent le Messager (pslf) sans Jui avoir laisse le temps de prendre la parole. 

Le jour suivant, le Messager (pslf) demanda a nouveau a Ali (s) de mettre en 
place un nouveau repas et le lait. Le Messager (pslf) avait renouvele son Invitation 
au groupe precedent. Apres le repas, le Messager de ~1-Dieu (pslf) prit la parole et 
declara : « L'eclaireur ne peut mentir a ses proches ! Par ~1-Dieu ! Il n'y a de ~1-
Dieu que Lui ! Je suis le Messager de ~1-Dieu qu ' Il vous envoie en premier et aux 
autres ensuite. Par ~1-Dieu ! Yous mourrez comme si vous dormiez; vous serez 
ressuscites omme lorsque vous vous reveillez ; vous serez juges selon vos ac
tions : ii en sera decide soit de votre sejour au Paradis soit de votre sejour en En
fer » . 

Puis, le Messager (pslf) ajouta : « 6 Bani Abdi Muttaleb ! Je ne connais au
cun jeune Arabe parmi vous qui soit venu porteur d' une excellence meilleure de 
celle que je vous apporte. Je vous apporte le Bien de la vie immediate du monde 
d' ici-bas-Dounia et le Bien de la vie ultime du Monde de l' Au-dela-Al-Akhira. Al
lah Azza wa J'jal m'a ordonne de vous y inviter. Lequel d'entre vous me croira, me 
soutiendra en cette entreprise afin qu ' il soit mon Frere, mon Heritier et mon Suc
cesseur » . 

Lejeune Ali Ibn Abi Taleb (s) se leva de suite malgre ses treize ou quinze 
annees ; et declara, avec assurance et vaillance : « Ana ya Rassoul Allah akounou 
wa ziraka 'ala ma ba 'athaka Allah.- Moi, 6 Messager de ~1-Dieu ! Je serai ton 
premier ministre dans ce pour quoi ~1-Dieu t' a envoye ». 

Le essager de ~1-Dieu (pslf) Jui recommanda de s'asseoir. 

Puis, le Messager (pslf) renouvela son invitation une seconde et troisieme 
fois mais, Jes presents, ne manifesterent aucune volonte de repondre a sa question. 
Or, Ali (s) e leva a chaque renouvellement de la requete a des fins de confirmer sa 
determination a soutenir le Prophete (pslf). A chaque nouvelle tentative, le Messa
ger de ~1-Dieu (pslf) Jui demanda sans cesse de demeurer assis . 

A la fin de la troisieme requete, le Messager de ~1-Dieu (pslf) s' empara de la 
main de Ali (s), s'adressant aux presents, le Messager (pslf) declara: « Inna Hadha 
Akhi wa Waciyyi wa Khalifatifikoum (aw alaykoum)fasma'ou lahou wa ati'ou » . -

Celui-ci est mon Frere, mon Heritier, mon Successeur parmi vous (ou au-dessus de 
vous), ecoutez-le et obeissez-lui. Les presents a !'Invitation ricanerent. Ils dirent a 
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Abi Taleb: Il t'ordonne d'ecouter ton fils, de Jui obeir en qualite de ton Comman
deur ». 94 

Il y eut plusieurs autres presentations par le Messager (pslf) de son Successeur 
en la personne d' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s). 

* 
* * 

Le 18 Dhil Hijja de I' An 10 de l'Hegire I 16 mars 632 apres le Prophete Jesus 
fils de Marie (pse) : Derniere presentation publique du Successeur Amir Al
Mu'minin Ali (s) 

Source : Sirat Sayyed Al-Moursalin - La conduite du maltre des Envoyes - Ayatollah 
Ja'afar Subhani - editions Dar Al-Bayan Al-Arabi - Beyrouth - Liban - 1992 - page 234 et 
suivantes. Adaptation a la Iangue fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 

Une fois terminees les ceremonies rituelles du Pelerinage de l' Adieu, le 
Messager (pslf) decida de quitter La Mecque pour rejoindre Medine en decretant le 
depart. 

« Lorsque la glorieuse Caravane des Pelerins arriva sur le Territoire de 
Rabegh [lieu situe entre La Mecque et Medine] , distant de trois milles de Al-Jafah 
[lieu de croisement des routes menant a Medine, en Egypte et en Iraq ; a cette 
endroit commence Mawaqit Al-Ihram-L'etat de sacralisation dans lequel on entre 
pour accomplir le Pelerina~e]95 , I' Ange de la Revelation, Gabriel (s) descendit a la 
rencontre du Messager de Alll-Dieu (pslf) au lieu dit Ghadir Khumm pour Jui reveler 
les versets suivants : « 6 Prophete ! Fais connaltre ce qui t' a ete revele par ton 
Seigneur. Si tune le fais pas, tu n' auras pas fait connaltre Son Message. '11-Dieu te 
protegera contre les hommes96 ». 

« Le sens apparent de ce verset coranique laisse comprendre que Allah 
Ta'ala a mandate le Prophete a l'accomplissement d'une charge decisive. II 
s'agissait de la charge la plus grandiose consistant dans la designation d' Ali (s) a la 
position de Successeur apres Jui (pslf). Designation proclamee face a une multitude 
de plus de 100.000 temoins ayant vu et en~endu. La visite de Gabriel (s) motivera 
la halte ordonnee par le Messager de A'.lll-Dieu (pslf). Les differents groupes 
constituant le convoi des Pelerins obtempererent a l'ordre de s'arreter. Le groupe 

94 Tarikh de AI-Tabari, volume 2, pages 62.63.; Tarikh de Al-Kamel, volume 2, pages 
40.41. ; Musnad de Ahmad, volume 1, page 111 ; Charh Al-Nahj Al-Balagha de Ibn Abi 
Al-Hadid, volume 13, pages 210.211. 
95 Le Mille en Islam est de 4000 zera, et le zer, de vingt-quatre doigts. Le zer legal etant c., . 

Om,48, le Mille sera, par consequent, de 1920 metres, soit pour Ia distance de trois mi1les , 
5kms,760 - note des traducteurs. 
96 Coran 5/67. 
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de tete fut rejoint par le groupe de fin du convoi. {TC \J 1 " Le sens apparent 
de ce verset laisse comprendre que Allah Ta ' ala a mandate le Prophete a 
l'accomplissement d'une charge decisive. n s'agissait de la charge la plus 
grandiose consistant a designer Ali (s) a la position de Successeur apres Jui (pslf) . 
Designation proclamee face a une multitude de plus de 100.000 temoins ayant vu et 
entendu. La visite de Gabriel (s) motivera la · halte ordonnee par le Messager de 
Dieu (pslf). Les differents groupes constituant le convoi des Pelerins obtempererent 
a l'ordre de s' arreter. Le groupe de tete fut rejoint par le groupe de fin du convoi. 
"}Cela se passait au temps du Zohr-plein midi, moment ou le soleil est au plus haut 
appele aussi zenith97

. Moment aussi ou la chaleur est la plus elevee au point ou Jes 
gens se couvraient la tete et les pieds a ]'aide de leurs burnous. 

« Les Pelerins dans !' intention de protege le Prophete (pslf) de l'ardeur des 
rayons du soleil, recouvrirent !es branches d ' un arbre de burnous, puis a I' ombre de 
cet arbre, le Prophete (pslf) dirigea la priere du Zohr. Apres la priere rituelle, du 
haut d ' un tas fait des selles et des bats des chameaux en guise de Minbar, entoures 
des Pelerins, le Prophete (pslf) prononc;a un sermon a haute voix : « Al-Hamdou 
Lillah, wa nasta'inouhou wa nou'minou bihi wa natawakkalou Alayhi wa 
na'oudhou bihi min chourouri anjousina wa min sayyi 'at a'malina, Al-ladhi La 
Hadiya Ziman dhalla wa la moudhilla Ziman hada Illa hou wa ach'hadou an Lall
laha Illa hou wa Anna Mohammed Abdouhou wa Rassoulouh. La Louange est a '11-
Dieu ! A Lui nous demandons le secoms ; en Lui nous crayons ; sur Lui nous pre
nons appui ; en Lui nous trouvons le refuge contre les maux de nos ames et contre 
nos actes coupables. Celui en dehors de Qui il n'y a pas de Guidance pour celui qui 
s'egare, ni egarement pour celui qu ' IL guide; celui qui est guide, '11-Dieu ne 
l ' egare pas. Je temoigne qu ' il n'y a de '11-Dieu que '11-Dieu et que Mohammed est 
Son Serviteur et Son Messager ». 

« Maintenant, sachez, 6 vous, les gens ! Al-Latif Al-Khabir-Le Doux et Le 
Connaisseur, m'a informe du fait que les Prophetes ne vivent que la moitie de la 
duree de vie de celui qui Jes precede. Aussi , ma duree de vie an-ive a son terme, je 
Vais etre appeJe et je repondrai. Je suis responsabJe et YOUS etes responsables 
egalement. Que direz-vous? - Ils repondirent: Nach 'hadou annaka qad ballaghta 
wa nar;ahta wa jahadtafajazaka Allah Khayran. Nous attestons que tu as transmis, 
exhorte, appele a la Religion et que '11-Dieu t'a honore du Bien. 

« Le Messager de '11-Dieu (pslf): Attestez-vous qu'il n'y a de '11-Dieu que 
'11-Dieu et que Mohammed est Son Serviteur et Son Messager, que Son Paradis est 
veridique, que l'Heure viendra en toute certitude, et que '11-Dieu a le Pouvoir de 
ressusciter ceux qui sont dans Jes sepultures. 

97 Z , . h d l ' b " h . " d l ' . -emt : e ara e samt, semt, proprement c emm ans expression samt-ar-ras 
« chemin au-dessus de la tete ». Point culminant. Oppose a Nadir - Dictionnaire Le Robert, 
volume 1, Pari , France, page 2128. 
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« Ils affirmerent: Oui ! Nous l'attestons ! 

« Le Messager de kl-Dieu (pslf): Allahoumma Ach 'had ! 6 mon Dieu, sois 
Temoin ! Je laisse parmi vous Al-Thaqalai·n-Les Deux Charges pesantes afin de 
vous preserver de l' egarement tant que vous y demeurerez fidelement attaches . 

« Un homme demanda a voix haute : Par mon pere, par ma mere ! 6 
Messager de kl-Dieu (pslf) ! Que sont Al-Thaqalaiii-Les Deux Charges pesantes ? 

« Le Messager de kl-Dieu (pslf) repondit: Le Livre de kl-Dieu, le Lien dont 
une extremite est entre les mains de kl-Dieu et l' autre extremite entre Jes votres. 
Demeurez-y attaches fermement. Quant a l' autre : c ' est 'Itrati-Ma Descendance. 
Al-Latif Al-Khabir-Le Doux et Le Connaisseur m'a informe qu ' ils demeureront lies 
l'un l'autre jusqu' au jour ou ils me rejoindront au Al-Hawd-Bassin. Ne les 
devancez pas car, vous disparaltrez ; ne demeurez pas en aiTiere car, vous 
disparaltrez. 

« Alors, le Prophete (pslf) prit la main de Ali (s) , la leva bien haut au point ou !es 
presents de l'assemblee virent la blancheur de la peau de l'aisselle du Prophete (pslf) et 
de celle de Ali (s). Tous Jes presents virent tres bien la scene. Puis, le Messager de ki
Dieu (pslf) dit : 6 vous, !es gens ! Que! est celui dont I' autorite est la plus excellente 
sur Jes Croyants que celle envers eux-memes? - Ils repondirent: kl-Dieu et Son 
Messager en sont les plus informes ! 

« Le Messager (pslf): ki-Dieu est mon Ma1tre; je suis le maltre des Croyants. 
Je suis Awla bihim min anfousihim-celui dont l'autorite envers vous est superieure a 
l'autorite dont vous faites preuve envers vous-memes. 

« Pour celui dontje suis le maltre, Ali , est son maltre-Faman kountou mawlahfa 
Ali mawlah ! - Pour celui dont je suis le maltre, Ali, est son maitre-Faman kountou 
mawlah fa Ali mawlah ! 

« Pour celui dontje suis le maltre, Ali, est son maitre-Faman kountou mawlahfa 
Ali mawlah ! Pour celui dont je suis le maitre, Ali, est son maltre-Faman kountou 
mawlahfa Ali mawlah !. Pour celui dont je suis le maitre, Ali , est son maitre-Faman 
kountou mawlahfa Ali mawlah ! 

Le Messager de kl-Dieu (pslf): Allahoumma wali man walah wa a'di man 
adah wa an<;our man nararahou wa akhdhoul man khadhalahou wa ahib man 
ahabbahou wa abghad man abghadahou wa adir al-haqq ma'ahou haythou 
dar. 
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« 6 mon .i11-Dieu ! Sais I' Arni de celui qui le prend pour ami ; considere 
comme Ton ennerni celui qui est son ennerni ; accorde la victoire a celui qui 
l' assiste ; renie celui qui l' abandonne ; aime celui qui l' aime ; hais celui qui le 
hait ; accompagne-le de Ia verite partout ou ii va »98

. 

Des lors, taus les Musulmans avaient ete temoins de la designation sur Ordre 
de .i11-Dieu d' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) au paste de Successeur au 
Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes de .i11-Dieu, le statut de Prophete en mains. 
L' Affaire de la Succession venait d'etre definitivement tranchee, tout le monde 
etait au courant et tout le monde avait prete Serment d' Allegeance au Successeur ... 

* 
* * 

98 Pour plus de details concernant La Declaration de Ghadir Khumm, reportez-vous au dou
ble ouvrage en langue franc;:aise : Ghadir Khumm + Saqifat Beni Sii ' idah - A .&H. Benab
derrahmane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al -Baydaa - Beyrouth - Liban - Haret Horeick 
- Rue Ragheb Hareb -Tel/Fax: (00961 1) 552847 - www.daralmaha ja.com -
info@daralmahaja.com - E-mail: almahajja @terra.net.lb - -zz - 1312 pages. 
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* 
* * 

Vu J{uitii.me Imam Jl{i Jl(-2?.__U{ha (s): «~I-Vieu a aonne (e succes au;cPro
pftites et au;c Imams, que (a Paiz soit avec eu;v I.L feur a transmis au Tre
sor ae Sa Science et ae Sa Sagesse ce qu 'J.L n 'a pas transmis au;c autres i 

cette Connaissance etait 6ien superieure a (a connaissance commune aete
nue par feurs contemporains, en effet, ~I-Vieu reve(a ceci : « 'Efi quoi ! Ce
(ui qui airige (es J{ommes vers (a 'Verite n'est-i( pas pfos aigne a'itre suivi 
que ce(ui qui ne airige (es J{ommes que aans (a mesure OU i( est (ui-mime ai
rige ? Qu 'avez-vous aonc ? Comment pouvez-vous juger ainsi ?99 » i « IL 
aonne (a Sagesse a qui IL veut. Cdui a qui (a Sagesse a ete aonnee 6enifi
cie a'ungrana 6ien. Ceu;cqui sont aouis a'Inte((igence sont (es seu(s a s'en · 
souvenir100 ». Jlinsi que Ses Paro(es aaressees a Sau(-rJa(ut (ps(): «~I-Vieu 
Ca cfioisi ae preference a vous tous et I.L foi a octroye une superiorite sur 
vous grace a (a Science et a (a stature aont i( est aoue ».~I-Vieu aonne Sa 
2?_pyaute a qui I.L veut i ~I-Vieu est present partout et IL sait101 ». 

'lJans .'Jl[-'J(aji, 1120211; J(µma[.'Jl[-'lJfn, 68131; .'JlmaCi.9/J-Sacfouq, 54011. 

***** 
Vu Si~eme Imam JaJar Jls-SMeq (s): «.Le temps ae mim entrant, Jl{i I6n 
Jl(-J{ossein (s) a.ccomp(issait (a Pnere, recitait aes Invocations, wuait Sa 
Saintete (e Afessager (pslf) ainsi: « 6 mon ~I-Vieu! Que Tes 'Beneaictions 
soient sur Afohammea et (a :Famiffe ae Afohammea ! I(s constituent {'Jlr6re 
ae (a Propfietie, (a Station au Message, (a Vemeure frequentee par (es Jln
ges, (e Puits ae (a Science et ae (a ynose, (es yens ae (a Vemeure ae (a 'Rj,
vHation ». 

99 (Coran 10/35) 
Ioo Coran 2/269. 
IOI Coran 2/247. 

'lJans Jama[ .'Jl[-Ous6ou ~ 250 ; !Mis6ah .'Jl[-'Tahajoud, 361 . 

.'Jlaaptation a [a Cangue franr-aise .'Jl.&J{ '13ena6cferrahmane. 

* 
* * 
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4 

Maladie, Deces et Funerailles 

de 

Sa Saintete le Messager Mohammed lbn Abdullah 
Que la Paix et Jes Benedictions de Aill-Dieu soient sur le Prophete Mohammed 

et sur sa Sainte Parnille 

Sources : y_,l!JI ;;~ - Hayat Al-Qouloub - La Vie des Creurs de Allamah Mohammed Baqer 
Al-Majli ssi - Volume La Vie et la Religion du Prophete Mohammed (pslf) - Chapitre 
Maladie, Dece et Funerailles du Prophete (pslf) - Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. 
Benabderrahmane. 

« II a ete rapporte que depuis le retour de Sa Saintete le Messager (pslf) du 
Pelerinage de l' Adieu, conscient de son proche depart vers le Monde de l'Etemite, le 
Messager (pslf) n' avait de cesse de s'adresser aux gens pour Jes mettre en garde 
contre toute division apres son deces, de ne pas delaisser son exemple de Poi et de ne 
pas porter atteinte a La Religion de Aill-Dieu. Le Messager (pslf) Jes mettait 
egalement en garde contre tout type de coalition dont I' objectif serait de faire 
preuve d ' ho tilite envers Sa Parnille, leur recommandant plutot de faire preuve 
d' affection et d'obeissance a son egard comme cela leur avait ete rendu obligatoire. 

«Le Messager (pslf) n' avait de cesse de leur repeter ceci: « 6 vous, Jes 
gens ! Je partirai avant vous, mais, lorsque vous me rejoindrez au Bassin 
paradisiaque de Kaw9ar, je vous demanderai des comptes concernant la fa9on dont 
vous vous serez comportes envers Jes Deux Grands Tresors que je vais laisser 
parrni vous, c'est-a-dire Le Livre de Aill-Dieu et Ma Parnille. Prenez garde de ne pas 
etre a leur egard en contrariete avec Mes Recommandations. 

« En Verite, Aill-Dieu, Loue et Exalte soit-IL, m' a informe que ces Deux ne 
se separeront pas tant qu'ils ne m'auront pas rejoints au Bassin Paradisiaque de 
Kaw9ar. Ces Deux en question je Jes laisse parrni vous; n'usurpez aucun Droit de 
ma Parnille, ne l'abandonnez pas, n' entreprenez rien contre elle car vous seriez 
aneantis. N'essayez pas de Jui enseigner qucii que ce soit car elle est plus savante 
que vous. N vous detournez pas de mon exemple de Poi ni ne levez vos sabres 
l'un contre l'autre. Rappelez-vous que Ali Ibn Abi Taleb (s), mon cousin , est man 
Successeur et qu'il combattra pour faire regner le Vrai sens du Saint Coran de la 
meme maniere que j ' ai moi-meme combattu pour le transmettre » . Le Messager 
(pslf) fit ces recommandations en maintes occasions devant differentes assemblees. 
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«Le Messager (pslf) fit de Usamah Ibn Zayd Ibn Harith le Commandant 
d'une Armee reguliere qui s'ayera, par la suite, contenir des hypocrites et seditieux, 
Armee a laquelle le Messager (pslf) aYait ordonne de se mettre en marche contre 
les Romains, auteurs de la mart du pere de Usamah. Le but du Messager (pslf) , 
dans cette affaire, etait aussi d'eloigner de Medine tout opposant au Droit a la Suc
cession d' Ali Ibn Abi Taleb (s) pour ainsi Jui permettre de prendre Jes renes du Ca
lifat en toute quietude. 

« Done, le Messager (pslf) aYait ordonne a Usamah de rassembler ses trou
pes au lieudit de Jurf102 et ordonne, egalement, a certains Musulmans, 
d' accompagner les indecis jusqu'au cantonnement de Usamah. Alors que le Mes
sager (pslf) etait occupe a mettre en place cette expedition contre Jes Romains, ii 
(pslf) tomba malade et sa maladie l'emportera par la Grace de kl-Dieu. 

« Prenant le bras du Commandeur des Pieux, Ali Ibn Abi Taleb (s) , le Mes
sager (pslf) se fit accompagner au Cimetiere de Baqi entoure de ses plus sinceres 
compagnons. Rendu au Cimetiere de Baqi, le Messager (pslf) declara ceci: « J'ai 
re9u l'Ordre de .11-Dieu d'implorer Son Pardon pour Jes gens de Baqi ». - Puis, le 
Messager ajouta a !'intention des defunts du Cimetiere : « As-Salam Alaykum ! A 
Yous les habitants des tombes; soyez heureux de l'etat dans lequel Yous trouve 
I' aube, YOUS etes epargnes des calamites qui sont le lot de cette existence ; en Yeri
te, !es calamites atteignent Jes hommes comme des eclairs dans une nuit noire ». 

« Apres aYoir implore longuement le Pardon pour Jes defunts de Baqi, le 
Messager (pslf) se tourna Yers Ali (s) pour lui dire ceci : « L' Archange Gabriel
Jibrael (s) aYait coutume chaque annee de me reciter une fois tout le Coran, mais 
cette annee, ii le recita deux fois, j'en ai conclu qu'il s' agissait la d'un Signe an
non9ant ma mart prochaine. En Verite, Le Tres-Haut me donna le choix entre pos
seder taus les tresors de ce monde ou taus ceux du Paradis, j ' ai choisi le Paradis et 
la Rencontre a Yee mon Seigneur. Lorsque je serai mart, couYre mes parties secretes 
car quiconque Jes Yerrait en perdrait immediatement la Yue ». 

« Puis, le Messager (pslf) se fit raccompagner a Sa Demeure ou sa maladie 
empira durant les trois jours suivants. Le Messager (pslf) se banda la tete, soutenu 
par le Commandeur des Pieux Ali Ibn Abi Taleb (s) d'un cote et de l'autre par Fazl 
Ibn Abbas, le Messager (pslf) se rendit a la Mosquee dans !'intention de s'adresser 
aux gens auxquels le Messager (pslf) declara: « Le temps de mon depart d'entre 
Yous est proche ; que celui qui doit porter plainte contre moi, le fasse maintenant. 
En Yerite, personne ne peut implorer la Clemence de kl-Dieu sans Lui avoir fait 
preuYe d'Obeissance, personne ne peut esperer Sa Remission sans avoir fait des 
bonnes actions ni esperer la Recompense de kl-Dieu sans Lui aYoir ete soumis. 
Rien en dehors des bonnes actions ne peut deliYrer du Chatiment de kl-Dieu ; en 

102 II s'agit d'une grande place propice aux rassemblements, situee a peu de distance de Medine 
et en direction de la Syrie. 
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verite, si j'ai comrnis un acte coupable d'impiete, je serai jete en Enfer. 6 mon .11. 
Dieu ! J'ai transmis Ton Message». Puis, le Messager descendit du Mimbar pour 
accomplir quelques Prieres avec Jes gens ; ensuite, le Messager (pslf) reprit le che
min de la Demeure de son epouse Oum Salma OU il (pslf) sejourna l OU 2 jours. 

« Aicha, apres avoir fait part de ses intentions aux autres epouses du Messa
ger (pslf), se rendit chez Oum Salma afin de demander au Messager (pslf) de venir 
chez elle, le Messager accepta (pslf), mais sa maladie empira au point ou le Messa
ger de '11-Dieu (pslf) ne put entendre, au moment de la Priere du matin, Bilal faire 
I' Adhan. Aicha fit savoir a son pere Abu Bakr de se rendre a la Mosquee afin de 
guider la Prie:re et Hafsah (s), une autre epouse du Messager (pslf) , en fit de meme 
pour son pere Omar. 

« Pensant que le Messager (pslf) ne pouvait Jes entendre, ses deux epouses 
conversaient librement au sujet de la situation, lorsque soudain le Messager (pslf) 
Jes interrompit en leur demandant ceci : « Cessez vos bavardages ! Yous etes sem
blables aux femmes qui tenterent Youcef ». 

« Le Messager (pslf) venant de constater qu ' Abu Bakr et Omar se trouvaient 
a l'interieur de la ville malgre l'ordre qu ' il (pslf) leur avait donnes de se joindre a 
I' Armee d 'U amah, en fut tres preoccupe au point ou le Messager (pslf) se leva et, 
prenant appui sur Ali Ibn Abi Taleb (s) d'un cote et de l'autre sur Faz! Ibn Abbas, 
prit peniblement le chemin de la Mosquee pensant que l' un des deux entre Abu 
Bakr et Omar dirigerait la Priere creant ainsi le sentiment parrni Jes personnes pre
sentes qu' il etait le successeur. En effet, rendu a la Mosquee, le Messager (pslf) put 
y voir Abu Bakr dirigeant la Priere, de sa Sainte main, le Messager (pslf) fit signe a 
Abu Bakr de se retirer pour prendre sa place ; tres affaibli par sa maladie, le Mes
sager (pslf) dirigea la Priere assis au sol et qu'il (pslf) reprit des le debut sans tenir 
compte de ce qu ' Abu Bakr avait deja accompli103

. 

« De retour chez-lui, le Messager (pslf) fit des reproches a Abu Bakr, Omar 
et d'autres c mpagnons, rappelant son ordre Jes enjoignant de se joindre a I' Armee 
de Usamah. Ils en temoignerent. Abu Bakr presentant l'excuse qu'il s'etait bien in-

103 Selon l'ouvrage Le Prophete Bien-Aimed ' Aboubakr Djaber Eldjazairi: «Le Prophete (SB 
sur Jui) ressentant un leger apaisement, sortit soutenu de part et d' autre par Abbas et Ali pour la 
Priere de midi. Le voyant arriver, Abou Bakr voulut reculer mais l'Envoye (SB sur lui) Jui fit 
signe de rester a sa place. « Faites-moi asseoir (Abbas et Ali) a son cote » dit-il. Abou Bakr se 
mit a suivre la Priere du Prophete qui l'accomplissait assis et Jes gens suivaient la priere 
d' Abou Bakr qui la faisait debout* ». Le Prophete Bien-Aimed' Aboubakr Djaber Eldjazairi , traduc
tion Mokhtar Chakroun, editions A.C.F.E., imprime en France, 1992, page 419. 

* Ainsi, Jes Musulmans pouvaient suivre la Priere accomplie par Sa Saintete le Messager de 
'11-Dieu (pslf) qu' ils ne pouvaient pas apercevoir puisqu'il (pslf) etait assis. C'est done une er
reur de dire ou de croire que le compagnon Abou Bakr avait dirige la Priere puisque lui-meme 
avait suivi Sa Saintete le Messager (pslf) et n'avait fait que repeter ses gestes. 
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corpore a !' Armee de Usamah mais l' avait abandonne momentanement, Omar de 
son cote presenta !'excuse qu'il avait prefere rester a Medine pour se tenir au cou
rant de !'evolution de la maladie du Messager (pslf) . Alors, le Messager (pslf) leur 
ordonna a nouveau de rejoindre !' Armee d'Usamah et appela par trois fois des ma
ledictions sur quiconque Jui (pslf) desobeirait dans cette affaire. 

« Tres fatigue par sa maladie et tous ces evenements desagreables, le Messa
ger (pslf) fin it par s' evanouir ; Jes Musulmans presents, ses epouses et Jes en fan ts 
se mirent a verser des larmes et a faire entendre des lamentations. Puis , un peu plus 
tard, le Messager (pslf) ouvrit Jes yeux et demanda : « Apportez-moi un necessaire 
d'ecriture ainsi qu ' un parchemin afin que je vous redige une directive qui vous pre
servera de tout egarement apres moi . L ' un des compagnons presents se leva pour 
satisfaire a la requete du Messager (pslf) mais Omar declara : « Reviens ! Le Mes
sager (pslf) est en proie au delire, sa maladie Jui trouble !' esprit, le Livre de '11-
Dieu nous suffit ». 

« Les propos de Omar declencherent une dispute entre les presents pour fina
lement demander au Messager (pslf) : « Devons-nous t' apporter ce que tu recla
mes? » - Le Messager (pslf) leur repondit ceci: « Apres tout ce que j'ai entendu de 
votre part, je n' ai plus besoin de rien. Neanmoins, je vous recommande encore une 
fois avant de mourir, de bien traiter ma Farnille et de ne pas Jui toumer le dos ». 

«Durant la maladie du Messager (pslf) , alors qu ' il (pslf) avait la tete posee 
sur la poitrine de Ali Ibn Abi Tiileb (s) et que Abbas eloignait Jes mouches du Mes
sager (pslf), le Messager (pslf) ouvrit Jes yeux et demanda a Abbas d 'etre son Exe
cuteur testamentaire, de prendre en charge ses emprunts et sa Famille. Mais Abbas 
repondit qu 'etant un homme iige avec en charge une famille nombreuse, ii ne pou
vait pas honorer la requete du Messager (pslf). 

« Puis, le Messager (pslf), apres avoir pris une position assise et soutenu par 
Ali (s) , ordonna a Bilal de lui apporter son casque, sa cotte de mailles , son eten
dard, son sabre, ses turbans, ses deux bandes de tissus de couleurs, son baton de 
comrnandement et sa canne. En rapportant l'evenement, Ibn Abbas fait remarquer 
qu 'il n'avait jamais vu auparavant aucune des deux bandes de tissus de couleurs 
tellement scintillantes qu ' elles en eblouissaient la vue. A ce sujet, le Messager 
(pslf) s'etait adresse a Ali (s) pour !' informer de ceci : « L' Archange Gabriel
Jibrael m' a apporte ces articles me recommandant de Jes porter autour de ma cotte 
de mailles et de !es faire tenir a !'aide d'une ceinture ». 

« Puis, le Messager (pslf) demanda qu ' il Jui soit apporte ses deux paires de 
sandales arabes, dont une des deux paires avait ete recousue. Ensuite, le Messager 
(pslf) reclama le vetement avec lequel ii (pslf) avait accompli I' Ascension celeste, 
le vetement qu'il (pslf) portait !ors de la Bataille de Ohoud, ses trois vetements du 
dessus dont un etait porte par le Messager (pslf) lorsqu'il (pslf) partait en expedi
tion, le second a !'occasion de festivites et le troisieme lorsque le Messager (pslf) 
etait en compagnie de ses compagnons. 
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« Le Messager (pslf) demanda encore a Bilal qu'il lui (pslf) soit apporte ses 
deux mules Shahbii et Duldul, ses deux chamelles Ghazbii et Shahba, ses deux che
vaux Jinah et Khyrdam. Jinah etait attache a l' entree de la Mosquee a l'usage ex
clusif d'un ernissaire et Khyrdam etait monte par le Messager (pslf) notamment 
lors de la Bataille de Ohoud ou l ' Archange Gabriel (s) avait ordonne: « Khyrdam ! 
Elance-toi ! ». Enfin, le Messager (pslf) demanda que son anesse Yafour lui soit 
amenee et, s' adressant a Ibn Abbas, le Messager (pslf) lui demanda de remplacer 
Ali (s) et de continuer de le (pslf) soutenir par derriere. Alors , le Messager (pslf) dit 
a Ali Ibn Abi Taleb (s): « Approche ! 6 Ali ! Prends tous ces biens demon vivant, 
ils sont ma propriete et ainsi personne ne pourra se quereller avec toi a leur sujet 
apres mon deces ». 

«Lor que je me suis leve, raconte Ali Ibn Abi Taleb (s) , les muscles de mes 
jambes etant tellement contractes que j'eus beaucoup de difficultes pour me mettre 
sur pieds ; puis, j ' ai porte chez-moi tous les biens du Messager (pslf) ainsi que ses 
animaux et je suis revenu aux cotes du Messager (pslf) qui , lorsqu'il (pslf) me vit, 
retira la bague qu'il (pslf) portait a la main droite pour me la remettre en main pro
pre; la Demeure etait remplie des gens des Beni Hachim ainsi que d' autres Mu
sulmans ; mais, lorsque la tete du Messager (pslf) commenc;:a a ballotter de gauche 
a droite so s l ' effet de la maladie, le Messager (pslf) declara d ' une voix encore 
forte : « 6 vous, les Musulmans ! Ali est mon Frere, mon Successeur et le Calife 
pour ma Communaute ; il remboursera mes emprunts et executera mes engage
ments. 6 vous, les fils de Hachim et d' Abdul Mutaleb, ainsi que vous les autres 
Musulmans, ne faites preuve d' aucune hostilite envers Ali , ne vous opposez pas a 
lui Car YOUS YOUS egarerez SUrement, ne faiteS preuve d' aucune jalousie a SOn egard 
ni n ' allez aupres de quelqu ' un d'autre car vous seriez semblables aux infideles ». 

« Puis, le Messager (pslf) ordonna a Abbas de ceder sa place a Ali (s) , mais 
Abbas retorqua : « Feras-tu bouger une personne agee pour faire asseoir un jeune a 
sa place ? » Le Messager (pslf) repeta son ordre une seconde et troisieme fois , alors 
Abbas se leva mecontent et Ali (s) prit sa place. Le Messager (pslf) se rendant 
cornpte du mecontentement de son oncle Abbas dit a son intention : « Ne fais rien 
qui puisse m' offenser avant de quitter ce Monde car mon insatisfaction a ton egard 
te vaudrait surement d'etre jete en Enfer ». Apres avoir entendu ce que lui predisait 
le Mes sager (pslf), Abbas retourna a sa place et le Mess ager (pslf) s' adressant a Ali 
(pslf), lui demanda de le laisser s' asseoir au sol. 

«Le Messager (pslf) demanda a Bilal de faire venir ses deux fils Al-Hassan 
et Al-Hossein (pse) qui, une fois aupres du Messager (pslf), celui-ci les serra contre 
sa poitrine, apprecia leur odeur particuliere et finit par embrasser ces Deux Roses 
du Jardin de la PropMtie. Ali (s), pensant qu'ils pourraient deranger le Messager 
(pslf), etait sur le point de leur demander de s'eloigner du Messager (pslf) mais ce
lui-ci dit: « Laisse-les aupres de moi car ainsi je peux sentir leur odeur particuliere 
et eux sentir la rnienne, en meme temps nous nous preparons a notre prochaine ren
contre car apres mon deces, ils seront assaillis par de terribles epreuves, que Jes 
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Maledictions de '11-Dieu soient sur ceux qui les menaceront et qui leur feront subir 
des injustices. 6 mon '11-Dieu ! Je Teles recommande tout particulierement ainsi 
qu'au plus digne de taus Jes Croyants, Ali Ibn Abu Taleb ». 

« Le Messager (pslf) demanda aux visiteurs de rentrer chacun chez soi, seuls 
demeurerent Abbas, son fils Fazl, Ali Ibn Abi Taleb (s) et Jes Gens de la Demeure 
du Messager (pslf). Alors, Abbas demanda au Messager (pslf) ceci : « Puisque le 
Califat est entre nos mains, rassure-nous qu'il en est bien ainsi; mais, si tu penses 
que Jes autres nous traiterons de maniere injuste jusqu'a nous depouiller du Califat, 
alors, recommande-nous aupres de tes compagnons ». Le Messager (pslf) repondit 
a Abbas ceci : « Apres mon deces, ils YOUS maltraiteront et YOUS domineront ». 
Apres avoir entendu la declaration formelle du Messager (pslf) , toute sa Famille se 
mit a verser des larmes en plus d ' etre tres eprouvee par la mart prochaine du Mes
sager (pslf). 

« Ali demeura en permanence au chevet du Messager (pslf) jour et nuit, ii le 
quitta seulement lorsque cela fut extremement necessaire. Lars d'une absence de 
Ali Ibn Abi Taleb (s), le Messager (pslf) demanda ceci: « Faires venir mon Ami et 
mon Frere ». Aicha fit venir son pere Abu Bakr et Hafsah (s) fit venir le sien Omar, 
mais le Messager (pslf) se detouma d'eux allant jusqu'a se couvrir le visage ; ce 
qui fit dire aux deux peres : « Ce n'est pas nous que le Messager (pslf) reclame 
mais Ali (s) ». Fatima (s) le fit venir et le Messager (pslf) le serra contre sa poitrine 
au point de respirer ensemble d'un meme souffle; le Messager revela a Ali (s) 
mille Disciplines de la Science, chacune d' entre elles ouvrant sur mille autres. Un 
recit dit que le Messager (pslf) garda Ali (s) aupres de Jui jusqu'a ce que son Esprit 
de Saintete quitte son corps, ses bras enlaqant Ali (s). 

« Avant de quitter ce Monde, I' Archange Gabriel-Ji brae! (s) se presenta au 
Messager (pslf) pour Jui (pslf) demander s'il desirait demeurer encore dans ce 
Monde. Le Messager (pslf) repondit par la negative a l' Archange (s) car, conside
rant en avoir termine avec sa Mission divine, le Messager (pslf) ne souhaitait 
qu'une chose, rejoindre au Paradis ses freres Prophetes. En outre, le Messager 
(pslf) rappela ceci : « Apres moi, plus de Prophete et si d' a venture une personne se 
reclamait du statut de Prophete, condamnez-la a mart ». Puis le Messager (pslf) fit 
aussi les recommandations suivantes : « Faites preuve de retenue, que la douleur ne 
YOUS porte pas a dechirer VOS vetements ni a YOUS arracher les cheveux ni a verser 
des larmes en sanglots ». [ . .. ] 

« Le Messager (pslf) recommanda a Ali (s) de faire preuve de patience face 
aux adversites qui ne manqueront pas de l'assaillir dans ce Monde, de proteger Fa
tima (s), Al-Hassan (s) et Al-Hossein (s) , de compiler le Saint Coran en un volume, 
de payer ses emprunts, de donner le Bain mortuaire a son corps et, enfin, de cons
truire un muret autour de sa tombe. II a ete rapporte de Ali (s) que I ' Archange Ga
briel rendit visite chaque jour et chaque nuit au Messager (pslf) durant sa maladie. 
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« Avant d'etre emporte par la mort, le Messager (pslf) fit venir ses epouses 
et enfants afin de leur dire « Adieu », prit Fatima (s) contre sa poitrine et I' etreignit, 
sa fille (s) se mit a verser des larmes, mais, dans le courant de l'etreinte de sa fille 
contre lui, celle-ci se mit a sourire ; on Jui demanda quelle fut la raison de son sou
rire et Fatima (s) repondit: « Mes pleurs correspondaient a I' annonce par le Mes
sager (pslf) de sa mort toute proche ; mon sourire etait du a la bonne nouvelle que 
je serai la premiere a le suivre dans la mort et la premiere a le rejoindre au Para
dis ». 

« Apres le Depart du Messager (pslf) vers le Monde de l'Eternite, Ali (s) 
donna le Bain rituel du defunt au corps du Messager (pslf) , assiste de Fazl Ibn Ab
bas, puis, Ali (s) enveloppa le corps d'un linceul et embrassa le Saint visage du 
Messager (pslf). 

« D'apres !' Imam As-Siideq (s), lorsque le Messager (pslf) quitta ce Monde 
pour le Monde de l'Eternite, I' Archange Gabriel-Jibrael (s) , les Anges et !'Esprit 
Saint descendirent aupres du Messager (pslf) en cette Nuit de la Dignite et, au mo
ment du Bain rituel donne au corps du defunt Messager (pslf), tous furent envoyes 
a nouveau a la Demeure du Messager (pslf) ; Le Tres-Haut, en rendant per~ante a 
!' extreme la vision de Ali (s) , lui permit de !es apercevoir des le plus eloigne des 
Paradis. Tou assisterent Ali (s) dans le Bain rituel donne au corps du defunt Mes
sager (pslf), l' accompagnerent dans ses Prieres, puis, Ali (s) creusa la tombe pour y 
deposer le corps du plus Haut Dignitaire de tous les Temps. Lorsque Ali (s) deposa 
le corps du defunt Messager (pslf) dans la tombe, tous y descendirent avec lui et 
I' aiderent a positionner le corps du defunt Messager (pslf) afin qu' ii repose en paix. 

« A ce moment precis, le Messager (pslf) se mit a converser avec Jes Anges, 
Le Tres-Haut permit a Ali (s) d'ecouter la conversation entre le Messager (pslf) et 
les Anges, il s'agissait d' une Recommandation de la part du Messager (pslf) se tra
duisant par un Engagement des Anges de proteger et d'assister le Commandeur des 
Croyants dans sa Mission, apres cet evenement, Ali (s) ne Jes verra ni les entendra 
plus jamais. 

« Lorsque Ali (s) quitta ce Monde pour le Monde de l'Eternite, I' Archange 
Gabriel-Jibrael, Jes Anges et !'Esprit de Saintete furent envoyes a Al-Hassan (s) et 
Al-Hossein (s), qui !es verront et tout ce qui eut lieu lors des funerailles du 
Messager (pslf) se repeta pour eux. Ils virent aussi le Messager (pslf) assister Jes 
Anges lors du Bain rituel donne au corps du defunt Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi 
Tiileb (s) et de son enveloppement dans un linceul. Au deces de chacun des Imams 
Successeurs, la meme Visite angelique eut lieu avec la presence du Messager (pslf) 
et de chacun des Imams defunts » . .. 104 

104 Tous Jes textes mis entre guillemets sont extraits de l'ouvrage: ..,.._,i!l1 iil,p. - Hayat Al
Qouloub - La Vie des Ccx:urs de Allamah Mohammed Baqer Al-Majlissi - Volume La Vie et 
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Quelques hadiths concernant les Imams Successeurs (pse) et les Ahlul Beyt (pse) 

..,.. Les Successeurs de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdul
lah, que la Paix et Jes Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et 
Pure Famille 

I1 a ete rapporte de Salman Al-Parisi (s) Jes paroles suivantes: « J'ai demande 
au Messager (pslf) : « 6 Messager de "11-Dieu (pslt) ! Chaque Prophete fut accom
pagne de son Successeur ; quel est ton Successeur ? » - Sa Saintete le Messager 
(pslt) garda le silence. Plus tard, lorsque le Messager (pslt) me rendit visite, ii 
(pslt) repondit a ma question : « 6 Salman ! Voila, je te reponds solennellement 
ceci : « Connais-tu le Successeur de Mo"ise? » - Je repondis au Messager (pslt) : 
« Oui ! II s'agissait de Josue, fils de Nun ». - Le Messager (pslt): « Pour quelle 
raison?». - Je lui repondis: «Paree qu'il etait le plus clairvoyant d'entre taus ». -
Le Messager (pslf) ajouta: « Mon Successeur, moo Fonde de Pouvoir, le plus Ca
pable que je laisserai apres moi et qui parachevera ma Promesse, remboursera mes 
emprunts, est Ali Ibo Abi Taleb (s) 108 ». 

I1 a ete rapporte de !'Imam Al-Hadi (s) le passage suivant extrait de sa Ziya
rat Al-Jarni'ah par laquelle il est rendu hommage a la memoire des Saints Imams 
(pse) lors d' un Pelerinage spirituel a leurs Sanctuaires : «Que la Paix et le Salut 
soient sur Jes Lieux de la Connaissance de "11-Dieu, sur Jes Demeures de la Bene
diction de "11-Dieu, sur Jes Sources de la Sagesse de "11-Dieu, sur Jes Gardiens du 
Secret de "11-Dieu, sur Jes Conservateurs du Livre de "11-Dieu, sur les Successeurs 
du Messager de "11-Dieu, sur les Descendants du Messager de "11-Dieu, que la Mi 
sericorde de ~1-Dieu et Ses Benedictions soient sur eux ». 

Commentaire: Les Hadiths signifiant que les Imams des Ahlul Beyt (pse) 
sont bien les Successeurs de Sa Saintete le Messager (pslt) sont tres nombreux. 
'Abu Ja'far Mohammed Ibn 'Ali Ibo Al-Hossein Ibn Babawayh Qoummi declara a 
ce sujet : «Les Hadiths authentiques rapportes par des sources absolument dignes 
de confiance font clairement comprendre que le Messager de "11-Dieu (pslt) desi
gna Ali Ibn Abi Taleb (s) en tant que son Successeur et sur Ordre de "11-Dieu ; que 
Ali Ibn Abi Taleb (s) designa son fils Al-Hassan (s) pour lui succeder ; que Al
Hassan (s) designa son frere Al-Hossein (s) ; que Al-Hossein (s) designa son fits 
Ali (s); que Ali Ibn Al-Hossein (s) designa son fils Mohammed Al-Baqer (s); que 
Mohammed Al-Baqer (s) designa son fils Ja'far As-Sadeq (s) ; que Ja'far As-Sadeq 
(s) designa son fils Musa Al-Kadhem (s); que Musa Al-Kadhem (s) designa son 
fits Ali Al-Ridha (s) ; que Ali Al-Ridha (s) designa son fils Mohammed (s) ; que 
Mohammed ( ) designa son fits Ali (s) ; que Ali (s) designa son fils Al-Hassan (s) 
qui designa son fils Hujjat Allah Al-Qa"im, que "11-Dieu en hate pour nous la Joie, 
qui, s'il restait un seul jour d'existence ace Monde, "11-Dieu le prolongerait tout le 

108 Al-Mu'ajam Al-Kabir, 6/22116063 ; Kachf Al-Ghoumma, 11157. Adaptation a la langue 
frarn;:aise A.&H. Benabderrahrnane. 
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temps necessaire pour que le Qa'im puisse mener a bien sa Revolution destinee a 
remplir la Terre de Justice comrne elle le fut d ' oppression et d'injustice. Que !es 
Salutations de '"11-Dieu soient sur lui et sur ses glorieux ancetres 109 ». 

* 
* * 

..,.. Les plus aimees des personnes par Sa Saintete le Messager Moham
med lbn Abdullah, que la Paix et !es Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete et 
sur Sa Sainte et Pure Famille 

II a ete rapporte de Oum Salama les paroles suivantes : « Un jour que le 
Messager (pslf) etait assis, Fatima (s) arriva avec un plat cuisine de kachi - compo
se de farine, sucre, graisse et epices. Le Messager (pslf) demanda : « Ou sont Ali et 
ses deux fils ? » Fatima (s) repondit : « A la maison ». Le Messager (pslf) ajouta : 
« Fais-les venir jusqu'a moi ! ».Plus tard, Fatima (s) marchant devant Ali (s), Al
Hassan (s) et Al-Hossein (s) arriva chez le Messager (pslf) ; des que le Messager 
(pslf) Jes apen;ut, ii prit sa chasuble de Khaybar qui etait etendue sur le lit pour 
s'en recouvrir en compagnie de Ali (s) , Fatima (s), Al-Hassan (s) et Al-Hossein (s) , 
puis le Messager (pslf) declara : « 6 mon '"11-Dieu ! Ceux-ci sont Mes Ahlul Beyt, 
les personnes que j'aime le plus, exempte-les de toute souillure et purifie-les tota
lement » . Alors, a ce moment precis, fut revele le Verset suivant: « 6 VOUS, Jes 
Gens de la Maison ! '"11-Dieu veut seulement vous exempter de toute souillure et 
vous purifier totalement1 

'
0 ». 111 

II a ete rapporte de Jumai' Ibn 'Umayr Taymi les paroles suivantes : « Ma tante 
et moi sommes alles chez Aicha a qui ii fut demande : « Quelle personne fut la plus 
aimee de Sa Saintete le Messager (pslf)? - Elle repondit: « Fatima ! » II lui fut ega
lement demande : « Et parrni les Hammes ? ». Elle repondit : « Son epoux Ali (s) 
dont, aussi loin que je m' en souvienne, je connais pour etre en etat de jeune permanent 
et priant la plus grande partie de la nuit ».11 2 

* 
* * 

109 Al-Faqih, 4/177 . Adaptation a la langue franr;aise A.&H. Benabderrahmane. 
11° Coran 33/33. 
111 Kachaf Al-Ghoumma, 1/45. Adaptation a la langue franc;aise A.&H. Benabderrahmane. 
112 Sunan Al-Tannidhi, 51701/3874; Amati Al-Toussi, 452/100. Adaptation a la langue fran
c;aise A.&H. Benabderrahmane. 
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..,. Ceux qui I' em portent en tout sur les autres, que la Paix soit avec eux 

Il a ete rapporte de Sa Saintete le Messager de .&1-Dieu (pslf) Jes paroles sui
vantes : « 6 Fatima ! Nous sommes les Gens de la Demeure, ceux que .&1-Dieu a 
gratifie de 7 Vertus particulieres que personne d'autre n'avait possede auparavant 
et que personne d 'autre ne possedera par la suite: Je suis le Sceau des Prophetes, la 
Plus digne de personnes et le Plus aime aupres de .&1-Dieu ; je suis ton Pere et man 
Successeur est le Maitre des Successeurs et le plus aime de taus aupres de .&1-Dieu, 
ii est aussi ton Epoux ; notre Martyr est le plus admirable des martyrs , le plus aime 
de taus aupres de .&1-Dieu, il est ton Oncle Hamza Ibn 'Abd Al-Mutaleb, l'Oncle 
de ton pere, et l'Oncle de ton epoux; de chez-nous est celui qui parcourt le Paradis 
en volant en compagnie des Anges car il a ete dote d' une paire d ' ailes de couleurs 
verte, ii est le Cousin de ton pere et de ton Epoux ; de chez-nous sont Jes Deux 
Maitres de la Jeunesse de cette Ummah, ils sont tes Deux fils Al-Hassan (s) et Al
Hossein (s) , ils sont aussi Jes Maltres de la Jeunesse du Paradis et leur Pere - je 
prends a Temoin Celui Qui de plein Droit m' a confie Ia Mission prophetique -
l'emporte en tout sur Jes Deux ; 6 Fatima ! - je prends a Temoin Celui Qui de plein 
Droit m'a confie la Mission prophetique - , le Mahdi de cette Ummah provient de 

D V , 'd' 113 ces eux en 1ques ». 

Il a ete rapporte de Sa Saintete le Messager de .&1-Dieu (pslf) les paroles sui
vantes: « Je suis le Maitre des Prophetes ; Ali Ibn Abi Taleb (s) est le Maltre des 
Successeurs ; Al-Hassan (s) et Al-Hossein (s) sont Jes Maltres de la Jeunesse du 
Paradis ; les Imams (pse) qui viennent apres eux sont Jes Guides des Pieux. Notre 
Ami est I' Ami de .&1-Dieu; notre ennemi est l' ennemi de .&1-Dieu; l'Obeissance 
envers nous e t Obeissance envers .&1-Dieu ; la Desobeissance a notre egard est De
sobeissance a l'egard de .&1-Dieu; .&1-Dieu nous suffit, IL est !'Excellent Protec
teur » . 

114 

Il a ete rapporte de Sa Saintete le Messager de .&1-Dieu (pslf) Jes paroles sui
vantes : « 6 Ali (s) ! Mai, toi et !es Imams de ta descendance sommes !es Maltres 
du Monde, Jes Souverains de l' Autre Monde; celui q_ui nous a connus, a connu .&1. 
Dieu; celui qui ne nous a pas connus, n'a pas connu Aill-Dieu ».

115 

De !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) clans un Sermon decrivant la personnalite de 
Sa Saintete le Messager de .&1-Dieu (pslf) : « Sa Descendance est la plus Excellente 

113 Al-Mu'ajam Al-Kabir, 3/57/2675 ; Amali Al-Toussi, 154/256; Al-Khigal, 412/16. Adapta
tion a la langue frangaise A.&H. Benabderrahmane. 
114 Amali Al-Sadouq, 448/16. Adaptation a la-Iangue frangaise A.&H. Benabderrahmane. 
115 Amali Al-Sadouq, 533/6 ; Ouyoun Al-Akhbar Al-Ridha (s) , 2/57/210. Adaptation a la lan
gue frangaise A.&H. Benabderrahmane. 
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des Descendances ; Sa Famille l'emporte en tout sur Jes autres families; Sa Parente 
est la plus Noble des parentes 116 ». 

* 
* * 

.,.. Les Ahlul Beyt (pse) accompagnerent Sa Saintete le Messager (pslf) lors 
de la Rencontre avec les Dignitaires chretiens de Najran connue sous l'intitule 
Mubahalah 117 

'Abd Al-Rahman Ibn Kathir cita !'Imam Ja'far As-Siideq (s) Ibn Mohammed 
Al-Baqer (s) d'apres leurs predecesseurs ayant cite !' Imam Al-Hassan (s) Ibn Ali Ibn 
Abi Ta!eb (s) ayant commente le Saint Verset : « Si quelqu ' un te contredit apres ce 
que tu as rec;u en fait de Science, dis : Venez ! Appelons nos fils et vos fils, nos 
femmes et vos femmes, nous-memes et vous-memes : nous ferons alors une exe
cration reciproque en appelant une malediction de '11-Dieu sur les menteurs ». (Co
ran 3/61) - L' Imam (s) : « Sa Saintete le Messager (pslf) sortit; lui (pslf) et Ali (s) 
representaient « nous-memes » ; moi et mon frere (Al-Hossein (s)) representions 
« nos fils » ; ma mere Fatima (s) representait a elle seule « nos femmes ». Nous 
sommes Sa Famille, de son Sang, de sa Chair, de son Ame ; nous sommes de Jui et 
lui est de nous ». 11 8 

* 
* * 

.... Ceux qui detiennent I' Autorite, que la Paix soit avec eux 

II a ete rapporte de !'Imam Ali Ibn Abi Ta!eb (s) les paroles suivantes de Sa 
Saintete le Messager de '11-Dieu (pslf) : «Mes Allies sont ceux que '11-Dieu a choi
sis pour Lui-Meme et pour moi selon le Verset revele: « 6 YOUS qui croyez ! 
Obeissez a '11-Dieu ! Obeissez au Prophete et a ceux d' entre YOUS qui detiennent 
l'Autorite. Portez vos differends devant '11-Dieu et devant le Prophete ». (Coran 
4/59) Ce qui veut clairement dire qu' en cas de differends entre vous, remettez-vous 
en a '11-Dieu, a Son Messager et a ceux d'entre YOUS qui detiennent ]' Autorite ». 

116 Nahj Al-Balagha, 94, de l'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s). Adaptation a la langue fram;:aise 
A.&H. Benabderrahmane. 
117 Mubahalah: execration reciproque en appelant une maledi~tion de ~1-Dieu sur une person
ne ou plusieurs ou une communaute . .. 
118 Amali Al-Toussi, 56411174; Yanbi'a Al-Mawaddat, 1/165/l. Adaptation a la langue fran
c;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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J'ai demande: « 6 Messager de '11-Dieu (pslf) ! Qui sont-ils? » Le Messager 
(pslf) m' a repondu : « Tu es le Premier d'entre eux ».11 9 

Il a ete rapporte de Hisham Tun Hassan Jes paroles suivantes : « Au sujet du Ser
ment d' Allegeance qui lui etait prete au nom de l' Autorite de son Imamat, I ' Imam 
Al-Hassan Tun Ali (s) declara ceci : « Faites preuve d'Obeissance a notre egard, 
nous obeir est un Devoir, car la preuve d'Obeissance a notre egard est liee a la 
preuve d' Obeissance envers '11-Dieu et envers Son Prophete. En effet, '11-Dieu re
vela : « 6 YOUS qui croyez ! Obeissez a '11-Dieu ! Obeissez au Prophete et a ceux 
d'entre vous qui detiennent l' Autorite. Portez vos differends devant '11-Dieu et de
vant le Prophete ». (Coran 4/59) - « Si on l' avait rapporte au Prophete et a ceux 
qui, parrni eux, detiennent l' Autorite, pour leur demander leur a vis, ils auraient su 
s, ii fallait l' accrediter, car on se refore habituellement a leur opinion 120 » ». 121 

Il a ete rapporte de l'Imam Mohammed Al-Baqer (s) le commentaire du Ver
set: « 6 vous qui croyez ! Obeissez a '11-Dieu ! Obeissez au Prophete et a ceux 
d'entre vous qui detiennent 1' Autorite )> . (Coran 4/59) -L' Imam (s) : « Ce Verset 
nous concerne tout particulierement. '11-Dieu a reclame a tous !es Croyants de faire 
preuve d' Obeissance envers nous jusqu'au Jour de la Resurrection ».122 

* 
* * 

..,.. Les Gens du Rappel auxquels ii a ete adresse, que la Paix soit avec eux 

Il a ete rapporte du Messager de '11-Dieu (pslf) le commentaire du Verset: 
« Si vous ne le savez pas, interrogez Jes Gens du Rappel auxquels ii a ete remis ». 
(Coran 16/43) - Le Messager (psi) : « L' expression « Rappel» me conceme et 
« !es Gens du Rappel auxquels il a ete remis )) implique !es Imams ».123 

Ila ete rapporte de !'Imam Mohammed Al-Baqer (s) le commentaire du Ver
set : «Si vous ne le savez pas, interrogez Jes Gens du Rappel auxquels il a ete re
rnis )).-L'Imam (s): «Nous sommes ceux auxquels le Rappel a ete remis 124 ».125 

119 Dala"il Al-Noubouwah de Abi Na'i'm, 2/353/244 ; Al-Manaqib de Ibn Al-Maghazili, 
263/310. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
120 Coran 4/83. 
121 Amali -Mufid, 349/4; Amali Al-Toussi, 122/188. Adaptation a la langue franc;:aise 
A.&H. Benabderrahmane. 

122 Al-Kafi, 1/276/1. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
123 Al-Kafi, 1/21011 ; Ta'wil Al-Ayat Al-Dha' irat, 259. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. 
Benabderrahmane. 
124 Coran 16/43. 
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II a ete rapporte de l'Imam As-Sadeq (s) les paroles suiYantes : « 11 existe 
deux significations pour le terme « Rappel »: l'une est Le saint Coran, l' autre Mo
hammed (pslf) et, dans les deux significations , nous sommes impliques dans 
!'expression coranique « ce qu ' on a fait descendre Yers eux » et « fait descendre sur 
Yous un Rappel ». Pour !' expression « Rappel » signifiant Le Saint Coran, ~1-Dieu 
reYela ceci : «Nous aYons fait descendre sur toi le Rappel pour que tu exposes clai
rement aux hommes ce qu ' on a fait descendre Yers eux. Peut-etre reflechiront
ils !126 ». - « Ceci est un Rappel pour toi et pour ton peuple, Yous serez bient6t in
terroges a son sujet127 ». Quant a I' expression «Rappel » exprimant Mohammed 
(pslf), ii a ete reYele dans la Sourate Al-Talaq ceci : « Craignez ~1-Dieu ; 6 YOUS 
qui etes doues d'intelligence et qui croyez ! ~1-Dieu a fait descendre sur YOUS un 
Rappel, un Prophete qui Yous recite les clairs Versets de ~1-Dieu pour faire so11i.r 
des tenebres Yers la Lumiere ceux qui croient et qui accomplissent des ceuYres 
bonnes12s ». ».1 29 

11 a ete rapporte de l'Imam As-Sadeq (s) un courrier adresse a ses Compa
gnons: « 6 YOUS, Jes Gens de la Communaute benie et Jes deliYres ! En yfrite, ~1-
Dieu a paracheYe Sa Grace en Yous comblant de Sa BienYeillance. Retenez ceci , 
toute Creature de ~1-Dieu agissant selon sa propre Yolonte en suiYant son aYis per
sonnel et un raisonnement analogique, n'agit pas selon la Science de ~1-Dieu ni se
lon Son Autorite. ~1-Dieu a fait descendre le Saint Coran et reYele en Jui la signifi
cation de toute chose; ~1-Dieu a choisi des personnes pour l'enseigner aux autres 
et non selon leur jugement personnel car ~1-Dieu leur a donne la Science du Saint 
Coran afin de Jes proteger justement d'ayoir recours a l'arbitraire, a leur aYis per
sonnel et au raisonnement par analogie. En leur remettant Sa Science, ~1-Dieu a 
exempte ces personnes de tout type d'influence, IL les a choisies particulierement 
pour Jeur confier Sa Science qu ' IL a mise en depot chez elles ; c' est la la Grace par 
laquelle ~1-Dieu les a distinguees. Elles sont sans doute aucun les personnes qui 
detiennent le Rappel et Yers lesquelles ~1-Dieu a reclame a la Ummah de se diriger 
pour les questionner ».130 

125 Tafseer Al-Tabari 10/Yolume 17/; Al-Manaqib de Ibn Chahr Ashoud, 4/178. Adaptation a 
la langue franc;aise A.&H. Benabderrahmane. 
126 Coran 16/44. 

127 Coran 43/44. 
128 Coran 65/10.11. 
129 Yanbi 'a Al-Mawaddat, 1/357/14. Adaptation a la langue franc;aise A.&H. Benabderrahma
ne. 

130 Al-Kafi , 8/5/l ; Al-Kafi, 1/210; Al-Bihar al-Anwar, 231182, bab 9 ; lhqaq Al-Haq, 2/482 et 
483. Adaptation a la langue franc;aise A.&H. Benabderrahmane. 
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* 
* * 

..,,. Les Gardiens de la Foi, que la Paix soit aYec eux 

Il a ete rapporte de Sa Saintete le Messager de '11-Dieu (pslf) Jes paroles sui
Yantes adressees a Ali Ibn Abi Taleb (s) : « Moi , toi, tes deux fils Al-Hassan (s) et 
Al-Hossein (s) et neuf descendants de Al-Hossein (pse), sommes Jes Fondations et 
Jes Pierres angulaires de l'Islam; toute personne qui nous suit, s ' assure son salut ; 
toute personne qui nous tient a J'ecart, s' assure le Feu ».13 1 

Il a ete rapporte de l' Imam Ali Al-Redha (s) la description de !'Imam : « II est 
choisi par '11-Dieu en tant que Bienfaiteur pour Ses SerYiteurs ainsi que Gardien de 
la Foi ». 132 

* 
* * 

..,,. Les Gardiens choisis par '11-Dieu, que la Paix soit aYec eux 

Il a ete rapporte de Sa Saintete le Messager de '11-Dieu (pslf) Jes paroles sui
Yantes adressees a Ali Ibn Abi Taleb (s) : « Il y a trois choses pour lesquelles je te
moigne en toute sincerite : Toi et tes Successeurs, YOUS etes Jes Gardiens choisis 
par '11-Dieu et c'est seulement en Yous connaissant que '11-Dieu est connu ; Yous 
etes Jes Grands Maitres choisis par '11-Dieu, n 'entrera au Paradis que celui qui Yous 
a connus et que Yous connaissez ; Yous etes Jes Grands Maitres choisis par Alll-Dieu, 
ne sera jete en Enfer que celui qui Yous aura renies et que Yous aurez renie » .

133 

Il a ete rapporte de I'Imam Ali (s) un expose concernant la Resurrection : 
« Les Successeurs sont Jes Gardiens du Sirat et se tiennent dessus ; n'entrera au Pa
radis que celui qui les a connus et qu'eux connaissent; ne serajete en enfer que ce
lui qui Jes aura renies et qu 'eux auront renie car, ils sont ceux que '11-Dieu a choisis 
en tant que Successeurs et ayec lesquels IL a conclu un Pacte ; '11-Dieu Jes a men
tionnes dans Son Livre : « Et aux Frontieres connues -Al- ' Araf - se dressent des 
Hommes qui reconnaissent tous les etres a leurs marques distinctiYes 134 ». Ils sont 

13 1 Amali Al-Mufid, 217/4; Bicharat Al-Mustafa, 49. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. 
Benabderrahmane. 
132 Al-Kafi, 1/202/1 . Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
133 Al-Khi~al, 151183 ; lrchad Al-Quloub, 298 ; Da'aim Al-Islam, 1/25. Adaptation a la langue 
fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
134 Coran 7/46. 



168 Tome 1 - Second Livre - Maladie, Deces et Funerailles ... 

les Temoins pour leurs Amis et Sa Saintete le Messager (pslf) est le Temoin pour 
Eux (pse) » . 135 

* 
* * 

..,_ Les Piliers intangibles de la Terre, que la Paix soit avec eux 

11 a ete rapporte de !' Imam Mohammed Al-Baqer (s) Jes paroles suivantes : 
« En verite, le Messager de .iill-Dieu (pslf) est la Porte de la Connaissance de .iill
Dieu, elle est la seule Porte par laquelle passer, elle est la Voie qui mene a .iill-Dieu 
celui qui l'emprunte. Apres le Messager de .iill-Dieu (pslf), vient Amir Al
Mu'minin Ali (s) et chacun des Imams qui viennent apres Jui (s) . .iili-Dieu Tout
Puissant Jes a institues en tant que Piliers intangibles de la Terre pour proteger ses 
Habitants de son tremblement; .iill-Dieu Tout-Puissant a fait d' eux !es Fondations 
de !'Islam, !es Frontieres de son Salut dont personne ne pourra trouver la Voie sans 
leur Guidance et seul s'egarera celui qui ne fera pas appel a eux. lls sont !es Veri
diques choisis par .iill-Dieu pour Sa Science, les Protecteurs qu ' IL a envoyes ; ils 
sont les Guides explicites pour !es Habitants de la Terre entiere ; pour .iili-Dieu, le 
Dernier d'entre eux est egal au Premier d'entre eux; personne ne pourra jamais 
possecter ce Statut eleve excepte par la Permission de .iili-Dieu ». 136 

* 
* * 

..,_ Les Pitiers intangibles du Monde, que la Paix soit avec eux 

11 a ete rapporte du Messager de .iill-Dieu (pslf) la description des Imams 
(pse) de la Descendance de Ali Ibn Abi Taleb (s) : « lls sont mes Suppleants, mes 
Successeurs, mes Descendants et ma Progeniture ... par leur consideration, .iill
Dieu Tout-Puissant soutient le Ciel afin qu ' il ne tombe sur Terre excepte avec Sa 
Permission et IL retient la Terre de tout tremblement pouvant engloutir ses habi
tants » . 137 

* 
* * 

135 Basai'r Al-Darajat, 498/9; Tafseer Al-Ayyachi, 2118/43; Bihar Al-Anwar, 24/252/13 . 
Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 

136 Al-Kafi , 11198/3; Al-Ikhtisas, 21 ; Basa·ir Al-Darajat, 19911. Adaptation a la langue fran
<;aise A.&H. Benabderrahmane. 

137 Kamal Al-Din, 258/3 ; Al-Ihtijaj, 1/168/34 ; Kifayat Al-Athar, 145. Adaptation a la langue 
fran<;aise A.&H. Benabderrahmane. 
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..,,.. Les Refuges pour les Habitants de la Terre, que la Paix soit avec eux 

Il a ete rapporte de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) Jes paroles sui
vantes : « Les etoiles sont des abris pour Jes habitants des cieux et lorsque Jes etoi
les disparaissent, leurs habitants disparaissent avec ; Mes Ahlul Beyt (pse) sont les 
Refuges pour Jes habitants de la Terre et lorsque Mes Ahlul Beyt (pse) ne seront 
plus, il en sera de meme pour Jes Habitants de la Terre ». 138 

* 
* * 

..,,.. Les Mines inepuisables de la Prophetie, que la Paix soit avec eux 

Il a ete rapporte de !'Imam Al-Hossein (s) Ibn Ali Ibn Abi Taleb (s) Jes paro
les suivantes : « Nous sommes la Descendance de la Demeure de la Dignite ; les 
Mines inepuisables de la Prophetie ; Jes Marques de Verite par Jesquelles ~1-Dieu 
nous a caracterises et fait de nos langues Jes souveraines de l 'eloquence » . 

139 
· 

Ila ete rapporte de !'Imam Ali Al-Redha (s) ces paroles extraites de l'un de 
ses sermons : « La Louange appartient a ~1-Dieu ! Celui Qui s'est loue de Lui
Meme dans Son Livre . . . Que Jes Benedictions de ~1-Dieu soient sur Mohammed 
(pslf), le Sceau des Prophetes et !'Excellent d' entre toutes Jes Creatures, que Jes 
Benedictions de "11-Dieu soient sur Ses Ahlul Beyt en tant que Gens de la Demeure 
de la Misericorde, Arbre de la Bienveillance, Mines inepuisables de la Prophetie et 
Station visitee par Jes Anges ». 140 

* 
* * 

..,,.. Les Fondements de la Verite, que la Paix soit avec eux 

Il a ete rapporte de Sa Saintete le Messager (pslf) Jes paroles suivan
tes decrivant Jes Imams (pse): « Ils sont Jes Imams de la Bienveillance; ils sont 
avec la Verite et la Verite est avec eux ».

141 n a ete rapporte de !'Imam Al-Hadi 
(s) l'extrait de la Ziyarat Al-Jama' a par laquelle ii est fait l'eloge des Imams (pse): 

138 
Fadhafl Al-Sahaba de Ibn Hanbal , 2/67111145 ; Al-Firdous, 4/311/6913. Adaptation a la 

langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
139 Amali Al-Sadouq, 13/1 . Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
140 Al-Kati , 5/37317 ; 'Amali Al-La'ali, 3/297177. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Be
nabderrahmane. 
141 

Kifayat Al-Athar, 177. Adaptation a la Jangue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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« La Verite est aYec Yous, en Yous, par Yous et de Yotre cote; Yous etes Jes Gens de 
Ja V erite et eJJe YOUS appartient ». 142 

* 
* * 

~ Les Souverains du Debat, que la Paix soit aYec eux 

II a ete rapporte de !'Imam Ali (s) !es paroles suiYantes : « Nous sornmes !es 
SouYerains du Debat, il est emacine en nous et sa Ramure s' etale autour de nous ».143 

Il a ete rapporte de !'Imam As-Siideq (s) la description des Imams (pse): 
« '11-Dieu Jes a missionnes en tant que Raison de viYre des peuples, de Lumiere 
dans l'Obscurite et Cles du Dialogue ».144 

* 
* * 

~ Etre en Paix avec les Ahlul Beyt (pse) c'est etre en Paix avec Sa Saintete 
le Messager de '11-Dieu; etre en Guerre avec les Ahlul Beyt (pse) c'est etre en 
Guerre avec le Messager de '11-Dieu, que la Paix et !es Benedictions de .iill-Dieu 
soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Famille. 

Il a ete rappmte de Zayd Ibn Arqam !es paroles suiYantes : « Sa Saintete le 
Messager de '11-Dieu (pslf) dit a Ali (s), Fatima (s) , Al-Hassan (s) et Al -Hossein 
(s): Je suis en Guerre aYec quiconque est en Guerre aYec Yous ; je suis en Paix 

. p . 145 aYec qmconque est en a1x aYec Yous ». 

* * 
~ La Foi debute avec Eux et prend fin avec Eux, que la Paix soit aYec eux 

II a ete rapporte de !'Imam Mohammed Al-Biiqer (s) !es paroles suiYantes : 
« 6 Yous, Jes gens ! Ou allez-Yous? Qu'adYiendra-t-il de Yous? Par nous, '11-Dieu 
guida le premier d'entre Yous et par nous le dernier d'entre Yous sera guide ».146 

142 Al-Tahdhib, 6/981177 . Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabdmahmane. 
143 Nahj Al-Balagha, sermon 233 ; Ghurar Al-Hikam, 2774. Adaptation a la langue frarn;:aise 
A.&H. Benabderrahmane. 
144 Al-Kafi, 1/204/2. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
145 Sunan Al-Tarmidhi, 5/699/387; Sunan Ibn Majah, 1/52/145. Adaptation a la langue fran
<;:aise A.&H. Benabderrahrnane. 
146 Al-Kafi , 1/471/5 ; Al-Manaqib de Ibn Chahr Ashoub, 4/189 et 190. 
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* 
* * 

Pour finir, un rapport sur la conduite generale du Messager de '11-Dieu (pslf) 
et de Ses Compagnons 

~ De l' lmam Al-Hossein (s): « J'ai demande a mon pere [Amir Al
Mu' rninin Ali (s)] quelle etait l' habitude de s' asseoir du Messager de '11-Dieu 
(pslf) ; mon pere me repondit ceci : « Le Messager de '11-Dieu (pslf) etait en cons
tant etat de Rappel de .i.lll-Dieu-Dhikr ; il ne s'etait reserve aucun endroit particulier 
pour s'asseoir, exhortant !es autres a en faire autant. Lorsque le Messager de .11. 
Dieu (pslf) rejoignait un lieu ou se tenait une assemblee, ii avait coutume de 
s'asseoir a l'entree et conseillait aux autres d ' en faire autant. Le Messager (pslf) 
faisait preuve d ' un meme degre de consideration envers chacun de ses Compa
gnons, ce faisant, chacun se sentait a ses cotes sur un meme pied d ' egalite. Lors
qu ' une personne etait en sa presence OU occupee a une tache collective, Sa Saintete 
le Messager (pslf) faisait preuve de patience jusqu' a la fin; a toute requete formu
lee par une personne, le Messager (pslf) repondait OU lui adressait des bonnes paro
les ; son approche aimante a l'egard de l' autre s' appliquait a tous, elle etait celle 
d ' un parent a l'egard de ses proches; le Messager (pslf) respectait Jes droits de 
chacun ; sa conduite en assemblee refletait son caractere fait de patience, 
d ' hurnilite et de confiance ; jamais une voix s' elevait forte et autoritaire ni un mau
vais propos ne s'y faisait entendre ni une critique desagreable n'y etait formulee ; 
Jes rapports entre tous !es presents etaient fondes sur la devise de l'egalite et tous 
faisaient preuve de modestie, seuls Jes Pieux meritaient une distinction pa1ticu
liere ; ils marquaient le respect envers Jes personnes agees et !' affection envers Jes 
plus jeunes ; ils donnaient la priorite aux necessiteux sur eux-memes et accordaient 
aux etrangers une attention toute particuliere et chaleureuse ». 

« Puis j ' ai demande a mon pere ceci : « Que Ile etait la conduite du Messager 
de '11-Dieu (pslf) a l'egard de ses Compagnons? » 

« Mon pere me repondit : « Le Messager de '11-Dieu (pslf) faisait preuve 
d ' une tres grande indulgence, de bonte et d' excellentes manieres a leur encontre, ii 
n'insultait personne, n'elevait jamais la voix ni protestait de faqons bruyantes; le 
Messager de '11-Dieu (pslf) ne pratiquait ni la ruse ni la farce, n' etalait pas ce qu ' il 
detestait, n' encourageait ni ne decourageait jamais personne a ce sujet. 

«Le Messager de '11-Dieu (pslf) deconseillait trois attitudes : celle de 
l'entete, celle du bavard et celle du paresseux; ii n'emettait aucune opinion defavo
rable a l'encontre d'une personne ni un reproche ni recherchait en elle un defaut ; ii 
parlait avec le sentiment que ses paroles devaient meriter la Recompense divine. 

« Lorsque le Messager de '11-Dieu (pslf) commenqait a parler, ses Compa
gnons ne bougeaient plus et marquaient le silence comme si un oiseau etait venu se 
percher sur la tete de chacun ; lorsque le Messager de '11-Dieu (pslf) gardait le si-
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lence, ses Compagnons cornmern;aient a parler ; jamais ils ne se querellaient en sa 
presence ; iorsqu' une personne prenait la parole, ils l'ecoutaient jusqu 'a la fin de 
son intervention ; le Messager de ~1-Dieu (pslf) repondait a chacun selon son tour ; 
ii exprimait la gaiete lorsque !es autres etaient gais et la tristesse lorsqu' ils etaient 
tristes. 

«Le Messager de ~1-Dieu (pslf) gardait son calme envers l'etranger qui 
s'adressait a lui de fa~on brutale; ii avait coutume de recornmander a ses Compa
gnons de porter assistance a celui qui appelait a l'aide; ii n'acceptait l'eloge que du 
Musulman sincere, n' interrompait jamais un orateur meme s' il se ian~ait dans une 
volubile explication ni lui ordonnait de se taire preferant se lever et quitter !es 
lieux ». 147 

~ De !' Imam As-Sadeq (s): « Du jour ou ~1-Dieu, Exalte soit-IL, octroya la 
Prophetie a notre Saint Prophete (pslf) jusqu' a son retour a ~1-Dieu, parmi Jes atti
tudes que le Messager de ~1-Dieu (pslf) dedaignait le plus, ii y avait celles de 
s' ailonger ou d'etendre Jes jambes en public ; lorsque le Messager de ~1-Dieu (pslf) 
serrait la main d'une personne, ii attendait que celle-ci retire sa main la premiere de 
la sienne ; jamais le Messager de ~1-Dieu (pslf) ne faisait preuve de critique severe 
envers les personnes dont la conduite etait execrable car ~1-Dieu, Beni et Exalte 
soit-IL, avait ordonne a Son Messager (pslf) « repousse le Mal par le Bien 148 

» . 

«Le Messager de ~1-Dieu (pslf) n'a jamais repousse le pauvre, au contraire, 
ii avait coutume de donner ce qu ' il possedait ou de demander a ~1-Dieu de donner 
au 12auvre ; le Messager de ~1-Dieu (pslf) n' a jamais rien donne sans la Permission 
de ~1-Dieu meme lorsqu'il s'agissait d'un accueil au Paradis ».149 

* 
* * 

147 DalaYI Al-Noubouwa de Al-Bayhaqi, 1/290. Adaptation a Ia langue franc;aise A.&H. Be
nabderrahmane. 
148 Coran 23/96. 
149 Al-Kafi, 8/164/175 . Adaptation a la langue franc;aise A.&H. Benabderrahmane. 
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TROISIEME LIVRE 

Monogamie - Polygamie 
* * * * * 

Rappels de l 'Histoire 
* * * * * 

/ 

Epouses 

du Messager Mohammed lbn Abdullah 
Que la Paix et les Benedictions de .illi-Dieu soient sur le Prophete, 

sur Sa Sainte et Pure Famille et sur ses Epouses 
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1 

Principe d 'Union Homme I Femme 

Libre choix entre le Regime Monogame 

et le Regime Polygame 

Regime divin par ticulier de Mariage Plural accorde a Sa Saintete le Messager 
Que la Paix et Jes Benedictions de iill-Dieu soient sur le Messager et sur sa Famille Imma
culee 

Comme chacun sait, iill-Dieu a retenu et reglemente pour Ses Creatures le 
Principe d' union Homme I Femme150 et laisse le choix a Ses Creatures entre le Re-

150 La moralisation du comportement social aujourd ' hui en Republique Islamique 
d 'lran : Selon la These de Doctorat d 'Etat en Droit presentee et soutenue par Ali Hossein 
Nadj afi Abrandabadi , page 294 et suivantes: 347. - L 'Is lam entend encadrer la vie terrestre 
et celeste du Croyant sous to us ses aspects. II s ' interesse au Musul man des sa naissance 
j usqu 'a sa mort. La Joi iranienne en matiere de Houdoud vient precisement morali ser, entre 
autres, les rapports (comportement) sexuels et le mode (comportement) ali mentaire du fi
dele iranien. A). - La Joi houdoud conc;:o it le mariage comme le seul cadre legitime de route 
relation intime entre femme et homme. Les rapports sexuels contractes en dehors du ma
riage sont done consideres illegitimes et, de ce fai t, punissables. L ' adultere I zina « simple » 
que !' article 8 1 de la Joi du 25 aoilt 1982 definit comme « la fo rnication d ' un homme avec 
une fe mme qui ne Jui est pas licite I halal. .. » est reprime par cents coups de fo uet (article 
102). L 'adultere est considere aggrave si la femme adultere ou l' homme adu ltere est marie: 
zina muhssen ; dans ce cas, la peine prevue par !'article 100 est la lapidation j usqu' a la mort 
du condamne. Toutefois, selon le deuxieme alinea de !'article 100, l' adul tere d ' un homme 
ou d' une femme maries qui , en raiso n du voyage ou de l'emprisonnement ou pour des rai
sons justifiees , n' ont pas acces a leurs conjoints (cas de necessite) n'est pas passible de la
pidation. De meme, la peine de l'adultere dans Jes cas sui vants est-elle aggravee (c'est la 
peine de mort, en fait, la pendaison qui s'applique) : la fo rnication avec les parents de sang, 
la fornication avec l' epouse du pere, la fornication d ' un non Musulman avec une Musul 
mane (dans ce cas le non Musulman est passible de mort) et enfi n le viol (dans ce cas le 
violeur est passible de mort). (Article 99). 349. - Le legislateur iranien adopte Jes preuves 
traditionnelles pour sanctionner l' adu ltere dans ses differentes formes par des peines tres 
severes, sans tenir compte des moyens probatoires modernes que mettent a sa disposi tion 
Jes sciences medicales, policieres .. . L ' aveu de !'auteur, fa it quatre fo is di stinctes (article 
85) ou le temoignage de quatre hommes justes ou de trois hommes avec deux fe mmes jus
tes (article 91) ou enfi n l'intime conviction du juge, dont les motifs doivent etre precises 
(article 120) constituent les methodes par lesquelles I 'adultere peut etre prouve et condam
ne. Le temoignage, par exemple, qui joue un role importa nt clans l ' actuel systeme penal ira
ni en implique que le rapport sexuel effectif (consomme) se so it deroule en presence du 



176 Tome 1- Troisieme Livre - Monogamie, Polygamie, Epouses ... 

gime Monogame OU le Regime Plural limite a quatre epouses ; couramment definis 
par les termes Monogamie et Polygamie151

. Quant au Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf), ~1-Dieu l'a dote du Regime particulier de plusieurs epouses dont 
le nombre n'est pas limite a quatre. 

« 6 toi le Prophete ! Nous avons declare licites pour toi Jes epouses auxquel
les tu as donne Jeur douaire, Jes captives que ~1-Dieu t' a destinees, Jes filles de ton 
oncle materneJ, Jes filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient emigre avec 
toi, ainsi que toute femme croyante qui se serait donnee au Prophete pourvu que le 
Prophete ait vouJu l'epouser. Ceci est un privilege qui t'est accorde, a !'exclusion 
des autres Croyants . Nous savons ce que Nous leur avons impose au sujet de leurs 
epouses et de leurs esclaves, de maniere a ce que tu ne ressentes aucune gene. ~1-
Dieu est CeJui Qui pardonne, IL est misericordieux 152 

». 

« Il n'y a pas de reproche ate faire si tu fais attendre celle d'entre elles que 
tu voudras ; si tu rec;ois chez toi celle que tu voudras et si tu recherches de nouveau 
quelques-unes de celles que tu avais ecartees. Voi!a ce qui est le plus propre a Jes 
rejouir, a leur 6ter tout sujet de tristesse afin que toutes soient contentes de ce que 
tu leur accordes. ~1-Dieu connalt le contenu de vos cceurs. ~1-Dieu sait et IL est 
plein de Mansuetude 153 ». 

« Il ne t'est plus permis de changer d'epouses ni de prendre d'autres femmes, 
en dehors de tes esclaves meme si tu es charme par la beaute de certaines d'entre 
elles. ~1-Dieu voit parfaitement toute chose154 

». 

Dans ce dernier Verset ii apparalt clairement que pour Sa Saintete le Messa
ger de ~1-Dieu (pslf) la beaute d' une femme ne doit pas etre un critere de reference 

nombre suffisant de personnes, de preference des « hommes justes » ; ce qui le rend relatif 
et aleatoire d'autant plus que « cette preuve » exige une grande vertu et une grande integrite 
morale chez !es temoins. Toutefois, le legislateur laisse a !'auteur de l' adultere la possibilite 
d 'echapper aux peines : hadd prevues en se repentant: si !'auteur de J'adultere, apres 
J'avoir avoue, se repent, le juge peut lui pardonner ou exiger !'execution de la peine (article 
89) ; et dans le cas ou l 'adultere a ete prouve par le temoignage, la peine hadd sera annulee 
(article 98) , si le repentir intervient avant la deposition des temoins . La Joi n'aborde pas le 
role du repentir dans !es cas ou l'inculpe serait condamne au moyen de l'intime conviction 
du juge.. . Extraits de la These de Doctorat d'Etat en Droit presentee et soutenue par Ali Hossein 
Nadjafi Abrandabadi, La Politique Criminelle Iranienne a l'Epreuve des Changements Politiques, 
Universite de Pau et des Pays de I ' Adour, Faculte de Droit, d'Economie et de Gestion, France, Juillet 
1990, page 294 et suivantes. 
151 Polygamie: Dans son sens large et historique, mariage d ' un homme avec plusieurs fem
mes. Dans son sens plus precis, mariage d'un individu avec plusieurs conjoints. 
152 Coran 33/50. 
153 Coran 33/51. 

154 Coran 33/52. 



Tome 1 - Troisieme Livre - Monogamie, Polygamie, Epouses . . . 177 

pour prendre epouse, et c' est la une directive excellente qui peut etre suivie par 
tous les yeux fermes ; de plus, et contrairement aux autres, Sa Saintete le Messager 
de .lil-Dieu (pslf) n 'est pas autorise a divorcer l'une de ses epouses pour en prendre 
une autre; c'est-la encore une directive excellente dans le sens qu'elle protege Jes 
interets spirituels et temporels de !'Islam lui-meme qui a besoin de Femmes dont la 
Foi-w~)'I, la Piete-.sjA:°JI, la Pudeur-~1, l'Honneur-uy!JI et la Dignite-.i...l.;SJI sont 
irreprochables et passent bien avant le seul critere de la beaute sujette au vieillis
sement et a la decrepitude. De plus, le critere de la seule beaute appartient a 
!'esprit, c'est-a-dire a l'entendement, et juger de la beaute d'une femme pour la 
prendre comme epouse c' est se gruger soi-meme si sont absentes chez cette femme 
la Foi-w~)'I, la Piete-.sjA:°JI, la Pudeur-~1, l'Honneur-uy!JI et la Dignite-.i...1.;SJI. 
Les epouses de Sa Saintete le Messager de .lil-Dieu (pslf) se devaient de tenir ce 
rang car elles faisaient vivre ces grandes vertus. 

En outre, combien de filles dans l'histoire du mariage a qui une grande beau
te n'a jamais servi qu'a leur faire esperer une grande fortune, sans autre reflexion, 
par temperament et par interet de monnayer leur jeunesse et leurs charmes invinci
bles qu'elles utilisent comme autant d'armes fatales . Les epouses de Sa Saintete le 
Messager de .lil-Dieu (pslf) ne seront done pas d' une beaute surprenante, le Messa
ger (pslf) n'etait pas Homme a se laisser gruger par la beaute physique qui cherche 
a se faire adorer en tous lieux et qui fait naitre dans Jes creurs plus de feu que de se
renite. Sa Saintete le Messager de .lil-Dieu (pslf) pouvait-il etre comme le premier 
venu qui se laisse aller a ecouter les suggestions de la seule beaute ? Bien evidem
ment non ! Sa Saintete le Messager de .lil-Dieu (pslf) n'est pas compar.able aux 
gens vicies, aux amants vulgaires qui brlllent constamment pour des beautes fatales 
qui les menent a la mine et leur ferment le creur. 

* 
* * 

Rappels concernant la Monogamie - la Polygamie 

Avec l'avenement de l'Islam, !'Union Homme I Femme par le Mariage Mo
nogame ou Plural et strictement reglementee est le Grand Principe de la Vie en 
couple telle la veut .lil-Dieu pour Ses Creatures, libre choix est donne a !' Homme 
entre demeurer licitement monogame ou polygame en pratiquant les Regles islami
ques de l'Union Homme I Femme ; au moment de la redaction du Contrat de Ma
riage, libre choix est donne a la Femme d' etre unique epouse dans le cas OU le futur 
epoux abandonne le libre exercice de son droit a la polygamie, ou la premiere 
epouse, la seconde, la troisieme ou la quatrieme dans le cas ou l'epoux desire exer
cer son droit au Mariage Plural. 

Done, dans la Societe islarnique, la Monogamie et la Polygamie sont recon
nues comme deux faits de societe, un Homme peut avoir tres legitimement et tres 
legalement une, deux, trois OU quatre epouses. La Polygamie, en Islam, n' est pas 
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une obligation mais un Droit divin reglemente et accorde par ~1-Dieu a Ses Servi
teurs non-Prophetes. En quoi ii parait que ~1-Dieu a etabli le Droit d'etre legitime
ment et legalement Monogame ou Polygame, un Ordre divin nature! a Sa Creature 
et tout contraire au desor~re des hommes dans leur fac;:on de s'unir et de 
s' accoupler selon leur opinion personnelle. Us ont tente de corrompre cet Ordre en 
imposant la Monogamie tout en croyant faire preuve d 'action sainte alors qu ' ils ne 
faisaient que desobeir aux Regles et Principes de La Religion de Dieu-~I (.HJ. 

Et de la vient l'eloignement de certains de consentir aux contraintes des doc
trines-croyances creees de toutes pieces par Jes humains prechant la Monogamie 
voire meme le Celibat et toutes opposees au Rationnel divin. Et c' est pour chasser 
ce desordre des hommes par l' Ordre de La Religion de Dieu-~I (.HJ qui est 
conforme aux aspirations legitimes de Ses Creatures, que ~1-Dieu deversa Ses 
Dernieres Lumieres dans Jes creurs et Jes esprits qu ' apres avoir envoye le Maltre et 
Dernier de Ses Prophetes, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdull ah (pslf) 
auquel succederont Douze Imams Impeccables (pse). 

Tous avec Mission divine de dompter la rebellion des transgresseurs par la 
Douceur toute celeste du Bel Exemple et de la Bonne Parole cites dans le Saint Co
ran. Ils (pse) ne parlent que des Verites et c'est d'elles qu 'ils (pse) nous font com
prendre que !'esprit et le creur sont des portes par ou elles sont rec;:ues dans l' ame 
des Serviteurs sinceres alors que chez Jes transgresseurs et rebelles ne sont rec;:us 
que Jes caprices temeraires de la volonte d'en decider seul et autrement sans jamais 
suivre Jes References decisionnelles du Bel Exemple et de la Bonne Parole cites 
dans le Saint Coran. 

La Polygamie est constante chez Jes Prophetes envoyes par ~1-Dieu , du 
moins chez tous ceux qui ont pris epouses. Les theologiens du christianisme se 
prononceront en faveur du Mariage Monogame qu'ils imposeront a tout nouveau 
converti . Lorsque debutent !es grands voyages et Jes decouve1tes du 15e siecle 
apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), !es missionnaires chretiens propagent le 
catholicisme en Amerique, en Afrique, en Extreme-Orient, a des populations poly
games, le bapteme est seulement accorde aux hommes qui en depit de toutes les 
difficultes et injustices qui peuvent en resulter, acceptent de ne garder qu ' une seule 
de leurs epouses. Des centaines de milliers de femmes se retrouveront di vorcees, 
avec ou sans enfants a charge, sans protection ni ressources . 

Ce qui porte a constater que !' Occident romain et chretien reprouve la Poly
gamie bien qu ' il connaisse, avec !' augmentation du nombre de divorces et des re
mariages, une forme de polygamie serielle sans parler du nombre incalculable 
d' hommes maries qui prennent une ou plusieurs maitresses en plus de leur epouse 
legitime qui , elle aussi, prend un ou plusieurs amants. Done, nous pouvons dire que 
la Polygamie de toujours resiste aux interdits de l'eglise catholique et de certains 
regimes, aux critiques comme aux efforts qui ont ete faits pour la rayer des Droits 
des Creatures de ~1-Dieu . 
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En exemple, la civilisation occidentale impose la Monogamie comrne un 
principe fondamental qui etait deja rec;u en Droit romain et que la christianisation a 
maintenu. Cette occidentalisation et cette christianisation s' opposent ainsi a toutes 
Jes societes qui admettent la Polygamie comme un fait de societe a cote de la Mo
nogamie, comme dans le cas de la Civilisation islamique qui applique les Principes 
et Jes Reglementations de La Religion de Dieu-iiil ~'Jen matiere d'Union Homme I 
Femme soit sous la forme du Mariage Monogame ou du Mariage Plural. Liberte est 
donnee a chacun de vivre Sa vie de couple dans J'une OU J'autre forme ; Ce qui para
lt raisonnable et sense sans oublier que I 'Islam reglemente Jes deux formes. 

A noter, en ce qui concerne le Droit franc;ais et non sans un ce11ain paradoxe 
- puisqu' il admettra facilement le remariage, meme avec le complice de l'adultere 
-, qu'il sanctionne le principe monogamique plus vigoureusement que l' inceste155

, 

en faisant de la Polygamie une infraction penale. Le Principe de la Monogamie en 
Droit franc;ais est sanctionne par I' Article 433-20 du nouveau Code Penal , qui fai
sait de sa violation un crime jusqu'a ce que la Joi du 17 fevrier 1933 la transforme 
en deJit COlTeCtionneJ parce que Jes cours d' assises etaient trap induJgenteS a 
l'egard des polygames. En France, la Polygamie est sanctionnee sur le plan civil 
par la nullite du deuxieme mariage. De plus, la Joi s' efforce de rendre la Polygamie 
irrealisable en exigeant, pour la celebration du mariage, la production de l' acte de 
naissance des futurs epoux, l'extrait produit devant dater de mains de trois mois. 
Cela ne conceme toutefois que Jes mariages celebres en France : pour ceux qui sont 
valablement prononces a l'etranger, on admet qu'ils soient reconnus en France et y 
produisent leurs effets. 

En France, de nombreux etrangers jouissent en effet d' un statut personnel 
admettant la Polygamie. S' il ne leur est pas pennis de contracter une nouvelle 
union en France, sauf peut-etre devant leurs agents consulaires , Jes divers mariages 
qu'ils ont regulierement contractes a l'etranger sont reconnus et peuvent produire 
leurs effets, a condition qu'ils soient tous d'un statut polygamique: la presence 
d'une Franc;aise parmi Jes epouses fait obstacle a cette reconnaissance et Jui permet 
de demander le divorce. 

Encore faut-il qu'ils aient taus un titre personnel pour resider en France : la 
loi du 2 aoGt 1993 a exclu le benefice du regroupement familial pour plusieurs 
conjoints et le Conseil constitutionnel a dit cette restriction valable car « Jes condi
tions d' une vie familiale normale sont celles qui prevalent en France, pays 
d'accueil , lesquelles excluent la polygamie ». En outre, la France voit dans cette 

155 Inceste : Relation sexuelle prohibee entre individus apparentes a un degre qui interdit 
Jeur union OU appartenant a Un groupe a l' interieur duquel toute relation sexuelle OU ma
riage est condamne. 
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Polygamie reguliere un signe de non-assimilation permettant de refuser de naturali
ser fram;ais I' interesse. 156 

En Islam mohammadien, !ors de la Redaction du Contrat de Mariage, Jes fu
turs epoux, sans deroger aux Regles islamiques, peuvent faire valoir leur volonte. 
Principes islamiques qui caracterisent les islamise(e)s, c'est-a-dire Jes civilise(e)s 
en opposition aux « sauvages » et aux « barbares » ; des Principes islamiques qui 
definissent dorenavant l'Hurnanite saine en opposition a l'humanite corrompue de 
l'age preislamique ou regnait l'anarchie sexuelle et d' accouplement en pleine dero
gation a une saine pratique du mariage. 

11 est parfaitement exact que la Monogamie et la Polygamie ont toujours 
existe, mais il faut ajouter qu'elles manquaient d'un statut de Droit raisonnable et 
honorable ; vide qui sera comble par la Revelation du Saint Coran et Jes articles de 
la Chari ' a en ma ti ere de Mariage, Divorce, Filiation et Succession. 

Car il faut le reconna!tre, la Polygamie etait et demeure anarchique et parfois 
meme insensee chez les societes non-musulmanes. En effet, ii y a lieu de distinguer 
plusieurs types de polygamie : 

- polygamie des chefs et des sorciers en opposition a la monogamie des su
jets151 ; 

- polygamie des plus ages 158 qui s'approprient plusieurs femmes, ce qui fait 
que beaucoup de jeunes sont obliges d'attendre de longues annees avant de se ma
rier ou vivent avec des femmes plus vieilles qu'eux, re\:ues en heritage de leurs fre
res par levirat159, obligation que les theologiens juifs imposaient au frere d'un de
funt d'epouser la veuve sans enfants de celui-ci; ailleurs, les anciens sont non seu
lement polygames, mais encore contr6lent toute la vie prenuptiale et matrimoniale 
des plus jeunes, les vieux peuvent en effet ceder une de leurs epouses a des jeunes 
qui deviennent ainsi leurs obliges et clients ; 

156 Droit Civil [Fran\:ais] : La Famille, Alain Benabent, agrege des facultes de droit, profes
seur a l'Universite de Paris 10, Nanterre, Librairie de la Cour de Cassation, LITEC, 8° edi
tion, 1997, Paris, France. 
157 C. Levi Strauss, The Social and Psychological Aspects of Chieftainship in a Primitive 
Tribe; dans Trans. New York Acad. Sci., serie 2, volume 7, n° 1, 1944. 
158 A. P. Elkin, Les Aborigenes australiens I Australian Aborigines, 1964, traduction de A. 
et S. Devyver, editions Gallimard, Paris, France, 1968. 
159 Levirat : Plus generalement ii s'agit d'une union secondaire constituee par le remariage 
de la veuve d' un alne avec le jeune frere de celui-ci, union dont !es enfants a naltre seront 
consideres comme descendants du defunt. 
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- aujourd'hui avec les mutations profondes qui secouent toutes les societes 
depuis l'occidentalisation forcee qui debuta avec le colonialisme160 europeen, les 
plus jeunes arrivant a s'enrichir, Se hatent de prendre plusieurs epouses OU maltres
ses, alors que les plus vieux, plus ou mains ruines, resteront monogames ; 

- la polygamie peut etre un moyen de gouvernement, la clientele prenant 
alors le pas sur la parentele161

' Jes chefs feodaux reussissent a multiplier, grace a 
elle, les alliances avec les principales familles du pays tout comme les rois , en don
nant certaines femmes de leurs harems a des chefs locaux, reussissent a les lier a 
eux, en tant que « donneurs de femmes » ; 

- en certains pays ii existe un Mariage de Femmes entre elles qui peut etre 
soit monogame: une femme qui n ' a pas d 'enfant se marie legalement avec une au
tre femme et paie a son pere le prix de la fiancee, les enfants qui naissent alors ap
partiennent non pas au mari de la femme sterile, mais au « mari femelle », soit po
lygame, une femme riche peut epouser plusieurs femmes qui ont des relations 
sexuelles avec le mari , mais toujours avec la permission de la « femme-mari », et 
qui travaillent pour celle-ci ; on retrouve alors la liaison entre polygamie et source 
de richesses, ces mariages entre femmes ne sont pas, comme nous le voyons, des 
mariages homosexuels et certains maris y trouvent leur compte en voyant la la pos
sibilite pour eux d' avoir des femmes supplementaires sans avoir a payer le prix de 
la fiancee et sans avoir la responsabilite des enfants, raison faisant que cette forme 
de mariages entre femmes peut etre inclus dans la polygamie ; 

- la polygamie dans laquelle la femme habite seule avec ses enfants et des 
concubins successifs, mais qui sont toujours consideres comme des etrangers ; cha
cun des deux partenaires sexuels est libre de changer, ou meme d'avoir plusie~rs 
partenaires sexuels en meme temps ; l'homme qui va d'une femme a l'autre cher-

160 Rappel du debut de la solidarite entre les peuples du Monde places arbitrairement sous la 
tutelle du colonialisme et de l'imperialisme. En 1955 se tint a Bandoeng, Indonesie musul
mane, une conference qui devait avoir un grand retentissement dans la partie du monde 
etouffee et anesthesiee par le colonialisme et l'imperialisme. Ce fut cette Conference de la 
solidarite reunissant une trentaine d'Etats d' Afrique et d' Asie, au cours de laquelle furent 
enoncees Jes grandes lignes du programme dirige justement contre le colonialisme et 
l' imperialisme occidentaux; et ou fut affirmee la solidarite des peuples soumis et asservis a 
une autorite coloniale de type feodale et etrangere, cruelle et injuste, tyrannique et sans pi
tie. L' Islam mohammadien encourage ce genre d'initiative ayant pour objectif la Liberation 
et I 'Emancipation des peuples. 
161 Parentele : Groupe de parente se definissant a partir des relations d'un individu avec 
!'ensemble de ses parents, issus de toutes Jes lignes et non d' une seule, qui dans ce cas 
s'exprime par le terme « lignage » . Le lignage, a la difference du clan, est un groupe de 
descendance dont Jes membres peuvent definir Jeurs liens de parente a partir d 'un ancetre 
commun. La descendance peut se faire, comme le clan, par Jes hommes ou par Jes femmes. 
La solidarite s'y exerce avec encore plus de force que dans le clan. 
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che un toit et des gratifications sexuelles, la femme I' argent apporte par son mari 
temporaire et aussi des gratifications sexuelles, la femme peut aussi se dispenser de 
!'argent apporte par le mari temporaire; Jes liaisons dont ii s'agit ici sont des liai
sons qui durent un certain temps, mais jamais de longue duree; ici , l'activite 
sexuelle est consideree comme un service rendu au « mari de passage » qui doit en 
contrepartie des cadeaux sous differentes formes ... 

Voila, en dehors du fait que '11-Dieu institua et reglementa le Principe 
d'union Homme I Femme et laissa le choix a Ses Creatures entre le Regime Mono
game OU le Regime Plural limite a quatre epouses, le terme general de Polygamie162 

designe done toutes les formes imaginees par l' homme de Mariage plural et 
d' Accouplement pas sager. 

L'Histoire de !'union permet de distinguer le Mariage par groupes dans le
quel un groupe de freres se marie simultanement avec un groupe de sreurs ; la 
Polyandrie163

, dans laquelle une femme epouse plusieurs hommes et, dans le cas de 
la Polyandrie fratemelle, elle epouse un groupe de freres ; la Polygamie, dans la
quelle un homme epouse plusieurs femmes sans limitation du nombre. La Polyga
mie a toujours ete extremement repandue sur la Planete et seul l'Islam I' a regle
mentee dans le but de proteger !es Droits de la Femme ainsi que sa Dignite et son 
Honneur. Les reglementations islamiques qui vont s'operer dans le monde feront 
reculer Jes abus et injustices subies par les Femmes, du moins chez les converti(e)s 
pratiquant Jes Principes de I ' Islam mohammadien qui ne privilegie aucun prestige 
de !'Homme polygame sur l'Homme monogame. 

A noter, egalement, que juridiquement, le Regime du Mariage Plural regle
mente OU non demeure le plus repandu; certains l'estiment a 80 pour cent des SO

cietes connues164
. 

162 En France comme dans beaucoup d'autres nations, la Polygamie est punie par le Code 
penal ce qui n'empeche aucun homme marie de prendre une ou plusieurs maltresses a l'i nsu 
de son epouse ou tout a fait consentante, avec laquelle ou lesquelles ii entretient des rela
tions amoureuses et sexuelles plus ou moins durables sans etre son ou leur epoux. 
163 Polyandrie: Mariage d' une femme avec plusieurs hommes, parfois freres , Polyandrie 
fraternelle. 
164 G.-P. Murdock, World Ethnographic Sample, dans Amer. Anthrop., volume 59, n° 4, 
1957 : L'auteur dresse un tableau a partir d'un echantillon de 558 societes considerees 
comme representatives laissant apparaltre que !'on trouve la monogamie dans 24 pour 100 
de cet echantillon. Mais ii ya lieu de croire que pour certaines de ces societes, ii s'agit da
vantage d'une monogamie de fait imposee par la pauvrete des hommes, que d'une mono
gamie de droit ; dans cet echantillon, la polygamie apparalt pour 75 pour 100 et la polyan
drie pour l pour 100. 
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• Repartition des Systemes polygamiques dans les societes non-musulmanes 

Dans ces societes non-musulmanes et pour celles qui I' autorisent, le sens 
elargi du terme Polygamie est : union soit d'un homme, soit d'une femme avec 
plus d' un conjoint sans limitation du nombre. En theorie, on peut distinguer quatre 
formes possibles de mariages : Monogamie : un Homme et une Femme ; Polyga
mie: un Homme et plusieurs Femmes sans limitation du nombre; Polyandrie: une 
Femme et plusieurs Hommes ; Mariage par groupes : plusieurs Femmes avec plu
sieurs Hommes. 

• Le Mariage par groupes 

Cette forme de Mariage est proche de l'etat d' animalite et de promiscuite 
sexuelle complete, sans aucune exclusion des mariages entre parents et enfants, en
tre sceurs et freres. Elle est aussi la forme de licence sexuelle chez certains jeunes. 
Il a existe ou existe encore le Mariage par groupes chez des cousins, voire chez des 
hommes sans rapports de parente, afin de cimenter entre eux des liens d ' amitie ou 
de solidarite ; cette forme de Mari age leur permet, en somme, d' exercer ensemble 
leurs droits maritaux sur toutes Jes femmes des membres du groupe, ce qui Jes 
porte a J'echange de femmes entre cousins OU amis, des maris, finalement, qui , de
munis de tout honneur, <lignite et respect de l'epouse, pretent momentanement 
Jeurs epouses a des amis de passage OU a des camarades OU a des voisins OU a des 
membres de leur famille. 

On trouve aussi cette forme appliquee ainsi : apres la consommation du ma
riage, ii est accepte que l'epouse devienne la concubine d'autres hommes, maries 
OU ceJibataires ; des freres qui Ont epouse leurs sceurs peuvent partager Jeurs fem
mes ; un veuf prend, en echange de presents, la femme de son frere comrne concu
bine ; un visiteur presentant la parente requise peut recevoir la femme de son h6te 
comrne compagne temporaire. 165 Comme on le voit, seul l' Islam mohammadien 
protege Jes Droits, l'Honneur et la Dignite des Creatures de '11-Dieu des deux 
sexes. 

Aujourd' hui, ii n'est pas rare de rencontrer parmi certain(e)s non conver
ti(e)s , un mari legitime et son epouse legitime s' accorder pour prendre un(e) ou 
plusieurs concubins ou maltresses pour entretenir des relations amoureuses et 
sexuelles plus ou moins durables meme s' il s' agit d' une pratique d'inversion 
sexuelle. 

On peut egalement rencontrer parmi certain(e)s non converti(e)s le cas ou le 
« menage » comprend parfois un couple principal et une serie d, autres hommes et 
d'autres femmes qui demeurent avec lui et qui auraient des droits sexuels aussi 
bien avec Jes membres du couple principal qu 'entre eux, neanmoins, !es liens de 

165 R.H. Lowie, Traite de Sociologie Primitive I Primitive Society, 1920 ; traduction de E. 
Metraux, editions Payot, Paris , France, 1936, reedition 1969. 
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ces « epOUX » OU « epouses » subsidiaires avec le couple principal peuvent etre fa
cilement rompus. Cette forme d' union fait partie, aussi, de la strategie politique de 
certains chefs de groupes humains pour avoir une mainmise sur certains de leurs 
congeneres. 

•La Polyandrie 

Cette forme d' union fut rare et le demeure. On pouvait la rencontrer plus 
massivement qu'ailleurs en Afrique orientale, en certaines tribus d'Esquimaux, en 
Inde, au Tibet sous la forme de la polyandrie fratemelle, au Nord de la Siberie, 
parmi !es populations preceltiques de l'Irlande166

, parmi certaines ethnies de la re
gion des lacs africains et des Iles Marquises 167

. 

En Inde, par exemple, chez certains groupes humains, lorsqu ' un homme se 
mariait, sa femme devenait automatiquement l'epouse de ses freres et tous vivaient, 
en general, dans la meme habitation; Jes enfants etaient ceux de l'alne des epoux, 
tout au mains jusqu ' au moment OU un autre mari celebrait la ceremonie de ]'arc et 
de la fleche sur la femme enceinte ; alors les enfants a naltre lui appartenaient jus
qu ' ace qu'un troisieme mari, par ordre d' age, celebrat le rituel. Ainsi la qualite de 
pere etait determinee sociologiquement ; c ' etait la ceremonie de !'arc et de la fleche 
qui etablissait la patemite legale. 

A l'epoque ou ces groupes humains des Indes pratiquaient la polyandrie, ils 
pratiquaient egalement !' infanticide des filles pour des raisons de faibles ressources 
du territoire occupe par eux qui , selon leur opinion personnelle, ne permettraient 
pas qu ' une population nombreuse puisse y prosperer ; or, comme la croissance de 
la population se fait par !es femmes , les responsables de ces groupes n' ont trouve 
d' autre solution pour restreindre la croissance demographique que l'assassinat des 
enfants de sexe feminin et !'institution des regles de !'union une Femme plusieurs 
Hammes pour limiter le~ :ssances. On retrou .. ..:; des raisons semblables dans la 
pratique de !'infanticide · -" filles et de la polyandrie par !es Esquimaux soumis 
aux maigres ressources des regions polaires. 

Il n'en va pas de meme chez d' autres groupes humains pratiquant la polyan
drie, comme au Tibet ou en Afrique orientale, par exemple, ou ii n' existe aucune 
pratique d'infanticide des filles. Chez !es Tibetains, et pour des raisons economi
ques qui leur sont propres, une meme femme, quand elle epouse un homme, se 
trouve en meme temps la femme de tous ses freres ; par contre !es Tibetains riches 
sont monogames ou meme parfois polygames. Parmi !es populations de I' Afrique 
orienta]e, ]orsqu' un homme est trop pauvre pour prendre epouse, ii re\:Oit le droit 

166 R. Thurnwald, Die Menschliche Gesellschaft in Ihren Ethnosoziologischen Grundlagen, 
tome 2, Berlin, 1931. 
167 R. Linton, De !'Homme I The Study of Man, 1936, traduction de Y. Delsaut, editions De 
Minuit, Paris, France, 1968. 
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d'avoir des rapports sexuels avec les femmes de ses freres , mais cela seulement 
jusqu'a la naissance d'un enfaot, qui clot pour lui le cycle de la polyandrie. 

A noter, egalement, que la ou il y eut christianisation, le Mariage monogame 
fut impose et que la ou ii y eut islamisation , il fut laisse le choix a chacun entre le 
Mariage monogame et le Mariage Plural mais selon les Principes islamiques . Ce
pendant, ne crayons pas que, malgre la volonte des missionnaires chretiens 
d'imposer la Monogamie par taus les moyens chez Jes nouveaux convertis, ou au
jourd'hui Jes efforts des hommes politiques responsables de I' occidentalisation des 
Etats recemment decolonises, la Polygamie recule. On sait que beaucoup d' eglises 
se sont constituees par le monde et qu'elles ont rompues avec les eglises mission
naires justement apropos de la Polygamie et de leur refus de la Monogamie forcee. 
ll s'agit pourtant d' eglises chretiennes mais acceptant le Mariage Plural cornrne le 
veut La Religion de Dieu-Alll U;J definitivement nommee Islam. 

Mariage Plural que les Chretiens peuvent retrouver dans I' Ancien Testament, 
ce qui leur permet d'etre chretiens et polygames sans deroger aux Regles et Princi
pes de La Religion de Dieu-Alll (J;J transmise par le Prophete Jesus fils de Marie 
(pse). Les doctrines-croyances fondees par les hommes sont done mains fortes que 
Jes Regles et Principes de La Religion de Dieu-Alll LJ;'.l. Que les faiseurs de doctri
nes-croyances le desirent OU non, la tendance a la Monogamie OU a la Polygamie 
est un Droit inalienable remis par '11-Dieu a Ses Creatures et definitivement regle
mente depuis I'avenement de !'Islam. 

Ailleurs, comme dans le cas des !!es Marquises, par exemple, la pratique de 
la polyandrie se traduit par le fait que dans la maison des chefs, on peut y trouver 
onze ou douze hommes pour trois ou quatre femmes, dans les maisons ordinaires, ii 
y a deux ou trois hommes pour une seule femme. TI n'etait pas rare, non plus, de 
trouver un chef epousant une femme ayant deja plusieurs amants, car les hommes 
suivaient les femmes et ainsi les amants devenaient les serviteurs du mari princi
pal ; quand les maris etaient trop nombreux, ils vivaient dans des maisons sepa
rees ; quand ils etaient peu nombreux, ils vivaient ensemble, le second mari posse
dait alors un statut plus eleve que le troisieme ou, eventuellement, le quatrieme, ii 
prenait en charge la direction du « menage » quand le mari s' absentait, et ii avait 
des droits preferentiels sur I'epouse. A noter, aussi, qu'en plus des facteurs econo
mique et demographique, ii existe un facteur politique : les chefs cherchent a epou
ser une femme qui par sa beaute attirera beaucoup d'hommes qui deviendront ses 
clients ou serviteurs . 

Dans I' ouvrage L 'Individu dans sa Societe, I' auteur A. Kardiner 168 decrit 
avec beaucoup de soin le role frustrateur de la femme dans une societe d'hommes 

168 A. Kardiner, L ' Individu dans sa Societe I Individual and His Society, 1939 ; traduction 
de J. Prigent, editions Gallimard, Paris, France, 1969. 
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pratiquant la polyandrie : « Le role de la femme en tant que mere, comme plus tard 
en tant qu ' obj et sexuel , est un role frustrateur, du a la proportion numerique des 
hommes par rapport aux femmes et au fait que ces dernieres sont exclusivement 
vouees au perfectionnement de leurs techniques sexuelles au detriment de leurs re
lations affectives avec leurs enfants [ .. . ]. Dans l'acte sexuel, !'initiative et 
l'agressivite reviennent a la femme. Puisque !'union charnelle depend de son ban 
plaisir et exige l'autorisation du mari principal, taus Jes maris doivent avoir 
!'impression qu'ils peuvent etre exploites par elle [ ... ].Les femmes peuvent done , 
en raison de leur petit nombre, exercer leur tyrannie sur Jes hommes ». 

•Le Mariage Plural Sororal 

Il s'agit de la pratique de !'union d'un homme avec deux ou plusieurs sreurs , 
OU de )a pratique obligeant la Cadette a epouser SOn beau-frere au deces de Sa sreur 
alnee epouse de celui-ci ou sororat169

. Cette pratique reposait sur la theorie qu ' afin 
d'eviter les querelles de gynecee, autrement dit de querelles dans Jes appartements 
ou vivaient Jes femmes, seules Jes femmes unies par des liens de parente ne pou
vaient etre divisees par la jalousie ; le noble certes pouvait acheter des concubines, 
mais ii ne devait se marier qu'une fois et avec une seule famille , afin de permettre 
la stabilite des groupes de families seigneuriales qui sont le fondement de toute po
litique feodale. 

Le noble recevait done d'une unique famille le lot de femmes necessaires 
pour qu ' il puisse fournir une servante a ses ancetres, dans le culte OU la femme etait 
pretresse a cote de son mari. Une hierarchie existait; l'alnee etait l'epouse princi
pale, elle mangeait avec son mari , elle avait droit a une nuit complete d 'amour, elle 
presidait au culte ancestral; mais, si l'alnee mourait, la cadette acquerait aussitot 
toutes ces prerogatives. Le noble ordinaire n'avait droit qu'a deux epouses, alors 
que le grand officier avait droit a trois, le seigneur a neuf, le roi de neuf a douze ; ni 
un roi, ni un seigneur ne pouvaient prendre, quel que filt leur prestige, plus de deux 
sreurs dans la meme famille . Le Mariage Plural Sororal pouvait aussi s 'etendre aux 
nieces. 

On justifie egalement la pratique du Mariage Plural Sororal en disant que, 
mariees a un seul homme, des sreurs sont mains susceptibles de se quereller que 
d'autres femmes. On retrouve !'existence de ce Mariage Plural Sororal principale
ment en Chine, en Afrique et en Amerique du Nord. 

Pour finir, rappelons que taus les Prophetes de '11-Dieu et particulierement 
les Grands comme Abraham, Mo"ise, Jesus fils de Marie et Sa Saintete le Messager, 
ont sans cesse presente La Religion de Dieu-kl (J:J comme la seule Alternative di
vine pour mener spirituellement et temporellement la Vie telle la veut Son Crea
teur. Alternative divine qui explique de la fac;on la plus coherente et rationnelle 

169 Sororat: Union secondaire d 'un veuf avec la sreur cadette de l 'epouse decedee. 
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tous Jes Grands Enseignements immuables et vivants auxquels s'en remettre car, 
grace a eux, tout s ' eclaire. De sorte que le ou la non-converti(e) se sentent forte
ment attire(e) par La Religion de Dieu-'11 0:1'.i, de moins en moins capable de se 
representer leur existence spirituelle et temporelle hors d ' elle comme se la 
representent, bien evidemment, le ou la converti(e). Que la Paix et Jes Benedictions 
de ~1-Dieu soient sur tous Jes Prophetes, sur la Famille d ' Abraham, sur la Pure et 
Sainte Marie, Mere de Jesus et sur la Pure et Sainte Famille de Sa Saintete le 
Messager Mohammed. 

I1 reste beaucoup a dire concernant le sujet Monogamie I Polygamie, et nous 
demandons a nos lecteurs de bien vouloir nous excuser de ne pas pousser plus loin 
notre etude qui se veut un simple apen;:u. 

* 
* * 

« Epousez, comme ii vous plaira, deux, trois ou quatre femmes. Mais si vous 
craignez de n ' etre pas equitables, prenez une seule femme ou vos captives de 
guerre. Cela vaut mieux pour vous, que de ne pas pouvoir subvenir aux besoins 
d'une famille nombreuse 170 ». 

* 
* * 

« N'epousez pas !es femmes que vos peres ont eues pour epouses, - excep
tion faite pour le passe - ce serait vraiment un acte abominable et ha"issable, un 
chemin detestable. Yous sont interdites: vos meres, vos filles, vos sceurs, vos tan
tes paternelles, vos tantes matemelles, les filles de vos freres , Jes filles de vos 
sceurs, VOS meres qui YOUS Ont al!aites, VOS sceurs de lait, les meres de VOS femmes , 
Jes belles-filles placees sous votre tutelle, nees de vos femmes avec qui vous avez 
consomrne le mariage - nulle faute cependant ne vous sera imputee si le mariage 
n' a pas ete consomme - !es epouses de VOS fils , iSSUS de VOS reins. Il YOUS est en
core interdit d'epouser deux sceurs - exception faite pour le passe - ~1-Dieu est, en 
Yerite, Celui qui pardonne, IL est misericordieux. Yous sont encore interdites : les 
femmes mariees de bonne condition a moins qu'elles ne soient vos capti ves de 
guerre. - Yoila ce que ~1-Dieu vous a prescrit - Hormis les interdictions mention
nees, ii Yous est permis de satisfaire vos desirs, en utilisant vos biens d'une fai;:on 
honnete et sans YOUS livrer a la debauche. Yersez le douaire prescrit aux femmes 
dont YOUS aurez joui. Pas de faute a YOUS reprocher pour Ce que YOUS deciderez 
d ' un commun accord, apres avoir observe ce qui vous est ordonne. - ~1-Dieu est 
Celui qui sait, IL estjuste171 

- » . 

17° Coran 4/3 . 
171 Coran 4/22 a 24. 
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* 
* * 

« Vous ne pouvez etre parfaitement equitables a l' egard de chacune de VOS 
femmes, meme si vous en avez le desir. Ne soyez done pas trap partiaux et ne lais
sez pas l'une d'entre elles comme en suspens. Si vous etablissez la concorde, si 
vous craignez k l-Dieu, sachez qu'IL est Celui qui pardonne et qu ' IL est misericor
dieux172 ». 

* 
* * 

« 6 vous qui croyez ! Il ne vous est pas permis de recevoir des femmes en 
heritage contre leur gre, ni de Jes empecher de se marier pour vous emparer d ' une 
partie de ce que vous leur aviez donne, a mains qu 'elles n'aient manifestement 
commis une action infiime. Comportez-vous envers elles suivant la coutume. Si 
YOUS eprouvez de ]'aversion J?OUr eJles, il Se peut que YOUS eprouviez de ]'aversion 
contre une chose en laquelle ~1-Dieu a place un grand bien 173 ». 

* 
* * 

« 6 Prophete ! Lorsque YOUS voulez repudier VOS femmes, faites-le a I' issue 
de leur periode d'attente. Calculez soigneusement le delai. Craignez kl-Dieu, votre 
Seigneur ! Ne les chassez pas de leurs maisons et qu'elles n'en sortent pas, a mains 
d'avoir commis une tuIJ?itude manifeste. Telles sont les Lois de kl-Dieu. Celui qui 
transgresse les Lois de ~1-Dieu se fait tort a lui-meme. Tu ne le sais pas : ii se peut 
que, d 'ici la, kl-Dieu suscite quelque chose de nouveau. Lorsqu'elles ont atteint le 
delai impose, retenez-les d'une maniere convenable, ou bien separez-vous d 'elles 
d'une maniere convenable. Appelez deux temoins equitables choisis parmi vous, et 
rendez temoi~age devant kl-Dieu. Voila ce a quoi est exhorte c~lui d ' ent~e vous 
qui croit en ~1-Dieu et au demier Jour. Quant a celui qui craint ~1-Dieu , ~1-Dieu 
donnera une issue favorable a ses affaires ; IL Jui accordera Ses Dons par des 
moyens sur lesquels il ne comptait pas. kl-Dieu suffit a quiconque se confie en 
LUI. kl-Dieu atteint toujours ce qu'IL s'est propose. kl-Dieu a fixe un decret pour 
chaque chose. La periode d'attente sera de trois mois, meme pour celles de vos 
femmes qui n'esperent plus la menstruation - si vous avez quelque doute ace sujet 
- et pour celles qui ne sont pas puberes. La periode d'attente des femmes enceintes 
se terminera avec leur accouchement. - kl-Dieu facilite les choses pour celui qui 
LE craint - . Tel est l'Ordre de kl-Dieu qu'IL a fait descendre sur vous. IL efface 

172 Coran 41129. 
173 Coran 4119. 
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les mauvaises actions de celui qui craint ~1-Dieu et IL augmente sa recompense. 
Faites habiter ces femmes la ou vous demeurez et suivant vos moyens. Ne leur cau
sez pas de peine en les mettant a l'etroit. Si elles sont enceintes, pourvoyez a leurs 
besoins j usqu ' au moment de leur accouchement. Si ell es allaitent l' enfant ne de 
vous, versez leur une pension . Mettez-vous d' accord sur ce point d ' une maniere 
convenable ; mais , si vous rencontrez des difficultes, prenez une nourrice pour 
l'enfant. Que celui qui se trouve dans l' aisance paye selon ses moyens. Que celui 
qui ne possede que le strict necessaire, paye en proportion de ce que ~1-Dieu Jui a 
accorde. ~1-Dieu n'impose quelque chose a une ame, qu ' en proportion de ce qu ' IL 
lui a accorde. ~1-Dieu fera succeder l'aisance a la gene174 

» . 

* 
* * 

Concemant le Regime Polygame en Palestine, nous avons releve dans 
l ' hebdomadaire Le Monde, edition Proche-Orient, du 24 fevrier 2006, le commen
taire de Madame Saleh, deputee du Conseil legislatif palestinien - Parlement - elue 
le 25 janvier 2006: « Notre premier but n'est pas d' islamiser la societe palesti
nienne, assure Mme Saleh. Tant que nous serons sous occupation [israelienne], la 
question d'un Etat islamique ne se pose pas. Mais, au Parlement, nous nous oppo
serons a toute loi contraire a !'Islam. Par exemple, nous continuerons a defendre la 
polygamie, car il est sain pour une societe que les hommes aient plusieurs femmes 
plutot que des maitresses et qu'il n'y ait pas trap de femmes celibataires dans les 
rues. ( . . . )Les Palestiniens ont vote pour le Hamas car ils se sont rendu compte que 
l'Islam, qui propose un systeme global de pensee, constituait la meilleure re
ponse », ajoute cette professeur de Droit islamique a l'Universite d' Al-Qods » .

175 

* 
* * 

174 Coran 6511 a 7. 
175 Le Monde, edition Proche-Orient en langue frani;aise, 24 fevrier 2006 - Deux elus [du 
Parlement palestinien] du 25 janvier cherchent a rassurer, page 11. 
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* 
* * 

'])'Jl6u J!urayra: « 1.ln fwmme se prisenta aevant Sa Saintete [e Afessager 
(pslfJ pour se p{ainare ae [a faim. Sa Saintete [e Afessager (pslf] aepecfia 
qudqu Jun cfiez ses epouses mais toutes airent qu Ji[ n y avait rien aJautre 
que ae Ceau cfiez e[£es . ..9L£ors, Sa Saintete [e Afessager (pslfJ aemanaa a 
fiaute VOi?( ceci : « Qui peut prenc£re soin c£e cet fwmme pour cette nuit ? ». 

J'L{i I6n ..9L6i 'Ta[e6 (s) reponait: « Afoi ! 6 Afessager ae ~L'])ieu ! ». 

Puis, Jt{i (s) se renait cfiez :Fatima (s) et Cui aemanaa: « 6 ji[[e au Afessa
ger ae ~1 -'})ieu ! Qu y a-t-i[ a [a maison ? )) 

:Fatima (s): (( 2{.ien c[Jautre que [a nourriture aes enfants que nous aonne
rons a notre invite» . ..91._[i (s) ajouta: (( 6 ji[[e ae %oliammec£ (pslfJ ! Afets 
£es enfants au £it et [aisse sJeteinc£re [a {anteme ».Le matin venu, J'L{i (s) se 
renait cfiez Sa Saintete [e Afessager (pslfJ afin ae Cinformer ae [a situation 
et, peu cfe temps apres, fut revere [e 'J/erset suivant : (( J[s [es priferent a 
eu?(-memes, ma{gre Ceur pauvrete. Cefoi qui se garae contre sa propre avUi
te ... Ceu?(-W sont [es 6ienlieureu;(16 ». ». 

176 Coran 59/9. 

'1Jans 54.maCi a{-'Toussi, 1851309; 'Ta 'wil 54.(-54.yat 54.{-'1Jfiafiira, 653; 

Cfiawafiit£54.[-'Tanzil 213311972. 
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2 

Rappels de l'Histoire 

Erreur de croire ou de conclure que la connaissance des societes est reglee 

Lorsque l'histoire des societes est scrutee attentivement on ne manque pas de 
constater plusieurs etats parmi elles : certaines apparaissent comme figees dans Jeur 
vision du monde par un mythe exigeant et imperialiste, envahissant toute Jeur vie 
sociale; d'autres, au contraire, sont mains homogenes et immobiles qu'on ne le 
croit, plus marquees par Jes conflits et Jes contradictions qu' on ne le pense. 
L'histoire et le dynamisme social - c' est-a-dire le role du changement, y compris 
dans Jes groupes Jes plus apparemment traditionalistes - sont des realites qui lais
sent penser que c'est une erreur de croire ou de conclure au fonctionnalisme ou 
structuralisme ou d'adherer aux ecoles de la tradition et du determinisme mytholo
gique comme si la connaissance des societes serait reglee. 

En dehors de la Societe islamique de type mohammadien qui propose de 
s'en remettre aux References de Vie spirituelle et temporelle du Maltre (pslf) et 
Dernier des Prophetes de ~1-Dieu presente dans le Saint Coran comme « Le Bel 
Exemple177 

», « La Bonne Parole178 
» , « La Douceur179 

» , « Avide de votre 
Bien180 » . .. , Jes autres societes sont vouees aux bouleversements imposes, bien 
souvent, par l'anarchie des idees politiques ou des difficultes economiques ou par 
!'invasion etrangere qui draine avec elle le changement culture! ou ce qui est cou
ramment appele !' acculturation, c' est-a-dire le processus par lequel un groupe hu
main assimile et imite tout ou partie de la coutume bonne ou mauvaise d' un autre 
groupe humain au point ou ii finit par s' identifier a la coutume etrangere et enva
hissante avec laquelle ii est en contact de gre ou de force. 

Des ethnies et meme des regions entieres ant ete transformees dans leur cou
tume et dans leur organisation sociale en bien comme en ma! par Jes conquetes , par 
le commerce, par I' occidentalisation, la romanisation, la colonisation, la bedouini
sation et autres ideologies-systemes comme l'imperialisme, le communisme, le ca
pitalisme liberal, le lai:cisme, le wahhabisme, le talibanisme, la lutte contre le terro
risme, etc. Autant de systemes irrespectueux de l' Agrement de la Diversite dGment 

177 Coran 33/21 
178 Coran 3/64; Coran 17/23. 
179 Coran 3/159 
18° Coran 9/ 128 



192 Tome 1 -Troisieme Livre - Rappels de l'Histoire . .. 

mentionne dans le Saint Coran: « 6 YOUS, Jes hommes ! Nous YOUS avons crees 
d'un male et d ' une femelle. Nous vous avons constitues en peuples et en tribus 
pour que vous vous connaissiez entre vous. Le plus noble d' entre vous au pres de 
A11-Dieu, est le plus pieux d'entre vous. A11-Dieu est Celui qui sait et qui est bien in
forme181 ». 

Ainsi Jes societes, en regle generale, n'ont jamais ete des societes sans his
toire, toutes ant ete affectees par l'Histoire de la volonte de certains hommes desi
reux d'imposer aux autres leurs visions du Monde: Jes Pharaons, Cesars, Khosro, 
Empereurs, Dictateurs , Rois , Chefs de clans puissants, pseudo-savants et autres en 
temoignent. 

A vrai dire, la maniere de se comporter, d' agir et de penser de chaque groupe 
humain est dependante de nombreux facteurs environnementaux : geographie, eco
nomie, education, pensees, croyances, circulation de !'information, influence no
cive des suggestions du Shaytan-c.Jll:y.J. qui se plait a semer la confusion, le chan
gement pour le changement, le doute et !'incertitude ... ; certains facteurs sont in
crustes dans l'ecoulement du temps pouvant se chiffrer en millenaires ou siecles et 
venant determiner la profondeur de l'enracinement des habitudes et traditions sui
vies par chacun, d'autres sont crees par !'information et ses caprices circulant au
jourd'hui a grande vitesse d' un bout a l'autre de la Planete. Phenomene qui rend 
difficile la tache du chercheur desireux d'expliciter l'Histoire des peuples et na
tions et son cours. Difficile, en effet, d'approcher Jes cultures et leurs changements 
en partant de notre fa<;on de vivre OU en improvisant a partir de queJques vestiges. 
De nombreuses conclusions et analyses emises par des sociologues, ethnologues, 
anthropologues occidentaux et autres se sont averees erronees et celles qui sont ve
nues Jes detronees s' avereront sfuement tout autant erronees. 

Nous citerons, en exemple, Jes theories de l'ethnologue britannique Frazer182 

sur la magie et sur !'evolution des societes par Jes trois stades successifs qu ' il pro
pose : magie, croyances, science. Frazer avance que dans un premier temps, 
l'homme croit pouvoir dominer la nature; dans un deuxieme, ii reconnait ses fai
blesses et s' en remet au polytMisme, a l'idoliitrie et a leurs dieux ; dans un troi
sieme, l' homme domine la nature, mais ii connait ses limites. 

La pensee evolutionniste de Frazer ne s'est pas maintenue jusqu'a sa mart, 
en 1360 de l'Hegire I 1941 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse). En effet, des 

181 Coran 49/13. 
182 James George Frazer : Ethnologue britannique, Glasgow 1271 de l 'Hegire I 1854, Cam
bridge 1360 I 1941. Frazer tente de donner une conception synthetique des mythes et rites 
primitifs et du folklore, des coutumes symboliques des societes civilisees. Finalement, la 
valeur supposee de son a:uvre, qui connut un grand succes parmi Jes chercheurs occiden
taux, fut plus tard mise en question en raison de la fragilite des materiaux et des methodes 
utilisees, et de son evolutionnisme. 
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1314 de l' Hegire I 1896, Boas 183
, fondateur de l'ecole americaine d'anthropologie, 

lui adressait les premieres critiques dans un article publie sous le titre « Les limites 
de la methode comparative de l'anthropologie » dans lequel ii montrait que !es 
phenomenes pouvaient se developper independamrnent, c'est-a-dire que leur evolu
tion ne repondait pas partout aux memes causes. En effet, l'esprit humain est sus
ceptible de ne pas obeir partout aux lois ou evenements crees de toutes pieces par 
l'homrne lui-meme, si bien qu'il est aleatoire de chercher a decouvrir une histoire 
uniforme du developpement des phenomenes culturels dans Jes societes anciennes 
et meme actuelles du taghoutisme international qui Jes fait aller en dents de scie. 

En exemple, aujourd'hui, la vie se developpant essentiellement au sein 
d'agglomerations de tres grandes et moyennes dimensions, dans des demeures de 
plus en plus confortables, selon un plan d'urbanisme qui tend a rendre la vie exte
rieure agreable, avec une profusion de grands magasins ou peuvent s'acheter tous 
les produits et moyens d'existence, avec ]'existence des systemes de communica
tions ultra-rapides par voie terrestre ou par Jes airs, par satellites ou par telephonie 
mobile, etc., lorsqu'un evenement survient n'importe OU dans le monde, chacun 
pouvant en etre averti a !'instant meme, peut aussi en subir de profondes modifica
tions dans ses habitudes et modes de vie qui finissent par repondre partout aux 
memes causes mais sous des formes differentes. · 

Comment des !ors pouvoir etablir un rapport exact et stable sur les traditions 
et coutumes d'antan et d'aujourd'hui puisque demain les donnees peuvent chan
ger? Que savons-nous de certain sur la fac;on de vivre derriere Jes hautes et epais
ses murailles des forteresses ou sous les tentes de poils tisses ou de Jaine ou peaux, 
dans les deserts, en plaines, en montagnes ou encore dans les territoires des glaces 
polaires ? Sans oublier la vie passee dans des grottes. 

* 
* * 

Le politique est intrique dans l'ensemble des domaines de la vie religieuse et 
sociale 

Que dire de la politique qui est l'art de gouverner des citoyens mais qui, en 
meme temps, a pris rapidement un sens s'appliquant a toute forme etatique et met
tant !' accent sur le controle et la regulation de l'emploi de la force physique? 
Meme dans les societes ou ni controle ni regulation de Ia force physique 
n'existaient, on peut admettre sans faire preuve de detoumement du sens de « poli
tique », qu'il existait des formes d' organisation visant a J'etabJissement OU au 

183 Franz Boas : Anthropologue et ethnologue americain d 'origine allemande, Minden, 
Westphalie 1275 de l'Hegire I 1858 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) I New York 
1361 I 1942. Aux grandes syntheses ethnologiques, ii opposa un effort d'analyse precise et 
rigoureuse des differentes formes de culture. 



194 Tome 1-Troisieme Livre - Rappels de l'Histoire ... 

mamt1en d'un ordre social stable, a l'interieur d'un cadre territorial et selon Jes 
conditions de vie imposees par son lieu geographique. 

Ce qui porte a dire que la definition elargie du terme politique peut 
s'appliquer a toutes sortes d ' organisations, meme si elles n' ont pas de specificite 
politique, par exemple un groupe de parente ou une association. Dans ces societes 
ou le pouvoir est diffus, c'est-a-dire non specialise, et ou le meme individu peut 
jouir a Ja fois d' une influence reliee a une ideoJogie-systeme OU doctrine-croyance 
fondees de toutes pieces par lui-meme ou quelqu'un d'autre, familiale et politique, 
cette derniere ne peut etre dissociee des autres. Le politique est intrigue dans 
!'ensemble des domaines de la vie religieuse et sociale, d' ou !'expression utilisee 
pour !' Islam mohammadien des son avenement de «politico-religieux monotheiste» 
et d' «organisations sociopolitiques polytheistes, idoliitres, athees » ailleurs. 

Pour !'Islam mohammadien, !' expression « politico-religieux monotheiste » 
pour definir sa Mission est claire et stable, mais pour I ' expression « organisations 
sociopolitiques polytheistes, idoliitres, athees » la tache devient plus compliquee et 
floue car comment decrire des organisations sociopolitiques sujettes aux change
ments culturels produits par des influences etrangeres de toutes sortes et particulie
rement par Jes influences des suggestions du Shaytan-6~? 

« '11-Dieu transforme en tentation pour ceux dont Jes cceurs sont malades et 
pour ceux dont les cceurs sont endurcis, les suggestions du Shaytan-6~. Les in-
. d + d , 184 JUStes se trouvent ans un pro1on egarement - ». 

* 
* * 

Abrege des coutumes et modes de vie de I' Arabie ancienne 

Neanmoins et sans vouloir pretendre faire un etat des lieux precis des cou
tumes et modes de vie de I' Arabie ancienne, nous pouvons nous reporter aux recits 
des historiens, ethnologues et anthropologues qui tous sont unanimes a reconnaitre 
les principaux points suivants : 

1. A cause de l'hostilite de l'environnement et de la pauvrete des sols, la plus 
grande partie des habitants de l' Arabie preislamique vivait sous des tentes de poi! 
ou de laine, ou des cabanes, sans mobilier, de simples abris en somme, en organisa
tion sociopolitique bedouine tribale ou clanique, tirant leurs ressources non pas de 
la culture des sols ou de I' elevage mais du pillage organise d' autres tribus et clans, 
ce qui entrainait, bien evidemment, des luttes et conflits permanents, une instabilite 
chronique et un esprit de vendetta qui n' en finissait pas d' allonger la liste des deces 
par assassinat ou par expeditions punitives ; 

184 Coran 22/53 . 
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2. De cette grande partie des habitants de I' Arabie preislamique vivant sous 
des tentes en organisation sociopolitique bedouine polytheiste et idolatre, on ne 
peut en etablir ni un processus de developpement ni un processus de civilisation 
comme nous pouvons le faire pour le Yemen, Ash-Sham, La Mecque, Yathrib qui 
deviendra Medine, pour d'autres villes de moindre importance ou villages installes 
aupres de riches oasis et oil regnait la vie sedentaire accouplee au nomadisme 
commercial faisant que certains habitants de ces regions et villes vivaient aussi de 
I' exercice d' un metier ou de I' agriculture qui demandent de se fixer et non de se 
deplacer comme le reclame le nomadisme. Le seul point commun entre tous etant 
J' adhesion les yeux fermes a (' ideoJogie-systeme polytheisme et idoJatrie OU bien 
!'adhesion a la doctrine-croyance de la tripartition de l'Unicite de '11-Dieu et de la 
divinisation du Prophete Jesus fils de Marie (pse). 

Chacun sait que, majoritairement, Jes tribus bedouines s' en tenaient au strict 
necessaire pour la nourriture qui est a peine preparee, OU pas du tout, c' est tout 
juste si elle etait mise au feu, pour le vetement, !' habitation et le reste ; qu ' elles ne 
recherchaient rien d' utile ou de perfectionne. Les nomades et !es sedentaires diffe
rent aussi entre eux par leur niveau de vie. Tel clan I hayy est plus grand que tel au
tre, telle tribu qu ' une autre, telle cite qu'une autre ou telle ville plus peuplee qu ' une 
autre. Une chose est certaine, I'ame bedouine est prete a recevoir n' importe quelle 
influence, bonne ou mauvaise, le probleme reside alors dans le fait que si l'ame be
douine est touchee d' abord par le bien ou le mal, elle s'eloigne de l'autre et le re
<;oit difficilement. En tout cas, le statut de bedouin, ne prouve nullement que Jes 
Bedouins ne peuvent pas acceder a leur Islamisation ; 

3. Les biens terriens, immobiliers et Jes richesses etaient majoritairement en
tre les mains et sous le contr6le des riches idolatres Mecquois et chefs qoura·ichi
tes ; a Medine, ils etaient, pour une bonne partie, entre Jes mains des tribus juives, 
et ailleurs ils etaient entre Jes mains des tribus idolatres, chretiennes ou juives, vi
vant aupres des riches oasis de l' Arabie. Les autres ne possedaient pas grand-chose 
voir rien du tout, ce qui Jes pla<;ait en situation d'extreme indigence et precarite ; 

4. Un environnement hostile, une vie passee sous Ia tente, des vents qui ele
vent des montagnes de sable dans I' Arabie ; le temps passe a observer le cours des 
evenements pour y subordonner sa conduite; un tourbillon d'antagonismes qui 
emporte a tout vent toutes Jes cervelles et Jes sentiments ; nulle lecture aboutissant 
a nulle instruction et a une ignorance semblable a la Couche obscure OU l'Humanite 
a vegete tout le temps de l' age preislamique et apres l'avenement de !' Islam pour 
toutes les societes dont I'Islamisation n' a pas encore commence ou qui fut tout 
simplement retardee; le mal venait de tous Jes c6tesjusqu'au Jour beni de l' arrivee 
du Maltre et Dernier des Prophetes envoye par '11-Dieu a l'Humanite, au nom glo
rieux de Mohammed Ibn Abdullah (pslf), « Le Bel Exemple » accouple a « La 
Belle Parole » et a « La Douceur » pour faire cesser la guerre de tous contre tous et 
!'infanticide des filles, pour abattre Jes idoles devant lesquelles Jes peuples se cour
baient dans l'espoir d'un reglement honorable de leurs requetes et de leur devenir. 



196 Tome 1-Troisieme Livre- Rappels de J'Histoire . .. 

La Revelation du Saint Coran a Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf) l'amenera a nous reveler ses Versets veridiques comme Jes sui
vants : 

« Dis : « Venez ! Je vous dirai ce que votre Seigneur vous a interdit: ne Lui 
associez rien ; soyez bons envers vos parents ; ne tuez pas vos enfants par crainte 
de la pauvrete ; Nous vous accorderons votre subsistance avec la leur; eloignez
vous des peches abominables, apparents ou caches ; ne tuez personne injustement ; 
kl-Dieu vous l'a interdit185 ». 

« Oui Ton Seigneur dispense largement ou mesure Ses Dons a qui IL veut. 
IL est bien informe sur Ses Serviteurs et IL les voit parfaitement. Ne tuez pas vos 
enfants par crainte de la pauvrete. Nous leur accorderons leur subsistance avec la 
votre. Leur meurtre serait une enorme faute 186 ». 

« Lorsque l' on demandera a la fille enterree vivante pour quel crime elle a 
ete tuee187 ». 

* 
* * 

La naissance d'une fille etait crainte pour certaines raisons 

• A l'epoque de l'arrivee du Maitre et Dernier des Prophetes de kl-Dieu, Sa 
Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), le Monde etait engouffre 
dans des conflits sans fin, I' Arabie n' echappant pas a cette dramatique situation de 
declin des relations humaines. 

Comme nous l'avons souligne dans les pages precedentes, Jes habitants de 
certains territoires pauvres en ressources n'avaient rien trouve de plus crirninel que 
la pratique de I' infanticide des filles pour limiter non seulement les naissances mais 
aussi les besoins alimentaires et autres du groupe. Ces memes personnes, idoHitres 
pour la plupart, sont denoncees par le Saint Coran pour faire des offrandes a des 
idoles : « Ils affectent une partie des biens que Nous leur avons accordes, a ce 
qu'ils ne connaissent pas. Par kl-Dieu ! On vous demandera compte de ce que vous 
avez invente ! Ils attribuent des filles a kl-Dieu, la Gloire Lui appartient, alors 
qu'ils n'en veulent pas pour eux-memes !188 

». 

• A cette opinion, s'ajoute aussi Jes regles de la guerre faisant que tous Jes 
membres de sexe feminin du groupe vaincu faisaient partie du butin, ce qui ne 

185 Coran 6/151. 
186 Coran 17 /30.31. 
187 Coran 81/8.9. 
188 Coran 16/56.57. 
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manquait pas d' obliger Jes vainqueurs a puiser dans leurs ressources pour Jes nour
rir jusqu' a ce que Jes captives soient vendues sur !es marches aux esclaves. 

• De plus, et toujours selon la vision des hommes, Jes Femmes en temps de 
guerre ·representaient une charge et un deshonneur pour le groupe vaincu car, ren
dues a l' etat de captives, elles devaient s'attendre a souffrir toutes so11es 
d' humiliation de la part des vainqueurs. 

• Enfin, la naissance d'une fille signifiait pour le groupe guerrier non seule
ment une charge et un deshonneur en cas de defaite, mais aussi des bras en moins 
pour cornbattre. 

Le Saint Coran viendra denoncer !' attitude crirninelle d' une certaine partie 
de l'Humanite pratiquant !'infanticide des filles et !' injustice dans les Versets sui
vants : « Lorsqu'il est annonce a l'un d' eux la naissance d' une fille , son visage 
s'assombrit, il suffoque, il se tient a l'ecart, loin des gens, a cause du malheur qui 
Jui a ete annonce. Va-t-il conserver cette enfant, malgre sa honte, ou bien 
l' enfouira-t-il dans la poussiere ? Leur jugement n'est-il pas detestable ? Ceux qui 
ne croient pas a la Vie Future presentent !' image du Mal tandis que Jes comparai
sons Jes plus elevees s' appliquent a ilil-Dieu. IL est Le Puissant, Le Sage ! Si ilil
Dieu s'en prenait aux hommes, a cause de leur injustice, IL ne laisserait Sur la 
Terre, aucun etre vivant. IL les prolonge jusqu'a un terme fixe; mais lorsque leur 
terme viendra, ils ne pourront ni le retarder, ni l' avancer d' une heure. Ils attribuent 
a ilil-Dieu ce qu'ils detestent pour eux-memes. Leurs langues proferent le men
songe lorsqu'ils disent qu'une belle recompense Jes attend. C'est le Feu qui leur est 
reserve sans aucun doute, et ils y seront envoyes les premiers. Par ilil-Dieu ! Nous 
avons envoye des Prophetes aux Communautes avent toi . Le Shaytan-6~ a em
belli a leurs yeux leurs propres actions. C'est lui qui , ce Jour-la, sera leur maltre. 
Un chatiment douloureux leur est reserve. Nous n' avons fait descendre sur toi Le 
Livre que pour tu leur expliques les motifs de leurs dissensions, en ce qui le 
concerne, et comme ·une Direction et une Misericorde pour un peuple qui croit1 89 

» . 

Chacun pourra se pencher sur le sort dramatique des Filles qui seront lais
sees en vie pour perpetuer la presence du groupe par les naissances. Aujourd ' hui , 
encore, la maltraitance des Femmes demeure une triste realite dans de nombreuses 
nations. Elles continuent d'etre considerees comme d'uniques sources de satisfac
tion des pulsions sexuelles des hommes. Et a l'epoque de l'esclavage, les Femmes
esclaves etaient contraintes a se prostituer pour arrondir Jes fins de mois de leur 
maltre ; de plus, elles etaient depourvues de tout type de droit, seuls d' horribles et 
injustes obligations leur etaient concedees. 

La aussi le Saint Coran denonce cette situation plus qu'inhumaine et exhorte 
aux bonnes resolutions : « Mariez Jes celibataires qui sont parrni YOUS, ainsi que 

189 Coran 16/58 a 64. 
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ceux de vos esclaves, hommes ou femmes, qui sont honnetes; s'ils soot pauvres, 
kl-Dieu Jes enrichira par Sa Faveur. kl-Dieu est present partout et IL sait. Ceux qui 
ne trouvent pas a se marier rechercheront la continence jusqu 'a ce que kl-Dieu Jes 
enrichisse par Sa Faveur. Redigez un contrat d'affranchissement pour ceux de vos 
esclaves qui le desirent, si vous reconnaissez en eux des qualites et donnez-Jeur des 
biens que kl-Dieu vous a accordes? Ne forcez pas vos femmes esclaves a se pros
tituer pour vous procurer les biens de la vie de ce monde, alors qu 'elles voudraient 
rester honnetes. Mais si quelqu'un Jes y contraignaient. .. Quand elles ont ete 
contraintes, kl-Dieu est Celui Qui pardonne, IL est Misericordieux. Oui, Nous 
avons fait descendre sur vous de clairs Versets comme un exemJ?le tire de ceux qui 
ont vecu avant vous, et une exhortation pour ceux qui craignent -Ul1-Dieu' 90 

» . 

Voila, a I' epoque de I' arri vee du Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes de 
kl-Dieu, la destinee des Femmes etait totalement entre Jes mains des hommes qui 
ne faisaient preuve d'aucune compassion a leur egard. L 'Humanite de l'age pre
islamique, a l'image d ' une grande partie de celle d'aujourd ' hui , avait un grand be
soin de la venue du Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes de kl-Dieu pour retablir 
les Droits et Devoirs de Ses Creatures ainsi que Jes Grands Enseignements immua
bles et vivants de Sa Religion Veritable. L'Homme avait globalement oublie que 
kl-Dieu crea la Femme « libre » tout comme l' Homme et pour qu ' elle soit son 
complement, ii avait tort et a toujours tort en la maltraitant et en la considerant 
comme une charge voire comme une ennemie. La Religion Veritable ne Jui donne 
aucun droit ni raison d' opprimer et de persecuter la Femme-Creature de kl-Dieu . 

La Religion Veritable definitivement nommee Islam par kl-Dieu, la seule 
Religion contre Jes Injustices, contre I' oppression et la persecution des Creatures de 
kl-Dieu qui ont choisi le Bonne Direction dans la judicieuse pratique du Principe 
islamique de I' Autonomie de choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar-)~~I 4 ~l, est la 
seule Religion qui ait toujours ete des la Creation des Mandes. Il ya plaisir d'etre a 
bard du Vaisseau du Din de Dieu-kl 6.!..l battu de la tempete de )'Inj ustice des 
transgresseurs et rebelles lorsqu'on est absolument assure que ce Vaisseau ne cede
ra pas; Jes Convictions du Din de Dieu-kl 6.!..l ne perissentjamais. 

II est reconfortant de voir des yeux de la Religion de la Verite-Dln Al-Haqq
~I 6.!°'..i la partie bonne de l' Histoire de l' Humanite. Le Din de Dieu-kl 6.!..l qui 
consiste a croire que l' Homme, la Femme et l'Enfant islamises sont en un perma
nent etat de Protection, de Gloire et de Communication avec Le Createur de toutes 
choses, depuis toujours et pour toujours present dans !es Mandes ; en un etat 
d'esperance ineffable, de repentir et d'eloignement des murmures et sarcasmes du 
Shaytan-u~. 

Toutes Jes ideologies-systemes et doctrines-croyances fondees de toutes pie
ces par Jes Hammes suggestionnes par le terrible Shaytan-u~ sont destinees a 

19° Coran 24/33.34. 
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toujours disparaltre, seule la Religion de la Verite-Dln Al-Haqq-~1 cJ:J a toujours 
ete et continuera d'etre car par elle se fait !'acquisition des Grands Enseignements 
celestes vivants et immuables permettant d 'ecrire la partie bonne de l 'Histoire des 
Creatures de kl-Dieu. 

Comme nous l' enseignent Jes pages de l'Histoire des societes de !'age pre
islamique et de celles qui n'ont pas encore fait !'effort d' entreprendre leur in
contournable Islamisation, les Hammes et Jes Femmes qui constituent ces societes 
sont toujours au niveau le plus bas de l' echelle des Vertus et Valeurs etablies par le 
Din de Dieu-kl c):J, toujours emporte(e)s dans toutes sortes de desordres spirituels, 
intellectuels, politiques, economiques, culturels et chaos social inextricables. 

II y eut cependant des Maltres et Guides Infaillibles envoyes par kl-Dieu 
comme Noe, Abraham, Mo'ise, Jesus fils de Marie, Sa Saintete Mohammed Ibn 
Abdullah et d ' autres qui rappelerent Jes Grands Enseignements divins , immuables 
et vivants, a suivre pour ne pas sombrer dans le Desordre et le Chaos et, de plus, 
apres le Maltre et Dernier des Prophetes, kl-Dieu data Son Humanite de Douze 
Imams Infaillibles, le Douzieme etant toujours present et bien vivant parmi nous 
avec Mission de parachever la Derniere Mission Divine de son ai'eul, Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

Que la Paix et les Benedictions de kl-Dieu soient sur taus Ses Prophetes, sur 
la FamiUe d ' Abraham, sur la Sainte et Pure Marie mere de Jesus et sur la Sainte et 
Pure Famille du Prophete Mohammed. 

L'age preislamique et meme apres l'avenement de l'Islam pour Jes societes 
qui demeurerent attachees aux erreurs du passe, etait infecte de l' ideologie-systeme 
polytheisme et ido!atrie, de magie et de superstition, de la doctrine-croyance divi
nisant le Prophete Jesus fils de Marie (pse), seuls les fideles et sinceres Serviteurs 
de kl-Dieu n'avaient pas ete entralnes dans l' ablme de la decheance et de la perdi
tion. 

Les pseudo-theologiens faisaient regner Jes fausses deites , Jes poetes fabri
quaient des centaines de promesses d ' un monde meilleur, les philosophes s'etaient 
separes en mille sectes avec chacune sa doctrine. Et cependant ii y avait toujours eu 
au cceur de l'Humanite des Maitres spirituels et temporels en la personne des Pro
phetes de kl-Dieu et de leurs Successeurs (pse), aujourd'hui encore en ce cceur ii y 
a la Presence du Douzieme Imam Infaillible Al-Mahdi, que kl-Dieu en hate pour 
nous la Joie. 

L ' Imam Al-Mahdi (s) est venu apres Jes Onze autres (pse) afin de denoncer 
taus Jes schismes et heresies, taus Jes Etats et Gouvernements injustes, taus Jes 
bouleversements en toutes choses et surtout en matiere de Grands Enseignements 
divins immuables et vivants, mais l'Imamat des Douze Imams Successeurs (pse) 
subsiste sans interruption depuis le deces du Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes 
de kl-Dieu et ce qui est admirable, incomparable et tout a fait divin, est que 
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l'Imamat, Ses Imams Infaillibles (pse) et Ses Partisans malgre qu ' ils aient ete tou
jours combattus et massacres, rien ni personne n' ont pules detruire car, pour tou
jours, '11-Dieu protege Son Institution imamite des coups de ses ennemis par Sa 
Puissance invincible. 

Une Institution divine, done, creee pour se maintenir jusqu'a la fin des temps 
sans flechir ni plier sous la puissance dure des tyrans et les heresies des pseudo
savants a leur solde dont l'objectif est de mener tous Jes peuples dans l'infidelite et 
dans la concupiscence. A cause d'eux, toute la Terre fut toujours ardente de Verite, 
de Justice et de Salam: Jes Creatures de '11-Dieu sont leurs victimes et les filles 
souffrirent et souffrent encore le martyre. 

Question: D'ou vient cette folie? 

Reponse: Du refus d'adherer au Cycle divin de : 

l'Inseparation avec Dieu-'11 ~ J~'il f'$. ; 

de l'Inseparation avec le Livre de Dieu-'11 yl:iS ~ J~'il f'$. ; 

de l'Inseparation avec La Religion de Dieu-'11 LJ:!J ~ J~'il f'$.; 

de l' Inseparation avec le Messager de Dieu-'11 J_,.....J ~ J~'il f'$.; 

de l'Inseparation avec la Farnille du Messager de Dieu-'11 J_,.....J ~ ~i ~ J~'il f'$. 

et de l' Inseparation avec l'Imam ilnmacule-f'~I f'L.'il ~ J~'il f'$.. 

Refus aboutissant a ceci : tout ce qui est pense et fait par les rebelles et trans
gresseurs n' est que concupiscence, decheance et orgueil. Malheureuses !es Creatu
res de '11-Dieu entre les mains de ces fabricants du Mal qui embrasent la Terre plu
t6t qu'ils ne la sement de Verite, de Justice et de Salam. L' infanticide des Filles n' a 
jamais ete et ne sera jamais digne d' un comportement humain et de personnes civi
lisees? Heureux ceux et celles qui voguent a bord du Vaisseau des Ahlul Beyt 
(pse) et qui n'ont pas plonge, ni se sont laisses prendre par le courant des fleuves 
de l'Insoumission; de la Desobeissance, de la Rebellion et de la Separation avec 
leur Imam du Temps, que '11-Dieu en hate pour nous la Joie, !' Imam qui fait tenir 
de bout et ferme face aux adversaires dont l' orgueil et l' en vie de tout dominer ne 
pourrontjamais abattre ni !'Imam du Temps ni ses Partisans. 

* 
* * 

Les Qoralches tentent de ruiner la situation financiere du Messager Que la Paix 
et Jes Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Messager et sur sa Famille Immaculee 

Des Jes premiers instants de la Revelation du Saint Coran a Sa Saintete le 
Messager de '11-Dieu (pslf), Jes Qora·iches polytheistes et idolatres se leverent d ' un 
seul homme contre sa Mission divine pour en ernpecher sa realisation et propaga-
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tion; ils ne voulaient d'aucune maniere laisser s'installer les PrinciJ?eS et Grands 
Enseignements divins imrnuables et vivants de La Religion de Dieu-Aill ~J, ni lais
ser se propager le Double Temoignage : 

4J d..i_y!. 'J ob.j iil1 ''Jl 'UJ 'Jui ~1 - Je temoigne qu ' il n'y a de iil1-Dieu que iil1-Dieu 
Seul et sans associe ; 

:i.J .J'W' :_, j o~ 1~ ui ~I - Je tem~igne que Mohammed est le Serviteur et le 
Messager de iill-Dieu. 

Pour parvenir a la realisation de leurs funestes desseins, les Qora'iches firent 
preuve d'une grande imagination malveillante a l'egard de Sa Saintete le Messager 
(pslf) comprenant diverses actions et interventions toutes d'egale mechancete et 
cruaute. Ils tenterent notarnment de soumettre le Messager (pslf) a leur volonte en 
s'attaquant a sa situation financiere familiale. Ils en appelerent aux gendres du 
Messager (pslf) auxquels ils demanderent de divorcer ses filles et de Jes renvoyer 
au foyer du Messager (pslf) dans l'espoir que ses obligations materielles a l'egard 
de ses filles le troublerait spirituellement au point de lui donner I' en vie 
d'abandonner la propagation du Message Divin . 

Dans l'ouvrage Sirah d'Ibn Hisham on peut lire ceci: « Les Qora'iches sere
procherent l'un l'autre: Yous avez perrnis a Mohammed d'etre degage de ses obli
gations a I' egard de sa farnille, YOUS devez lui renvoyer ses fill es a fin de I' obi iger a 
se preoccuper de leur procurer leurs moyens de subsistance ! ». Puis, dans le but de 
realiser leur dessein funeste, ils se rassemblerent avec les beaux-fils de Sa Saintete 
le Messager iil1-Dieu (pslf), Abu Al-As, neveu de son epouse Khadidja (s), et Ut
bah, fils d' Abou Lahab, neveu du Messager (pslf) 191

, pour leur demander de divor
cer leurs epouses en tant que filles du Messager (pslf) en echange d'accepter qu'ils 
prennent epouses parrni les filles des grandes families qourai'chites. 

Abu Al-As tres attache a son epouse, fille du Messager (pslf), refusa le mar
che. Quant a Utbah, il posa une condition a son acceptation consistant a le laisser 
epouser la fille de Sa"id Ibn Al-As OU sa belle-fille, fille d' Aban Ibn Sa"id Ibn Al
As. Sa proposition fut acceptee par les Qoura'iches, il divon;a Ruqayyah, fille de Sa 
Saintete le Messager de iill-Dieu (pslf), pour epouser la sreur de Sa'i'd Ibn Al-As. 

Au su de cette histoire, chacun pourra apprecier la charge voire le fardeau at
tribue par les Qora'iches au fait d' avoir des filles a la maison, mais leur point de vue 
ne pouvait en rien alterer le cours de la Mission Divine attribuee par iill-Dieu au 
Maitre (pslf) et Dernier de Ses Prophetes qui, de plus, denorn;ait tout prejuge et 

191 Certains recits citent Utaybah, un autre fils d' Abou Lahab. 
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mauvaise pensee anti-filles des Qora"iches et d 'autres qui se trompaient en adoptant 
une telle ligne de conduite pour faire flechir le Messager (pslf).192 

* * 
Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu apporte son soutien financier, Que la Paix et 
Jes Benedictions de kl-Dieu soient sur le Messager et sur sa Famille Immaculee. 

P ., , . . 193 
• remzere emigration 

Il est reconnu de tous que la Predication du Prophete Mohammed (pslf) ob
tint un grand succes. Mais, comme ce fut le cas pour Jes Prophetes anterieurs (pse), 
l' opposition au bon sens religieux et social du Monotheisme se manifesta contre la 
Predication du Sceau de la Prophetie, le Bien-aime Prophete Mohammed Ibn Ab
dullah (pslf) . L'opposition des ideologies polytheisme, idoliitrie, modification de 
l'Unicite de ~1-Dieu, et autres, fut considerablement absurde et injustifiable. 

Le conservatisme obscurantiste se constitua toujours face aux Prophetes 
(pse) en reaction violente. II se distingue du progressisme prophetique par une ab
sence singuliere de vision raisonnable et globale de l'avenir, et ii demeure attache 
fermement a la defense de l'archa"isme du vieil ordre. La sensibilite conservatrice 
des Qora'iches a l'egard des institutions tribales , claniques et autres , se nourrissait 
des Jes debuts de la Prophetie reconnue et effective de Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf), d' une forte aversion pour la Revelation Coranique dont la Verite emanant 
des Versets Jes faisaient trembler de la tete aux pieds. Les Qora'iches y voyaient 
une menace majeure contre la possession d'idoles et leur veneration, et non la pro
messe de leur liberation et de leur emancipation. A version qui va atteindre un degre 
tel que le Prophete Mohammed (pslf) va conseiller Jes islamise(e)s a emigrer en di
rection d'une terre plus paisible. 

Selon At-Tabarl, dont ii est fait mention dans l'ouvrage de !' occidental 
W .M. Watt, Hisham Ben Urwah a raconte sous !' assurance de 'Urwah qu'il avait 
ecrit a Abd Al-Malik - cinquieme calife omayyade, 65/685 a 861705 - ceci : « . .. 
En ce qui le concerne, Jui, le Messager de ~1-Dieu - ~1-Dieu le benisse et le pro
tege - quand ii appela sa tribu a accepter la conduite et la lurniere lui ayant ete re
velees, comme il etait dans le Dessein de ~1-Dieu de lui envoyer, ils ne se detour-

192 Voir egalement: ~~ ~_J...ll ~i ~Jbi d'Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - Version 
en langue anglaise: The Role of 'A' ishah in the History of Islam I Le Role de Aicha dans 
l'Histoire de !'Islam - edition Naba' Organization - Teheran, Republique Islamique d ' Iran 
- volume 1 : Ai"cha de Sa Saintete le Prophete (pslf) au deces du calife 'Uthman. 
193 Reportez-vous a l'ouvrage en langue frarn;:aise Mohammed, Messager de kl-Dieu (pslf) 
pour la Terre entiere, aux editions Dar Al -Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Li ban - 2004 -
2 vol umes. 
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nerent pas de lui quand ii les appela la premiere fois mais l'ecouterent jusqu'a ce 
qu'il mentionnat leurs idoles-thawaghfth. II vint des Koreishites d' Ath-Tha,.if, 
ayant des biens (la), et ils le reprirent avec vehemence, n'approuvant pas ce qu'il 
disait, et dresserent contre Jui ceux qui Jui avaient obei. De la sorte, le peuple se de
touma de lui et l'abandonna, a !'exception de ceux que A11-Dieu protegea, et ils 
etaient fort peu nombreux. Les choses en resterent la le temps que A11-Dieu voulut. 
Alors leurs chefs se reunirent en conseil pour savoir comment distraire-ya.ftinu de 
la Religion de A11-Dieu ceux d'entre leurs fils , leurs freres, et membres du clan qui 
l'avaient suivi - Mohammed-. 

« II y eut alors pour le peuple de l'Islam qui suivait le Messager de A11-Dieu 
une periode d'extreme tensionjitnah et de soulevement. Certains se laisserent se
duire mais A11-Dieu preserva qui IL voulut. Quand Jes Musulmans se virent traites 
de la sorte, le Messager de A11-Dieu - A11-Dieu le benisse et le protege - leur dit de 
partir pour le pays des Abyssins. Les Abyssins etaient sous le regne d' un bon roi 
appele le Nadjashi ou Negus-. Dans son pays, nul n'etait inquiete, et il etait loue 
de tous pour sa droiture. L' Abyssinie etait un marche ou Jes Koreishites venaient 
faire du commerce, y trouvant approvisionnements et securite en abondance, et de 
bonnes affaires. Le Messager de A11-Dieu - A11-Dieu le benisse et le protege - leur 
donna cet ordre et le plus grand nombre d'entre eux s'y rendit quand ils furent op
primes a La Mecque et il craignait (Jes effets) de la tension-fitnah sur eux. Lui
meme continua sans se lasser. Pendant des annees, ils - les Koreishites - continue
rent a harceler ceux d'entre eux qui devenaient Musulmans. Plus tard, l' Islam s'y 
etendit - a La Mecque - et certains de leurs nobles y entrerent - dans !'Islam - » .

194 

• L 'emigration forcee des premiers islamise( e )s est une preuve de la forc e 
de leur islamisation et de leur sincerite 

L'injustice veritablement polytheiste et idoJatre est egalement, dans un cer
tain sens, la plus parfaite ressemblance de la discrimination entre !es hommes, et 
done aussi la ressemblance la plus parfaite avec la tyrannie, en tant que celle-ci , 
dans son propre domaine diabolique, vise au meme resultat, persecuter et opprimer. 
La discrimination introduite par le polytheisme-regime s'achamait sur la Prophetie 
du Messager (pslf) et les islamise(e)s, tandis que la Revelation du Saint Coran et de 
la Sunna du Messager (pslf) permettait aux hommes de se rencontrer entre eux 
dans Jes vertus et valeurs du Monotheisme mondial. 

Ainsi done, la Recitation du Saint Coran devenait )'element indispensable 
pour fa<;onner les rapports spirituels et temporels entre Jes hommes, dans un esprit 
de grand respect de la Verite, de la Justice et du Salam. En fait, les polytheistes et 
idoJatres se rendaient bien compte qu'il ne leur serait jamais possible de s'entendre 
entre eux s'ils continuaient de regler leurs rapports mutuels sur !'incoherence et la 

194 At-Tabari, Tar ' fkh Ar-Rusu! wa 'l-Muluk ; Annales - editions M. de Goeje, 15 volumes 
- Leyden - Pays-Bas - 1879-1901 - 1180 et suivantes. 
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confusion du culte rendu a une multitude de blocs de pieITe et pieces de bois com
munement appeles idoles ou divinites ou dieux. Leur societe, dans toute la sphere 
des rapports spirituels et temporels entre !es hommes, !es femmes et Jes enfants, 
devait subir pour ainsi dire une refonte globale pour se repositionner sur la Voie 
d'origine, c'est-a-dire, aujourd'hui , sur la Voie de l'Islam moharnmadien et des 
comportements qu'il implique195

. 

L'emigration d'un groupe de Musulmans et Musulmanes vers l'Etmopie, est 
une claire preuve de la ferveur de leur foi et puissance de leur certitude. L ' objectif 
etait de s'eloigner de la mechancete et de la cruaute des Qora"iches, de pouvoir en
fin vivre dans une atmosphere de tranquillite spirituelle et sociale pour mener a 
bien les rituels de leur Religion et leur croyance en '11-Dieu Unique. 

Done, ce groupe rec;ut l'Ordre de se diriger vers ce teITitoire et d' abandonner 
deITiere eux leurs biens, leur travail, leurs enfants et proches parents. Iis etaient 
tous satisfaits du miracle de pouvoir se rendre en un teITitoire ou iJs allaient pou
voir pratiquer librement car, ils savaient que l' idoJatrie et le polytheisme avaient 
recouvert presque la totalite de la peninsule arabique et au-dela puisque la Planete 
entiere etait infestee d'idoles et de faux-dieux, qu'il etait des !ors impossible de 
trouver une parcelle de teJTitoire OU prononcer a haute voix la grace du Norn 
d ' Allah-'11 ni pouvoir introduire Jes Dogmes, Regles, Principes et Lois de I ' Islam. 
Cette demiere constatation les avait amenes a consulter le Saint Prophete (pslf) 

195 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Appel aux vivants de Roger Ga
raudy : "Ne, avec Mohammed, dans la petite republique marchande de La Mecque, carre
four des echanges caravaniers et maritimes entre !'Orient et la Mediterranee, et en contact 
permanent avec les communautes juives et chretiennes de Syrie, !'Islam apparalt d'abord , 
pour des chretiens disperses en sectes condamnees pour heresie et soumis aux rudes pou
voirs temporels des clerges, et pour des juifs persecutes, comme un "retour aux sources". Le 
modele de la foi absolue en Dieu et de la soumission - Islam-, qui constitue la forme la plus 
haute de la liberte, est, pour Mohammed comme pour Jes juifs et Jes chretiens, Abraha!Jl. 
Un Musulman revere en Abraham un Prophete de !'Islam, et ii en est de meme pour Morse 
et Jesus . Appel aux vivants - R. Garaudy, agrege de philosophie et docteur es-lettres, ancien direc
teur de l'lnstitut international pour le dialogue des civilisations - editions Seuil - Paris - 1979 - page 
191. 
195 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent Son Eminence !'Ayatollah Al-Sayyid Ali 
Al-Hussayni Al-Sistani soulignant !'importance des comportements exemplaires : "II n'est 
pas permis de s'emparer des biens prives ou publics des non Musulmans et meme si un tel 
delit ne nuirait en rien a la reputation de !'Islam et def> Musulmans. Cet acte est considere 
comme une trahison et une violation du pacte de securite entendu des !'instant de la de
mande du visa d'entree ou au moment de la demande d'autorisation de sejour dans un pays. 
La trahison et la violation du pacte de securite sont illicites pour toute personne, quelque 
soit sa croyance, son sexe et son origine" . Voir aussi: Code de pratiques pour les Musulmans en 
Occident, selon Jes fatwas de Son Eminence !'Ayatollah Al-Sayyid Ali Al-Husayni Al-Sistani - pages 
214.215. 
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dont la Religion reposait sur le principe divin suivant: « 6 vous, Mes serviteurs 
croyants ! Ma terre est vaste ... Adorez-Moi !196 ». 

Le Saint Prophete (pslf) etait totalement conscient de la situation dramatique 
dans laquelle etaient obliges de vivre Jes Musulmans et Musulmanes. D' ailleurs, le 
Prophete (pslf) reclama lui-meme le soutien des Beni Hashim ainsi que leur protec
tion en cas d 'attaque contre sa personne compte tenu du fait que la puissance 
d'action defensive de ses disciples etait tres limitee, la plupart d 'entre eux prove
naient du statut degradant de fernme-esclave ou d ' hornme-esclave ou bien encore 
de gens sans protection tribale ou clanique. Les chefs qora'ichites avaient la mau
vaise habitude de maltraiter ces personnes demunies et necessiteuses, au contraire 
de protection ils pratiquaient plus d ' oppression. 

Ces memes chefs, dans I' intention de prevenir de possibles conflits entre eux 
et Jes islamise(e)s, avaient aussi adopte !'attitude inhumaine consistant a maltraiter 
et persecuter continuellement tout membre de leurs tribus ayant embrasse l'Isl am. 
Nombreuses sont Jes pages de l'histoire trai tant de ce sujet. Suite a l'entretien entre 
les Musulmans et le Saint Prophete (pslf), celui-ci leur dit : Dirigez-vous vers 
l'Ethiopie, ce sera pour vous un bien car, sous la gouvemance d ' un gouvernant 
j uste et genereux, aucune personne n'est opprimee dans ce lieu, la terre de cet en
droit est bienvei llante et juste, vous pourriez y vivre tel Allah-'11, Le Majestueux, le 
veut pour vous. 197 

II est vrai que vivre dans un environnement sain et pur dont le territoire est 
sous la gouvernance d ' un dirigeant juste, est un apen;u terrestre de ce qui se vit au 
Paradis . Bien evidernment, la decision des Musulmans d ' aller vivre dans un tel en
vironnement correspondait a leurs vreux Jes plus chers de pouvoir pratiquer leur 
Religion dans sa totalite spirituelle et temporelle en toute tranquillite d'esprit. Aus
si, la justesse des conseils du Saint Prophete (pslf) les penetra en profondeur, tres 
vite apres leur entretien avec Jui (pslf), ils preparerent leurs bagages et se mirent en 
route de nuit pour le port maritime de Jeddah, certains en selle, d 'autres a pied, 
sans que leurs ennemis polytheistes ne se rendent compte de leur depart. Le pre
mier groupe etait compose de dix Musulmans dont quatre d 'entre eux etaient des 
femmes converties a l'Islam. 

On peut se poser la question suivante: Pourquoi le Saint Prophete (pslf) n'a
t-il pas choisi un autre endroit ? II est clair que l' etude de la situation pre val ant 
alors en Arabie et ailleurs ne peut que debaucher sur le choix de la tranquillite et de 
la juste gouvemance de l'Ethiopie. On comprendra alors qu ' il n ' etait pas raisonna
ble d ' emigrer dans des territoires occupes par les polytheistes et idoliitres, lieux de 
tousles dangers pour Jes islamise(e)s de la toute premiere heure. D ' autant qu ' il faut 

196 Coran 29/56. 
197 Seerah Ibn Hisham, volume 1, page 321; Tarikh Tabari , volume 2, page 70. 
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ajouter a cette certitude que Jes polytheistes et idoliitres eux-memes voyaient d' un 
tres mauvais ceil !'implantation de groupes composes de Musulmans et de Musul
manes dans leurs territoires, preferant demeurer seulement avec l'environnement 
des croyances et superstitions de leurs ancetres. 

Pas davantage plus certains d'autres territoires habites par Jes Juifs et Jes 
Chretiens, ils ne pouvaient etre retenus pour une emigration massive de Musulmans 
car, la plupart d'entre eux etaient en conflit avec Jeur voisin pour faire dominer et 
propager Jeur vision du monde de la spiritualite, ce qui ne Jaissait aucune possibili
te d'installation de !'option religieuse et sociale monotheiste et veridique celle-ci . A 
noter egalement que chez ces deux groupes chretiens et juifs, le sentiment preva
lant a l'egard du groupe social arabe Jui etait plutot hostile que bienveillant. 

Quant au Yemen, sous la domination de !'administration du roi iranien , ses 
autorites publiques n'etaient pas preparees a l'accueil de Musulmans sur son terri
toire. D'autant mains que Chosro Pervez, lorsqu'il re9ut un courrier diplomatique 
en provenance du Saint Prophete (pslf), ecrivit a son gouverneur du Yemen, Jui 
demandant de mettre aux arrets le Prophete et de le faire escorter jusqu' a lui en 
Iran. Le territoire de Hira etait aussi sous la tutelle iranienne ; quant a la Syrie, elle 
etait trop eloignee de La Mecque. 

Soulignons aussi ceci, le Yemen et la Syrie etaient d ' importantes places 
commerciales dominees par Jes commer9ants qoura·iches, ce qui !es amenaient a 
entretenir d'etroites relations avec leurs dirigeants respectifs. Sans nu! doute, si !es 
Musulmans avaient decide de s' installer dans ces differentes contrees, leurs diri
geants ainsi que leurs habitants auraient pris la decision de Jes en expulser pour 
plaire aux commer9ants Qoura"iches. D'ailleurs, Jes Qorai·ches s' adresserent au roi 
d'Ethiopie pour qu ' il leur retourne le groupe de Musulmans refugie sur son teITi
toire. Les jours passes a naviguer furent penibles pour Jes Musulmans et surtout 
pour Jes Musulmanes et Jes enfants. Une telle entreprise apres avoir laisse derriere 
eux tous leurs biens et moyens de subsistance, prouvait encore une fois leur atta
chement sans faille a leur Religion et a leur foi. 

Jeddah - et selon Jurji Zaydan, port maritime appartenant a cette epoque a 
Schoai.biyah - etant une place commer9ante deja tres developpee, de nombreux na
vires marchands y accostaient pour charger ou decharger leurs cargaisons, et, jus
tement deux d'entre eux etaient prets a appareiller pour l'Ethiopie. Les Musulmans 
toujours sous la crainte d' etre arretes par Jes Qora"iches embarquerent au plus vite 
en payant Jes frais de leur traversee. Mais, la nouvelle de leur depart etant parvenue 
aux oreilles des chefs Qora·iches de La Mecque, ils deciderent d' envoyer une es
couade pour Jes rattraper. Bien heureusement pour le groupe de Musulmans, le 
temps necessaire pour Jes rejoindre permit au navire d' appareiller et de s' eloigner 
des cotes de Jeddah. 

La procedure de Jes poursuivre jusqu'en Ethiopie demontre bien le degre de 
malveillance que Jes Qora"iches entretenaient a l'egard des Musulmans. Malgre la 
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courageuse decision des emigres de tout abandonner derriere eux, Jes chefs Qora·i
ches ne faisaient preuve d'aucune compassion a leur egard et leur unique intention 
etaient de Jes capturer et de Jes ramener a La Mecque. Les anciens de 'Darun Nad
wah' craignaient Jes consequences de cette vague d'emigration , ils en debattirent 
entre eux. Les membres composant ce groupe d'emigres n'appartenaient pas tous a 
la meme famille et, selon Ibn Hi sham, 198 chacun d' entre eux etait membre d' une 
famille differente de l'autre. 

• Seconde emigration 

Une seconde emigration eut lieu apres celle-ci sous la guidance de Ja' far , fits 
de Abu Taleb. A la difference de la premiere, cette seconde vague d' emigres a des
tination de l'Ethiopie se realisa dans des conditions deja plus libres, ils purent se 
faire accompagner de leurs epouses et de leurs enfants. Alors, avec ce second arri
vage d'emigre(e)s Musulmans et Musulmanes, leur chiffre total atteignit quatre 
vingt-trois personnes , si I' on y ajoute Jes enfants Jes ayant accompagnes et ceux nes 
en Ethiopie, alors ce chiffre de quatre vingt-trois personnes est largement depasse. 

Tel ii fut rapporte par le Saint Prophete (pslf), Jes Musulmans et Jes Musul
manes trouverent l'Ethiopie prospere, dans une atmosphere de tranquillite et de li
berte publique portee au regne du Bien. Ummi Salama, J'epouse de Abi Salama, 
qui plus tard eut le privilege et l'honneur d'etre au nombre des epouses du Prophete 
(pslf) rapporta egalement des propos similaires : Parvenus en Ethiopie, nous trou
vames la la protection d' un incomparable dirigeant. Nulle part nous fumes soumis 
a des mesures contraignantes ni a aucun propos malveillant. 

Des nombreux recits et poesies attribues aux emigres, laissent clairement ap
paraltre la chaleureuse atmosphere regnant en Ethiopie. Tous Jes details de ces rap
ports peuvent etre consultes dans Seerah d'Ibn Hisham. 199 

Lorsque tous ces Musulmans et Musulmanes contraint(e)s a l'exil en terres 
lointaines rejoignirent a Medine I' Accueillante Sa Saintete le Messager Moham
med Ibn Abdullah (pslf), ils etaient tous et toutes dans le meme etat de pauvrete de 
depart : aucun argent en poche, pas OU tres peu de vetements a Se mettre, plus de 
biens puisqu'ils Jes avaient tous abandonnes a La Mecque qu'ils furent contraints et 
forces de quitter. A Medine, Sa Saintete le Messager (pslf) n'eut d'autre solution 
que de Jes heberger sous un preau attenant a la Mosquee, ils furent connus sous le 
qualificatif de Ashab As-Suffah I Les Compagnons du Preau. 

Parmi ce groupe de demunis se trouvaient des Musulmanes dont certaines 
etaient veuves ou filles orphelines ce qui impliquait de prendre des mesures pour 
faire cesser cette promiscuite Hammes I Femmes d'autant qu ' il n' etait pas davan-

198 Seerah Ibn Hisham, volume 1, page 245. 
199 Seerah Ibn Hisham, volume 1, page 353. 
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tage possible de loger ces Femmes seules dans des demeures d' Arn;ars sans raison 
legalement valable. 

A ce groupe de Femmes veuves ou Fill es orphelines, viendra s' ajouter le 
groupe de toutes Jes veuves et orphelines des guerres imposees a Sa Saintete le 
Messager de '11-Dieu (pslf) et a ses Armees regulieres par Jes rebelles et transgres
seurs. Mais finalement, Jes Directives de Sa Saintete le Messager (pslf) feront que 
toutes ces personnes de sexe feminin ne resteront pas longtemps sans un protec
teur; d ' abord, certaines deviendront ses epouses et d'autres Jes epouses des Com
pagnons. La Polygamie, comme nous l'avons vu, a plusieurs formes , celle du se
cours apporte aux Femmes veuves et aux Filles orphelines est celle de !'Islam mo
hammadien, grand defenseur des Droits, Dignite et Honneur des Femmes. 

La plus grande des Preuves d'humanisme de !'Islam mohammadien sont les 
Enseignements divins, immuables et vivants pratiques par Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf) et qu ' il est demande a tous et a toutes d' imiter au 
plus pres. C'est a quoi !'Ensemble divin Coran-Sunna a le plus pourvu, car 
l'evenement de la Derniere Mission Divine qui Jes a fait connaltre au Monde est le 
miracle subsistant depuis Jes premiers Versets reveles a Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf) jusque a la fin des temps. 

Pour une duree de 23 annees environ, '11-Dieu a laisse parmi Ses Creatures le 
Maltre (pslf) et Dernier de Ses Prophetes et pour Jes siecles apres le deces du Mal
tre (pslf), IL Jes a remises entre Jes Saintes Mains de Ses Douze Imams Succes
seurs (pse) avec tous Jes Grands Enseignements divins detenus par le Maihe (pslf) 
afin que Jes Saints et Purs Imams des Ahlul Beyt (pse) Jes portent dans tous lieux 
de la Planete et au-dela. 

Voila qu'elle a ete la Grace de '11-Dieu en debut de 7e siecle apres le Pro
phete Jesus fils de Marie (pse) dont le secours doit etre accepte de tout le monde. II 
a fallu non seulement la venue du Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes de '11-Dieu 
mais aussi la venue du Maltre et Premier des Douze Imams Infaillibles, Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) pour que l'Enseignement du Maltre (pslf) ne se 
perde jamais et que la Planete entiere en beneficie, que l'idoliitrie soit totalement 
renversee, que ses temples et idoles soient abattus et que Jes Creatures de '11-Dieu 
rendent le Vrai et Pur Culte a '11-Dieu Un. 

* 
* * 

L'Union Homme I Femme comme moyen d'empecher les conflits 

Comme nous l' avons deja signale dans Jes premieres pages de ce chapitre, 
!'Union Homme I Femme servait aussi des interets politiques et notamment ceux 
d'empecher Jes conflits entre Jes uns et les autres , et I' Arabie n'echappait pas a 
cette regle mondialement repandue. En effet, comme partout ailleurs, ii etait cou-
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rant que des tribus celebrent des mariages entre leurs membres respectifs comme 
solution pour etablir la Paix et repousser la Guerre mais aussi pour former des al 
liances pour combattre d'autres ennernis . 

* 
* * 

Comrne le laissent clairement apparaitre les pages precedentes, la situation 
de !'Union Homme I Femme soit dans le Mariage Monogame ou le Mariage Plural 
n'etait pas tres reglementee sur le plan international , !'Islam mohammadien Yiendra 
remedier a ce desordre, non pas brutalement mais a la maniere de ce qui aYance 
lentement mais sGrement dans les Regles de la Religion de la Vente-Din Al-Haqq
~I LJ:".l et de la Misericorde de ~1-Dieu-Rahmat Allah-~\ 4..-.J. 

* 
* * 

La Foi-wl...:!)'I et la Piete-(.)_ji:ill comme premieres Vertus 

« Les hommes et !es femmes qui inYoquent souYent le Norn de ~1-Dieu : 
Yoila ceux pour lesquels ~1-Dieu a prepare un pardon et une recompense sans limi
tes200 ». 

* 
* * 

Le Combat dans le Chemin de ~1-Dieu pour soulager l'Humanite de 
I' Injustice 

« Pourquoi ne combattez-Yous pas dans le Chemin de ~1-Dieu, alors que Jes 
plus faibles parrni Jes hommes, Jes femmes et Jes enfants disent : Notre Seigneur ! 
Fais-nous sortir de cette cite dont Jes habitants sont injustes. Donne-nous un protec
teur choisi par Toi ; donne-nous un defenseur choisi par Toi !201 

». 

* 
* * 

L'Amour et la Bonte comme Preuves de Compassion envers les Femmes 

« Parrni Ses Signes : IL a cree pour YOUS, tirees de YOUS, des epouses afin 
que Yous reposiez au pres d' elles, et IL a etabli I' amour et la bonte entre Yous. U y a 
Yraiment la des Signes, pour un peuple qui reflechit202 ». 

20° Coran 33/35. 
201 Coran 4175 . 
202 Coran 30/21. 
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* 
* * 

Le Divorce comme moyen de mettre fin a une situation conjugale insoutenable 

« Le divorce [peut etre engage] par deux fois, puis [ii faudra Jes] garder de 
maniere convenable ou [leur] rendre la liberte avec un beau comportement. Et ii ne 
vous est pas licite de reprendre quelque chose de ce que vous leur avez donne, a 
mains que tous deux craignent de ne pas observer les lirnites [fixees par] ~1-Dieu : 
si vous craignez qu'ils n'observent pas les lirnites de ~1-Dieu, ii n'y a aucun ma! a 
ce que [l'epouse] offre une compensation [pour avoir le divorce] . Voil~ !es limites 
de A3,)1-Dieu, ne les excedez done pas. Ceux qui excedent Jes lirnites de A3,)1-Dieu , Jes 
voila les injustes203 

». 

* 
* * 

Des Regles precises pour la pratique de La Religion de Dieu-~1 ~J 

« Frappez la debauchee et le debauche de cent coups de fouet chacun. 
N'usez d 'aucune indulgence envers eux afin de respecter la Religion de ~1-Dieu; -
si vous croyez en ~1-Dieu et au Jour dernier - un groupe de Croyants sera temoin 
de leur chatiment. Le debauche n'epousera qu ' une debauchee ou une polytheiste ; 
la debauchee n 'epousera qu'un debauche ou un polytheiste. - Cela est interdit aux 
Croyants -. Frappez de quatre-vingts coups de fouet ceux qui accusent Jes femmes 
honnetes sans pouvoir designer quatre temoins ; et n'acceptez plus jamais leur te
moignage ; voila ceux qui sont pervers, a !'exception de ceux qui , a la suite de cela, 
se repentent et se reforment. - ~1-Dieu est en verite, Celui qui pardonne ; IL est 
rnisericordieux -. Quant a ceux qui accusent leurs epouses, sans avoir d'autres te
moins contre eux-memes: le temoignage de chacun d'eux consistera a temoigner 
quatre fois devant ~1-Dieu qu'ils sont veridiques, et une cinquieme fois pour appe
ler sur eux la malediction de ~1-Dieu s' ils ont profere un mensonge. On detournera 
le chatiment de la femme si elle temoigne quatre fois devant ~1-Dieu que son accu
sateur ment, et une cinquieme fois pour appeler sur elle-meme la colere de ~1-Dieu , 
si c'est Jui qui est veridique204 

». 

D , I d . , + 205 « onnez spontanement eur oua1re a vos iemmes ». 

« Ne convoitez pas Jes faveurs dont ~1-Dieu a gratifie certains d' entre vous 
de preference aux autres : une part de ce que Jes hommes auront acquis par leurs 
ceuvres leur reviendra ; une part de ce que Jes femmes auront acquis par leurs ceu-

203 Coran 2/229. 
204 Coran 24/2 a 9. 
205 Coran 4/4. 
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vres leur reviendra. Demandez a ~1-Dieu qu'IL vous accorde Sa grace. ~1-Dieu 
connalt toute chose206 ». 

« 6 vous Jes Croyants ! Que certains d'entre vous ne se moquent pas des au
tres ; ii se pourrait que ceux-ci fussent meilleurs que ceux-Ja. Que Jes femmes ne se 
moquent pas des autres femmes ; ii se pourrait que celles-ci fussent meilleures que 
celles-Ja. Ne vous caJornniez pas Jes uns Jes autres ; ne vous Jancez pas des sobri
quets injurieux. Le mot « pervers » est detestable entre Croyants. Les injustes ne se 
repentent pas de Jeurs fautes207 

- ». 

« Oui, ceux qui sont soumis a ~1-Dieu et celles qui Jui sont soumises ; Jes 
Croyants et Jes Croyantes ; Jes hommes pieux et Jes femmes pieuses ; Jes hommes 
sinceres et Jes femmes sinceres ; Jes hommes patients et les femmes patientes ; Jes 
hommes et Jes femmes qui redoutent ~1-Dieu; Jes hommes et Jes femmes qui font 
l'aumone; Jes hommes et Jes femmes qui jefment; les hommes chastes et Jes fem
mes chastes; Jes hommes et Jes femmes qui invoquent souvent le Norn de ~1-
Dieu: voila ceux pour lesquels ~1-Dieu a prepare un pardon et une recompense 
sans limites208 

» . 

« II n'y a pas de faute a reprocher aux femmes qui ne peuvent plus enfanter 
et qui ne peuvent plus se marier, de deposer leurs voiles, a condition de ne pas se 
montrer dans taus leurs atours; mais ii est preferable pour elles de s 'en abstenir. -
~1-Dieu est Celui qui entend et qui sait209 

- » . 

« S'ils avaient observe la Tora, l'Evangile et ce qui leur a ete revele par leur 
Seigneur, ils auraient certainement joui des biens du ciel et de ceux de la terre2 10 

» . 

« Ils t' interrogent sur Jes mens trues, dis : « C' est une chose incommodante, 
aussi abstenez-vous des femmes dans [le temps et J ' endroit] des menstrues21 1 et ne 
Jes approchez pas jusqu'a ce qu 'elles soient pures. Et lorsqu ' elles se sont purifiees, 

206 Coran 4/32. 
207 Coran 49/11 . 
208 Coran 33/35 . 
209 Coran 24/60. 
21° Coran 5/66. 
211 Note des traducteurs Yahya Alawi et Javad Hadidi de la Sourate Al-Baqara: Le sens du 
passage est qu'il faut s'abstenir d'union intime avec son epouse pendant la periode de ses 
regles, position moyenne entre celle des chretiens, qui ne s'abstiennent de rien, et celle des 
juifs, qui s'interdisent tout contact. L'union intime redevient licite a la fin des regles , la 
femme devant alors se purifier par une ablution de tout le corps. 
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venez a elles par ou '11-Dieu vous a ordonne ; en verite '11-Dieu aime ceux qui se 
repentent beaucoup et aime ceux qui se purifient212 ». 

« Souvenez-vous de Loth ! II dit a son peuple : Yous livrez-vous a cette 
abomination que nu!, parmi Jes mondes, n'a commise avant vous? Yous vous ap
prochez des hommes de preference aux femmes pour assouvir vos passions . Yous 
A I 2 13 etes un peup e pervers ». 

«Ne prenez pas Jes pai:ennes pour femmes jusqu'a ce qu'elles aient foi : une 
esclave ayant la foj vaut certes mieux qu'une pa'ienne, meme Si elle YOUS emer
veille. Et ne donnez pas de femme aux pa·iens jusqu' a ce qu ' ils aient foi: un es
clave ayant la foi vaut certes mieux qu'un pai:en, meme s'il YOUS emerveille. Ceux
la appellent au Feu, et '11-Dieu appelle par Sa grace au Paradis et au pardon ; TI 
enonce clairement Ses versets pour Jes gens : peut-etre se souviendront-ils2 14 

». 

* 
* * 

S'abandonner en totalite a '11-Dieu : 

« Qui done professe une meilleure Religion que celui qui se soumet a '11. 
Dieu, celui qui fait le Bien, celui qui suit la Religion d' Abraham, un vrai Croyant ? 
- '11-Dieu a pris Abraham pour ami2 15 

- ». 

* 
* * 

Sa Saintete le Messager de '11-Dieu (pslf) encourage a l'union conjugale 

• Mariez-vous et fondez une famille . - Les plus mauvais des defunts sont Jes 
celibataires. - Apres avoir choisi la Religion de !'Islam, ii n'est point de plus grand 
bienfait pour un homme que la compagnie d'une epouse croyante, qui rejouit ses 
regards, qui lui est devouee et qui , en son absence, veille fidelement sur son hon
neur et sur ses biens. - Celui qui se marie complete la moitie de sa Religion, l' autre 
moitie etant reservee a la piete. 216 

212 Coran 2/222. 
213 Coran 7/80.81. 
214 Coran 2/221. 
215 Coran 41125. 
216 Furu'al Kafi, tome 5, page 329. 
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• Deux cycles de prieres realises par un homme marie sont plus meritoires 
que 70 cycles de prieres realises par un celibataire.2 17 

• Quiconque desire se presenter devant Son Seigneur en etat de purification 
et de saintete, alors qu'il se presente a Lui en ayant ete marie. 2 18 

• Le mariage fait partie de ma tradition, et celui qui y renonce ne fa it pas 
partie de ma communaute. - Deux cycles de prieres realises par un hornme marie 
ont plus de merite que Jes prieres faites jour et nuit par un celibataire. - Quiconque 
met ses capacites spirituelles ou materielles au service du mariage d' un celibata ire 
fera partie de ceux auxquels 1ii1-Dieu accordera Sa Misericorde le Jour du Jugement 
Dernier.2 19 

• Quiconque intercede spontanement pour que se realise un mariage, chacun 
de ses pas, chacune de ses paroles, seront recompenses par le Tres-Haut de la va
leur d' une annee d'adoration.220 

• La plus noble intercession est celle destinee a deux personnes pour 
qu'elles se marientjusqu'a ce que 1il1-Dieu !es unisse.221 

217 Yava hirul Kalam, tome 29, page 12. 
21 8 Wassa'ilu Al-Chi 'ah, tome 14, page 6. 
219 Wasa'i lush Schi 'ah, tome 14, page 26. 
220 Bihar Al-Anvar, tome 103, page 221. 
22 1 Ravola tu! Muttaqin, tome 8, page 111. 

* 
* * 
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* 
* * 

.9L[Camah .9L[-Sair cfit : « .9L[-Afafufi I Ce (juicfe n 'est pas seu[ement [e 
cfogme isCamique en personne mais i[ est aussi Ca personnification cfe C'icfea[ 
poursuivit par C'humanite cfans ses aifferentes croyances et ecoCes reCigieu
ses, ainsi que Ca representation paifaite cf'une aspiration innee [a un mocfeCe 
paifait et compCet} ».222 

'])ans .91..Gregi c£e (a 'Tradition c£es '])ouze Imams 
Que (a Paif(soit avec euf( 

.91..Gtf .91..[-Afofisine .91..[i .91..Gou .91..Gtfa[[afi 

.91..tfaptation a (a rangue fra11faise: .91...&J{. 'BenaGcferrafimane 

'])ar .91..[-Afafiajja .91..[-'Baydfra - 'Beyroutfi - LiGan 

* * 
* 

222 Recherche sur Al-Mahdi de Chahid Mohammed Baqir Al-Sadr, page 7. 
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3 

Epouses de Sa Saintete le Messager 

Mohammed lbn Abdullah 
Que la Paix et Jes Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete, 

sur Sa Sainte et Pure Famille et sur ses Epouses 

215 

Epouses accordees par '11-Dieu au Maitre (pslf) et Dernier de Ses Prophetes, 
Que la Paix et Jes Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete, sur Sa Sainte et 
Pure Famille et sur ses Epouses 

« 6 Prophete ! Dis a tes epouses : « Si YOUS desirez la vie de ce monde et son 
faste, venez : je vous procurerai quelques avantages puis je vous donnerai un 
genereux conge. Si vous recherchez '11-Dieu, Son Prophete et la Demeure derniere, 
sachez que '11-Dieu a prepare une recompense sans limites pour celle d 'enb·e vous 
qui font le Bien ». 

« 6 vous, Jes Femmes du Prophete ! Celle d'entre vous qui se rendra 
coupable d' une turpitude manifeste, recevra deux fois le double du chiitiment. Cela 
est facile pour '11-Dieu. Nous accorderons une double recompense a celle d 'entre 
vous qui est devouee envers '11-Dieu et Son Prophete, a celle qui fait le Bien, et 
Nous Jui avons prepare une noble part. 

« 6 vous, Jes Femmes du Prophete ! Yous n'etes comparables a aucune autre 
femme. Si YOUS etes pieuses, ne YOUS rabaissez pas dans VOS propos afin que celui 
dont le cceur est malade ne vous convoite pas. Usez d'un langage convenable. 
Restez dans vos maisons, ne vous montrez pas dans vos atours comme le faisaient 
Jes femmes au temps de J'ancienne ignorance. Acquittez-vous de la Priere, faites 
l'aumone; obeissez a '11-Dieu et a Son Prophete223 » . 

* 
* * 

•Premiere epouse et premiere Dame de l'lslam: 

Oumm Al-Mu'minin Khadidjah Bint Khuwaylid Al-Asadiyah Al
Qurayshiyah, que iiil-Dieu soit satisfait d 'elle. 

C'est connu, les finances du Prophete Mohammed (pslt) ne Jui permettaient 
pas d'etre totalement independant de J'aide de son oncle. Ses rentrees financieres 

223 Coran 33/28 a 33. 
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n' etaient pas suffisantes pour assurer le necessaire reclame par un mariage et une 
famille. Comme chacun sait, Sa Saintete le Messager (pslf) avait entrepris de 
commercer pour le compte de Khadidjah Bint Khuwaylid Al-Asadiyah Al
Qurayshiyah, veuve de quarante ans et tres riche commerc;ante mecquoise. 

La demiere expedition commerciale sur Jes marches syriens pour le compte 
de Khadidjah (s) avait permis au Messager (pslf) d'envisager la possibilite d ' une 
stabilite financiere par de nouveaux contrats d'agent commercial. Khadidjah (s) 
alla jusqu'a lui proposer une prime d' excellents resultats que le Prophete (pslf) 
refusa, desireux d'en rester aux termes du contrat initial. II encaissa son salaire 
qu ' il remit a son oncle en totalite avec !'intention que le montant lui permettrait 
d'ameliorer ses finances. Aussi, Abu Taleb, tres satisfait du bon deroulement de 
I' activite commerciale de son neveu, decida de mettre a son service deux chevaux 
ainsi que deux chameaux en vue de participer aux caravanes marchandes avec ses 
propres moyens de transport de marchandises. Quant au salaire que le Prophete 
Mohammed (pslf) avait depose entre Jes mains de son oncle, celui-ci prit la 
decision de l'utiliser en vue du mariage de son neveu. 

Compte tenu de toutes ces heureuses consequences, le Prophete Mohammed 
(pslf) prit la ferme resolution de contracter mariage. La question, toutefois , 
demeure celle concemant le privilege accorde a Khadidjah (s) de devenir la 
premiere epouse du Saint Prophete (pslf). En effet, elle avait tellement de fois 
refuse des demandes en mariage de grands notables mecquois tels que Uqbah Ibn 
Abi Mu' it, Abu Jahl et Abu Sufyan ; elle etait tellement differente du Prophete 
Mohammed (pslf) en ce qui concerne Jeur vie passee que l' on peut se demander, en 
toute simplicite, quelle etait la force qui l'avait amenee a Jui (pslf) confier la 
responsabilite de l' ensemble de son entreprise commerciale ? 

En verite, ii s'agissait bien de deux ames faites pour s'aimer, se respecter 
mutuellement et contracter mariage pour fonder la premiere Famille Islamique de 
toute l'Histoire de l'Humanite et reproduire a I' infini la posterite de leur ancetre 
Abraham (psi) . Toute la fortune de Khadidjah (s), taus les benefices de son 
entreprise commerciale intemationale, seront mis au service de l' avenement de la 
Regle Universelle de la Reconnaissance de l'Un.icite de ~1-Dieu, de la Verite, de la 
Justice, du Salam, en un mot de !'Islam. Sa vaste demeure, richement meublee et 
decoree d'objets de grande valeur en ivoire, perles precieuses, tissus des Indes et de 
!'Iran, deviendra le premier Centre Islamique pour les Musulmans et Jes 
Musulmanes. 

Sans doute aucun, et Jes pages de l'Histoire Sainte Islamique en temoignent, 
en plus des considerations d'ordre professionnel et humain que Khadidjah (s) 
portaient a Mohammed (pslf), d'autres attiraient le regard de Khadidjah (s): sa 
grandeur d'ame, sa devotion, son rejet des ideologies polytheisme, ido!atrie et 
autres, son sens spirituel et moral de la vie et surtout cette lumiere permanente qui 
se degageait avec douceur de tout son etre. De son cote, Khadidjah (s) avait la 
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reputation d'etre la femme la plus chaste et la plus vertueuse d'entre toutes Jes 
femmes Qora"iches, cette conduite I' obligeait bien evidemment a rechercher un 
mari qui le soit aussi. Le Prophete Mohammed (pslf) dira d'elle: « Khadidjah (s) 
est l'une des nobles femmes du Paradis ». - Puis, taus Jes textes sont unanimes ace 
sujet : Khadidjah (s) fut la premiere touchee par la Grace de ~1-Dieu ayant dec ide 
d'en faire la Musulmane, l' islamisee dans le sens total du terme, c ' est-a-dire 
spirituel et temporel , consacree entierement a L'<Euvre Islamique de son epoux 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf), Maitre et Dernier des Prophetes de ~1-Dieu. 

L'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) dira plus tard: «A l'epoque, ii n'y avait 
aucune famille musulmane hormis celle des epoux Mohammed-Khadidjah, et moi
meme etant le troisieme membre de cette famille ». 

Ibn Athir a rapporte qu'un commen;ant nomme Alif et venant a Masjid Al
Haram, fut tres surpris d'une scene qui s'y deroulait et consistant en un groupe de 
trois personnes en position de priere. II reconnut Jes trois personnes en question 
comme etant le Saint Prophete (pslf), son epouse Khadidjah (s) et le jeune Imam 
Ali Ibn Abi Taleb (s). De retour du Masjid Al-Haram, ii rencontra Abbas, l'oncle 
du Prophete. II Jui raconta la scene dont il venait d'etre le temoin et posa des 
questions au sujet de la position prise par ces trois personnes en priere. Abbas Jui 
repondit ceci : « Celui qui dirige cette pratique adorative est investi de la Prophetie 
et la femme qui l'accompagne est son epouse Khadidjah (s), quant a la troisieme 
personne, ii s'agit de mon neveu Ali. - Puis, ii ajouta: Je ne connais personne 
d' autre sur cette terre comme disciple de cette Religion en dehors de ces trois 
personnes ». 

• Les causes reelles rattachees au mariage du Prophete Mohammed avec la 
chaste et vertueuse Khadidjah Que la Paix et !es Benedictions de ~1-Dieu soient sur le 
Prophete et sur sa famille sanctifiee 

Les orientalistes et les esprits attaches a la matiere et a l'interet out toujours 
vu, dans !'union conjugale Prophete Mohammed (pslf)-Khadidjah Bent Khuwaylid 
(s), la tres fortunee commer\:ante de La Mecque, le fait qu'elle etait bien a la 
recherche d'un homme de bons principes pour mener a bien son entreprise 
commerciale intemationale et qu'en consequence elle decida d'epouser !'agent 
commercial qui lui avait apporter le plus de profit et que, Mohammed (pslf), 
impressionne par sa position de femme au pouvoir financier indiscutable, s'etait 
laisse aller au mariage en depit de leur grande difference d'age. Courte vue que 
celle de ces orientalistes et esprits embrigades dans la pensee materialiste qui 
ramene tout, peu ou beaucoup, au poids de l' interet immediat. La distance infinie 
separant ces orientalistes et petits esprits de !'Esprit de Sa Saintete le Messager de 
~1-Dieu (pslf) figure la distance infiniment plus infinie de ces orientalistes et petits 
esprits les separant de la Demiere Mission Divine. On ne trouve jamais dans !es 
petits esprits la moindre trace de grandeur d'ame car ils ne sont pas esprits a la 
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recherche des Grands Enseignements divins immuables et vivants. Des petits 
esprits marts et sans eclat, en somme ... 

Soulignons en premier que Khadidjah (s) prit la decision de lancer sa 
demande en mariage qu'apres avoir entendu et ecoute avec une grande attention 
tous Jes evenements du periple d'une caravane marchande confiee a !'Homme de 
Confiance Mohammed Ibn Abdullah (pslf) et qui Jui furent racontes par son 
serviteur Missarah qui insista davantage sur le sens de l'honneur, de la <lignite, de 
la probite, de la justice, de I' ethique commerciale, de I' annonce de la Prophetie de 
Mohammed (pslf) faite par un moine nestorien visite en chemin que sur le 
rendement exceptionnel de !'expedition qui d'evidence etait rattache aux vertus et 
principes du Prophete Mohammed (pslf). Et c;a, la tres honorable Khadidjah (s) 
l'avait tres bien perc;u et analyse. Et ajoutons, que le montant de sa fortune 
personnelle etait deja.largement suffisant pour qu'elle ne s' abaissa pas a la puerile 
satisfaction de le gonfler de quelques tresors supplementaires. 

Non ! Khadidjah (s) n'etait pas cupide au point d' epouser Mohammed (pslf) 
pour !'unique raison de faire progresser son capital. II n'y a que Jes orientalistes et 
Jes pauvres en tout pour penser a de telles absurdites. D' ailleurs, lorsque Missarah 
en eut termine de Jui raconter Jes signes qui faisaient de Mohammed (pslf) un etre 
pour le mains different de tous Jes autres, elle lui declara ceci : « Missarah ! II en 
est ainsi ! Tu as fait grandir en moi mon attachement affectueux a I' egard de 
Mohammed. En consequence, je t'emancipe ainsi que ton epouse de ton statut 
d'esclave, je mets a ta disposition une aide financiere s'elevant a 200 dirhams, 
deux chevaux ainsi que ces precieux habits »

224
• 

Khadidjah (s), la Pieuse, avait compris depuis longtemps, que la Grandeur de 
!'Esprit de son agent commercial ne pouvait etre perc;ue que par les Pieux et qu'elle 
resterait invisible aux autres, a tous Jes enchalnes a la solidification. En effet, 
comme l'avaient constate d'autres avec elle, la Grandeur de la Sagesse de son 
agent commercial Mohammed Ibn Abdullah (pslf) ne pouvait Jui venir que de '11-
Dieu et qu'elle resterait invisible aux chamels et gens de la matiere. Khadidjah (s) 
avait fait la distinction entre l'Ordre de la Sagesse qui vient de '11-Dieu et 
l' attirance vers la matiere qui envahit Jes esprits de courte vue et peu enclins aux 
grandes reuvres. Elle avait compris, aussi, que son agent commercial Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf) n'avait aucun besoin de se batir un empire commercial car '11-
Dieu l'avait dote de !'Empire reel du monde de la Prophetie qui donnait a son futur 
epoux tout son Eclat, toute sa Lumiere, toute sa Grandeur, toute sa Victoire en tout 
et toute sa Reputation inattaquable partout. Elle avait vu Sa Saintete le Messager de 
'11-Dieu (pslf) par Jes yeux de !'esprit et du creur, c'etait assez. 

224 Reportez-vous a l'ouvrage en langue franc;:aise Mohammed, Messager de "11-Dieu (pslf) 
pour la Terre entiere, aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban - 2004 -
2 volumes. 
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Un jour, Khadidjah (s) assise chez elle, entouree de son personnel de maison 
et de la presence d'un dignitaire juif, Sa Saintete le Messager de .&1-Dieu (pslf) 
passa dans Jes environs et le dignitaire juif le remarqua. Il demanda a Khadidjah (s) 
de s' adresser au Messager (pslf) aux fins de se joindre a la reunion. Le Prophete 
(pslf) accepta la proposition du dignitaire juif dont ]' intention etait d'affirmer 
encore une fois des signes rattaches au Prophete attendu dont ii est fait mention 
dans la Thora et l'Evangile originels. 

Alors, Khadidjah (s) s' adressa au dignitaire et declara: « Lorsque ses oncles 
seront mis au courant de vos investigations et affirmations, ils feront voir leur 
crainte car, ils se mefient des reactions des Juifs concemant l'avenir de leur neveu. 
- Le dignitaire juif lui repondit: Comment est-t-il pensable que quelqu ' un !eve la 
main sur Mohammed alors que la main de la destinee s' est deja levee sur Jui pour 
l'inscrire en tant que le Dernier des Prophetes dont la Mission sera de guider le 
monde? - Khadidjah (s) ajouta: Sous quelle autorite avancez-vous de telles 
affirmations? - Le dignitaire juif: J'ai Ju dans la Thora quels seraient Jes signes 
portes par le Dernier des Prophetes. Parmi eux ii y en a trois , ses parents seront 
decedes, ii sera confie a la garde de son grand-pere puis, a la mart de celui-ci , a 
celle de son oncle, et enfin, ii deviendra l' epoux de la dame des Qora'iches. - Puis, 
ii s' adressa plus particulierement a Khadidjah (s) et Jui dit : Benie soit celle qui 
sera honoree d'etre sa compagne ».225 

Puis, ii est raisonnable, historiquement parlant, de prendre pour vrai Jes dires 
de certains proches de Khadidjah (s) reconnus comme des gens dignes de sincerite, 
et son oncle Waraqah est l'un d' entre eux. Le consensus lui attribuant la qualite 
d'etre un sage honore et respecte parmi !es Arabes est connu de taus. n repeta a 
maintes reprises ceci : « Un homme d ' entre Jes Qora'iches et par la V olonte 
d' Allah, se levera pour guider le monde et epousera la plus riche des femmes 
d ' entre Jes femmes des Qora'iches. - S'adressant a Khadidjah (s) , en tant que la 
plus riche des femmes des Qora'iches, il avait coutume de Jui repeter : Le jour 
viendra oil tu seras l' epouse de l'homme le plus digne de cette Terre ! ». D ' ailleurs 
ii est dit : « Au debut de !' Islam, ii y eut une veritable proliferation de sectes 
schismatiques juives - isawites, judghanites, mushkanites, etc. - qui professaient 
que Mohammed etait un Prophete envoye par .&1-Dieu aux Arabes ou meme a 
!'ensemble du genre humain . .. ».

226 

A maintes occasions il y avait eu des debats dont le sujet etait toujours le 
meme : le Prophete attendu qui viendra remettre de l' ordre dans ce desordre cree 
de toutes pieces par les rebelles a la Voie des Prophetes (pse). Le Prophete attendu 
qui viendra revivifier la Regle Universelle de la Reconnaissance de l'Unicite de .&1. 

225 Bihar Al-Anwar, volume 16, page 19. 
226 De Mohammed aux Marranes - L. Poliakov - editions : Cal man-Levy - France - 1380-
1961 - page 64. 
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Dieu, rehabiliter le Culte Pur consistant en l' Adoration en Un 2i.11-Dieu Unique, 
Seu! et Indivisible. La etait l'Empire du Prophete attendu, son Eclat, toute sa 
Lumiere, toute sa Grandeur, toute sa Victoire en tout et toute sa Reputation 
inattaquable partout, le Messager de 2i.11-Dieu (pslf) n' avait nu! besoin de se grandir 
clans ce monde car ii etait Grand pour tous Jes Mondes par la Volonte de 2i.11-Dieu, 
rien clans ce monde ne pouvait ajouter ni oter quoi que ce soit a la Grandeur du 
Ma1tre (pslf) et Dernier des Prophetes de 2i.11-Dieu qui ne pouvait etre vue que par 
!es Anges et !es Pieux et non des encha1nes a la matiere et au culte rendu aux idoles 
et particulierement a l'idole du « moi ». Pour ces demiers, !es suggestions du 
Shaytan-6~ leur suffisent. 

Dans Seerah d' Ibn Hisham ii est ecrit ceci: «Les Juifs avait l' habitude 
d'avertir Jes ido!atres arabes sur la toute prochaine venue d' un Prophete d'origine 
arabe et qu'il reduirait en pieces !es idoles et !es edifices reserves a leur veneration. 
Ces avertissements representaient pour Jes Arabes la fin de l'ere de leur ido!atrie et 
de leur veneration d' idoles grandes et petites. De plus, Jes predictions des J uifs 
fuent que certaines tribus se joignirent a I' appel du Saint Prophete (pslf) et 
s' islamiserent. Malgre tout, bon nombre de Juifs persisterent clans leur 
insoumission a la Verite. Le Verset suivant confirme leur position historique: 
« Lorsqu'un Livre venant de 2i.11-Dieu et confirmant ce qu'ils avaient rec;:u leur est 
parvenu - ils demandaient auparavant la victoire sur Jes incredules - lorsque ce 
qu'ils connaissaient deja leur est parvenu, ils n 'y crurent pas. - Que la Malediction 
de 2i.11-Dieu tombe sur Jes incredules227 

».
228 

Un autre fait est aussi rapporte clans !es pages de l'Histoire Sainte Islamique 
et ii conceme un reve de la tres honorable Khadidjah (s) qui vit le soleil s'arreter 
au-dessus de La Mecque et descendre jusque clans sa demeure. Elle raconta ce reve 
a son oncle Waraqah qui l'interpreta de la fac;:on suivante : « Tu epouseras un grand 
homme dont la reputation se repandra au monde entier ». Ci-dessus, nous avons 
relate certains evenements mentionnes par !es historiens clans Jes pages de 
l'Histoire dont Allamah Majlisi229 est l' un d'entre eux. 

Lorsqu'il y a unanimite historique sur !es excellentes raisons spirituelles et 
temporelles ayant pousse Khadidjah (s) a demander Mohammed (pslf) en mariage, 
ii n'y a pas lieu d'en laisser l'interpretation de l'evenement a la pensee materialiste 
dont !es premieres suggestions passent toujours par le defaut de l'interet immediat. 
De tell es personnes, sans eel at, n' ont d' interet que pour I' empire de la 
solidification ; ell es n' ont jamais donne quoi que ce so it ni pour I' ame, ni pour le 
cceur, ni pour I' esprit, mais elles ont fourni a toutes leurs victimes une abondance 

227 Coran 2/89. 
228 Seerah Ibn Hisham, volume 1, page 231. 
229 Bihar Al-Anwar, volume 6, page 124 
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de malheurs et de detresse en tout genre. Terribles disciples et serviteurs du 
Shaytan-u~. accapareurs de tous les biens et richesses et sans aucune production 
au dehors du Mal : elles ne possedent nine respectent aucun Esprit de Saintete-Ruh 
Al-Quds- W"'Jill (.J..S ni aucun Esprit de Poi-Ruh Al-Iman-u~~ I (.J..S ; mais elles 
louent et honorent !'Esprit de Puissance-Ruh Al-Quwwat-o'...¢ll (.J..S ; !'Esprit du 
Desir-Ruh Al-Shahwat-o~I (.J..S et !'Esprit du Corps-Ruh Al-Badan-u-¥l1 (.J..S. 

• Khadidjah pleine de la bonne intention d'epouser le Maftre et Dernier des 
Prophetes de ~1-Dieu Que la Paix et Jes Benedictions de ~1-Dieu soient sur Jui et sur sa 
famille sanctifiee 

Khadidjah (s), la femme choisie par Allah Subhanahu wa Ta'ala-Dieu, 
Transcendant et Exalte, pour etre l'epouse du Maltre (pslf) et Dernier de Ses 
Prophetes, Mohammed lbn Abdullah (pslf). 11 est aussi admis que la proposition de 
mariage emana de Khadidjah (s) a l'egard du Prophete attendu. Selan une 
chronique rapportee par lbn Hichem230 il est dit que Khadidjah (s) exprima son 
intention de fa9on personnelle et dit : «Cousin ! En accord avec les bonnes 
relations etablies entre nous, avec la noble reputation et le respect dont tu jouis 
parmi ton peuple, avec l'honnetete, les bonnes manieres et le caractere de verite 
que tu possedes, je suis pleine de la bonne intention de t'epouser ». L' homme juste 
et droit repondit : « Je dois parler de ce sujet avec mon oncle et rien ne peut se faire 
sans son approbation ». 

Dans un autre ouvrage, Khadidjah (s) fit venir chez elle Mohammed lbn 
Abdullah pour lui dire ceci: « Fils de mon oncle, je t' aime pour ta parente avec 
moi et parce que tu te tiens toujours dans le centre, evitant de prendre parti parrni 
les gens en ceci ou cela ; et je t' aime pour ta droiture, pour la beaute de ton 
caractere et pour la veracite de tes paroles ». 231 

11 est dit, aussi, que la plupart des historiens concordent dans le fait rapporte 
que Nufaysah, la sceur de 'Alyah, fit connaltre la proposition de dame Khadidjah 
(s) au Ma1tre (pslf) et Dernier des Prophetes de ~1-Dieu de la fa9on suivante : « 6 
Mohammed ! Pourquoi n'illurnines-tu pas l' obscurite de ta chambre a coucher par 
la lurniere d'une epouse ? Me repondras-tu favorablement si je t'invite a la beaute, 
a la richesse, a la gentillesse et au respect? Le Prophete repondit : Que veux-tu dire 
par la ? Alors, Nufaysah cite Khadidjah (s). Le Prophete questionna : Khadidjah 
est-elle consentante pour cela alors qu ' il y a une telle difference entre mes 
conditions de vie et les siennes ? Nufaysah continua : je possede une certaine 
confiance chez elle et je peux emporter son agrement. Tu peux decider d'une date 
pour la rencontre afin que son representant - Amr bin Asad - puisse y participer 

230 Seerah d'Ibn Hichem, volume 1, page 204. 

231 lbn Ishaq, cite dans : Le Prophete Mohammed - M. Lings - editions du Seuil -
Paris - 1403-1983 - page 48. 
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avec toi et avec tes proches qui seront a tes cotes ; Jes ceremonies du mariage et Jes 
rejouissances pourront ainsi se realiser ».

232 

Les ceremonies du mariage et les rejouissances avaient reuni tous Jes Beni 
Hachim et les Beni Asad. Abou Taleb fit un long discours , vantant Jes qualites et 
vertus des deux clans et leur notoriete. 11 chanta Jes merites de son neveu qui, bien 
que demuni des richesses qui passent, possedait a profusion celles de l'ame et du 
cceur qui demeurent.233 

Ce discours de l'oncle de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibo Abdullah 
(pslf) meritait une chaleureuse reponse de la part des membres de la famille de la 
mariee. Ce fut Waraqah, l'oncle de Khadidjah (s) et le sage parrni Jes sages arabes, 
qui prit la parole au nom des Beni Asad : « Personne parrni Jes Qorai·ches ne peut 
nier VOS merites. Nous souhaitons en etre dignes ... ». II est dit que la dot rernise a 
la mariee par Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) s' elevait a 
quatre cents dinars , d'autres rapportent qu ' il s'agissait de vingt chameaux. 

Ainsi, Khadidjah (s), la premiere dame de !'Islam, a !'age de quarante ans 
epousa le Prophete attendu. II est rapporte qu'elle etait nee 15 annees avant l' annee 
de I' expedition contre la Ka 'aba du roi chretien yemenite Abraha. Certains 
chroniqueurs ont fait etat de sa situation d'avant et mentionnent qu'elle fut mariee 
deux fois et que le nom de ses precedents epoux etait Ai's bin Abid et Abu Halah, 
decede I' un et I' autre. La premiere epouse de Sa Saintete le Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf) dececta a !'age de 65 ans, dix annees apres le debut de la 
Demiere Mission Divine et cinquante annees apres la naissance du Messager (pslf). 
Durant la periode des 25 annees de vie en couple avec Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibo Abdullah (pslf), Khadidjah (s) fut sa seule epouse. A !'exception 
d'Ibrahim, elle est la mere de tous Jes autres enfants de Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibo Abdullah (pslf). 

La dame des Qora"iches passa vingt-cinq annees de sa vie en compagnie du 
Grand Modele d'amelioration de la vie familiale et publique: Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibo Abdullah (pslf), et sa grandeur merite sans cesse que 
nous en parlions. Etudier la vie du Prophete (pslf) des son berceau au tombeau, 
dans ses comportements humains, et chacun pourra y considerer avec quelle 
evidence elle nous revele les Commandements de iiil-Dieu, avec quelle evidence 
elle nous donne le sens spirituel et temporel , religieux et social de la vie bien 
menee car, les comportements du Messager de iiil-Dieu (pslf) s'accordent avec la 
raison, la conscience et les meilleurs sentiments de la Creature de iil1-Dieu. 

232 II est connu que Khuwaylid, pere de Khadidjah, avait trouve la mort !ors de la Bataille 
de Fujjar et qu'il appartenait a son oncle de le representer. Le point de vue de certains 
historiens soulignant le fait que Khuwaylid n'acceptait pas ce mariage mais que plus tard ii 
y ceda sous la pression de Khadijah est errone. 
233 Manaqib, volume 1, page 30; Bihar Al-Anwar, volume 15, page 6. 
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A vrai dire, l'Exemple mohammadien religieux et social, J'emporte chez 
Khadidjah (s) sur tous ceux qui sont venus la demander en mariage car, ce Modele 
divin lui a montre en silence et en douceur la force de ses preuves, la purete de ses 
principes, la grandeur divine de sa conduite, et son projet universe! de societe qu'il 
ouvre deja devant l'humanite. 

Khadidjah (s), la femme pieuse, pudique et chaste ne s'y est pas trompee en 
l'accueillant avec tendresse et affection, avec une profonde reconnaissance 
spirituelle comme l'ultime secours envoye par '11-Dieu a un monde qui etait, selon 
Jes pages de l'Histoire, en totale derive, cornrne un encouragement a ceux qui ne 
s' etaient pas laisses devorer par le culte des idoles ou la doctrine de la modification 
de l'Unicite de '11-Dieu. 

Khadidjah (s) mit a la disposition de son epoux toute sa fortune et de tres 
nombreux moyens de confort et de «belle vie » etaient largement a sa disposition : 
les Arabes riches de La Mecque menaient grand train dans d'immenses demeures 
qui n'avaient rien a envier ni aux princes persans ni aux princes romains. Or, les 
pages de l' Histoire Sainte Islamique font etat d'une vie de Prophete (pslf) et rien de 
plus ; une vie de jeune marie, potentiellement fortune, mais avant toute chose 
demeure « Al-Amine» de l'humanite. L ' esprit de profit, rien que !' esprit de profit, 
est tout a fait contraire a l'ethique economique islamique car, a mesure qu ' un 
homme s' en laisse penetrer, ii ne voit, ii n'entend, ii ne juge qu ' avec les passions 
de l'avidite et de la cupidite qui ne sont en rien des vertus islamiques et encore 
moins celles du Maitre et Dernier des Prophetes de '11-Dieu, Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

Nous I' avons vu dans ses (pslf) comportements, ce qui interesse en premier 
Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) ce sont Jes moyens 
d'education des ames et des esprits, et que l'interet suscite par son ethique 
commerciale et sa morale sociale !ors de son periple commercial en Syrie durera 
longtemps, que ses comportements louables et honorables en suggereront d' autres 
parmi Jes gens du desert et des cites. Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf), depuis sa naissance, avec la Permission de '11-Dieu, est deja 
producteur de verites et d'esperances. Les moyens d' amelioration que le Messager 
(s) recommande a chacun ont touche leurs cibles chez les nombreux commen;ants 
qui l' accompagnent dans !'expedition commerciale et chez ceux qui auront a traiter 
avec Jui (pslf). Par la suite, avec le processus Islamisation-Liberation
Emancipation, Jes comportements de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf) produiront encore plus d'effet le plus complet et le plus bienfaisant 
que la ou !'absence d ' une education monotheiste n'avait pu encore preparer les 
esprits pour I' amelioration globale. 

En effet, ii est toujours plus difficile pour ceux dont l'environnement social 
ne Jes prepare pas aux Dogmes, Principes et Regles du Monotheisme, au progres 
spirituel, intellectuel, politique, moral et social porte par Jes Prophetes (pse), de 
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venir a bout des sequelles d'une enfance negligee spirituellement parlant dont la 
reparation des premieres annees perdues est une grande entreprise. Raison pour 
laquelle Sa Saintete le Messager Mohammed Tun Abdullah (pslf) recommanda 
toujours d'eviter cette perte aux enfants, en les preparant, autant que faire se peut, a 
!'acquisition de tous Jes moyens d'education spirituelle, religieuse et sociale que la 
Civilisation Islamique apporte avec elle. 

Le Messager de '11-Dieu Mohammed Tun Abdullah (pslf), a, d'entree, fait 
savoir que chaque citoyen de la Nation de l'Islam a sa part dans son avenement 
planetaire. En effet, chaque islamise(e) participe a la vie de la Ummah Islamiyya. 
Est-ce que celui ou celle qui a de pareilles responsabilites vis-a-vis de Ia Ummah 
Islamiyya ne doit pas recevoir un enseignement et une education Jes plus 
complets? Il le faut, si J'Humanite veut atteindre sa finalite Intelligence, Verite, 
Justice et Salam ; ii le faut surtout face aux ideologies-systemes et doctrines
croyances nombreuses qui ne connaissent pas d'ordres privilegies, ni duree, ni 
stabilite, dont la classe qui a en mains le pouvoir a tous Jes moyens de s' instruire au 
plus haut niveau dans des institutions pour Ia plupa11 ferrhees aux humbles. Pour 
garder sa puissance, I' ideologie-systeme ou la doctrine-croyance forgee par 
l'homme empeche Jes autres de s'eclairer ou de Ia contester. Mais !'esprit de la 
Nation de l'Islam c' est de rapprocher et d'unir par la Religion Immuable, son 
enseignement et son education, toutes Jes conditions et toutes les differences . La 
Culture Islamique Mohammadienne generale donne a l'Humanite plus de 
spiritualite, de sociabilite, de <lignite civilisee, de liberte responsable, de respect, de 
politesse et pour finir plus de Salam interieur et exterieur. 

Le Messager de '11-Dieu (pslf) ne s'y trompe pas : l' enseignement et 
!'education prenant appui sur la Revelation du Saint Coran et sur ses references de 
vie spirituelle et temporelle assurent avec certitude des chances plus egales pour 
faire de l'homrne, de la femme234 et de l'enfant des etres libres, spiritualises, 

234 A.&H. Benabderrahmane citent Son Eminence !'Ayatollah Mortadha Motabhari: "L'un 
des principes incontestables de !'Islam est qu'un homme n'a pas de droit sur !es biens de sa 
femme, et qu'il n'a pas le droit de !'obliger a travailler. Si la femme travaille et gagne de 
!'argent, le mari ne peut en disposer sans son consentement. Sur ce point, il n'y a pas de 
difference entre l'homme et la femme. Contrairement a la coutume qui prevalait en Europe 
chretienne jusqu'au debut du 20e siecle, la femme n'est pas, du point de vue islamique, sous 
le contr6le de son mari en matiere financiere. Elle a une inctependance totale dans ses 
finances. Bien que !'Islam ait accorde une independance economique complete a la femme, 
et qu'il n'ait donne aucun droit au mari sur la propriete de sa femme, il a pourtant retenu le 
systeme de la dot. Cela montre que, du point de vue islamique, Ia dot n'est pas payee a la 
femme pour que le mari exploite, par la suite, celle-ci economiquement et utilise son 
energie physique. L'Islam a son propre systeme de dot, qui ne doit etre confondu avec 
aucun autre systeme. Les objections que Jes autres systemes de dot suscitent ne sont pas 
valables lorsqu'il s'agit du systeme islamique". Les Droits de la Femme en Islam - Ayawllah 
Mortadha Motahhari - Traduit de l'anglais et edite par Abbas Ahmad Al-Bostani - page 134. 
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socialises, civilises parce qu'islamises. Le Prophete (pslf) rapproche, rend Jes 
rapports plus civilises, engendre !'entente sociale, brise Jes barrieres, repousse au 
loin les conflits. 

Le Messager de .i11-Dieu (pslf) desire avant tout que tous les islamise(e)s et 
non islamise(e)s rei;oivent un enseignement et une education car, !'Islam n' instruit 
pas qu' un pet it nombre : rester dans I' ignorance pour I' Islam est vraiment le pi re 
des malheurs, la pire des inferiorites, condarnnant a une vie brutale dans la plus 
terrible degradation et ignorance. Mais maintenant que !'ensemble Coran-Sunna est 
la, c'est le triomphe de l'Intelligence-Croyance monotheiste dont il s' agit. L ' Islarr. 
a pour tache de la faire regner partout, en tout et pour tout : ii faut que chaque lieu, 
chaque epoque, sentent qu'il ya la !'unique devoir spirituel, intellectuel, politique, 
moral et social a remplir. 

Ce devoir est imperieux pour l'Humanite : l'Intelligence-Croyance 
monotheiste favorise le developpement de !'esprit; l'Ignorance-Incredulite 
enferme !'esprit dans le cercle le plus etroit et tres obscur. Comment l'Humanite 
soutiendra-t-elle sa posterite et son rang? Qui peut empecher, depuis l' avenement 
de !'Islam, l'humanite de grandir et de s'elever au plus haut niveau de sa 
spiritualite et sociabilite, sources de son humanisme ? Rien que la Civilisation et la 
Culture Islamiques Mohammadiennes. Sur cette Fondation Divine: Civilisation de 
l 'Intelligence-Croyance monotheiste-Culture Islamique Mohammadienne, 
l'Humanite n'a rien a craindre ni pour son devenir ni pour sa grandeur. 

n faut s'en remettre a ]'evidence et constater qu'il n'y avait personne dans le 
monde a I' epoque de la Sainte Presence de Sa Saintete le Messager Mohammed 
lbn Abdullah (pslf) de plus apte a remplir la fonction humanitaire internationale de 
haute responsabilite religieuse, morale et sociale que « Al-Amine» de l' Histoire de 
l'humanite, et si ses efforts furent couronnes de succes, de nos jours encore, c 'est 
bien parce que le Prophete Mohammed (pslf) est le plus grand humaniste de toute 
l'histoire des temps anciens et modernes. 

Et les seuls qui marcheront sur la voie de l'humanisme islamique universe! 
seront Ses Douze Imams Successeurs (s) et aupres d' eux (s) leurs Partisans 
Musulmans et Musulmanes. C'est la une constatation dont la critique est 
extremement difficile car, les Gens de la Demeure du Prophete Mohammed (pslf) 
ne se sont interesses qu'a une seule chose: l'enseignement et !'education 
islamiques authentiques, ce qui leur donne a juste titre, apres Sa Saintete le 
Messager Mohammed lbn Abdullah (pslf), l'insigne honneur d'etre reconnus par 
tous comme les vrais bienfaiteurs de la Nation de !' Islam done de l'humanite. 
D ' ailleurs, leurs Douze noms sublimes ont merite d' etre transmis a la posterite qui 
devra ses plus puissantes references coraniques et islamiques a la proximite de vie 
spirituelle et temporelle entretenue avec le Messager de Alll-Dieu (pslf) et personne 
d' autre. Et i;a ce n' est pas rien. 
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Avant que Khadidjah (s) n'epouse le Prophete Mohammed (pslf) , sa 
demeure etait un centre d'esperance pour !es demunis et Jes necessiteux. Son epoux 
ne s' opposa en rien a cette tradition humanitaire, et rien ne fut modi fie aux 
habitudes du passe, la demeure familiale du couple Prophete Mohammed (pslf)
Khadidjah (s), la Pieuse, demeura le refuge des pauvres et des demunis, le lieu ou 
ils etaient certains d'y rencontrer la generosite et la compassion. 

Durant une periode de secheresse ayant amene la famine, Halimah, la 
nourrice de Mohammed (pslf), vint a maintes reprises saluer sonfils de lait. Aussi , 
le Prophete (pslf) etalait sa grande cape, et la, ii (pslf) ecoutait avec beaucoup 
d'affection Jes bans sentiments de sa nourrice a son egard. Au moment de son 
depart, ii l'aidait d'une aumone selon ses moyens du moment.235 

Dans l'ouvrage Le Prophete Mohammed de M. Lings, ii peut etre Ju ceci: 
« Parfois, la maison recevait la visite de Halimah, la mere nourriciere de 
Mohammed, envers qui Khadidjah (s) se montrait toujours genereuse. Une de ces 
visites eut lieu pendant une periode OU une intense secheresse sevissait sur de 
vastes territoires et avait decime !es troupeaux de Halimah. Khadidjah (s) lui fit 
alors cadeau de quarante moutons et d'un chameau de hawdah236 ».237 

La maisonnee du couple saint Mohammed Ibn Abdullah (pslf)-Khadidjah 
bint Khuwaylid (s) va s' agrandir avec le temps de plusieurs enfants. Il est 
rapporte ceci: « L'epouse du Prophete mit au monde six enfants. Deux d'entre eux 
etaient des fils : l'aine fut appele Qasim et le plus jeune Abdullah. Ils sont aussi 
connus sous le nom de Tayyib et Tahir. Elle donna naissance, egalement, a quatre 
filles. Ibn Hichem rapporte ceci: l'alnee des filles fut Ruqayyah et Jes trois autres 
furent Zeyneb, Umm Kulthoum et Fatima. Les enfants males moururent avant que 
Mohammed (pslf) fut investi de la Mission prophetique alors que les filles 
demeuraient en vie » .

238 

Dans un autre ouvrage de la plume de Martin Lings, Le Prophete 
Mohammed, a la page 49, ii peut etre Ju: « Khadijah Jui donna six enfants, deux 
fils et quatre filles. Leur prernier-ne fut un gan;on nornme Qasim, ce qui valut a 

235 Seerah Halabi, volume 1, page 123. 
236 Le hawdah est le palanquin, ou litiere fermee par des rideaux, dans lequel voyagent !es 
femmes. 
237 Ibn Sa 'd, edition du Kitab At-Tabaqat Al-Kabir de Mohammed Ibn Sa 'd publiee a 
Layde et cite dans : Le Prophete Mohammed - M. Lings - editions du Seuil - Paris -
1403-1983 -page 51. 
238 Manaqib lbn Shohr Ashab, volume 1, page 140; Qurbul Asnad, pages 6 et 7 ; Al 
Khisa'il, volume 2, page 37; Bihar Al-Anwar, volume 22, pages 151-152 - Certains 
historiens rapportent que Jes enfants males etaient plus de deux : Tarikh-i Tabari, volume 2, 
page 35 et Bihar An-Awai, volume 22, page 166 
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Mohammed le sumom d'Abu '1-Qasim, pere de Qasim; mais l'enfant mourut 
avant son deuxieme anniversaire. Ensuite, vint une fille qu' ils appelerent Zeynab. 
Elle fut suivie de trois autres filles : Ruqayyah, Umm Kulthoum et Fatima, puis un 
second fils qui vecut peu de temps ».239 

La maitrise en public de ses sentiments etait connue de tous , mais lorsque le 
Prophete (pslf) perdit ses enfants, la peine et la douleur causee par leur depart de la 
vie d'ici se voyait toujours sur son visage, en particulier lorsque son fils Abraham 
deceda, ii versa des larmes en abondance. 

Dans Jes ecrits sur Al-Bouka , a 'ala al-mayyit-Verser des larmes Sur le defunt 
de Sayyed Mortadha Al-Askari , ii peut etre Ju ceci : « Dans Jes Sahih de Bukhari et 
de Muslim ; Sunan de Abi Dawoud et de Ibn Maja, Anas rapporte : « Nous etions 
entres dans la demeure en compagnie du Messager de ..ill-Dieu (pslf) .. . Ibrahim 
s'eteignait lentement. .. Des larmes coulerent en abondance des yeux du Messager 
de ..ill-Dieu. Alors , Abderrahmane fit remarquer: Comment, toi, Messager de ..ill. 
Dieu, tu verses des larmes? - Le Messager (pslf) repondit: 6 Ibn Hawf, c ' est la un 
signe de la Misericorde ! - Puis, le Messager (pslf) ajouta : En verite, I ' reil verse 
des larmes, le creur pleure et nous exprimons ce qui emporte la satisfaction de 
notre Seigneur. 6 Ibrahim ! Ton depart nous rend malheureux ».

240 

Anas Ibn Malek rapporte: « Lorsque Ibrahim, le fils de l'Envoye de ..ill-Dieu 
(pslf) fut decede, l'Envoye nous dit: Ne le mettez pas dans s0n linceul avant que je 
ne le voie. L'Envoye (pslf) s' approcha, se pencha sur lui et versa des larmes » .

24 1 

Dans les Sunan de Al-Tarmidhi, il est mentionne d'apres Jaber Ibn 
Abdullah : « L'Envoye de ..ill-Dieu (pslf) prit Abderrahmane Ibn Awf par le bras et 
ils s' en allerent aupres de son fils Ibrahim agonisant. L'Envoye de ..ill-Dieu (pslf) le 
prit dans ses bras et versa des larmes. Alors, Abderrahmane Ibn Awf fit remarquer : 
Tu verses des larmes? N'as-tu pas deconseille les lamentations? - L'Envoye (pslf) 
retorqua: Non ! J'ai deconseille deux comportements degradants et insenses: 
emettre un grand cri face a la peine en se Jacerant le visage et en dechirant ses 
vetements et en manifestant le soupir de Satan. - Ce hadith se continue. Abou 'Issa 

239 Le Prophete Mohammed - M. Lings - editions du Seuil - Paris - 1403-1983 - page 49. 
240 Sahih de Muslim, 4/1808, Ki tab al-fada'il , chapitre : Rahmatouhou bi al-sibian wa al i ' al , 
hadith 2 ; Sunan de Abi Dawoud, 3/193, Ki tab al-janai'z, chapitre: Al-bouka 'a 'ala al
mayyit; Sunan de Ibn Maja, 1/507, Kitab al-janai'z, chapitre 53, hadith 1589; Al-Bukhari , 
11150, Kitab al-janai'z, chapitre : Les paroles de l 'Envoye (pslf) : « Ton depart nous rend 
malheureux ». 

241 Sunan Ibn Majah, 1/473 , Kitab al-janai'z, chapitre relatif au regard porte sur le mort -
ma jaa fi annadhar ila al-mayyit. 
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a convenu que ce hadith est Hassan - c'est-a-dire bien connu, de source fiable 
(makhruj) , provenant de rapporteurs serieux.242 

• Des allegations non fondees 

L'auteur Haikal a ecrit des absurdites qu ' il est du devoir de chacun de 
denoncer telle celle-ci : « Il ne peut etre nier que lorsque Khadidjah (s) perdait l' un 
de ses enfants, elle se rendait aupres des idoles et leur demandait la raison pour 
laquelle les divinites lui etaient hostiles ».

243 

Ce recit n'est rien d' autre qu ' une pure fantaisie de !'esprit et absolument 
aucune preuve scientifique ne peut etre avancee pour en etablir l'eventuel bien
fonde. Son intention pemicieuse a pour objet de faire croire a l' opinion publique 
intemationale que puisque la veneration des idoles etant la pratique courante des 
Arabes de l'epoque preislamique, Khadidjah (s), l'epouse du Prophete Mohammed 
(pslf), symbole mondial du Monotheisme, etait aussi idolatre. Il est evident que la 
pensee de !'Ecole des Ahlu Beyti Rassoul Allah est totalement en contradiction 
avec ces allegations au demeurant outrageantes envers la Famille du Prophete 
(pslf), et !'opinion generale de la Ummah Islamiyyah se doit d'etre conforme avec 
celles des Ahlu Beyti Rassoul Allah (s) si elle ne veut pas etre la complice de la 
souillure de la Famille Sanctifiee du Prophete (pslf). 

La raison de ce refus des allegations de I' auteur Haikal repose sur le fait 
connu et reconnu de tous que le Prophete Mohammed (pslf) avait deteste des son 
enfance la pratique de la veneration des idoles et qu'il (pslf) le fit savoir 
publiquement a maintes reprises et notamment lorsque le moine Bahira le 
questionna en invoquant des idoles : « Quand la troupe eut fini de manger et se fut 
dispersee, Bahrra se leva et allant vers lui, lui dit: Jeune homme, je t'adjure par Al
Lat et par Al-Uzza de repondre a mes questions. - Bahira ne Jui parla ainsi que 
parce qu'il avait entendu son peuple jurer par ces deux noms. On dit que le 
Messager de '"11-Dieu - '"11-Dieu le benisse et le protege - Jui dit : Ne me pose pas 
de questions par al-lat et par al-uzz.a, car par '"11-Dieu, ii n'est rien que je deteste 
plus que ces deux-la. - Bahlra reprit: Alors, grace a '"11-Dieu, reponds ace que je te 
demande. - Demande-moi ce que bon te semblera ». - Puis, lorsque la partie 
adverse dans une transaction menee par le Prophete Mohammed (pslf) en Syrie lui 
avait reclame de traiter l'affaire au nom des idoles al-lat et al-uzza: « J'accepterai 
ta proposition qu' a la condition que je t' entende jurer par lat et uzza ! - Le 
Prophete : Je considere lat et uzza, VOS divinites que YOUS venerez, comme Jes pires 
et detestables symboles que la terre puisse porter.244 

242 Sahih de Al-Tirmidhi, 4/226 ; Kitab al-jana"iz, chapitre : Al-Rokhsa fi Al-bouka 'a 'ala al
mayyit. 
243 Hayat Muhammad, page 186. 
244 Tabaqat Kubra, page 140. 
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Comment, selon de telles affirmations publiquement declarees par le 
Prophete Mohammed (pslf) et connues de tous les historiens musulmans, il peut 
etre avance par un auteur que l'epouse du Prophete (pslf) qui connaissait le profond 
dedain de son mari pour les ideologies polytheisme et idoliitrie et elle-meme 
beaucoup plus proche du MonotMisme universe! de son mari que quiconque, ait pu 
un seul instant decider de demander un avis a quelque chose dont elle savait tres 
bien que cela ne servait a rien. 

Ne pas oublier la decision de la dame des Qora1ches d' epouser le Prophete 
Mohammed (pslf) prise en fonction de criteres de spiritualite nettement declaree 
anti-idoliitrie et reconnue pour appartenir a la Mission divine de Prophete (pslf) de 
son mari. Il ya parfois, dans !'esprit de certains, l'irraisonnable qui s'installe et qui 
se laisse prendre pour le vrai a l'insu meme de celui qui prend la plume pour ecrire 
les absurdites qui en decoulent et ainsi les repeter a l'infini. 

Les clameurs absurdes de certains auteurs , surtout celles apparues depuis 
quelques decennies, sont injustes et faites pour demobiliser I' opinion publique 
musulmane et non musulmane. Leurs auteurs ne sont qu'une poignee et n'ont 
aucune credibilite parrni Jes eminents historiens musulmans, et qui de plus ne 
possedent comparativement a eux qu ' une tres faible connaissance de la Verite 
Historique Islarnique, il demeure etonnant qu'on en fasse un sujet d'edition . 

o Lafortune immense de l'Histoire Sainte lslamique ou est-elle ? 

A la protection de quelques esprits de hauts dignitaires de l'Islam, proches 
de !'Ecole des Ahlul Beyt et tres eloignes de l'ecole des hypocrites, des 
orientalistes et des incredules. Oui, la Verite Historique Islarnique n'est pas 
partout ! Justement pour ne pas etre aussi variable que la mouche, passant de 
!'hypocrite a l'incredule et de l'incredule a l'orientaliste, changeant de visage 
suivant ses caprices . 

Les allegations des uns et des autres sont, bien heureusement, une goutte 
d'eau clans !' Ocean de Savoir coranique, de Connaissances islarniques, de Verite 
historique de !'Ecole des Ahlul Beyt-~I JAii ~~ connue pour etre avant tout 
!'Ecole du Maitre des Prophetes-~_;.o.ll ~~~;et c' est un fait bien connu, que, 
depuis les premiers temps de l'Islam, !'Ecole des Ahlul Beyt-~\ JAii ~~ a 
toujours eu la Verite historique de son cote car c'est l'Ecole ou les savants font leur 
devoir, ils favorisent comme ils le doivent le grand objet de l'humanite: c'est-a
dire sa vraie islarnisation aux fins d'elevation des ames qui la constituent, 
d'amelioration de !'usage du don divin de !'intelligence, de liberation de la 
spiritualite et d 'emancipation de la condition de l'hornme, de la femme245 et de 
l'enfant selon Jes normes de la Religion Immuable nommee par ~1-Dieu: Islam. 

245 A.&H. Benabderrahmane citent Son Eminence !'Ayatollah Mortadha Motahhari : "A 
l'epoque preislamique, Jes peres et, en Ieur absence, Jes freres, agissant en tant que tuteurs 
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Les savants et disciples de l'Ecole des Ahlul Beyt se veulent Jes 
continuateurs de la sensibilite dont faisait preuve le couple Prophete Mohammed 
(pslf)-Khadidjah Ia Pieuse (s) envers les souffrances spirituelles et physiques des 
opprimes et demunis ; com.me le couple Prophete Mohammed (pslf)-Khadidjah la 
Pieuse (s), Jes Grands Savants de !'Islam mohammadien ouvrent leur intelligence et 
Ieurs mains pour secourir )'indigence spiritue!Je et materielle et pour soutenir des 
fondations utiles. 

Des Grands Savants qui donnent la premiere bataille pour liberer Jes 
consciences de l'emprise des suggestions de !'Ecole du Shaytan-6~1 ~:i...; leur 
seule pensee est celle d' ouvrir Jes yeux et les oreilles au Bel Exemple, a La Belle 
Parole et a la Douceur representes par le Maltre et Dernier des Prophetes de ~1-
Dieu, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). Le Messager (pslf) 
qui fait regner le Peuple de Ia Foi-6L4:)'1, de la Piete-tSji:i.ll, de la Pudeur-~1, de 
l'Honneur-u~I et de Ia Dignite-~lftll; le Messager de l' Humilite, de Ia Patience, 
de l'Infaillibilite, de la Saintete, terrible pour le Parti du Shaytan-6~ ~~et ses 
membres. 

Le Messager (pslf) qui a fourni Jes Grands Enseignements divins immuables 
et vivants a tous !es Grands Esprits sans peche ni souillure morale et physique que 
sont Ses Douze Imams Successeurs (pse), qui, a leur tour, Jes ont foumis aux 
Grands Savants de !'Islam mohammadien. Le Messager (pslf) attendu et venu sans 
deploiement de faste, sans solennite exageree, sans vanites du Monde, dont le 
Discours Geotheologique, Geopolitique et Geosociologique sera d' une 
exceptionnelle et divine ampleur, authentique, accompagne d' Action spirituelle et 
temporelle propre a faire trembler les tyrans, les « moi totalitaires ... », les 
faussaires et falsificateurs. 

Des Grands Savants, done, parmi lesquels ii y a toujours eu les admirables 
modeles d'humanite et surtout de la Ummah Islamiyya. Il n'y a done aucune raison 
de donner de !'importance aux detracteurs de la Verite Historique Islamique dont 
les yeux du creur sont clos les empechant de voir la Sagesse. Us font Jes princes 
dans leur deploiement de faste et leur mepris des Grands Savants de l' Islam 
mohamrnadien disciples de l'Ecole des Ahlul Beyt-~\ ~i ~:i... connue pour etre 
avant tout )'Ecole du Ma!tre des Prophetes-~~I ~ ~:i... dont Jes debuts se font 

naturels de la fille, mariaient celle-ci selon leur propre volonte et non selon le desir de la 
fille . En meme temps, ils consideraient la dot comme leur appartenant personnellement. 
Parfois, ils echangeaient leurs filles respectives . Ainsi un homme offrait sa fille ou sa sreur 
en mariage a un autre, contre !'acceptation que ce dernier Jui offre sa fille ou sa sreur en 
mariage. Dans un tel type de mariage, qu'on appelait "mariage de chighar", aucune des deux 
femmes n'obtenait de dot. L'Islarn a aboli cette coutume. Le Saint Prophete a dit a ce 
propos : II n'y a pas d'echange de filles ou de sreurs en Islam". Les Droits de la Femme en 
Islam - Ayatollah Mortadha Motahhari - Traduit de l'anglais et edite par Abbas Ahmad Al-Bostani -
page 132. 



Tome 1-Troisieme Livre - Epouses du Messager (pslf) .. . 231 

dans la Sainte Demeure du couple Prophete Mohammed (pslf)- Khadidjah, la 
Pieuse (s). 

Qu'on considere cette Grandeur-la dans la vie du Couple modele, dans sa 
passion farniliale, dans son eclat, dans !'election decidee par Alll-Dieu de leur Fille 
Fatima Az-Zahra (s) en tant que Mere de la Descendance du Prophete Mohammed 
(pslf) qui foumira au Monde Jes Douze Imams Infaillibles de l' Histoire de 
l'Humanite. 

Une Descendance si Grande qu'on n'a aucune raison de Jui tourner le dos, 
seule la bassesse pousse ses detracteurs a s'ecarter d' elle car ils ne peuvent admirer 
et donner credit qu'aux suggestions du Shaytan-0~ comme s' il n'y en avait pas 
d'infiniment plus hautes dans la Sainte et Sage Descendance du Maltre et Dernier 
des Prophetes de A11-Dieu, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

Taus Jes detracteurs ensemble et taus Jes membres du Parti du Shaytan-0~ 
'-:lj:o. ensemble et toutes leurs productions ne valent pas le plus petit des Grands 
Enseignements divins transrnis par Jes Ahlul Beyt (pse)-~I ~i . Cela est de 
l'Ordre divin infiniment plus eleve. De toutes Jes suggestions du Shaytan-0~ on 
n'en saurait tirer un mouvement de liberation et d'emancipation des consciences, 
cela est impossible. 

* 
* * 

• Seconde epouse : 

Oumm Al-Mu'minin Sawdah Bint Zam'ah, que illl-Dieu soit satisfait d 'elle. 

Avant d'epouser Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) , 
Sawdah Bint Zam'ah (s) fut mariee a son cousin As-Sakran et fit partie du second 
groupe de Musulmans et Musulmanes qui durent ernigrer en Abyssinie oil regnait 
un bon roi appele le Nadjashi ou Negus. Dans son pays, nu! n' etait inquiete, et ii 
etait loue de tous pour sa droiture. Apres son retour a La Mecque, son mari deceda, 
la laissant seule sans aucun protecteur. Apres le deces de sa premiere epouse, la 
Bien-aimee Khadidjah (s) , Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) 
decida de prendre Sawdah la veuve pour epouse malgre son grand age et ainsi Jui 
assurer sa protection, le logis, l' alimentaire, le vestimentaire et Jes soins medicaux. 
Elle deceda a Medine, en !' an 54 de l'Hegire, a l'epoque du regne du dynaste 
Mouawiyya. 
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* 
* * 

• Troisieme epouse : 

Oumm Al-Mu'minin Ai"cha Bint Abu Bakr, que kl-Dieu soit satisfait d'elle. 

Fille (s) du Compagnon Abu Bakr nomme premier calife en comite restreint 
de 3 Mouhadjirun et d' Anc;ars reunis en secret dans J'enceinte des Beni Sa '"idah a 
peine Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) decede, avec pour 
objectif de substituer l'un d'entre eux au Successeur legal Amir Al-Mu 'minin Ali 
Ibn Abi Taleb (s), auquel ils avaient pourtant tous pretes Serment d' Allegeance au 
lieudit de Ghadir Khurnm, le Jour Mni du 18 Dhil Hijja de I' An 10 de l'Hegire I 16 
mars 632 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse). 

Oumm Al-Mu'minin Aicha Bint Abu Bakr etait tres jeune lorsque Sa 
Saintete le Mes sager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) I' epousa pour des raisons 
politiques dans la meme annee de son mariage avec Sawdah Bint Zam'ah (s). Sur 
l'insistance de son pere Abu Bakr, le Messager (pslf) habita avec elle a Medine 
quelque temps apres la Bataille de Badr. 

Les pages de l' Histoire rapportent qu'Oumm Al-Mu ' minin Aicha utilisa sa 
position d'epouse de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) pour 
mener dans son entourage des intrigues qui durerent apres le deces du Messager 
(pslf). De nombreux details de la vie du Messager (pslf) qu'elle est la seule a 
rapporter ne sont pas reconnus par la Sainte et Pure Famille du Messager (pslf). En 
effet, ces details apparaissent pendant la longue periode de veuvage d'Oumm Al
Mu'minin Aicha qu'elle passa principalement a Medine ou elle soutint 
inconditionnellement le califat de son pere Abu Bakr et le califat de son ami Omar 
Ibn Al-Khattab en citant des Hadiths qui leur sont etrangement favorables mais qui 
ne tiennent pas face a !'analyse perspicace des Grands Savants de !'Islam 
mohammadien. 

Oumm Al-Mu'minin Aicha malgre les Recommandations de son epoux le 
Messager (pslf) enjoignant a ses epouses de ne pas sortir de chez-elles apres son 
deces, et sous !'influence de certains de ses proches, prit parti ouvertement dans Jes 
preparatifs d'une guerre contre l'Imam-Calife Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi 
Taleb (s), guerre a laquelle elle participa dans un palanquin monte sur un chameau, 
d'ou le nom de Bataille du Chameau. Ce que les Croyants et les Croyantes 
demeure(e)s fideles aux Commandements de Sa Saintete le Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf) ne lui pardonnerent pas. 

Le sujet de la position et de la conduite d'Oumm Al-Mu'minin Aicha etant 
tellement ardu que nous avons prefere citer !es Correspondances echangees a ce 
sujet entre Deux Grands Savants de !'Islam: Allamah Sayyed Abd Al-Hossein 
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Sharafeddine Al-Arnili et Mawlana Scheikh Salim AI-Bishr1, scheikh Al-Islam de 
la Mosquee Al-Azhar246

, Le Caire, Egypte. 

•• Ai'cha ne fut pas l'epouse du Prophete (pslf) la plus appreciee 

• L'epouse du Prophete (pslf) la plus appreciee par celui-ci fut Dame 
Khadidjah (s) 

e Aper~u de la raison nous ayant amene a rejeter son hadith 

Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili a Mawlana 
Scheikh Salim Al-Bishr1, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar. 

Al-Salam alaykum. 

Umm Al-Mu'rninin Aicha247 possede ses propres merites et son rang, 
neanmoins, elle ne fut ni la plus appreciee ni la plus preponderante des epouses du 
Messager de .&1-Dieu (pslf) ; d'ailleurs , comment aurait-elle pu l'etre lorsque ses 
propres paroles viennent la contredire ? 

Umm Al-Mu'rninin Aicha a declare ceci: "Un jour, le Messager de .&1-Dieu 
se rememorant Khadidjah (s) [apres son deces], j'en fus jalouse et Jui dis qu'elle 
etait agee et d'autres choses, et que maintenanl .&1-Dieu, en ma personne, Jui avail 
procure une epouse bien meilleure. - Le Messager de .&1-Dieu me repondit ceci : 
.&1-Dieu ne m'a jamais procure une epouse meilleure; Khadidjah (s) crut en ma 
Prophetie alors que Jes autres se refusaient a me suivre ; elle temoigna et prit fait et 
cause en faveur de mes paroles alors que Jes autres Jes contredisaient ; elle mil 
toute sa fortune a ma disposition alors que tous Jes autres m'abandonnaient ; .&1. 
Dieu m'a beni d'enfants par elle et non par aucune autre epouse248 

II. En verite, 

246 Reportez-vous a la version en langue franc;;aise d' Al-Muraja'at-Les Revisions en tant que 
recueil des 112 Correspondances echangees entre Jes Deux Grands Savants de !'Islam : 
Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili et Mawlana Scheikh Salim Al 
Bishrf, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar, aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydha, 
Beyrouth, Liban. Les Correspondances retenues pour illustrer scientifiquement le sujet de 
!'attitude de Umm Al-Mu'minin Ai'cha sont Jes 72, 73, 74, 75, 76, 78. 

247 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Nissa' Ahlul Beyt-Les Femmes de 
la Demeure : "Ibn Ishaq a dit : "Umm Al-Mu'minin Aicha Bent Assidiq - que ~1-Dieu soit 
satisfait d'eux - a declare : Lorsque ~1-Dieu honora Son Prophete (pslf) de la Prophetie, 
Khadidja et ses filles embrasserent !'Islam". Khadidja fut la premiere personne - de sexe 
feminin - a accomplir la Priere aux cotes du Messager de ~1-Dieu (pslf) . .. ". Nissa' Ahlul 
Beyt-Les Femmes de la Demeure, a la lumiere du Coran et des Hadiths - Ahmed Khalil Jumu'a -
editions Al-Yarnama - Damas, Syrie - Beyrouth, Liban - seconde edition, 141 7 de l'Hegire-1996 -
pages 54 - Adaptation a la langue frani;:aise A.&H. Benabderrahmane. 

248 Ce hadith et ceux qui vont suivre, sont parmi !es hadiths reconnus authentiques ; vous 
trouverez ces hadiths cites dans /sti 'abah de Ibn Abd Al-Barr dans son recit concernant 
Khadidja (s) ; Bukhari ; Muslim ont egalement rapporte des hadiths identiques. 
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parmi les epouses du Messager de ~1-Dieu (pslf), Khadidjah Al-Kubra (s)249 

apparait bien etre la premiere femme a avoir porte temoignage a la Prophetie de 
Mohammed (pslf), la premiere femme a avoir cru en ~1-Dieu , la premiere femme a 
avoir reconnu le Coran en tant que Livre Celeste, la premiere femme a s'etre 
rapprochee du Messager (pslf). Aussi , ce fut en son honneur qu'une Revelation 
divine parvint au Messager (pslf) qui Jui transmit la bonne nouvelle de !'existence 
au Paradis d'une Demeure specialement batie pour elle et dont Jes materiaux etaient 

249 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane rappellent que !1slam mohammadien en 
envisageant la Revelation coranique et la Tradition prophetique comme !'Ensemble des 
regles regissant la spiritualite et la sociabilite du genre humain, regissant le Pouvoir 
spirituel et temporel , car cet Ensemble de regles oriente egalement le religieux, le politique, 
le juridique, l'economique, la defense armee, !'education, etc .. , fait observer que Jes 
relations entre la Fille Fatima Az-Zahra (s), Jes Meres des Croyants et des Croyantes (pse) 
et le groupe social sont assujetties a des regles de bienseance absolue tout a fait 
particulieres. 

C'est d'ailleurs de preference vers la Fille (s) et Jes epouses du Messager de kl-Dieu (pslf) 
qu'il convient de s'instruire concernant certains domaines de la vie familiale du Messager de 
kl-Dieu (pslf) et, force est de reconnaltre que sa premiere epouse Khadidja (s) et sa fille 
Fatima Az-Zahra (s) sont Jes premieres a consulter dans beaucoup de domaines familiaux 
prophetiques. II faut en convenir que le sujet de la vie familiale du Messager de kl-Dieu 
(pslf) est delicat et qu'il est difficile, mais, en s'adressant a la mere (s), a la fille (s), a 
l'epoux (s) et aux enfants (pse) de celle-ci (s) , a d'autres epouses enfin, et d'evidence au 
Messager de kl-Dieu (pslf), on atteint a l'objectivite scientifique. 

Pour ceux qui adherent a I'enseignement et aux sources des Imams des Ahlul Beyt (pse), le 
chemin, ii est vrai, est trace : ils estiment que la vie de famille du Messager de kl-Dieu 
(pslf) se trouve subordonnee aux membres des Ahlul Beyt (pse), realite fondamentale et 
premiere car une famille se constitue a partir du couple et de leurs enfants ; vivre avec une· 
epouse sans avoir eu d'enfants ou decedes en bas age ne peut d'aucune maniere constituer 
une vie de famille. Pour Jes autres, un chemin a ete ouvert, different du premier, mais les 
deux coexistent malgre tout au sein du systeme islamique. 

Cet autre chemin porte a subordonner la Famille du Messager de kl-Dieu (pslf) a toutes ses 
epouses (pse), mais ce qui est contredit par l'idee meme que le monde en general s'est fait 
de la Famille. L'histoire du statut des epouses (pse) du Messager de kl-Dieu (pslf) et la 
Famille que le Messager (pslf) a formee avec sa premiere epouse Khadidja (s) est 
probablement celle de la cohabitation difficile entre les partisans des Ahlul Beyt (pse) et Jes 
autres tendances. Mais nos grands savants de !'Islam mohammadien ont toujours su 
maintenir l'ordre au milieu des joutes oratoires qui naissent de la diversite et de la 
divergence des opinions et des interets. 

En Islam mohammadien la liberte d'opinion est un Droit reconnu depuis ses debuts et 
mentionne dans le Saint Coran. De ces observations, on ne saurait evidemment en deduire 
que Jes Ahlul Beyt (pse) soient sans relation premiere avec la Sainte Famille du Messager 
de kl-Dieu (pslf) fondee a partir de sa premiere epouse Khadidja (s) et de leurs enfants 
demeures en vie. 
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d'argent, d'or et de pierres precieuses250
. Le Messager de '11-Dieu (pslf) presente, 

dans ses paroles, Khadidjah (s)251 comme etant son epouse 6levee a la plus haute 
station. Le Messager (pslf) a dit a ce propos : "Les femmes Jes plus elevees au 
Paradis sont Khadidjah Bint Khuwaylid ; Fatima Bint Mohammed ; Asiyah Bint 
Muzahim et Maryam Bint Imran [la Mere de Jesus (pse)]". Le Messager de '11-
Dieu (pslf) declara egalement ceci : "Les meilleures de toutes Jes femmes sont au 
nombre de quatre : Maryam Bint Umran [la mere de Jesus (pse)] ; Khadidj ah Bint 
Khuwaylid ; Fatima Bint Mohammed et Asiyah, l'epouse de pharaon". II existe une 
multitude d'autres hadiths sur le sujet et qui furent tous reconnus credibles par 
tous.252 

Done, ii n'est pas convenable de soutenir que A"Icha fut la plus appreciee des 
epouses du Messager de '11-Dieu (pslf) en comprenant parmi elles toutes Khadidjah 
(s)253

. Comme le savent parfaitement bien Jes personnes instruites et informees , ii 
existe sur le sujet de nombreux hadiths et d'authentiques recits Jui refusant un 
caractere de preponderance sur Jes epouses du Messager de '11-Dieu (pslf). Certes, 

250 Rapporte par Bukhari dans son Sahih, volume 3, page 175, chapitre "La jalousie el 
['amour des femmes", dans la conclusion de "Liv re sur le Mariage -Nikah". 

25 1 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Nissa' Ahlul Beyt-Les Femmes de 
la Demeure : "Ibn Ishaq a dit : Khadidj a a ete la premiere a avoir cru en kl-Dieu et en Son 
Messager; a etre convaincue que tout ce qui venait de kl-Dieu - a travers Son Messager 
(pslf) - etait veridique. Khadidja (s) apporta son souti en au Prophete dans la reali sation de 
sa Mission et kl-Dieu Jui apportait Son soutien dans sa Mission par la presence de Khadidj a 
(s) a ses cotes. L 'attitude des incredules a laquelle le Prophete (pslf) fut confronte ainsi que 
leur refus de croire en sa Prophetie et en son Message, l'affl igea ient, mais k l-Dieu lui 
procurait resistance et force a travers Khadidj a (s) ; en effet, aupres d'elle, le Prophete (pslf) 
trouvait une personne de reconfort et de fo i dans son Message. Khadidj a (s) apportait 
soulagement et remede a ses soucis que Jui causaient les hommes [Assira Annabawiya, volume 
1, page 240]". Nissa' Ahlul Beyt-Les Femmes de la Demeure, a la lumiere du Coran et des Hadiths -
Ahmed Khalil Jumu'a - editions Al-Yamama - Damas, Syrie - Beyrouth, Liban - seconde edition , 
1417 de l'Hegire- 1996 - pages 51.52 - Adaptation a la langue franr;aise A.&H. Benabderrah mane. 
252 Nous avons traite de ce sujet dans notre ouvrage Al-Chara, pour celui qui desire de plus 
amples details sur le sujet, qu'il s'y refere. 

253 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Nissa ' Ahlul Beyt-Les Femmes de 
la Demeure : "La totalite des savants et guides musulmans est unanime sur le fait que la 
Mere des Croyants Khadidj a Bent Khuwaylid - que les Benedictions de kl-Dieu soit sur 
elle - est la premiere femme ayant cru en kl-Dieu et Son Messager Mohammed (ps lf'). 
Azzeddine Ben Al-Athir a declare : "Khadidja est la premiere creature de k l-Dieu a avoir 
embrassee !'Islam et, selon l'avis general de tous les Musulmans, aucune personne hom me 
ou femme, ne ]'a devancee dans ce domaine [Yoir Assad Al-Ghaba, volume 6, page 78, hadith 
6867 et Al-Kamil fl Attarikh-Histoire complete, volume 2, page 57]". Nissa ' Ahlul Beyl-Les Femmes 
de la Demeure, a la lumiere du Coran et des Hadiths - precite - pages 51.52 - Adaptation a la langue 
franr;aise A.&H. Benabderrahmane. 
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parfois, Aicha254 se considerait d'elle-meme supeneure aux autres epouses du 
Messager de '11-Dieu (pslt), mais, toujours, le Messager (pslt) s'empressait de la 
contredire et comme le laisse apparaltre, par exemple, !'incident dont fut victime 
Safiyah Bint Hayi (s). 

Lorsque le Messager de '11-Dieu (ps lt) se presenta a la demeure de Safiyah 
Bint Hayi (s), ii (pslt) trouva celle-ci versant des larmes. Le Messager de '11-Dieu 
(pslt) Jui demanda : "Quelle est la raison de tes larmes ?" Safiyah Bint Hayi (s) 
repondit : ''J'ai ete informee de la conduite de Aicha et Hafsah qui repandent sur 
mon compte de mauvaises paroles et font preuve d'un certain mepris a mon egard ; 
elles proclament qu'elles me sont preponderantes". Le Messager de '11-Dieu (ps lt) 
ajouta : "Pour quelle raison ne leur as-tu pas repondu qu'elles n'etaient en rien 
superieures a toi car ton pere est Aaron, ton oncle Mo'ise et ton epoux 
Mohammed". 255 

Toute personne qui se lancerait dans l'etude du caractere et du comportement 
psychologique de Umm Al-Mu'rninin Aicha ne pourrait pas faire autrement d'en 
conclure que ce que nous avons dit a son sujet est vrai256

. Quant a la raison faisant 

254 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l 'ouvrage Nissa' Ahlul Beyt-Les Femmes de 
la Demeure dans lequel nous apprenons que Al-Dhahabi a declare au sujet de Khadidja (s) 
en premier et de Aicha ensuite ceci : " [Khadidja (s)] : Ses vertus etaient innombrables ; ce 
fut la femme parfaite, elle etait sage, intelligente, noble, pieuse, chaste et genereuse ; elle 
est parmi les gens du Paradis. Le Messager de .'.ul-Dieu (pslf) la louait et la preferait a toutes 
!es Meres des Croyants. Le Messager (pslf) parlait d'elle de fac;:on tellement favorable que 
Aicha declara : "Je n'ai jamais ete autant jalouse d'une femme comme je le fus de Khadidja 
tellement le Messager de .'.ul-Dieu en faisait l'eloge [Bukhari , volume 5, page 102.103 ; Muslim, 
hadith 2435]". Nissa' Ahlul Beyt-Les Femmes de la Demeure, a la lumiere du Coran et des Hadiths -
precite - pages 54 - Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
255 Tirmidhi dans son ouvrage Sahih a cite ce hadith rapporte par Kananah, une servante de 
Umm Al-Mu'minin Safiyah; Abd Al-Barr l'a cite dans son ouvrage lsti'abah au passage 
concernant Safiyah ; Ibn Hajar l'a cite dans son ouvrage 'Isabah ; Scheikh Rida Rashid l'a 
cite dans Minarah, volume 12, a la fin de la page 589 ; beaucoup d'autres traditionalistes 
l'ont egalement cite. 

256 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane font remarquer que l'Origine di vine de la Sainte 
Famille du Messager de .'.ul-Dieu (pslf) n'a pas fini de susciter l'etonnement parmi les esprits 
pour sa primaute sur toutes Jes families du Monde. Puis, par son origine meme, elle 
presente le caractere familial islamique s'appliquant a l'entiere humanite. Ace titre, en tant 
qu'elle est issue de la seule Volonte de Dieu et avec Sa Permission de la volonte de Son 
Messager (pslf), la Sainte Famille se situe au Sommet de la hierarchie des modeles 
familiaux. C'est en-ce sens que Jes Croyants et les Croyantes sont appeles a modeler leur vie 
de famille sur celle du Messager de .'.ul-Dieu (pslf). C'est pourquoi il y a bien une 
contradiction entre Jes partisans de la Sainte Famille du Messager de kl-Dieu (pslf) et les 
partisans d'une obedience ayant cree de toutes pieces une conception differente de la 
Famille prophetique incorporant toutes les epouses du Messager de .'.ul-Dieu (pslf) ; cette 
contradiction a toujours ete invoquee par Jes Imams des Ahlul Beyt (pse) qui ont refuse, 
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que nous n'avons pas juge utile de retenir son hadith concernant le Testament du 
Messager de Alll-Dieu (pslf), nous serons brefs dans notre reponse : nous ne prenons 
ni sa reference ni son hadith cornme arguments satisfaisants. A ce sujet, je vous 
demanderai d'en rester la et de ne pas chercher a en savoir davantage sur les points 
de details. 

Avec mes salutations, Votre devoue, Allamah Sayyed Abd Al-Hossein 
Sharafeddine Al-Amili. 

* 
* * 

• Questionnement concernant la raison du re jet de son hadith 

Mawlana Scheikh Salim Al-Bishr1, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al
Azhar a Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Arnili. 

Al-Salam alaykum. 

Yous faites partie de ces personnes quinine de~oivent ni induisent en erreur 
ni usent de detournements pour cacher la verite ou les pensees profondes ni tentent 
d'echapper aux discussions serieuses, maintenant au loin !'injustice et ]es fausses 
accusations. Par la Grace de Alll-Dieu, je ne fais pas partie de ceux qui debattent de 
fa~on critique ou contredisent ou argumentent pour le plaisir de la controverse, de 
la desapprobation ou de la provocation, je ne crains pas de reclamer des 
informations complementaires OU de prolonger Un debat equitable. 

Je SUiS a [a recherche de [a verite et, pour cette recherche, je YOUS presse de 
me fournir de plus amples details concemant la raison de votre rejet du hadith de 
Aicha. Je ne peux pas me separer de cette requete et ii est de votre devoir de la 
satisfaire en conforrnite avec le Verset suivant que je soumets a votre 
entendement : "En yerite, ceux qui celent ce que Nous avons fait descendre cornme 
evidentes preuves et [en tant que] guidance, apres que Nous l'avons clairement 
enonce pour les gens dans le Livre, ceux-la sont maudits par Alll-Dieu et maudits par 
ceux qui maudissent257

". 

ainsi, la conception de la Famille prophetique issue de la pensee de J'homme et contraire a 
!'existence de la Sainte Famille du Messager de ~1-Dieu (pslt) composee de sa premiere 
epouse Khadidja (s), de sa fille Fatima Az-Zahra (s), de l'epoux (s) et des enfants (pse) de 
celle-ci (s). Dans ce sens, par rapport a la realite de !'existence de la Sainte Famille 
prophetique (pse) et de sa constitution, toute autre conception emanant de la pensee 
humaine pour servir des interets particuliers ne saurait faire etat d'une legalite islamique ni 
de la droite raison islamique ... 
257 Coran 21159. 
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AYec mes salutations, Votre deYoue, Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrl, 
scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar. 

* 
* * 

• Notre raison justifiant le rejet du hadith de Ai'cha 

• Raison venant appuyer le fait de ['existence de l'enonciation d'un 
Testament du Prophete (pslf) enfaveur de Ali (s) 

• La declaration de Ai'cha soulignant que le Prophete (pslf) rendit son 
dernier soupir sur sa poitrine n'est pas recevable 

Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili a Mawlana 
Scheikh Salim Al-Bishri, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar. 

Al-Salam alaykum. 

Je Yous aYais demande de ne pas tenter d'en saYoir daYantage concernant la 
raison de notre rejet du hadith de Aicha, mais , Yous etes passe outre. Que kl-Dieu 
YOUS accorde Son Assistance! Yous m'ayez amene a YOUS fournir de plus amples 
details concemant notre raison du rejet de ce hadith qui, malgre tout, ne Yous sont 
pas de premiere necessite car Yous n'ignorez pas que !'action de Aicha est la cause 
principale de notre infortune passee et de notre situation presente. C'est par cette 
action que tout a ete tente pour faire disparaltre le fait de l'etablissement par le 
Messager de '11-Dieu (pslf) de son Testament en faYeur de Ali (s), de tout faire 
pour que Jes gens oublient tous Jes hadiths concernant ce sujet. 258 

258 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane font ressortir que le grand defaut de cette 
demarche tient a la volonte d'evacuation radicale des finalites , voire des fonctions de 
!'Imam Successeur Ali (s) . Qu'on le veuille ou non, elle porte le deviationnisme a son point 
extreme. On ne peut pas rendre compte de la continuite de L'CEuvre islamique 
mohammadienne par la seule volonte de depart d'en detourner !es references. En d'autres 
termes, si par la suite, une partie de la Ummah Islamiyya se conforma aux exigences du 
nouveau pouvoir tout a fait dispose a faire dispara!tre le fait du Testament etabli par le 
Messager de iiil-Dieu (pslf) a la faveur de Ali (s), ce fut pour des raisons de survie inherente 
aux mesures coercitives prises par ce nouveau pouvoir qui entendait evacuer justement !es 
references mohammadiennes des esprits pour !es remplacer par !es siennes faites de 
detournements de la verite et de pensee politique bedouine preislamique, nouveau pouvo ir 
decide d'imposer ses vues par tous !es moyens comme l'a demontre !'eminent Allamah 
Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili. 

Nous sommes loin du contenu civilisateur, liberateur, emancipateur de L'CEuvre islamique 
mohammadienne et nous objecterons qu'une telle evaporation du contenu spirituel et 
temporel de L'CEuvre islamique mohammadienne ne pouvait debaucher sur une saine et 
intelligente Islamisation en profondeur. 
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C'est a partir de l'action de Ai'cha que Jes Ahlul Beyt (pse) furent depossedes 
de leur Droit de percevoir le Khums, de leur Droit a !'Heritage, de Ieur Droit de 
recevoir des cadeaux et des dons de la part des Croyants. Ce fut sa demeure que le 
Messager de ~1-Dieu (pslf) indiqua de la main en cteclarant ceci : "La reside la 
contestation ! La reside la contestation ! La reside la contestation !"259

. Ces paroles , 
par la suite, furent confirmee par le fait que Aicha se deplac;a de place en place 
pour preparer Jes gens a combattre Amir Al-Mu'minin (s), pour Jes rassembler afin 
de former une puissante armee dont l'objectif etait de destituer Amir Al-Mu'minin 
(s) de sa position et de sa fonction. 

Arriva ce qui devait arriver et je n'eprouve aucun plaisir a m'etendre sur le 
sujet ; ii eut ete preferable pour vous de rester sur votre opinion et de vous abstenir 
de me reclamer de plus amples details. 

Sa contestation du Testament enonce en faveur de Ali (s) ne peut etre 
consideree comme un argument recevable car, en tant qu'elle etait une opiniatre 
opposante envers Ali (s), aucune personne sensee ne se laisserait aller a adherer a 
ses paroles concemant le sujet du Testament. D'ailleurs, elle fut la cause de biens 
d'autres adversites dont Ali (s) fut la victime ; sa contestation du Testament 
prononce en faveur de Ali (s) ne fut pas de moindre perfidie que le drame de la 
Bataille du Petit Charneau260 et du Grand Chameau sur lequel elle apparGt dans 

Le nouveau regime ne fera qu'opprimer, reprimer, imposer par la force ses visees a ceux et 
a celles qui desiraient se conformer a !'Islam mohammadien ; autant dire que la porte etait 
grande ouverte a la degradation progressive des valeurs et vertus islamiques de la partie de 
la Ummah Islamiyya que l'on avait contraint a s'eloigner de !'Imam Successeur (s), la partie 
Jui (s) etant demeuree fidele pratiquant le principe de la dissimulation-taqiyya pour tenter 
d'echapper a la vindicte de ses oppresseurs. 

La sont les malheureuses consequences de !'evacuation forcee de l'enseignement imamite 
mohammadien ; le nouveau regime exaltera le bedouinisme, le tribalisme pui s 
l'imperialisme dynastique, ramenant l'universalite spiritualiste et humaniste de L'CEuvre 
islamique mohammadienne a l'etroitesse des visees de la volonte d'en decider seul et 
autrement et discernera !'armature de son deviationnisme comme seul critere de sa politique 
porteuse d'arbitraire et de mecontentement populaire. Ainsi que nous !'a fait comprendre 
!'eminent Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili , le nouveau regime 
erigea sa volonte politique en une autonomie oppressive et repressive, au mepris de toutes 
les avancees scientifiques etablies par L'CEuvre islamique mohammadienne dans tous les 
domaines des sciences religieuses et sociales. L'Histoire de l'Humanite en temoigne ... 

259 Ce hadith est classe parmi la categorie des hadiths authentiques ; s'il vous plait, reportez
vous au chapitre "Ce qu 'il advint dans Les demeures des epouses du Messager de kl-Dieu 
(pslj)" du livre Al-Jihad wa Al-Siyar de l'ouvrage Sahih Al-Bukhari, vol ume 2, page 125 ; 
la, vous trouverez un recit plus detail le concernant ce sujet. 
260 La Bataille du Petit Chameau debuta le 25 de Rabi' Al-Than i de l'an 36 de l'Hegire, 
avant l'arrivee a Basrah de Amir Al-Mu'minin (s) ; Aicha, accompagnee de Talhah et 
Zubayr, marcha sur Basrah gouverne par Uthman Ibn Hanif Al-Ansari, Gouverneur au 
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toute son antipathie allant jusqu'a repandre publiquement son animosite et jalousie 
a J'egard de Ali (s). 

Aicha demeura toujours une opiniiitre ennernie de Ali (s) qui etait, malgre 
tout, son protecteur et l'Executeur testamentaire du Messager de ~1-Dieu (pslf), 
meme apres Jes deux Batailles en question, a tel point, que lorsqu'elle fut informee 
de la mort de Ali (s), elle s'en rejouit, se prosterna devant ~1-Dieu en signe de 
remerciement et chanta ce refrain261 

: "Elle posa a terre sa canne et prit du repos 
pour jouir du depart du voyageur" . 

Afin de satisfaire votre envie de connaltre de plus amples details, je porterai 
a VOtre COnnaissance quelques-uns de SeS hadiths qui YOUS permettront de juger de 
J'etendue de son animosite262 a J'egard de Ali (s). 

Aicha declara ceci : "Lorsque la maladie du Messager de ~1-Dieu empira, 
que la douleur et la fievre se firent ressentir davantage, le Messager decida de sortir 
supporte de chaque cote par deux hommes, ses pieds tralnaient au sol ; ces deux 
soutiens etaient, l'un, Abbas Tun Abd Al-Muttaleb et un autre" . Mais, Ubaydullah 
Tun 'Atbah Tun Mas'ud, rapporteur de son hadith , dit: "Lorsque j'ai cite ce hadith a 
Abdullah Tun Abbas, ce dernier demanda ceci : "Sais-tu qui etait l'autre homme 
dont Aicha ne cita pas le nom ?" Je Jui repondis : "Non !" Alors Tun Abbas ajouta: 

service de Ali (s) ; ses troupes massacrerent quarante Chiites partisans de Ali (s) refugies a 
l'interieur de la Mosquee de Basrah et soixante-dix ailleurs . 

Quant a Uthman Ibn Hanif Al-Ansari, connu pour etre une personne de grand savoir et 
Compagnon du Messager de kl-Dieu (pslt) et de Ali (s), ii fut fait prisonnier. Ils penserent 
!'executer mais ils s'en abstinrent craignant la reaction de son frere Sahl Ibn Hanif et de ses 
amis qui n'auraient pas manque de prendre les armes pour venger sa mort. Neanmoins, ils 
Jui raserent la barbe, la moustache, Jes sourcils, le crane et le frapperent, puis 
l'emprisonnerent pour quelques jours et l'exilerent. 

Hakim Ibn Jablah , chef de la tribu de Abd Al-Qays, connu comme personne intelligente et 
instruite, ayant memorise la totalite du Saint Coran, entoure des membres de sa tribu et 
d'une partie de ceux de la tribu de Rabi 'ah se lan9a contre l'armee de A'icha ; ils 
combattirent avec toute la puissance du desespoir jusqu'a rencontrer le martyre ; Basrah fut 
finalement sous la domination de l'armee de Ai"cha. 

Alors, lorsque Amir Al-Mu'minin (s) arriva entoure de son Armee reguliere, la Bataille du 
Grand Chameau commen9a. Les details de la Bataille du Petit Chameau et de la Bataille du 
Grand Chameau ont ete rapportes par Ibn Jarir et Ibn Athir dans leurs ouvrages d'Histoire, 
ainsi que par d'autres biographes et historiens. 
261 Comme cela fut rapporte par des traditionalistes et historiens dignes de confiance ; voir 
Abu Al-Faraj Al-Isfahani dans son ouvrage Maqatil Al-Talibin, passage concernant Ali (s). 
262 Bukhari a rapporte ce hadith dans son ouvrage Sahih , volume 3, page 62, chapitre 
"Maladie et Deces du Messager de iJil-Dieu (pslf)". 
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"II s'agissait de Ali Ibn Abi Taleb" , faisant remarquer263
: "Aicha ne reconnaissait 

aucune des vertus possedees par Ali". 

Je me permettrai d'ajouter que lorsque aucune des vertus possedees par Ali 
(s) n'etait du gout de Aicha allant jusqu'a s'abstenir de citer son nom pour ne pas le 
(s) designer en tant que le (s) second homme ayant soutenu le Messager de "11-Dieu 
(pslf), comment, des !ors, eut-elle acceptee que soit reconnu le fait de l'enonciation 
par le Messager de "11-Dieu d'un Testament en faveur de Ali (s) qui , ii faut le 
reconnaltre, etait tout a l'honneur de ses vertus ? 

L'imam Ahmad a cite dans son ouvrage Musnad, volume 6, page 113, un 
hadith de Aicha transmis par 'Ata' Ibn Yaser declarant qu'une personne rendit visite 
a Aicha et qu'en sa presence et de celle de Ammar, cette personne commern;a par 
prononcer des paroles affligeantes et deplacees au sujet de Ali (s) ; alors , Aicha <lit 
a celle-ci : "Quant a Ali, je n'ai aucun reproche a te faire; mais en ce qui concerne 
Ammar, j'ai entendu le Messager de "11-Dieu dire a son sujet que lorsqu'il avait a 
decider entre deux choses, ii decidait toujours en faveur de ce qui etait le meilleur 
du point de vue de la juste guidance et du salut" . 

Helas ! Trois fois helas ! Umm Al-Mu'minin Aicha reprocherait a un homme 
de dire de mauvaises paroles au sujet de Ammar en consideration de ce qu'aurait <lit 
le Messager de "11-Dieu (pslf) a son sujet: II • • • que lorsqu'il avait a decider entre 
deux choses, ii decidait toujours en faveur de ce qui etait le meilleur du point de 
vue de la juste guidance et du salut", mais ne formule aucun reproche envers la 
personne qui se permet d'enoncer des propos affligeants et deplaces au sujet de Ali 
(s) qui , lui (s), etait connu pour etre le frere et le prefere du Messager de "11-Dieu 
(pslf), dont la position qui le (s) rattachait au Messager de "11-Dieu (pslf) etait 
semblable a la position qui unissait Aaron (s) a Mo"ise (s), qui etait le (s) confident 
du Messager de "11-Dieu (pslf) , le (s) plus juste dans !es decisions de justice prises 
envers les gens, la Porte de la Cite de son Savoir, qui aimait "11-Dieu et Son 
Messager (pslf), et que "11-Dieu et Son Messager (pslf) aimaient, qui fut le (s) 

263 
Bukhari a cite ce hadith a partir de Ubaydullah mais en se gardant bien de mentionner 

!es paroles de Abdullah Ibn Abbas : "Ai"cha ne reconnaissait aucune des vertus possedees 
par Ali" . Cette attitude de Bukhari est bien connue de tous. Neanmoins, beaucoup d'autres 
traditionalistes ont cite ce hadith a partir de sources differentes : Ibn Sa'd !'a cite dans son 
ouvrage Tabaqat, volume 2, partie 2, page 29 et l'accompagna des paroles de Abdullah Ibn 
Abbas , a partir de Ahmad Ibn Al-Hajjaj qui l'avait entendu de Abdullah Ibn Mubarak qui 
l'avait entendu de Yunus et Mu'ammar, qui l'avaient entendu de Zahri qui l'avait entendu de 
Ubaydullah Ibn 'Atbah Ibn Mas'ud qui avait entendu Jes paroles en question de Abdullah 
Ibn Abbas ; tous ces rapporteurs et transmetteurs sont consideres comme personnes dignes 
de confiance. 
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premier a professer l'Islam, le (s) premier a en accepter la foi, le (s) plus instruit et 
le (s) plus vertueux de taus ses disciples.264 

Helas ! Trois fois helas ! Aicha agissait comme si elle ignorait la position de 
preference de Ali (s) devant ~1-Dieu, Majestueux et Glorieux, de sa place tenue 
clans le cceur du Messager de ~1-Dieu (pslf), de !'importance de son role clans et 
pour !'Islam ainsi que de sa promptitude a faire face aux crises et difficultes 
rencontrees sur la voie de l'Islam. Elle agissait comme si elle n'avait jamais entendu 
un seul de taus !es Versets du Saint Coran et de taus !es hadiths du Messager de ~1-
Dieu (pslf) faisant l'eloge de Ali (s). 

Ainsi ii en fut du degre de son anirnosite et hostilite a l'egard de Ali (s) , a tel 
point qu'elle ne Jui (s) donnait aucune importance en comparaison de celle qu'elle 
accordait a Ammar ni ne fit aucun reproche a la personne qui se larn;a a dire des 
paroles affligeantes et deplacees sur le compte de Ali (s). 

264 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane font connaftre leur pensee concernant le sujet de la 
primaute de Amir Al-Mu'minin Ali (s) dans tous les domaines de la vie : Cela fut affirme 
par kl-Dieu et avec Sa Permission par Son Messager (pslf) : ii est fondamental que !'Imam 
Successeur (s) soit considere comme ayant force spirituelle et temporelle obligatoire sur les 
Croyants et !es Croyantes appeles a le suivre. II (s) est le relais spirituel et temporel qui fait 
suite au Sceau de la Prophetie en la personne du bien-aime Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf) . Cette affirmation resulte de !'acceptation inconditionnelle des termes de 
"La Declaration de Ghadir" qui furent entendus et repandus par une multitude de 120 a 
140.000 Musulmans-Temoins presents au lieudit de Ghadir Khumm, ce n'est pas rien . 

Neanmoins, ce n'est pas seulement au temoignage de cette multitude de Temoins-Pelerins 
que !'on se referera, en effet, ii faut le considerer comme un element qui vient completer la 
totalite des Versets et des hadiths prophetiques qui consacrent la Succession de Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Tiileb (s). 

Difficile, des !ors, de contester, historiquement, politiquement et sociologiquement, cette 
affirmation, la totalite Versets-Hadiths-Temoignages-Vertus-Merites l'emporte sur la 
contestation bien que certains aient tente de la critiquer et de lui nuire de di verses manieres. 
A quoi on peut repondre que !'on ne peut mettre en doute une totalite autant fondee en 
Verite que celle posee sur les Versets du Saint Coran, sur !es Hadiths du Messager de kl
Dieu (pslf) et sur le Temoignage de dizaines de milliers de Temoins-Pelerins. 

Une critique ne peut parvenir a exclure du discours la puissance d'une "totalite affirmee 
vraie" postulant en faveur d'une Succession effective au Messager de iliLDieu (pslf) . On ne 
peut pas davantage absorber cette "totalite affirmee vraie" dans des volontes d'en decider 
seul et autrement. Paree que l'on desobeirait a iliLDieu, a Son Messager (pslf) et aux Regles 
multiples du Temoignage en Islam mohammadien. Mieux vaut accepter cette "totalite 
affirmee vraie" comme une Manifestation de la Volante Divine, comme une composante de 
!'Ensemble Coran-Sunna et une consecration des vertus et merites reconnus par tous du 
Frere, de l'Heritier et du Successeur. 



Tome 1 -Troisieme Livre - Epouses du Messager (pslf) . . . 243 

Par ~1-Dieu ! Mon etonnement est sans lirnite lorsque je medite ses paroles 
disant : "J'etais avec le Messager de ~1-Dieu - !ors de son deces - ; je le tenais 
contre ma poitrine ; il reclama une cuvette, ii s'assoupit et mourut sans que je m'en 
rende compte. Dans de telles circonstances, comment aurait-il pu etablir un 
Testament en faveur de Ali?". 

Je ne sais pas par quelle analyse commencer pour etudier ce hadith et bieo 
qu'il merite plusieurs analyses. 

Est-ce possible qu'une personne parvienne a me faire accepter que le deces 
du Messager de ~1-Dieu (pslf), comme Aicha pretend qu'il eut lieu, se soit realise 
de fa9on autant immediate? Comment peut-elle croire qu'un Testament s'enonce 
juste quelques instants avant la mort ? 

Je demeure convaincu qu'aucune personne n'acceptera un tel raisonnement. 
Personne n'est maitre de son sort pas meme celle qui de fa9on arrogante se refuse a 
cette realite. ~1-Dieu, Majestueux et Glorieux, a fait transmettre a Son Messager 
(pslf) dans Son Livre veridique ceci : "Il vous est prescrit, lorsque la mort est au 
[chevet de] l'un de vous, s'il laisse quelque bien , de faire un testament en faveur de 
[ses] pere et mere ainsi que de [ses]proches, selon ce qui est convenable : [c'est un] 
devoir pour les vertueux265

". - "Q YOUS qui croyez ! Quand ]a mort Se presente a 
]'un de YOUS, deux hommes integres, choisis parrni les VOtres, seront appeles 
comme temoins au moment du testament266 

... ". U mm Al-Mu'rninin Ai'cha 
pretendrait-elle que le Messager de ~1-Dieu (pslf) aurait desobei aux 
Commandements du Livre de ~1-Dieu ? 

Que ~1-Dieu nous en preserve ! Que ~1-Dieu pardonne ! 

Aicha savait parfaitement bien que le Messager de ~1-Dieu (pslf) se pliait de 
fa9on scrupuleuse a tous Jes Commandements contenus dans Le Livre, que tous ses 
actes etaient en parfaite conforrnite avec les I?rescriptions mentionnees dans Le 
Livre ; elle n'ignorait pas que le Messager de ~1-Dieu (pslf) etait le premier et le 
plus fidele a l'accomplissement des Commandements et Ordonnances inscrits dans 
Le Livre, ainsi que le plus meticuleux dans l'obeissance de tout ce qu'il contenait267

. 

265 Coran 21180 
266 Coran 51106. 

267 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane reconnaissent aux eminents savants de !'Islam 
Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar et Allamah 
Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili leur grande sagesse dans !'usage de la 
preuve, de !'argument et de l'entendement en tant que procedes techniques mohammadiens 
utiles pour etabJir ]'existence de ]a veracite des dires OU des faits , afin de SOUtenir ]a 
demonstration du vrai ou du faux dans ce qu'avancent Jes gens. 

Ainsi, la technique du Verset coranique, du Hadith prophetique authentique, du 
Temoignage, du Testament prononce devant temoins, Jes presentent comme autant de 
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En outre, je suis certain qu'elle avait entendu le Messager de '11-Dieu (pslt) 
declarer268

: "Si un Musulman possede le moindre bien qu'il laissera derriere Jui , ii 

preuves au service de la demonstration de ce qui est vrai ou de ce qui est faux dans les dires 
des personnes. Ce procede constitue le systeme islamique mohammadien probatoire dont 
!'importance est centrale dans !'argumentation de !'eminent Allamah Sayyed Abd Al
Hossein Sharafeddine Al-Amili . Certes, Jes grands savants de !'Islam mohammadien ne 
peuvent negliger la recherche de la veracite des faits et des dires, leur objectif premier etant 
de realiser !'attribution ou le refus du critere du vrai ou du faux, et cela en dehors meme de 
la position religieuse et sociale ; en effet, se laisser influencer par cette derniere fait courir 
de trop grands risques aux Iibertes et porte aux abus de pouvo ir et a la predominance des 
hypotheses et conjectures. 

A l'echelle de la personne, ii ne suffit pas d'etre titulaire d'un rang eleve ou non ou de se 
trouver a la tete d'une charge publique importante pour obtenir la satisfaction du vrai et de 
I'authenticite de ce qui est avance. En effet, !'eminent All amah Sayyed Abd Al-Hossein 
Sharafeddine Al-Ami li nous fai t parfaitement comprendre que toute personne ne peut 
efficacement se prevaloir de la veracite de ses dires ou des faits qu'elle presente que si elle 
est capable d'en prouver I'existence par des Hadiths authentiques ou des Versets coraniques 
ou des Temoignages de personnes reconnues dignes de confiance: la veracite ne depend 
pas, dans la demonstration de son existence, ni du rang religieux et social de la personne ni 
de sa charge publique. Mais la dependance existe quant aux liens multiples qui rattachent la 
veracite aux Versets du Saint Coran, aux Hadiths de Sa Saintete le Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslt), aux Temoignages ... 

C'est pourquoi Ia veracite, en Islam mohammadien, est traditionnellement affirmee, depui s 
la Revelation de !'Ensemble Coran-Sunna par le Messager de .ill-Dieu (pslt) de son vivant, 
et apres son deces par Ses Douze Imams Successeurs des Ahlul Beyt (pse), et par les plus 
savants*. 

Ainsi, des exigences de preuve jalonnent le cours de la vie islamique du Croyant et de la 
Croyante en dehors de toute position religieuse et sociale ; tout "dire" et "fait " sont soumis a 
la demonstration de leur veracite, a charge pour Jes personnes de preserver leur reputation 
en presentant d'elles-memes la veracite de leurs dires , arguments et fa its qu'elles entendent 
faire accepter pour vrais ... 

* Ali Ibn Mohammed et d 'autres personnes rapportent selon Saha! Ibn Zi yad, selon 
Mohammed Ibn Yahya, selon Ibn Mohammed Ibn A"issa, tous selon Ibn Mahboub, selon 
Hichem Ibn Salam, selon Abi Hamza, selon Abi Isaac Al-Sabi"! le tenant d ' une personne 
qui Jui a <lit avoir entendu Amir Al-Mu 'minin (s) disant : « 6 vous, les gens ! Sachez que 
l'accomplissement de la Religion se realise par !'acquisition du savoir et sa mise en 
pratique ; et que !'acquisition du savoir a la preeminence sur la fortune . Cette derniere est 
repartie parmi YOUS d ' une maniere equitable par Je Juste qui l'accorde a chacun, alors que le 
savoir est en depot chez ceux qui le detiennent. II vous a ete ordonne d'aller leur demander, 

. alors, allez leur demander » . Cite dans: Ur;;ul Al-Kati - Tome 1 - pages 47.48., hadith 38. 
Adaptation de I' arabe au franr;;ais par A. & H. Benabderrahmane et A. Boureghda. 
268 Tel cela apparalt dans le recueil de hadiths de Bukhari , au debut du "Livre sur Les 
Testaments" de son ouvrage Sahih, volume 2, page 83, ainsi que par Muslim dans son 
"Livre sur Les Testaments" de son ouvrage Sahih, volume 2, page 10. 
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ne lui est pas pennis de passer une paire de nuits sans etablir un testament reglant 
la destinee de ce bien". 

Et sGrement, Aicha avait entendu d'autres hadiths du meme genre de la part 
du Messager de .&1-Dieu (pslf). Sans doute aucun, Jes recomrnandations du 
Messager de .&1-Dieu (pslf) concernant l'enonciation ou Ia redaction d'un testament 
etaient formelles. 

Ce qui porte a dire qu'il est impensable de sa part comrne de celle des autres 
Prophetes (pse) qu'ils aient taus prescrit des obligations formelles et qu'eux memes 
n'auraient pas suivies ou bien qu'ils aient interdit certaines choses et qu'eux memes 
auraient accomplies. Que .&1-Dieu, Le Tres Exalte, ecarte de telles pratiques ; Son 
Obj et est Grandiose et Sublime. 

Un autre hadith de Aicha rapporte par Muslim et d'autres dans lequel elle 
declare : "Le Messager de .&1-Dieu (pslf) ne laissa den-iere lui ni un seul dinar nj un 
seul dirham, ni une brebis ni un charneau, pas plus qu'il n'a etabli un quelconque 
testament". Encore un hadith tres eloigne de la verite et pas davantage acceptable 
que l'autre. Si Aicha sous-entend que le Messager de .&1-Dieu (pslf) n'avait 
absolument rien laisse den-iere lui et qu'en consequence ii n'y avait pas lieu de 
prononcer un testament, elle comrnet une erreur de jugement. 

Certes, le Messager de .&1-Dieu (pslf) n'a rien laisse den-iere Jui de semblable 
a ce que laissent Jes autres , c'est-a-dire des objets rattaches aux plaisirs de ce 
monde mais, lorsque le Messager de .&1-Dieu (pslf) deceda, ii avait encore des 
emprunts269 a couvrir, des promesses et engagements a honorer, et certains biens 
l'obligeant a prononcer un testament. En effet, le Messager de .&1-Dieu (pslf) laissa 
derriere lui suffisamment de liquidites pour couvrir ses emprunts, honorer ses 
promesses et engagements, ainsi que des biens imrnobiliers destines a sa fille 
Fatima Az-Zahra (s) et pour lesquels elle formula une demande en restitution en 
tant que biens faisant partie de !'Heritage de son pere-Prophete (pslf).270 

Or, le Messager de .&1-Dieu (pslf) laissa derriere lui des biens d'une telle 
importance que personne d'autre avant Jui ni apres lui dans le monde entier n'a 
laisse et ne laissera jamais et pour lesquels ii y avait lieu de prononcer un 

269 Mu'arnmar a rapporte de Qatabah des propos affomant qu'apres le deces du Messager de 
'11-Dieu (pslt) , Ali (s) s'acquitta de ses engagements et couvrit ses emprunts ; Qatabah de 
memoire communiqua le montant des emprunts qui s'elevait a la somme de cinq cents mi lie 
dirhams ; ce hadith est cite dans Kenz Al-Ummal, volume 4, page 60, n° 1170. 
27° Comme le rapporte Bukhari a la fin du chapitre "La Sainte Liberation de Khaybar" de 
son ouvrage Sahih, volume 3, page 37 ; ainsi que par Muslim dans son ouvrage Sahih, 
volume 2, page 72, "Livre sur le Jihad", chapitre concernant !es paroles du Messager de '11. 
Dieu (pslt) : "Nous ne laissons rien en heritage ; ce que nous laissons derriere nous sont 
ceuvres de charite et aum6nes''. 
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Testament; le Messager de '11-Dieu (pslf) laissa derriere lui la parfaite foi celeste 
qui venait de nal'tre et se trouvait encore dans l'enfance, dont la valeur etait bien 
SUperieure a ceJle de l'or OU de !'argent, de maisons OU autres biens, de fermes et 
betail, et qui necessitait un Heritier, un Guide et un Protecteur. 

Le Messager de '11-Dieu (pslf) laissa derriere lui des orphelins et des veuves 
qui etaient anxieux de connaltre son Heritier, son Successeur, en somme Jeur 
Maltre et leur Protecteur, l'Administrateur de la guidance de leurs affaires 
religieuses et sociales. 

Il etait hors de question pour le Messager de '11-Dieu (pslf) d'abandonner la 
propagation de la Foi Celeste, qui venait a peine de naltre, a !'imagination et aux 
fantasmes des gens, ou bien de s'en remettre aux dispositions fantaisistes 
d'individus27 1 pour la preservation et la sauvegarde des lois et regles de La 
Religion, sans se preoccuper de nommer un Successeur dont la charge serait celle 
de veiller a la bonne marche des affaires religieuses et sociales des personnes, un 
Successeur en qui la multitude pouvait s'en remettre en toute confiance de la meme 
maniere qu'elle s'en etait totalement remise entre Jes mains du Messager de '11-Dieu 
(pslf). 

271 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane soulignent que !'on voit dans Jes preoccupations 
legitimes du Messager de ~1-Dieu (pslt) la consecration de la crainte de la mainmise de la 
volonte bedouine d'en decider seule et autrement sur Jes acquis de !'Islam mohammadien 
pour en faire un Islam bedouin. Le bedouinisme etait encore si fort, que sa volonte pouva it 
imposer ses propres lois et regles et ainsi assurer un retour aux temps bedouins de jadis . Et 
si le Messager (pslt) craignait tant le retour aux temps bedouins de jadis, c'etait parce que la 
volonte bedouine d'en decider toujours autrement s'etait positionnee en embuscade 
attendant le moment propice pour bondir sur les acquis de !'Islam mohammadien, se Jes 
accaparer pour !es marquer de son sceau bedouin et en faire disparaltre ainsi la Pensee 
islamique mohammadienne qui Jes impregnait. 

Des precautions irreductibles avaient done ete prises pour l'immediat apres deces du 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt) : La Guidance universelle de Amir Al-Mu'minin 
Ali (s) avait ete declaree unique source de l'Autorite et de ses obligations ; La Guidance 
universelle de Amir Al-Mu'minin Ali (s) etait pour toujours superieure aux pretentions 
politiques des Bedouins, chefs de tribus, etc. D'ou la regle deja mentionnee dans une note 
precedente : Aucun ni plusieurs ne pouvaient deroger, par des accords particuliers, a La 
Guidance universelle de Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s). 

A vrai dire, des !es premiers temps de !'Islam mohammadien, l'autonomie de la vo lonte 
bedouine d'en decider seule et toujours autrement, avait ete condamnee par le Messager 
(pslt), ce qui laissait place a la preeminence du Droit constant a La Guidance uni verselle de 
Amir Al-Mu'minin Ali (s) sur tous Jes Musulmans et Musulmanes. Dans cette mesure, ii est 
clair que nous devons considerer que l'exercice du Droit constant a La Guidance 
Universelle de Ali (s) l'emportait sur l'autonomie de la volonte bedouine d'en decider seule 
et toujours autrement. .. 
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Loin du Messager de '11-Dieu (pslf) l'idee d'abandonner ses orphelins, c'est
a-dire tous les citoyens du Monde, proches OU eloignes, cornme un troupeau de 
brebis abandonne en pleine nuit noire par son berger, et que '11-Dieu nous preserve 
de l'idee que le Messager de '11-Dieu (pslf) n'avait pas prononce son Testament 
malgre tous les Ordres divins qu'il avait re<;us concernant ce sujet, apres avoir tant 
sermonne ses disciples de prononcer ou d'etablir leur testament avant de mourir. Ce 
n'est pas raisonnable de croire en ce qui est dit par des personnes qui soutiennent 
que le Messager de '11-Dieu (pslf) nous a quitte sans prononcer son Testament et 
quel que soit le rang de ces personnes. Le Messager de '11-Dieu (pslf) n'avait-il pas 
deja prononce un Testament remettant la Succession a Ali (s) lors de !'invitation 
lancee a ses proches des les debuts de l'avenement de l'Islam272

, a La Mecque, 
lorsque '11-Dieu, La Louange Lui appartient, lui fit transmettre le Verset suivant: 
"Avertis tes partisans les plus proches273

" et comme nous avons traite de ce sujet 
dans la Correspondance 20. Puis, le Messager de '11-Dieu (pslf) le presenta en tant 

272 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane mettent en valeur l'avenement de !'Islam 
mohammadien signifiant ouverture de La Voie qui opere une distinction entre atteindre a la 
Lumiere de la Connaissance de kl-Dieu et demeurer dans l'obscurite de la Jahili yya, c'est-a
dire dans la meconnaissance du Createur de toute chose. Ordonnees par ki-Dieu et mises en 
ceuvre par Son Messager (pslf), la spiritualisation et la socialisation selon Jes preceptes de 
La Religion Immuable mettent en evidence le critere d'islamite de la nature humaine a !'aide 
de la Revelation du Saint Coran et de l'Immaculee Tradition de vie a imiter dans celle du 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

Avouons qu'il y a de quoi etre seduit par une telle avancee des regles monotheistes 
religieuses et sociales donnant lieu a la Connaissance du Createur de toute chose et du 
modele de vie a imiter dans celle du Messager (pslf) ; avouons egalement qu'il y a une 
considerable satisfaction a s'islamiser qui est specifiquement naturelle et, on ne peut pas la 
ressentir si on nie !'existence du critere d'islamite et de la necessite fondamentale a lui 
donner vie en s'islamisant et dont ii decoule la certitude d'etre spirituellement et 
socialement oriente vers ki-Dieu et Son Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

Tandis que demeurer dans la Jahiliyya est demeurer dans l'obscurite en raison de la 
meconnaissance de la Lumiere divine. Demeurer dans la Jahiliyya porte a marquer une 
autre separation radicale en plus de celle d'etre separe de la Connaissance de kl-Dieu, et qui 
est celle d'adopter le comportement de !'ignorant impartial et desinteresse qui n'a rien de 
commun avec le comportement du Croyant et de la Croyante qui porte a agir specialement 
dans l'Ordre du Createur de toute chose. 

Au sommet de la spiritualisation et de la socialisation ii y a la Lumiere de kl-Dieu, elle est 
l'eclairement constant de Sa Connaissance, de Son Savoir essentiel et de la Plenitude 
religieuse et sociale de l'inneite de la Creature de kl-Dieu ; cette Lumiere a toujours ec laire 
les Mondes a partir de !'Orient et non de !'Occident. De la son existence irreductible sans la 
conscience de laquelle toute tentative de s'elever vers la Connaissance de kl-Dieu est 
irremediablement vouee a ]'echec. 
273 Coran 26/214. 
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que son Successeur et Executeur testamentaire a maintes reprises, insistant et re
insistant sur l'enonciation d'un testament cornme le prouYent ses nombreux hadiths 
sur le sujet et que nous aYons egalement cites. 

Lorsque le Messager de "11-Dieu (pslf) remarqua la main de !'Ange de la 
Mort s'approchant de lui - que mes parents soient sa rarn;on -, il (pslf) Youlut mettre 
par ecrit le Testament en fayeur de Ali (s) afin de confirmer et d'etablir une trace 
ecrite de tout ce qu'il aYait annonce a ce sujet et, le Messager de "11-Dieu (pslf) 
ordonna ceci : "Apportez-moi le necessaire d'ecriture ! Je Yais YOUS rediger un 
document qui YOUS permettra de ne jamais YOUS egarer et pour toujours" . Mais, au 
lieu de satisfaire a la demande du Messager de "11-Dieu (pslf) , les presents 
commencerent a se quereller meme s'ils aYaient du s'en abstenir en presence du 
Messager de "11-Dieu (pslf) et en de telles circonstances. Puis, certains 
Compagnons firent entendre leur remarque en ces termes : "Le Messager de "11. 
Dieu (pslf) delire" .274 

Lorsque le Messager de "11-Dieu (pslf) entendit Jes propgs de cette remarque 
au demeurant deplacee et desobligeante, il fut conYaincu que la redaction de son 
Testament n'aurait d'autre effet que celui de declencher un affrontement terrible 
entre Jes parties. Alors, le Messager de "11-Dieu (pslf) ordonna aux presents de 
sortir de chez-lui, se satisfaisant des Declarations Yerbales et Ordonnances 
testamentaires orales faites auparaYant. 

En effet, le Messager de "11-Dieu (pslf) aYait bien enonce trois Testaments 
oraux a destination de ses disciples : faire preuYe d'obeissance enYers Ali (s) en tant 
que leur Guide275 et leur Maitre, de maintenir la Peninsule Arabe Yide de toute 

274 Mohammed Ibn Isma'i"l Al-Bukhari a cite ces propos dans son ouvrage Sahih , volume 2, 
page 118, "Livre du Jihad et du Voyage" ; Muslim en a fait de meme dans son Sahih ; quant 
a Ahmad Ibn Hanbal, ii le cite a partir de Ibn Abbas dans son ouvrage Musnad ; tous !es 
auteurs et compilateurs de Musnad ont egalement cite l'evenement et Jes propos de la 
remarque. 
275 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane soulignent que souvent mal connu par !es disciples 
d'autres obediences, souvent confondu, volontairement ou non, avec un enseignement 
exterieur a celui de certains Compagnons, l'lmarriat de Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi 
Taleb (s) correspond en realite a la necessite premiere inherente a la vie de la Ummah 
Islamiyya des l'apres deces du Messager de kl-Dieu (pslt) ; et, a mesure que Jes sciences 
islamiques ont accru Jeur influence par l'intermediaire des Douze Imams des Ahlul Beyt 
(pse) , son caractere scientifique et universe! n'a cesse de se renforcer. Tel n'est pas le cas 
des autres enseignements qui different profondement, meme s'ils sont situes en relation 
avec certains Compagnons, de J'enseignement imamite. 

On peut alors poser d'emblee la distinction essentielle suivante : l'Imamat c'est !'ensemble 
des exigences coraniques et prophetiques qui, dans la Ummah Islamiyya, regissent !es 
rapports spirituels et temporels entre Jes Creatures de kl-Dieu. Les exigences coraniques et 
prophetiques sont des prerogatives reconnues aux Creatures de kl-Dieu et dont celles-ci 
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presence de polytheistes et de maintenir son habitude d'envoyer des Ambassadeurs 
aupres des dirigeants des puissances etrangeres. 

Mais, les differents gouvemements qui suivirent son deces ainsi que Jes 
conditions politiques ne permirent pas aux traditionalistes de transmettre le contenu 
du premier Testament allant jusqu'a pretendr~ qu'ils l'avaient oublie. Une traduction 
litterale de ce que rapporta Bukhari apres sa citation des propos de la remarque 
desobligeante : "Le Messager de .&1-Dieu (pslf) delire276

", laisse appara1tre une 
conduite incomprehensible pour un rapporteur tel que lui ayant ecrit ceci : "Le 
Messager de .&1-Dieu a l'approche de son deces prononc;a trois Testaments, un, de 
faire sortir taus les polytheistes de la Peninsule Arabe ; deux, de maintenfr 
l'habitude du Messager de .&1-Dieu (pslf) consistant en l'envoi d'Ambassadeurs -, 
puis, Bukhari ajouta ceci : quant au troisieme Testament, je l'ai oublie". Muslim en 
fit de meme dans son ouvrage Sahih, et taus Jes autres traditionalistes et 
compilateurs de Musnads Jes copierent. Taus ant pretendu avoir oublie le contenu 
du troisieme Testament. .. 277 

doivent se prevaloir dans leurs relations spirituelles et temporelles avec Jes autres, en 
invoquant s'il y a lieu !'aide et la protection de la Ummah Islamiyya ou bien de l'autorite 
religieuse et publique qui la represente. 
276 S'il ous plait, reportez-vous a son ouvrage Sahih, volume 2, page 118, "Livre du Jihad 
et du Voyage". 
277 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane font remarquer que !'eminent Allamah Sayyed 
Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili fait comprendre que la question de preuve est, ici, 
importante par rapport a la question de fond de la demonstration de !'existence de la 
prononciation d'un Testament de la part du Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt) en 
faveur de Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) et passe devant une multitude de 
Temoins et en tout cas au mains deux comme le reclame le Verset du Saint Coran : "O vous 
qui croyez ! Quand la mort se presente a l'un de vous, deux homrnes integres, choisis parmi 
Jes v6tres, seront appeles comme temoins au moment du testament. .. ". (Coran 51l06) 

Le mecanisme de la demonstration appelle necessairement celui de la preuve par le Verset 
coranique ou le Hadith prophetique authentique, et !'eminent Allamah Sayyed Abd Al
Hossein Sharafeddine Al-Amili s'y conforme afin de permettre a son eminent interlocuteur 
Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrf, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar, de statuer 
apres avoir analyse Jes elements de preuve qui Jui sont presentes. Dans le sujet 
presentement debattu, la preuve de !'existence de l'enonciation de son Testament par le 
Messager de kl-Dieu (pslt) et en faveur de Amir Al-Mu'minin Ali (s) conditionne la 
reponse qui est faite a la demande de plus amples details de !'eminent Mawlana Scheikh 

. Salim Al-Bishrl. 

Cette derniere requete, bien qu'etroitement liee aux precedentes emises par le Scheikh 
Salim Al-Bishrl, releve du Droit islamique a !'information, du Droit islamique de savoir, du 
Droit islamique de memoire, du Droit islamique de verite. Ils consacrent notamment Jes 
productions et !es echanges d'informations, de pieces et documents entre Jes parties se 
reclamant de plus amples details concernant un sujet et comme c'est le cas du sujet 
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Quant a ce que Umm Al-Mu'minin Aicha revendique en soutenant que 
lorsque le Messager de .&1-Dieu (pslf) fut rappele aupres de son Seigneur, Le Tres
Haut, ii reposait sur sa poitrine, va a I'encontre du contenu de tous !es hadiths 
authentiques qui soutiennent qu'au moment de son deces, le Messager de .&1-Dieu 
(pslf) reposait sur !es genoux de son frere et prefere, Ali Ibn Abi Taleb (s). Ceci est 
ainsi dans tous !es hadiths dont la transmission continue s'est faite a travers !es 
Saints Imams des Ahlul Beyt (pse) ainsi que dans Jes hadiths authentiques 
rapportes par de nombreux traditionalistes sunnites dans vos recueils ; vous pouvez 
YOUS donner la peine de verifier.278 Avec mes salutations, Votre devoue, AIIamah 
Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili. 

presentement debattu. Reste aux parties d'user des mecanismes de verification d'authenticite 
des hadiths et de veracite des faits et de toutes !es mesures de garantie de transmission des 
hadiths. Ces dernieres ont une indeniable importance dans la validite de la preuve. 

Le systeme probatoire islamique est ainsi constitue de principes qui sous-tendent et 
innervent la demonstration par le Verset coranique, le Hadith prophetique, le Temoignage, 
la Droite raison, etc ., comme s'y sont engages, d'ailleurs , nos deux eminents savants de 
!'Islam, Mawlana Scheikh Salim Al-Bishr!, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar et 
Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili. Leur debat mene de mains de 
grands maltres en sciences islamiques, nous a permis de saisir !'importance des principes du 
Droit a plus d'informations, de savoir et de connaissances par la preuve et les modes de 
preuve. 
278 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane soulignent !'importance de cet enseignement 
islamique mohammadien a l'actif de !'eminent Allamah Sayyed Abd Al-Hossein 
Sharafeddine Al-Amili qui respecte le Droit de son interlocuteur a la verification ou 
pourrait-on dire aussi le Droit a la contradiction en en faisant la demonstration par la 
preuve, bien evidemment. Destine a proteger le Droit islamique mohammadien d'opinion et 
d'expression et a COntrer i'eventueile partia!ite OU negligence de l'une OU de i'autre des 
parties en debat, le principe islamique mohammadien de verification ou de contradiction 
fondee domine la plupart des debats chez !es Musulmans et les Musulmanes et le but a 
atteindre est d'assurer l'equilibre du debat lui-meme dans le respect des arguments presentes 
par les parties mais aussi dans la possibilite de !es accepter ou de !es refuser apres les avoir 
verifies ou contredits par d'autres arguments fondes en veracite coranique ou prophetique 
ou temoignee. 

Nu! "dire" ou "fait" rapportes ne peuvent jamais etre consideres comme vrais ou faux sans 
avoir ere soumis a la preuve et au principe de verification de cette derniere. De cette 
formule, !'eminent Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili en a deduit que 
son eminent interlocuteur Mawlana Scheikh Salim Al-Bishr1, scheikh Al-Islam de la 
Mosquee Al-Azhar, devait "verifier". II se peut en effet que la connaissance d'un "dire" ou 
d'un "fait" fasse defaut dans ce que !'on croit savoir completement ; ii se peut aussi qu'un 
"dire" OU qu'un "fait" SOient presentes a la suite d'une demarche personne!le et uni!ateraie 
d'un contradicteur sans qu'il en apporte la preuve de leur veracite et authenticite fondees sur 
le Verset coranique, sur le Hadith prophetique authentique et le Temoignage. 
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* 
* * 

• La Mere (s) des Croyants n'avait aucune intention de porter prejudice ou 
de faire preuve de sentiment lorsqu'elle rapportait un hadith du Prophete (pslf) 

• Le raisonnement n'est pas suffisant pour determiner le bien du mal, seule 
les Lois de la Religion ont competence absolue en ce domaine 

• Faire connaftre un hadith pouvant apporter la contradiction a la 
declaration de la Mere des Croyants 

Mawlana Scheikh Salim Al-Bishri, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al
Azhar a Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili. 

Al-Salam alaykum. 

Ce qu~ Yous ayez formule au sujet de Umm Al-Mu'minin Aicha et de son 
clair hadith ne reconnaissant pas le fait que le Messager de ki-Dieu (pslf) ait 
prononce son Testament repose sur deux jugements : 

1. Le premier est fonde sur sa conduite hostile enYers l'Imam (s) et qu'elle 
serait la cause de son reniement d'un Testament prononce en sa fayeur. En reponse 
a ce point de Yue, je me dois de Yous faire part qu'en analysant la conduite de Aicha 
on parYient a la conclusion que lorsqu'elle rapportait un hadith du Messager de ki
Dieu (pslf), elle le faisait sans aucune intention de lui porter atteinte, ni de fai;:on 
sentimentale, ni dans son propre interet. En consequence, Aicha ne peut etre 
accusee de partialite dans tout ce qu'elle rapporta pour l'aYoir entendu du Messager 
de ki-Dieu (pslf) , et cela s'applique aussi bien a l'egard de la personne qu'elle 
appreciait ou n'appreciait pas. Que kl-Dieu pardonne ce qui est dit a son sujet et 
laissant entendre qu'elle repandait dans le seul but de son interet personnel des 
paroles qu'elle attribuait au Messager de kl-Dieu (pslf) alors qu'il (pslf) ne Jes aYait 
pas enoncees. 

2. Quant au second jugement, Yous <lites que la raison elle-meme considere 
irreceYable son hadith pour le simple fait que son contenu etant infonde, ii est 
inadmissible. Yous <lites, egalement, qu'il etait inconceYable pour le Messager de 
kl-Dieu (pslf) de laisser derriere lui la Foi ordonnee par ki-Dieu, Majestueux et 

Et, dans ce cas de demarche unilaterale et partiale, Ia necessite de conformite islamique 
mohammadienne avec le Droit a !'information, le Droit de savoir, le Droit de veracite, le 
Droit de memoire, commande qu'une confrontation de Ia veracite supposee du ou des sujets 
presentes dans cette demarche unilaterale et partiale soit entreprise justement sur Ia base de 
la triade Verset coranique-Hadith prophetique-Temoignages. Done, !'eminent interlocuteur 
Scheikh Salim Al-Bishrl de Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili 
possedait bien le recours au Droit islamique mohammadien de verification qui gouverne le 
comportement des divers protagonistes d'un debat en Islam mohammadien. 
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Glorieux, et encore au stade elementaire, d'abandonner les Adorateurs de "11-Dieu, 
Majestueux et Glorieux, qui venaient juste de franchir le seuil de la Communaute 
islamique et encore sous !'influence de leurs principes paiens de jadis et dont Jes 
pratiques demeuraient fortement implantees, sans nommer ni mettre en place un 
Successeur pour administrer leurs affaires. La reponse est que ce second jugement 
est fonde sur la conviction que le Parfait et l'Imparfait ou le Bien et le Mal se 
determinent a l'aide de la raison. Or, les Ahl Al-Sunnah n'acceptent pas qu'il en soit 
ainsi ; selon ces derniers, la raison ne peut d'aucune maniere juger de la perfection 
OU de la deficience d'une chose et qu'en consequence, seule la Loi de la Religion 
est apte a distinguer ce qui est Juste ou Injuste et rien d'autre. Ce que la Loi de La 
Religion distingue comme Juste ou Parfait demeure Juste et Parfait et ce qu'elle 
distingue comme Injuste et Imparfait demeure Injuste et Imparfait. Done, Ia 
distinction du Parfait ou de l'Imparfait d'une chose ne depend pas de la raison . 

Dans les dernieres lignes de votre correspondance 74, vous avez notifie que 
la revendication de Umm Al-Mu'minin Aicha se reclamant du fait que le Messager 
de "11-Dieu (pslf) reposait sur sa poitrine au moment de son deces est contredite et 
evacuee par d'autres hadiths, nous entendons faire savoir qu'aucun hadith rapporte 
et cite par Jes Ahl al-Sunnah ne vient contredire sa revendication. Neanmoins, s'il 
existait des hadiths sur ce sujet et desquels vous auriez connaissance, faites Jes 
connaitre, s'il vous plait. 

Avec mes salutations, Votre devoue, Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrl, 
scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar. 

* 
* * 

• Aicha est sujette aux sentiments 

• Preuves venant soutenir que le bien et le mal peuvent etre dif.ferencies par 
la droite raison ( ou intelligence universelle - faculte pensante, etc.) 

• Des hadiths authentiques viennent en effet apporter la contradiction a la 
declaration de la Mere (s) des Croyants 

• Le hadith rapporte par Umm Salmah l'emporte sur celui de Ai"cha 

Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Arnili a Mawlana 
Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar. 

Al-Salam alaykum. 

En reponse a la premiere partie de ma correspondance, vous avez stipule 
qu'une etude concemant le caractere de cette Dame demontre que lorsqu'elle 
transmettait un hadith du Messager de "11-Dieu (pslf), jamais elle ne se laissait aller 
a le faire par rapport a ses sentiments ni en fonction d'un interet personnel. Aussi, 
en consideration de votre reponse, je vous demande expressement de briser Jes 
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maillons de la cha1ne des compromis et des sentiments pour enfin examiner de pres 
son comportement a l'egard de ceux qu'elle appreciait ainsi qu'envers ceux qu'elle 
n'appreciait pas. Alors seulement, une analyse critique et impartiale vous permettra 
de decouvrir !'influence de ses sentiments et leurs consequences ainsi que !es 
consequences de sa partialite dans toute leur dimension nuisible. S'il vous plait, 
rememorez-vous sa conduite a l'egard de Othman279 et son hostilite a l'egard de Ali 
(s), Fatima (s), Hassan (s) et Hossein (s) , rememorez-vous egalement son attitude a 
l'egard des autres Meres des Croyants, ajoutez a tout cela sa conduite a l'egard du 
Messager de kl-Dieu (pslf) et YOUS parviendrez a decouvrir son haut degre de 
partialite, ainsi que son abandon a ses sentiments et motivations personnelles. 

En exemple, reportez-vous a !'incident dont furent victimes Umm Al
Mu'minin Mariyah et son fils Ibrahim (pse), et vous ne manquerez pas de constater 
l'ampleur de son caractere partial et prejudiciable. Lorsque quelques personnes 
malveillantes accuserent Mariyah, Umm Al-Mu'minin Aicha apporta son soutien 
aux accusateurs et fit tout son possible pour faire accepter comme vrai leur 
accusation diffamatoire. Mais, .&1-Dieu, Majestueux et Glorieux, apporta Son 
Secours a Mariyah et son fils (pse), Jes lava de tout soupc;:on et les ecarta de toute 
injustice a travers Amir Al-Mu'minin Ali (s)280

. "kl-Dieu a renvoye les incredules 
avec leur rage ; ils n'acquerront jamais aucun bien281 

". 

Si vous desirez en savoir davantage concernant la partialite de Aicha, pretez 
attention, s'il vous plait, a ses paroles ci-apres lorsqu'elle eut un entretien avec le 
Messager de kl-Dieu (pslf) : "En provenance de toi , je sens l'odeur du maghafir -
une plante degageant une odeur particulierement insupportable -" .282 Ai"cha 

279 S'il YOUS plait, reportez-vous a Allamah Mu'tazili et a son ouvrage Sharh Al-Nahj Al
Balagha, volume 2, pages 77, 457, 497 ; vous trouverez dans ces pages que Afcha faisait 
preuve d'une inconditionnelle partialite a J'egard de Othman, de Ali (s) et de Fatima (s). 
28° Ceux qui desireraient en savoir davantage sur la mesaventure dont furent victimes 
Sayyidah Mariyah et son fils Ibrahim (pse), qu'ils se reportent a l'ouvrage Mustadrak, 
volume 4, page 30 de Hakim OU a l'ouvrage Talkhis Al-Mustadrak de Dhahabi. 
281 Coran 33/25. 
282 Rapporte par Bukhari dans son ouvrage Sahih, volume 3, page 136, dans son 
commentaire de la Sourate 66, Al-Tahrim-L'Interdiction*, auquel je vous recommande de 
vous reporter pour votre documentation ; la aussi, sont cites plusieurs hadiths a partir de 
Omar concemant deux epouses qui etaient insolentes et hautaines a J'egard du Messager de 
'11-Dieu (pslf) et dont Jes noms cites sont Aicha et Hafsah ; ces hadiths sont suivis d'un 
autre tres long sur le meme sujet. 

* Complement d'information de la part des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant le Saint 
Coran : "Lorsque le Prophete confia un secret a J'une de ses epouses et qu'elle le 
communiqua a sa compagne, '11-Dieu en informa le Prophete ; celui-ci en devoila une partie 
et garda l'autre cachee. Lorsqu'il l'eut avertie de son indiscretion, elle dit : Qui done t'a mis 
au courant ? - II repondit : Celui Qui sait tout et Qui est bien informe m'en a avise. - Si 
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pronon~a ces propos pour decourager le Messager de "11-Dieu (pslf) dans son 
intention de se rendre a la demeure de Umm Al-Mu'rninin Zeyneb pour savourer un 
peu de rniel. Lorsqu'une intention autant bienveillante pouvait declencher chez 
Ai"cha et en presence du Messager de "11-Dieu (pslf) une si rapide riposte 
desobligeante traduite sous la forme d'une assertion sciemment contraire a la verite, 
rien d'etonnant dans sa capacite de renier la realite de la prononciation par le 
Messager de "11-Dieu (pslf) de son Testament en faveur de Ali (s). 

Une autre preuve de son temperament porte a privilegier son interet 
personnel et a detoumer ]a verite me fait YOUS demander de YOUS reporter a 
!'incident dont la cible fut Asmah Bint Nu'man. En effet, lorsque celle-ci , jeune 
mariee, devait etre accompagnee aupres de son epoux le Messager de "11-Dieu 
(pslf), Umm Al-Mu'rninin Aicha Jui souffla a l'oreille que le Messager de "11-Dieu 
(pslf) etait tres satisfait de la nouvelle epouse qui Jui disait d'emblee ceci : "Que "11-
Dieu me protege de toi283

". 

L'arriere pensee contenue dans une telle declaration consistait a affadir le 
creur du Messager de "11-Dieu (pslf) envers sa nouvelle epouse et de le faire 
eloigner de celle-ci. Cette Umm Al-Mu'rninin etait couturniere de !'usage d'attribuer 
au Messager de "11-Dieu (pslf) des propos qu'il n'avait jamais prononces afin de 
satisfaire son interet personnel et sans se soucier ni de !'importance du motif, ni du 
moyen a employer, ni de l'interdit de La Religion en la matiere. 

Un jour, le Messager de "11-Dieu (pslf) chargea Aicha de collecter des 
informations concemant une femme mais, Jes informations qu'elle communiqua au 
Messager (pslf) ne correspondaient en rien a celles qu'elle avait collectees, elles 
etaient fausses pour servir son interet personne!.284 

toutes deux vous revenez a ~1-Dieu, c'est que vos cceurs se sont inclines. Mais si vous vous 
soutenez mutuellement contre le Prophete, sachez que ~1-Dieu est son Maitre et qu'il a pour 
soutien Gabriel et tout hornme juste parmi Jes Croyants et meme Jes Anges. S'il YO US 

repudie, son Seigneur Jui donnera peut-etre en echange des epouses meilleures que YOUS , 

soumises a ~1-Dieu, croyantes, pieuses, repentantes, adorantes, pratiquant le jeGne ; qu'elles 
aient ete deja mariees ou qu'elles soient vierges". (Coran 66/3.4.5) 
283 Rapporte par: Hakim dans son ouvrage Sahih al-Mustadrak, volume 4, page 37, passage 
concernant Asmah ; Ibn Sa'd dans son ouvrage Tabaqat, volume 2, page 104, passage 
concernant Asmah ; cet incident est largement connu, et Allamah Ibn Abd Al-Barr l'a cite 
dans son ouvrage Isti'abah ; quant a Ibn Hajar 'Asqalani, ii le cite dans son ouvrage Isabah ; 
Ibn Jarir et de nombreux autres traditionalistes l'ont egalement cite. 
284 Les details de cette affaire ont ete rapportes par de nombreux traditionalistes et 
historiens . S'il YOUS plait, reportez-vous a l'ouvrage Kenz Al-Ummal , volume 6, page 294 ; 
a Ibn Sa'd dans son ouvrage Tabaqat, volume 8, page 115, dans le passage concernant 
Sharraf B int Khalifah. 
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Un autre jour, et cette fois en presence de son pere, Aicha se prit de colere 
contre le Messager de ~1-Dieu (pslf) et dit: "Sois juste ! "285 Son pere la chatia 
severement en la giflant, le sang coula sur ses vetements286

. Cet autre incident 
demontre sa tendance a se laisser a la manifestation intempestive de ses sentiments. 

285 Cet incident fut rapporte par de nombreux traditionalistes et compilateurs de Musnads. 
S'il YOUS plait, reportez-vous a l'ouvrage Kenz Al-Ummal , volume 7, page 116, hadith 
1020 ; !'imam Al-Ghazali l'a cite dans l'ouvrage Ihya' Al-'Ulum, volume 2, page 35 , 
chapitre 3 du Livre Adab Al-Nikah, ainsi que dans un autre ouvrage intitule Makashifah Al
Qulub, chapitre 94, page 238, auquel je vous demanderai de vous reporter. 

286 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Nissa ' Ahlul Beyt-Les Femmes de 
la Demeure dans lequel ii apparalt que le pere d'une autre epouse du Messager (pslf) eut 
egalement a faire des remarques sur son comportement a l'egard de son epoux Messager 
(pslf) ; en effet, Omar Ibn Al-Khattab eut un entretien avec son epouse suite a la conduite 
de cette derniere apportant pour la premiere fois la contradiction a son epoux : "Omar 
reprocha a son epouse son comportement qui Jui paraissait inaccoutume au point d'avoir eu 
envie de Jui faire subir Jes effets de sa colere ; mais, son epouse l'informa qu'elle n'etait pas 
la seule a posseder un tel comportement, qu'il existait une femme plus avantagee qu'elle 
[Umm Al-Mu'imin Hafsah] qui se comportait ainsi avec un homme [le Messager de k1. 
Dieu (pslf)] plus distingue que Jui et que le Messager de kl-Dieu (pslf) en demeurait 
chagrine durant toute la joumee .. . 

Omar, tres surpris par cette information, s'en alla trouver sa fille pour Jui demander si 
veritablement elle se permettait d'apporter la contradiction au Messager de ki-Dieu (pslf) 
lui causant de la peine pour toute la journee. Hafsah repondit de fa~on naturelle par : "Oui ! 
Pere ! Par kl-Dieu ! Je ne suis pas la seule a contredire le Messager". Omar demanda a sa 
fille : "L'une d'entre YOUS demeure-t-elle a l'ecart du Messager durant toute la journee ?" Sa 
fille Jui repondit: "Oui, pere" . Alors, sur un ton autoritaire, Omar ajouta : "O Hafsah ! Je te 
mets en garde contre le Chiitiment de ki-Dieu ainsi que de l'insatisfaction de Son Messager 
engendres par une telle conduite et que celle d'entre vous qui se conduit ainsi est vouee a sa 
perdition et a sa decheance. Celle-Ci pense-t-elle etre a l'abri du courroux de kl-Dieu 
engendre par la peine dont est victime Son Messager ?" 

Puis, apres avoir rappele a sa fille sa place au sein de la Demeure prophetique, Omar 
ajouta : "Que la conduite de celle-ci - Aicha - qui s'auto-satisfait de son image et des 
sentiments du Messager de kl-Dieu a son egard, ne t'influence pas ! Abstiens-toi de 
contrarier le Messager de kl-Dieu, cesse de tergiverser avec Jui et pose-moi toutes tes 
questions". Puis, Omar lui divulgua une information qu'il detenait et qui concernait la 
realite de sa condition par rapport a la Demeure prophetique-Beyt An-Nubuwwa en Jui 
disant ceci : "Par kl-Dieu ! J'ai ete informe du fait que le Messager de kl-Dieu n'etait pas 
satisfait de ta conduite, et si n'etait son respect a mon egard, le Messager t'aurait dej a 
divorcee" . Nissa ' Ahlul Beyt-Les Femmes de la Demeure, a la lumiere du Coran et des Hadiths -
precite - pages 182-183 - Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahrnane. 
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Et, enfin, un autre jour, elle se laissa aller a dire au Messager de ~1-Dieu (pslf) : 
"N'es-tu pas celui qui pretend etre un Messager de ~1-Dieu ?"287 

En reponse au second point de Yotre correspondance dans laquelle Yous <lites 
que les Ahl Al-Sunnah n'adherent pas a l'idee que la Perfection et Ia Deficience ne 
se distinguent pas par la raison (ou intelligence uniYerselle, faculte pensante, bon 
sens, etc.) ; je ne suis pas pret a croire qu'une personne de Yotre niYeau d'instruction 
et d'intellectualite puisse adherer a une notion autant absurde et semblable a celle 
des partisans du sophisme288 qui <lenient !'existence meme de la chose perceptible. 
Je n'ai pas besoin de signaler qu'il existe certains actes dont nous saYons par aYance 
qu'ils sont incontestablement parfaits et bons, dont nous saYons aussi que de tels 
actes s'accompagnent d'eloge et de recompense car leur critere essentiel est d'etre 
parfaits et bons ; en exemple la Justice et la BienYeillance. Au contraire, il existe 
une autre categorie d'actes dont nous savons par aYance qu'ils sont 
incontestablement imparfaits et injustes, dont nous saYons egalement que de tels 
actes sont sanctionnes par la condamnation et le chatiment parce que leur critere 
essentiel est l'injuste menant au desordre ou a )'oppression. 

Toute personne douee d'entendement sait que la raison distingue la Justice et 
la BienYeillance comme des actiYites parfaites et bonnes et que le desordre et 
!'oppression scint les complices de ce qui est imparfait et injuste. Les personnes 
douees d'entendement sont tellement conYaincues que le Parfait et le Juste se 
distinguent par la raison qu'elles sont egalement persuadees que l'un est la moitie 
des deux - autrement dit que l'un ne Ya pas sans l'autre - ; et que )'intuition 
rationnelle OU connaissance immediate parYient toujours a etabJir )a distinction 
entre une personne juste et un oppresseur. C'est la raison (ou faculte pensante) qui 
permet de distinguer l'acte de la personne juste et bienYeillante en tant qu'acte bon 
et qui en conclue que le titulaire d'un tel acte merite d'etre loue et recompense ; et 
que c'est aussi la raison qui permet de distinguer l'acte de l'oppresseur ou de la 
personne malfaisante en tant qu'acte injuste qui attire a Jui la condamnation et le 
chatiment. Quiconque denie cette notion est une personne irremediablement entetee 
dans son attitude irraisonnable. 

Si, selon ce que Yous soutenez, le Parfait et le Juste ne se deterrninent pas par 
la raison (ou faculte pensante) mais par la Loi de la Religion, alors, comment 
appliquer cette these aux libres penseurs ou athees qui ne croient en rien ? Par quel 
procede ces derniers deterrninent-ils le Parfait et le Juste ? Or, en depit du fait qu'ils 

287 Al-Ghazali cite cet incident clans son ouvrage Ihya' Al-'Ulum, chapitre 3, ainsi que clans 
son ouvrage Makashifah Al-Qulub, chapitre 94. 
288 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent le Dictionnaire Le Petit Robert : Sophisme : 
Argument, raisonnement faux malgre une apparence de verite (implique generalement la 
mauvaise foi) . [ .. . ] Se <lit d'un raisonnement conforme aux regles de la logique mais 
aboutissant a une conclusion manifestement fausse . 
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ne croient en aucune Religion revelee, ces personnes regardent la Justice et la 
Bienveillance en tant qu'activites Parfaites et Bonnes et considerent les personnes 
justes et bienveillantes en tant que personnes louables et sujettes a la recompense ; 
d'un autre cote, ces memes personnes ne manifestent aucun doute en ce qui 
conceme leur certitude que !'injustice et le desordre sont des consequences de 
l'Irnparfait et de la Deficience et que celui qui agit par rapport a cette tendance est 
condamnable et chatiable. Il est clair que leur procecte de determination de la 
Justice et de la Bienveillance passe par l'usage de la raison [ce qui permet a 
l'homme de conna1tre289

, de juger et d'agir conformement aux principes immuables] 
et de rien d'autre. Done, s'il vous plait, ne pretez pas attention a ceux qui font 
preuve d'entetement dans leur determination a s'opposer a la raison [ou a 
]'intelligence universelle] et a !'intuition rationnelle, reniant tout ce qu'une personne 

289 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage U<;:ul Al-Kafi : "Certains de nos 
compagnons rapportent selon Abou Abdullah Ashari d'apres Hichem Al-Hakim disant que 
le septieme Imam Abou Al-Hassan Moussa (s) (Al-Kadhem) Ibn Ja'afar (s) lui a declare 
ceci : 6 Hichem, '11-Dieu, exalte soit-IL, a dit dans le Saint Coran : « Voici vrai ment un 
Rappel pour celui qui a un creur, pom celui qui prete l'oreille et qui est temoin (Coran 
50/37) » . 

Le creur, ici, selon !'Imam, signifie !'Intelligence. Puis , ii ajouta: "Oui, Nous avons donne 
la Sagesse a Luqman (Coran 31/12)". La, !'Imam expliqua la Sagesse par l' entendement et 
!'Intelligence-Al- 'Aql - c'est-a-dire par la faculte par laquelle Jes verites des choses sont 
comprises et qui permet de distinguer le vrai du faux-. 6 Hichem, Luqman dit a son fils : 
Sois humble face a la Verite et tu seras le plus sage. L ' intelligent marche vers la Verite. 6 
mon fils, la vie d'ici-bas est un ocean profond ou se sont noyes beaucoup de gens , pour y 
naviguer monte a bord du vaisseau de la crainte de kl-Allah dont l'interieur est la foi , sa 
vo ile est la confiance en kl-Allah - kl-Dieu, !'intelligence est sa determination, son 
commandant est le savoir, ses passagers sont la patience. [ . .. ] 6 Hichem, kl-Dieu detient 
deux arguments envers !es gens : un argument apparent et un autre voile. Le premier est le 
Messager, !es Prophetes et Jes Imams, le second est !' Intelligence.[ . .. ] 6 Hichem, cel ui qui 
oppose trois raisonnements a trois autres est semblable a celui qui a contribue a detruire sa 
propre intelligence ; a celui qui a eclipse la lumiere de son intelligence en se plac;:ant en 
situation d ' attente exageree; a celui qui a aneanti !es merites de sa sagesse par !es propos 
d'une langue indiscrete; a celui qui a entache l'eclat de sa dignite en s' abaissant a ses 
desirs comme complice de sa passion destructrice de sa raison, et celui qui ruine sa raison 
corrompt aussi bien sa foi que sa vie temporelle. 6 Hichem, quelle place aurais-tu aupres de 
kl-Allah si ton creur n'avait cesse de se remplir d ' autre chose que de Lui , et si tu n'avais 
obei qu'a ta passion et delaisse ta raison. [ ... ] 6 Hichem, etablis la Verite au service de k1. 
Allah car ii n'y a pas de salut sans obeissance; pas d'obeissance sans connaissance; pas de 
connaissance sans enseignement; pas d 'enseignement sans raison croyante: pas de savoir 
en dehors du savant inspire du Souverain car ii n'y a pas de savoir sans raison". Cite dans: 
Ui;:ul Al-Kafi - De !'eminent transmetteur de confiance Mohammed Ibn Ya'qub Al-Kulayni AJ-Razi 
- editions: AJ-Uswa -Teheran - Republique lslamique d' lran - 1418 de l'Hegire Junaire - 1376 de 
l'Hegire solaire - Tome 1 - page 30, hadith 12 Adaptation de l' arabe au frani;:ais par A. & H. 
Benabderrahmane et A. Boureghda. 
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dom~e d'entendement considere comme vrai pour formuler des dispositions et 
conclusions contraires a leur propre vision des choses . 

.&1-Dieu, La Gloire Lui revient, a cree Ses Creatures de telle fac;on qu'elles 
puissent acquerir la connaissance de certaines choses en usant de leur matiere grise, 
c'est-a-dire de la raison [ou faculte pensante, intelligence290

, etc.], et de la meme 
maniere qu'elles parviennent a la connaissance d'autres choses par intuition 
rationnelle ou inspiration. Leurs dispositions naturelles !es portent a reconnaltre le 
parfait de la Justice et l'Imparfait de !'oppression par la puissance de leurs facultes 
intellectuelles, c'est-a-dire par Jes facultes de la raison, de la meme maniere qu'elles 
sont capables de distinguer la douceur de la saveur du miel et l'amertume de la 
saveur des fruits de la coloquinte291 par leur sens du gout, ou l'odeur parfumee 
degagee par le muse et la nauseabonde odeur degagee par la charogne par leur sens 
de l'odorat, ou le moelleux et la rugosite, ou la souplesse et la durete des objets par 
Jeurs sens du toucher, et distinguer Un beau visage OU une scene agreable a regarder 
d'un visage ingrat ou d'une scene insoutenable par leur sens de la vue, et le son 
melodieux de la flute et de la cornemuse du braiment de l'ane par leur sens de 
l'ou"ie : "selon la nature que .&1-Dieu a donnee aux horn.mes, en !es creant. II n'y a 
pas de changement dans la Creation de .&1-Dieu. Voici la Religion immuable ; mais 
la plupart des hommes ne savent rien292

" .
293 

290 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage U\'.ul Al-Kafi : De Ahmed Ibn 
Idriss, selon Mohammed Ibn Abd Al-Jabbar, selon certains de nos compagnons le detenant 
de Abu Abdullah (s) a qui ii fut demande : « Ma Al- 'Aql ? Qu'est-ce I 'Intelligence ? - II 
repondit : C'est ce par quoi Al-Rahman est adore et ce par quoi s'obtient l 'acces a la voie 
qui mene aux Paradis. - II fut questionne a nouveau : Et celle qui se trouve chez 
Mouawiyya ? - L ' Imarn (s) : Elle est le symbole de la ruse et de I ' esprit satanique; 
d'apparence semblable a !' Intelligence mais, en verite, elle est son contraire ». Cite dans: 
Uc;ul Al-Kafi - Tome l - page 28, hadith. Adaptation de l' arabe au franc;ais par A. & H. 
Benabderrahrnane et A. Boureghda. 
291 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent le Dictionnaire Le Petit Robert: 
Coloquinte : Plante dont Jes fruits ronds, amers, fournissent un purgatif. 

292 Coran 30/30. 
293 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane relevent qu'encore une fois, !'eminent Allamah 
Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili fonde son argumentation sur la preuve du 
Verset coranique pour presenter la puissance de la faculte pensante communement appelee 
raison, de !'intuition rationnelle, de !'inspiration fondee et des sens, du jugement et de 
!'action en conformite avec Jes principes immuables ; !'eminent Allamah Sayyed Abd Al
Hossein Sharafeddine Al-Amili nous fait clairement comprendre qu'il s'agit bien la d'un 
ensemble de regles octroyees a la nature humaine et regissant la connaissance des choses, la 
comprehension, l'entendement, la pensee, le discernement, la lucidite et que toute autre 
doctrine qui voudrait refuser !'existence de cet ensemble serait !'expression et !'action du 
non sens et de la mauvaise foi, une corruption des facultes intellectuelles et de leur 
fonctionnement, une incapacite de la faculte octroyee a la Creature de illl-Dieu de connaltre 



Tome 1-Troisieme Livre - Epouses du Messager (pslf) ... 259 

le reel et l'absolu, une decheance du jugement en accord avec les fa its comme dans le cas de 
la prononciation par le Messager de kl-Dieu (pslf) de son Testament en faveur de Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) ; du reste, !'eminent Allamah Sayyed Abd Al-Hossein 
Sharafecldine Al-Amili nous fait aussi observer que l'etude des relations etroites entre cet 
ensemble de regles et la connaissance des choses est largement delaissee et meme absente 
chez Jes detracteurs de la raison. 

C'est d'ai lleurs, de preference aupres des Prophetes (pse), de leurs Douze Imams 
Successeurs (pse) et des grands savants de ]'Islam mohammadien qu'il convient de 
s'instruire sur la Rationalite di vine et des implications de la raison dans la connaissance des 
choses si l'on est desireux d'echapper a l'i nfluence des raisonnements confo rmes aux regles 
de la logique mais abouti ssant a une conclusion manifestement fausse d'ou, aussi, la 
manifestation de la mauvaise fo i. 

II faut bien convenir que parvenir a une conclusion fausse a partir de raisonnements 
conformes aux regles de la logique est le propre de la mauvaise foi qui jamais ne permet 
d'atteindre a J'objectivite scientifique. Pour ceux qui adherent aux doctrines de la mauvaise 
foi, le Chemin, ii est vrai, est trace a !'oppose de celui des regles de la raison qui 
contredisent Jes doctrines soutenant que la connaissance des choses est subordonnee a la 
seule Loi de la Religion, evacuant du meme coup !'acq uisition de la connaissance des 
choses par !'ensemble des regles rattachees a la nature humaine et surtout "selon la nature 
que kl-Dieu a donnee aux hommes, en Jes creant. II n'y a pas de changement dans la 
Creation de kl-Dieu. Voici la Religion immuable ; mais la plupart des hommes ne savent 
rien". (Coran 30/30) 

Done, pour ceux qui adherent aux termes du Verset coranique ci-dessus et presente comme 
element de preuve irrefragable par !'eminent Allamah Sayyed Abd Al-Hossei n 
Sharafeddine Al-Amili, ii apparalt clairement qu'il s vont bien dans la voie de "la nature que 
kl-Dieu a donnee aux hommes , en les creant" et que, par consequent, Jes autres marchent a 
contre sens des regles de "la nature que kl-Dieu a donnee aux hommes, en Jes creant". 
Difficile des !ors, de parvenir a un but commun !ors d'un debat fonde sur la raison. La 
raison instaurant des relations de bon sens, on est en droit de soutenir que les relations avec 
la connaissance des choses relevent de "la nature que kl-Dieu a donnee aux hommes, en Jes 
creant" . 

Le fait est pour· Jes esprits doues de bon sens, que la raison ne s'oppose pas a !'essence de 
l'inneite dont l'action se propose d'assurer par la reflexion intelligente et la meditation 
fo ndee, la connaissance exterieure et la concorde interieure dans une unite de Creation et de 
Rationalite divines : "II n'y a pas de changement dans la Creation de k l-Dieu. Voici la 
Religion immuable ; mais la plupart des hommes ne savent rien". (Coran 30/30) Des 
observations de ]'eminent Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili, on ne 
peut fa ire autrement que d 'aller dans le sens de la voie de la raison et de tourner le dos a la 
voie qui va en sens inverse de la voie du Verset coranique stipulant clairement qu'il fa ut 
aller : "selon la nature que kl-Dieu a donnee aux hommes, en Jes creant. II n'y a pas de 
changement dans la Creation de kl-Dieu. Voici la Religion immuable; mais la plupart des 
hommes ne savent rien" . (Coran 30/30) 
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Lorsque Jes Asharites294 deciderent de faire preuve d'une extreme rigueur 

294 Il s'agit ici des disciples de Abu Al-Hassan Al-Ashari , 270-320 de l'Hegire [883-932] , 
eleve de Abu Ali Mohammed Ibn Abd A1-Wahhab, surnomme Al-Jubbay. Ashari prit ses 
distances par rapport a son maltre et fonda sa propre ecole qui portera son nom apres son 
deces. 

Les tendances de l'ecole d'Ashari sont en gros celles-ci : un, Le Coran est incree ; deux, 
l'humanite n'est pas libre de choisir entre le bien et le ma! car tout est predestine ; trois, les 
Attributs de ~1-Dieu sont distincts de Son Essence. - Pour ce qui est du deux, Jes disciples 
d'Ashari en profitent pour justifier toutes Jes mauvaises actions telle celle de Yazid et 
d'autres ayant un rapport direct avec le Califat ; enfin, ils insistent vraiment sur le fait de la 
predestination de tout allant jusqu'a soutenir de la possibilite que ~1-Dieu soit injuste. 

Au sujet du sectarisme de l'acharisme ou ash'arisme, en arabe al-ash'ariya : ii s'agit d'une 
ecole de pensee et de doctrine entierement fondee par l'homme nomme Al-Ash'ari qui 
rivalisa avec une autre ecole egalement fondee par un homme appele Al-Maturidi. 
L'acharisme penetra dans !es consciences islamiques avec !'aide et la complicite active de 
ses disciples . 

En fait, Al-Ash'ari, a partir d'etudes suivies aupres de l'ecole dite du mu'tazilisme dont ii 
conserva certaines regles et methodes, allant jusqu'a modifier certaines analyses de cette 
derniere ecole afin de !es rendre plus credibles au niveau populaire traditionnel , fonda sa 
propre ecole. Ses affirmations concernaient Jes Attributs divins, le caractere incree du Saint 
Coran, la predetermination des actes humains afin de rendre irresponsables certains auteurs 
d'actes coupables tel Yazid, par exemple, meme si en seconde lecture, Ash'ari pretendait 
que l'homme "s'appropriait" de ses actes au moment de !'action et en devenait ainsi le 
responsable. C'est un peu tire par Jes cheveux face a la coherence coranique et prophetique 

·de la responsabilite de l'homme des !'intention d'agir et de son obligation de prevoir routes 
Jes consequences de ses actes et de Jes assumer entierement. 

D'ailleurs, Ash'ari n'etait pas le seul a penser ainsi, Jes hanbalites soutenaient la meme 
doctrine de la predetermination des actes humains, bons ou mauvais et done aux 
consequences heureuses ou malheureuses. Par des astuces intellectuelles, !es uns et Jes 
autres parvenaient meme a prendre appui sur le Saint Coran et l'Immaculee Sunna qu'ils 
interpretaient a leur guise, Jes separant de fai;on irremediable de la globalite de 
l'enseignement islamique mohammadien transmis par les Imams de la descendance des 
Ahlul Beyt, enseignement herite, comme chacun sait, de leur aleul Sa Saintete le Messager 
(pslf). 

Et puisque fantaisie intellectuelle ii y avait au sein de l'acharisme, ses disciples mettant en 
ceuvre la meme methode erronee proposerent sans cesse de nouvelles interpretations ou 
formulations, et ainsi se perpetua une ecole de pensee contraire a l 'Enseignement donne par 
!'Ecole des Ahlul Beyt et vers lequel enseignement contraire notre Sayyed Sharaf Al-Din 
ne desire absolument pas aller. 

Done, d'un cote, l'archalsme de l'acharisme et ses disciples s'efforcerent sans cesse de 
preserver Jes doctrines de chacun de ceux qui pretendaient posseder le seul monopole de 
l'exegese coranique et de la science des hadiths, et de l'autre cote, !es disciples de I 'Ecole 
des Ahlul Beyt-~1 J,t.i ..,..,.:i.. avec a leur tete !'Imam Successeur de leur temps - aujourd'hui 
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d'esprit dans leur pratique de l'Islam et d'une stricte obeissance a tous ses 
Commandements, ils ne tarderent pas a renier les regles de la raison295 

[OU du 
discemement, du jugement et de la sagesse] en soutenant ceci : "TI ne peut etre obei 
a aucune Loi autre que celle de la Religion" , evacuant de leur pratique le principe 

ii est question du Douzieme Imam Al-Mahdi (s) place, comme tout le monde sait, en etat 
divin de Grande Occultation - s'effon;:aient a maintenir vivante la globalite de la Pensee 
islamique faite de !'Heritage geotheologique, geopolitique et geosociologique de leur aieul 
Sa Saintete le Messager (pslf). 

On comprendra qu'entre choisir d'aller s'inscrire a l'ecole de l'acharisme OU a celle des Gens 
de la Demeure du Messager (ps lf) , le choix est evident dans celui de !'Ecole des Ahlul 
Beyt-41 JA.i ...,..,.:i...; Ecole qui ne cesse de se repandre a travers le Monde du Savoir et de la 
Science, de la Raison et de !'Intuition rationnelle, de !'Inspiration fo ndee et des Sens. 

Quant a l'acharisme, ii se repandit surtout grace a !'aide de la dynastie des Abbassides OU 
l'avaient servi des penseurs comme Al-Baqillani et plus tard , Al-Juwayni. II demeura a la 
tete de ceux qui tournaient le dos a l'Enseignement islamjque des Ahlul Beyt parmj les 
penseurs au service des Seljoukides qui profitaient alors, en partie grace au vizir Nizam Al
Mulk, d'un soutien officiel contrastant, bien evidemment, avec l'hostilite a l'egard de 
!'Ecole des Ahlul Beyt-41 JA.i ...,..,.:i..., 

Mais, aujourd'hui, malgre tous Jes soutiens et la repression theologique, intellectuelle, 
politique et sociale exercee envers Jes Imams Successeurs du Messager (pslf) et leurs 
disciples communement appeles Chiites, l'enseignement et !'education islamiques definis 
une bonne fois pour toujours imamite duodecimain par '11-Dieu et Son Messager (pslf) 
progresse a pas de geants sur !'ensemble de la Planete pour le plus grand bien de !'Islam 
mohammadien, des Musulmans et Musulmanes et du Salam mondial. 
295 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane relevent que la ligne de conduite des detracteurs 
des regles de la raison et son emergence parmj !es Musulmans et Jes Musulmanes ont 
suscite, bien evidemment, des reactions de la part des Imams Successeurs (pse), des grands 
savants et penseurs de I'Islam mohammadien. Ressenties par eux comme erronees, 
beaucoup de doctrines contraires aux regles de la raison se sont emparees d'une partie du 
cadre de la reflexion islamique pour finalement proposer aux esprits des conclusions 
fausses ; doctrines issues de la fantaisie de l'homme et des caprices de sa pensee et non de 
"la nature que '11-Dieu a donnee aux hommes, en Jes creant" ; elles sont fort diverses : on y 
trouve notamment Jes techniques de la mauvaise foi, Jes exigences des detournements de la 
verite, Jes contestations de ce qui est fonde sur la raison, Jes stereotypes de comportements 
et d'attitudes de ceux qui privilegient leur volonte d'en decider seuls et autrement. 

Ce pluralisme des doctrines issues de la fantaisie de la pensee de l'homme complique le 
debat a caractere islamique dont Jes interlocuteurs sont, comme dans le present debat par 
correspondances, l'un d'obedience sunnite, l'autre d'obedience chiite imamjte duodecimaine. 
Comme nous avons pu le constater, bien des questions sont posees a cause justement de 
!'existence de doctrines dont Jes regles sont contraires a la Rationalite divine manifestee 
dans Jes termes du Verset coranique suivant: "selon la nature que '11-Dieu a donnee aux 
hommes, en Jes creant. II n'y a pas de changement dans la Creation de '11-Dieu. Voici la 
Religion immuable ; mais la plupart des hommes ne savent rien". (Coran 30/30) 
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le plus raisonnable et universellement accepte: "Toute chose que la raison [ou 
faculte pensante, intelligence, etc.] ordonne est aussi ordonne par la Religion296

". II 
en est ainsi, Jes principes de la raison [lies aux regles de fonctionnement de notre 
esprit] sont en totalite conformes aux principes de La Religion. II n'etait pas venu a 
!'esprit des Asharites qu'en faisant preuve de trop de zele dans la fabrication de 
toutes pieces d'une doctrine, ils se priveraient d'une revision de celle-ci. En effet, 
meme si !'on souscrit a la these de ce que la Religion considere comme bien est 
bien, et de ce qu'elle considere comme mal est ma!, neanmoins, qu'est-ce qui vient 
prouver que de se lier a la Foi et de se soumettre aux Commandements de la 
Religion est une obligation a charge ? Si une personne venait a YOUS poser Jes 
questions suivantes : "En quoi cela est-ii bon de croire en une Religion revelee ? de 
se conformer a ses Commandements autorisant ou interdisant? et en quoi est-ii 
mauvais de ne pas y croire et de ne pas se conformer a ses Commandements ?", 
vous repondriez que la Religion commande la croyance et la pratique de ses 
Commandements comme salutaires, et que la non-croyance et !'abstention de la 
pratique des Commandements de la Religion sont nefastes, ce qui aboutirait a une 
argumentation tournant sur elle-meme. Paree que, sans raison bien determinee ou 
raison d'agir297

, aucune personne ne peut agir conformement a des principes, done, 
fonder une argumentation seulement sur des bases conventionnelles ou 

296 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Ur;ul Al-Kafi: De Mohammed Ibn 
Yahya rapportant directement de !'Imam Ali (s) ayant dit : « II me suffit de decouvrir chez 
autrui une seule vertu pour !' excuser de ne pas en posseder davantage, mais je ne pardonne 
ni !'absence d'Intelligence · ni de Croyance. Abandonner la Croyance c'est delaisser la 
serenite et s'envelopper de l'angoisse; la carence d'Intelligence, chez la personne, est une 
privation de vie, et une telle personne n'est comparable qu'aux marts». Cite dans: Ur;:ul Al
Kafi -Tome I - page 42, hadith 30. Adaptation de l' arabe au franr;:ais par A. & H. Benabderrahmane 
et A. Boureghda. 
297 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane reviennent a ce que nous a souligne !'eminent 
Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili , parmi le groupe qui s'en remet 
aux regles de la raison, de !'intuition rationnelle, de !'inspiration et des sens , se trouvent 
aussi ceux que Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine nomme les libres penseurs et 
les athees ; en effet, leur statut d'incredules ne Jes prive pas pour autant de la puissance de 
la Rationalite divine manifestee dans le Verset coranique "selon la nature que kl-Dieu a 
donnee aux homrnes, en Jes creant. II n'y a pas de changement dans la Creation de kl-Dieu. 
Voici la Religion immuable; mais la plupart des hommes ne savent rien" . (Coran 30/30) 

Done, parmi Jes libres penseurs et Jes athees, il en est dont le comportement est conforme 
avec Jes termes du Verset coranique et cela est difficilement niable; hors de la Rationalite 
divine et des regles de la raison, et meme contre ces dernieres, on ne peut manquer 
d'evoquer Jes egarements de la pensee de leurs detracteurs et leurs conclusions fausses dont 
!'imposture s'est notamment manifestee au sujet des deux affaires Succession et Testament 
prononces en faveur de Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Tiileb (s) presentement debattues 
entre nos deux eminents savants de l'Islam Mawlana Scheikh Salim Al-Bishr1, scheikh Al
Islam de la Mosquee Al-Azhar et Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Ami Ii. 
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traditionnelles aboutit a emettre un theoreme sans sa demonstration. En effet, c'est 
la facu]te pensante OU raison seule (OU intelligencef98 qui permet a ]a personne de 
juger et d'agir dans le sens de !'adoration de .i11-Dieu299 et de lui fournir toutes Jes 
justifications d'acquisition de Sa Science.300 En dehors de la puissance de la faculte 

298 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Ur;ul Al-Kafi de !'eminent 
transmetteur de confiance Mohammed Ibn Ya 'qub Al-Kulayni Al-Razi: Un groupe de nos 
compagnons rapporte selon Ahmed Ibn Mohammed, selon certains rapporteurs, selon Abi 
Abdullah (s) - sixieme Imam - disant : « Le Messager de Dieu (pslf) a dit : Si vous voyez 
une personne accomplissant de nombreuses prieres et s'adonnant aux jeunes, abstenez-vous 
d'en faire l'eloge tant que vous n'avez pas ressenti en elle de !'intelligence [ou raison , ou 
faculte pensante, etc.]». Cite dans: U<;:ul Al-Kafi -Tome I - pages 41.42., hadith 28. Adaptation 
de l'arabe au fran<;:ais par A. & H. Benabderrahmane. 
299 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane font remarquer qu 'avant d 'adorer kLDieu ii est 
sage d'en acquerir un minimum de connaissance afin de ne pas tomber dans l'irrationnel et 
l'absurde comme nous le font vivre Jes deux informations qui vont suivre et tirees de 
l'ouvrage Geopolitique du chaos de Ignacio Ramonet : "Ruine par le cataclysme boursier 
d'octobre 1987 [Safar 1408], un "petit porteur" se pendit quelques jours plus tard a Madrid 
dans un jardin public. Pour expliquer son geste, le desespere laissa une lettre dans laquelle 
ii denorn;ait "les abus et le canibalisme des agents de change de la Bourse a l'egard des 
petits epargnants". II y racontait egalement comment, apres avoir decide de se suicider, ii 
s'etait accorde un ultime delai et avait choisi de se soumettre en quelque sorte au jugement 
de kl-Dieu : "J'eus comme !'illumination que ki-Dieu existait et que, peut-etre, ma destinee 
n'etait pas le suicide". II consacra alors le reste de ses economies a acheter des billets de 
loterie et a jouer au loto. "Pour voir si ki-Dieu y mettrait du sien et m'aidait a m'en sortir". 
Mais le ciel resta desesperement silencieux, la chance ne lui sourit pas et l'homme, 
finalement se pendit. Recourir a k1-Dieu pour sauver la Bourse et faire remonter !es actions, 
c'est egalement ce qu'ont decide, en novembre 1987 [Rabi Al-Awwal 1408], Jes notables 
catholiques d'une ville italienne. Ils ont fait celebrer par le cure local une messe solennelle 
afin de conjurer la chute des cours". Geopolitique du chaos - Ignacio Ramonet - editions Galilee -
Paris - France - 1418-1997 - page 83. 

300 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane constatent qu'au vu de !'ensemble des regles de la 
faculte pensante et se son fonctionnement regissant la connaissance des choses et la 
concorde interieure, ii est nature! qu'il existe des relations etroites et· nombreuses entre ces 
regles et Jes donnees revelees dans le Saint Coran et !es references de vie spirituelle et 
temporelle a imiter dans celle du Messager de kl-Dieu (pslf) et de ses Douze Imams 
Successeurs (pse) ; certes, le Coran et la Sunna guident la raison a soutenir toujours le 
Parfait et le Juste et a condamner l'Imparfait et l'Injuste. 

II existe bien entre la faculte pensante - raison, intelligence, sagesse, lucidite, etc. - et la vie, 
le lien voulu par le Createur de toute chose qui se manifeste quotidiennement par la 
recherche de la connaissance des choses. II n'est pourtant pas douteux qu'outre Jes regles de 
la raison regissant la connaissance des choses, d'autres regles issues de doctrines 
irrationnelles et fondees par l'homme, nous entourent et gouvernent - avec plus ou mains de 
force - la vie des detracteurs de la puissance de la faculte pensante : ainsi en est-ii des 
usages de la mauvaise foi, de ses conclusions fausses, auxquels ii est habituel de se 
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pensante [ou raison, intelligence301 universelle, jugement, sagesse, discernement] 
~1-Dieu n'eut ete adore par aucune de Ses Creatures302

, ni aucune d'elle n'aurait pu 
acquerir de Sa Science303

. Yous trouverez de plus amples explications dans Jes 
ouvrages rediges par nos eminents savants. 

conformer pour Jes detracteurs de la puissance de la faculte pensante et des regles de "la 
nature que '11-Dieu a donnee aux hommes, en Jes creant. II n'y a pas de changement dans la 
Creation de '11-Dieu. Voici la Religion immuable; mais la plupart des hommes ne savent 
rien". (Coran 30/30) 

Aussi, ce sont, <lit-on traditionnellement, des detracteurs des regles immuables de "la nature 
que '11-Dieu a donnee aux hommes, en Jes creant" ; des detracteurs lies aux comportements 
de la mauvaise foi et a ses exigences, demeurant hors de la raison, ou ayant cesse d'etre 
sous l'emprise de la Rationalite divine manifestee dans Jes Versets du Saint Coran et les 
Hadiths authentiques prophetiques. 

301 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Uc;:ul Al-Kafi de !'eminent 
transmetteur de confiance Mohammed Ibn Ya 'qub Al-Kulayni Al-Razi: Une partie de nos 
compagnons rapporte selon Ahmed Ibn Mohammed, selon un dire rapporte directement de 
Abou Abdullah (s) - sixieme Imam - ayant <lit: « Le soutien de la personne c'est 
!'Intelligence; l'eveil provient de !'Intelligence ainsi que l'entendement, la memorisation et 
le savoir. L'homme trouve sa plenitude dans !'Intelligence, elle est son guide et son phare, 
la cle de son rang social. Si son intelligence est eclairee par la lumiere, alors elle fait de Jui 
un savant, une personne chargee de conserver des choses precieuses, un esprit eveille et 
clairvoyant se rememorant sans cesse '11-Allah. Partant, ii comprendra le pourquoi, le 
comment et le ou. II fera la distinction entre le conseilleur et le faussaire, ii en deduira alors 
son chemin, sa destination, sa devotion a l'Unicite de Dieu-Al-l 'wahda niya Lillah, et son 
obeissance; quand ii aura integre ces fondements a lui-meme, ii se rememorera son passe, 
s'emploiera ace qui Jui adviendra en connaissance de sa provenance, de son essence, de sa 
finalite, de son pourquoi dans la vie du monde d'ici-bas : en conclusion, I 'Intelligence est le 
principe actif » . Cite dans : Uctul Al-Kafi - Tome 1 - pages 40.41 , hadith 23. Adaptation de l'arabe 
au franctais par A. & H. Benabderrahmane. 
302 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Uc;:ul Al-Kafi de !'eminent 
transmetteur de confiance Mohammed Ibn Ya'qub Al-Kulayni Al-Razi : Ali Ibn 
Mohammed rapporte selon Saha! Ibn Ziyad, selon Ismael Ibn Mihran, selon une partie de 
ses hommes, selon Abi Abdullah (s) ayant <lit: « L'Intelligence ouvre a la Croyance » . Cite 
dans: Uctul Al-Kafi - Tome 1 - page 41 , hadith 24. Adaptation de l' arabe au franctais par A. & H. 
Benabderrahrnane. 

303 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Uc;:ul Al-Kafi de !' eminent 
transmetteur de confiance Mohammed Ibn Ya'qub Al-Kulayni Al -Razi: "De Ali Ibn 
Mohammed, selon Saha! Ibn Ziyad, selon Omar Ibn Othman, selon Mouffadal Ibn Salih, 
selon Sa'ad Ibn Tarif, selon Al-Asbagh Ibn Noubata, selon Ali (s) ayant <lit: « Gabriel (s) 
fut envoye a Adam (s) et Jui <lit : 6 Adam (s) ! II m'a ete ordonne de te faire choisir entre 
trois sujets. Choisis l ' un des trois . - Adam (s) : 6 Gabriel (s) : Quels sont ces trois sujets ? 
- Gabriel (s): Al- 'Aql-L ' Intelligence; Al-Haya'a-La Honte pudique; Al-Din-La Religion. 
- Adam (s) : Je choisis Al- 'Alq. - Gabriel (s) ordonna de partir et de quitter Adam (s) a A/-
Haya 'a et a Al-Din. - Adam (s) : .6 Gabriel! II nous a ere ordonne d'etre l'allie de 
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Quant a la declaration de Umm Al-Mu'minin Aicha affirmant que la tete du 
Messager de ~1-Dieu (pslf) reposait dans son giron lorsqu'il (pslf) deceda, c'est une 
declaration contraire aux hadiths authentiques transmis de fa\:on continue par Jes 
Saints Imams des Ahlul Beyt (pse). Dans le cas de hadiths transmis par d'autres , 
reportez-vous, s'il vous plait, au hadith transmis par Ali (s) et cite par Ibn Sa'd 
apres en avoir mentionne Jes differentes sources remontant jusqu'a Ali (s) ayant 
dit: "Parvenu aux ultimes moments de vie, le Messager de ~1-Dieu (pslf) reclama 
ceci: "Faites-venir man frere !" . Alors, je me suis approche du Messager. Puis, le 
Messager me reclama de m'approcher encore davantage et je me mis contre lui ; le 
Messager se pencha vers moi, se posa sur ma poitrine et dans cette position, le 
Messager continua de me parler jusqu'a se qu'il tombe totalement sur moi , ii venait 
d'exprimer son dernier souffle" .304 

Hafiz Abu Na'im dans son ouvrage Huliyah Al-Awliyah; Abu Ahmad Al
Fardi dans son ouvrage Nuskhatah et beaucoup d'autres traditionalistes ant cite un 
hadith de Ali (s) disant : "Le Messager de ~1-Dieu (pslf) avant de deceder eut le 
temps de me reveler un millier de matieres du savoir, chacune d'elles ouvrant sur 
un rnillier d'autres". 305 

A chaque fois qu'il etait demande a Omar Ibn Al-Khattab des informations 
concernant les demiers instants de vie du Messager de ~1-Dieu (pslf) , 
invariablement, Omar repondait : "Allez aupres de Ali et posez-lui la ~uestion 
parce qu'il fut celui qui assista aux derniers instants de vie du Messager de ..:Ul-Dieu 
(pslf) et qui regla taus Jes details de ses funerailles". 

Jabir Tun Abdullah Al-Ansari declara que Ka'b Al-Ahbar demanda a Omar 
Ibn Al -Khattab ceci: "Quels furent Jes ultimes paroles du Messager de ~1-Dieu 
(pslf) ?" Omar repondit ceci: "Pose la question a Ali". Ka'b Al-Ahbar posa la 
question a Ali (s) qui Jui dit: "Je soutenais le Messager de ~1-Dieu contre ma 
poitrine lorsqu'il pla\:a sa tete sur man epaule et dit : 'Al-Salat, 'Al-Salat, la Priere, 
la Priere". Ka'b Al-Ahbar ajouta : "Ceci fut l'ultime recommandation transmise par 
taus les Prophetes ; ils etaient ordonnes par ~1-Dieu a la transmission d'une telle 
recommandation qui etait le sujet principal de leur presence en tant que Prophetes. 
Ka'b Al-Ahbar posa une autre question a Omar Ibn Al-Khattab : "Qui accomplit, au 
corps du Messager de ~1-Dieu , le bain rituel reserve aux defunts?" Omar Jui 

!'Intelligence ou qu 'elle soit. - Gabriel (s): C'est ta fonction . - Puis Gabriel (s) 
s'eleva ». Cite dans: Ui;:ul Al-Kafi - De !'eminent transmetteur de confi ance Mohammed lbn 
Ya' qub Al-Kulayni AJ -Razi - ed.: Al-Uswa - Teheran - Republique Islamique d ' lran - 1418 de 
l' Hegire lunaire - 1376 de l' Hegire solaire - Tome I - page 27, hadith 2. Adaptation de l' arabe au 
frani;:ais par A. & H. Benabderrahmane. 

304 Tabaqat, volume 2, partie 2, page 51, chapitre "Le Messager deceda sur la poitrine de 
Ali" ; Kenz Al-Ummal, volume 4, page 55, hadith 1107. 
305 Kenz Al-Ummal, volume 1, page 392, hadith 6009. 
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repondit par: "Demande a Ali !". Ka'b Al-Ahbar posa la question a Ali (s) qui lui 
dit : "Je suis la personne qui ait accompli, au corps du Messager de "11-Dieu, le bain 
rituel reserve aux defunts II, 

306 

II fut demande a Ibn Abbas : "Ils colportent que !ors du deces du Messager 
de "11-Dieu (pslf), sa tete reposait dans le giron d'une personne ; qu'as-tu a ajouter a 
ce sujet ?11

• Ibn Abbas repondit : "Oui ! Le Messager reposait sur la poitrine de Ali 
lorsqu'il expira". Mais ii a ete dit que Urwah avait rapporte que Aicha affirmait 
ceci: "Le Messager expira alors qu'il reposait dans mon giron 11

• Ibn Abbas denia 
cette affirmation et dit: "Croyez-vous en cela? Par "11-Dieu ! Le Messager de "11. 
Dieu (pslf) expira alors qu'il reposait sur la poitrine de Ali et ce fut Ali qui 
administra a son corps le bain rituel destine aux defunts 11 

•

307 

Ibn Sa'd a cite un hadith de !'Imam Mohammed Ali Ibn Al-Hossein Zayn Al
Abidin (s) apres en avoir mentionne les differentes sources remontant jusqu'a lui 
ayant declare: "Le Messager de "11-Dieu (pslf) exprima son demier souffle alors 
qu'il avait la tete reposant sur la poitrine de Ali". 308 

Permettez-moi d'affirmer qu'il existe plusieurs hadiths transmis de fac;on 
continue parmi Jes Saints Imams des Ahlul Beyt (pse) et qui affirment que le 
Messager de "11-Dieu (pslf) exprima son dernier souffle sur la poitrine de Ali (s) . 
Meme parmi ceux qui ont devie de la Voie des Saints Ahlul Beyt (pse)309

, ii existe 
plusieurs traditionalistes et historiens qui adherent a ce fait. 

306 Ibn Sa'd l'a cite dans son ouvrage Tabaqat, volume 2, partie 2, page 51 ; Kenz Al
Ummal , volume 4, page 55, hadith 1106. 
307 Ibn Sa'd l'a cite dans son ouvrage Tabaqat, volume 2, partie 2, page 51 ; Kenz Al
Ummal, volume 4, page 55, hadith 1108. 
308 Reportez-vous, s'il YOUS plait, a l'ouvrage Tabaqat, volume 2, partie 2, page 51. 
309 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane relevent que la Sainte Famille du Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf) et Jes Saints Imams des Ahlul Beyt (pse) sont a considerer 
comme la plus ancienne source islamique mohamrnadienne de transmission du Savoir 
essentiel et des Connaissances indispensables, de bons Droits et de louables Devoirs apres 
le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) . 

Et, rappelons, qu'il ne peut exister une Islamisation bien conduite sans transmission de 
Savoir et de Connaissances, de bons Droits et de louables Devoirs en provenance de kL 
Dieu et de Son Messager (pslf). II n'y a qu'a contempler Jes societes qui tardent a s'islamiser 
en profondeur et d'une maniere mohammadienne pour constater leur etat de perversion 
generalisee en matiere de Droits et de Devoirs, et tout s'eclaire sur le role indispensable de 
la Guidance des Saints Ahlul Beyt (pse) protectrice des valeurs et des vertus afin d'eviter 
que : "A !'image des societes occidentales, la plupart des intellectuels ne se voient plus 
clairement dans le miroir du futur. Ils semblent gagnes par le desarroi , intimides par le choc 
des nouvelles technologies, troubles par la mondialisation de l'economie, preoccupes par la 
degradation de l'environnement, mefiants a l'egard des grandes institutions etatiques 
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(Parlement, justice, police, Ecole, medecine, medias), et, enfin , fortement demoralises par 
une corruption proliferante qui gangrene tout desormais". Geopolitique du Chaos - Ignacio 
Ramonet - editions Galilee - Paris - France - 1997 - pages 136.137. 

Que !es Imams des Ahlul Beyt (pse) aient cette exceptionnelle vertu n'est pas etonnant si 
!'on songe au role considerable pour le Bien de la Civilisation islamique mohammadienne 
qu'ils ont joue et jouent toujours a travers la presence quotidienne du Douzieme Imam . 
Mahdi (s) ; sans oublier la Sainte Famille du Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) qui 
n'est pas sans lien avec !'existence et le developpement de bons comportements familiaux 
religieux, moraux et sociaux. 

La Sainte Famille du Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) et les Imams des Ah lul 
Beyt (pse) ont done ete les transmetteurs de l'effecti vite des Bons Droi ts et des Nobles 
Devoirs herites de la Tradition de leur proche parent Sa Saintete le Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf) ; its ont fourni les modeles civilises de conduite monotheiste sp irituelle 
et temporelle dans tous les domaines, des modeles de references qui ont dit le Droit au 
service de kl-Dieu et de Son Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). It s aiderent a la 
comprehension au milieu des debats contradictoires menes par les differentes tendances 
autres que celle des Ahlul Beyt (pse) en depit de la resistance et de !'influence de leurs 
ennemis. 

Done, Jes bons Droits et !es Devoirs louables herites du Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf) ne peuvent jamais se confondre avec Jes reuvres des taghouts, qui eux, ne 
peuvent jamais obtenir force de Verite, de Justice, de Sagesse et de Salam : tout taghout ne 
pouvant pas produire du Bien, its finissent tous par etre : "fortement demoralises par une 
corruption proliferante qui gangrene tout desormais [Ignacio Ramonet]". La Sainte Famille 
du Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) et les Imams des Ahlul Beyt (pse) fixent la 
bonne conduite islamique mohammadienne en toutes circonstances ; Jes taghouts , de leur 
cote, fixent tout ce qui produit de !'inutile, de la regression et de la degradation religieuse, 
morale et sociale; ii existe, en effet, quantite de taghouts infiltres dans la vie qui n'auront 
jamais un caractere porte a s'islamiser done jamais un caractere civilisateur, liberateur et 
emancipateur parce qu'ils sont avant tout a caractere oppresseur et accapareur comme le 
rappelle !'Espagnol Miquel Barcelo : "Les choses les plus atroces sont peut-etre les ma ins 
spectaculaires, comme par exemple la fac;:on dont !'Occident ecrase le tiers-monde entre la 
Banque mondiale, les credits et le controle des matieres premieres des pays les plus pauvres 
du monde. C'est une situation plus cruelle que le colonialisme. Au mai ns , durant le 
colonialisme, les pays du Nord se sentaient obliges de construire des routes et des ecoles . 
Maintenant its n'ont aucune obligation. C'est de la pure rapine". Geopolitique du Chaos -
Ignacio Ramonet - editions Galilee - Paris - France - 1997 - pages 138.139. 

A la suite des Prophetes et des Livres Celestes , la Sainte Famille du Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf) et les Imams des Ahlul Beyt (pse) ont transmis et precise les 
caracteristiques qu'une reuvre doit presenter pour etre au service du Bien, pour constituer 
une plus-value emportant la Satisfaction et la Recompense de kl-Dieu. 

La Bonne Action implique une Bonne Intention de depart, de cette exigence on obtient 
d'heureuses consequences ; on peut done en deduire que le fait de tourner le dos a la Sainte 
Famille du Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) et aux Imams des Ahlul Beyt (pse) 
n'aura jamais rien d'une bonne intention et pourtant, force est de constater que, s'agissant 
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Ibn Sa'd a cite3 10 a partir de Shi'bi et apres en avoir mentionne !es differentes 
sources que lorsque le Messager de '11-Dieu (pslf) expira, sa tete reposait sur la 
poitrine de Ali (s) et que celui-ci administra au corps du Messager de '11-
Dieu (pslf) le bain rituel reserve aux defunts ; de son cote, Amir Al-Mu'minin Ali 
(s) declara ce fait a maintes reprises et devant de vastes assemblees. 

S'il vous plait, prenez en compte !es paroles de Ali (s) ci-apres : "Les 
Compagnons du Messager de '11-Dieu (pslf) , ceux qui sont doues de sincerite, 
savent tres bien que je n'ai jamais manque un seul instant a !'execution des 
Commandements de '11-Dieu et de Son Messager. J'ai porte assistance au Messager 
de '11-Dieu face a ses ennemis en demeurant ferme a ses cotes dans !es pires 
situations alors que ceux qui possedaient une reputation de temeraires perdaient 
courage et chancelaient de peur, ou sournoisement faisaient marche arriere ; j 'ai 
assiste le Messager avec la puissance qui me venait de '11-Dieu ; et, lorsque le 
Messager de '11-Dieu expira, sa tete reposait sur ma poitrine et son dernier souffle 
se repandit sur ma main et je l'ai passee sur mon visage; c'est egalement moi qui 
administra a son corps le bain rituel reserve aux defunts aide des Anges dont la 
voix remplissait la demeure et ses environs ; des bandes d'Anges descendaient et 
repartaient de la demeure vers !es Cieux, l'une apres J'autre, et j'ai entendu leurs 
voix qui exprimaient la Priere du defunt et invoquaient !es Benedictions de '11-
Dieu sur Son Messager jusqu'a ce que je le quitte apres l'avoir mis dans sa tombe. 
Done, qui possede un droit prioritaire sur moi a lui succeder3 11 durant sa vie et 
apres son deces ?"312 

d'une Bonne CEuvre relevant de l'obeissance a .:U1-Dieu, a Son Prophete (pslf) , a tous les 
hadiths authentiques appelant a se placer sous la bienveillante Guidance de !'Imam de 
chaque Temps (s), ii fallait s'y tenir et preter allegeance a la Sainte Famille du Messager 
Mohammed lbn Abdullah (pslf) et aux Imams des Ahlul Beyt (pse). 
3 10 Reportez-vous, s'il YOUS plait, a l'ouvrage Tabaqat, volume 2, partie 2, page 51. 
311 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane font remarquer qu'il est juste, qu'il est meme 
honnete intellectuellement parlant, d'affirmer que le propre de la regle de la mauvaise foi 
est d'etre une regle sanctionnant Jes facultes intellectuelles portant a une acceptation 
raisonnee et raisonnable du fait de la prononciation par le Messager de .:Ul-Dieu (pslf) de 
son Testament en faveur de Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s). Mais Jes esprits 
verses a la contestation de la Succession de Amir Al-Mu'minin Ali (s) ont aussi nie la 
prononciation par le Messager (pslf) de son Testament, et cela suffit pour que le reniement 
du Testament apparaisse comme inherent a la regle de la mauvaise foi. 

L'analyse presentee par !'eminent Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili 
a son eminent interlocuteur Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam de la 
Mosquee Al -Azhar, convainc dans ce sens et l'on ne peut pas laisser de cote le fait que les 
Versets coraniques et Jes Hadiths prophetiques obligent a la prononciation d'un Testament. 
Le Saint Coran : "II vous est prescrit, lorsque la mart est au [chevet de] l'un de vous, s'il 
laisse quelque bien, de faire un testament en faveur de [ses] pere et mere ainsi que de 
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Semblables a ces paroles de Amir Al-Mu'minin Ali (s) sont celles qu'il 
prononc;:a juste apres avoir mis en terre le corps de son epouse Sayyidah Al-Nisa' 
(s), la Souveraine des Femmes: "Que la Paix soit avec toi, 6 Messager de kl-Dieu, 
nous l'invoquons sur toi moi-meme et mon epouse qui vient de rejoindre ton 
voisinage et qui ne va pas tarder a etre en ta compagnie. 6 Messager de kl-Dieu ! 
Le depart de ta Sainte Pille a destabilise en profondeur ma patience et affaibli la 
puissance de ma resistance ; c'est aussi le meme sentiment, mais qui fut plus 
affligeant encore, ressentit lors de ta separation, et ]'intense desolation qui nous a 
envahis apres ton deces me permet de faire face a celle-ci avec patience ; je t'avais 
depose dans ta tombe de mes propres mains et tu t'etais eteint la tere reposant sur 
ma poitrine. Aussi, apres avoir connu cette intense desolation , toute desolation 
nouvelle a laquelle je dois faire face m'appara1t plus faci le a surmonter. En verite, 
nous sommes a kl-Dieu et nous retournons a Lui". 313 

[ses]proches , selon ce qui est convenable: [c'est un] devoir pour Jes vertueux". (Coran 
2/180) - "0 YOUS qui croyez ! Quand la mort Se presente a J'un de YOUS, deux hommes 
integres, choisis parmi Jes v6tres, seront appeles comme temoins au moment du 
testament. .. ". (Coran 5/106) ; le Hadith du Messager (ps lf) : "Si un M usulman possede le 
moindre bien qu'il laissera derriere Jui , ii ne Jui est pas permis de passer une paire de nuits 
sans etablir un testament reglant la destinee de ce bien" . 

II serait audacieux de qualifier Jes Yersets coraniques et Jes Hadiths prophetiques de sans 
effet sur la personne du Messager de All l-Dieu (pslf). Ce qui est insoutenable dans J'affa ire 
du reniement de la prononciation par le Messager de Alll-Dieu (pslf) de son Testament en 
faveur de Amir Al-Mu'minin Ali (s), c'est le vice sur lequel repose ce reniement d'un fait 
veridique ; si la conclusion fausse est le critere et la finalite de la regle de la mauvaise fo i, 
alors, dans la conclusion du reniement du Testament du Messager de Alll-D ieu (pslf) il y a 
bien renversement de l'ordre de la raison qui aboutit a un vice consistant a presenter, 
comme ayant une origine fondee sur une declaration contestee par de grands Compagnons 
du Messager de Alll-Dieu (pslf) comme Ibn Abbas, un reniement dont l'objectif est le meme 
que le reniement de l'Allegeance pretee a Amir Al -Mu'minin (s) tout de suite apres "La 
Declaration de Ghadir" venant consacrer sa Succession, auxquels reniements il faut ajouter 
le detournement du sens maw/a employe par le Messager de Alll-Dieu (pslf) dans le celebre 
hadith : " ... pour qui je suis le mawla-mai'tre, Ali, que voici , en est le mawla-mai'tre. Mon 
Dieu ! Sois I ' Ami de son ami, et l 'Ennemi de son ennemi (man kountou maw/ah fa -Ali 
maw/ah - Allahoumma wali man walah wa a'di man adah)". Aussi, puisqu 'il s'agit de 
Yersets coraniques et de Hadiths prophetiques venant soutenir le Testament, la question est 
de savoir pour quelles raisons une conduite qui mene a son reniement dans le cas du 
Testament prononce par le Messager de Alll-Dieu (pslf) echapperait a la sanction de 
l'Autorite islamique car cette conduite est bien de nature a etre sanctionnee ? 
312 Yous trouverez ceci dans l'ouvrage Nahj Al-Balagha, volume 2, page 196 ; dans 
l'ouvrage Sharh Nahj Al-B alagha de Ibn Abu Al-Hadid, volume 1, page 561. 
313 Yous trouverez cela dans l'ouvrage Nahj al-Balagha, volume 2, page 196 ; dans Sharh 
Al-Nahj al-Balagha de Ibn Abu Al-Hadid, page 590. 
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11 existe a ce propos un celebre hadith attribue a Umm Salmah ayant declare 
ceci: "Par "11-Dieu ! Ali vecut beaucoup plus en compagnie du Messager de kl. 
Dieu (pslf) qu'aucune autre personne et l'accompagna jusqu'a ses derniers instants 
de vie. Nous etions au chevet du Messager de "11-Dieu (pslf) qui ne cessait de 
repeter: "Ali est-ii la? Ali est-ii Ia?" Sa fille Fatima Jui fit remarquer: "Peut-etre 
!'as-tu envoye pour regler une affaire urgente ?" Puis Ali apparut peu de temps 
apres ; j'ai tout de suite compris qu'il voulait s'entretenir en prive avec le Messager 
de "11-Dieu (pslf), done, nous sornmes tous sortis de sa chambre". Puis Umm 
Salmah continue ainsi son recit des faits : "J'etais assise aupres de la porte en 
compagnie d'autres ; alors, j'ai vu le Messager de "11-Dieu (pslf) se pencher vers Ali 
et lui parler a voix basse jusqu'a son deces. Done, Ali preta assistance au Messager 
de "11-Dieu (pslf) jusqu'aux derniers instants de vie du Messager (pslf)" .314 

Abdullah Ibn Amrou declara que le Messager de "11-Dieu (pslf) durant sa 
maladie reclama: "Faites-venir mon frere !". Abu Bakr s'approcha mais le 
Messager de "11-Dieu (pslf) detourna son regard de Jui et reclama la meme chose: 
"Faites-venir mon frere !" Cette fois ce fut au tour de Othman de s'approcher mais 
le Messager de "11-Dieu (pslf) detourna egalement son regard de ce dernier. 
Ensuite, une personne en appela a Ali qui, lorsqu'il fut aux cotes du Messager de 
"11-Dieu (pslf), celui-ci le recouvrit de sa couverture, se pencha vers Jui. Lorsque 
Ali se decouvrit, ils le questionnerent a propos du sujet duquel l'avait entretenu le 
Messager de "11-Dieu (pslf), alors Ali leur repondit par ceci : "Le Messager de "11. 
Dieu (pslf) m'a entretenu au sujet d'un millier de matieres du savoir, chacune d'elles 
ouvrant sur un rnillier d'autres".3 15 

314 Hakim a cite ce hadith dans son ouvrage Sahih Al-Mustadrak, volume 2, page 139, 
ajoutant que ce hadith est authentique et que toutes ses sources sont dignes de confiance 
mais que ni Bukhari ni Muslim avaient juge utile de le rapporter. Je desire, neanmoins, 
souligner que Allamah Dhahabi a considere ce hadith authentique et l'a inclus dans son 
ouvrage Talkhis Al-Mustadrak ; quant a Ibn Abu Shaybah, ii l'a cite dans son ouvrage 
Sunan; dans Kenz Al-Ummal, volume 6, page 400, ce hadith apparalt sous le n° 6096. 
315 Cite dans le hadith rapporte par Abu Ya'li qui l'avait entendu de Kami! Ibn Talhah qui 
l'avait entendu de Ibn Lahi'ah qui l'avait entendu de Hayy Ibn Abd Al-Maghafiri qui l'avait 
entendu de Abd Al-Rahman Al-Habli qui l'avait entendu de Abdullah Ibn Omar qui l'avait 
entendu en direct du Messager de .ill-Dieu (pslf) et cite par Hafiz Abu Na'im dans son 
ouvrage Huliyah Al-Awliyah; par Abu Ahmad Al-Fardi dans son ouvrage Nuskhatah 
comme la citation qui en est faite dans Kenz Al-Ummal, volume 6, page 392. 

Quant a Tabari dans son ouvrage Mu'jam Al-Kabir, ii mentionne que durant la Bataille de 
Ta"if, le Messager de kl-Dieu (pslf) se leva et conversa a voix basse avec Ali durant un long 
moment. Puis ii le quitta. Alors, Abu Bakr fit remarquer au Messager de kl-Dieu (pslf) 
ceci : "O Messager de .ill-Dieu (pslf) ! Aujourd'hui tu conversas secretement et durant un 
long moment avec Ali". Le Messager de .ill-Dieu (pslf) repondit a Abu Bakr : "Ce n'etait 
pas moi qui conversait avec Ali mais kl-Dieu". 
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Vous n'ignorez surement pas que de tels sujets sont particuliers aux 
Messagers ; mais ce qu'a dit Aicha s'applique davantage au cas d'une personne un 
peu simple d'esprit. En exemple, un berger dont la mart est a son chevet et reposant 
sur la poitrine au dans le giron ou sur les genoux de son epouse sans avoir 
auparavant ni prononce ni redige un testament concemant la garde ou le devenir de 
son troupeau, est surement une personne qui s'est abandonnee au point d'aller 
contre ses propres interets. Que Alil-Dieu accorde son Pardon a Aicha ! 

Certes, elle decida de ne pas reconnaltre a Ali (s) J'honneur d'avoir eu le 
Messager de Alil-Dieu (pslf) expirant sur sa poitrine mais , elle aurait pu, au moins, 
attribuer cet honneur a son pere, cette attitude eut ete plus Conforme a la <lignite 
d'un Prophete que celle d'aller colporter que le Messager de iiil-Dieu (pslf) expira 
dans son giron316

. Mais Aicha ne pouvait pas citer son pere parce que le Messager 

Ce hadith figure dans l'ouvrage Kenz Al-Ummal, volume 6, page 399, sous le n° 6075. Le 
Messager de iill-Dieu (pslt) s'entretint souvent avec Ali (s) au sujet de connaissances 
divines reservees ou d'evenements a venir et seulement qu'entre eux deux , sans aucune 
presence d'une tierce personne ou bien le Messager de iill-Dieu (pslt) s'entretenait avec Ali 
(s) a voix basse. Un jour, le Messager de iill-Dieu (ps lt) s'entretenant en secret avec Ali (s), 
Ai"cha apparGt et dit : "O Ali ! Je ne possede qu'une journee chaque neuf - en effet, le 
Messager de iill-Dieu (pslt) etant l'epoux de neuf femmes, ii devait passer une journee avec 
chacune d'elles a tour de role-. 0 fils de Abu Tiileb ! Ne me laisseras-tu pas meme profiter 
de cette seule journee en toute tranquillite ?" En entendant ce que venait de dire AYcha, le 
Messager de iil1-Dieu (pslt) se tourna vers son epouse avec sur le visage Jes signes d'un 
profond mecontentement. Cet incident est cite dans l'ouvrage Sharh Al-Nahj al-Balagha , 
volume 2, page 78. 
316 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane soulignent que les detournements de la verite ont 
evidemment influence, de tout temps, le cours de l'Histoire islamique : ainsi n'a-t-il pas ete 
sensible au reniement de l'Allegeance pretee a Amir Al-Mu'minin Ali lbn Abi Taleb (s) des 
la fin de "La Declaration de Ghadir" et du reniement de la prononciation par le Messager de 
kl-Dieu (ps lt) de son Testament des son deces. Et puis a celle de la marginalisation du plus 
savant Amir Al-Mu'minin Ali (s) qui engendra une partie de la societe islamjque dans la 
meconnaissance de son Imam du Temps (s) et done de son Histoire; cette marginalisation 
du Savoir essentiel et des Connaissances indispensables fut source de negligence de 
l'essentiel mais aussi de falsifications multiples et de declarations audacieuses. 

A la fin de la Prophetie du Messager Mohammed Ibn Abdull ah (pslt), ii y eut done un raz 
de maree des regles de la mauvaise foi et en meme temps !'apparition et la multiplication 
des fausses declarations et conclusions, elles sont aussi causes d'innombrables dommages, 
tout cela appela une prise de position des Gens de la Famille du Messager (ps lt), de grands 
Compagnons, de Musulmans et Musulmanes demeure(e)s fideles a !'Islam mohammadien. 
Mais pas plus qu'il n'etait venu a !'esprit des partisans de la mauvaise foi d'abandonner leurs 
pretentions au pouvoir politique, on ne pouvait attendre d'eux la condamnation de leur 
attitude envers les Ahlul Beyt (pse), ni une condamnation du grand mouvement 
deviationniste qu'ils avaient engendre. Mais k1-Dieu avait etabli fermement l'Imamat 
comme systeme protecteur de Sa Religion Immuable. 



272 Tome 1-Troisieme Livre -Epouses du Messager (pslf) ... 

de ..11-Dieu (pslf) Jui avait demancte de s'incorporer a l'Armee reguliere placee sous 
le Commandement de Usamah Ibn Zayd et cantonnee aux exterieurs de Medine. 

Malgre tout, sa declaration affirmant que le Messager de ..11-Dieu (pslf) 
dececta dans son ~iron n'a jamais ete prouvee par quelqu'un d'autre, alors que le fait 
du Messager de -Ull-Dieu (pslf) - que mes parents soient sa ranc;on - expirant sur la 
poitrine de Ali (s) a ete confirme par tous: Ali (s), Ibn Abbas, Umm Salmah, 
Abdullah Ibn Amrou, Shi'bi, Ali Ibn Al-Hossein (s) et par tous Jes Imams des 
Ahlul Beyt (pse) ; cela d'ailleurs est beaucoup plus convenable et conforme au rang 
du Messager de ..11-Dieu (pslf)317

. 

Les deviations et Jes falsifications multiples, si elles concernent Jes regles de la mauvaise 
foi, n'imposeront jamais un alignement des regles de la Religion Immuable sur les 
conclusions fausses, car les premieres sont benefiques et les dernieres malefiques , de sorte 
qu'il appartiendra toujours a !'Imam du Temps (s) de prendre position et d'avoir le dernier 
mot. Les siecles de deviationnisme ont sans cesse pousse leurs victimes a une reflexion 
fondamentale renouvelee sur les relations entre Jes comportements de certaines personnes 
apres le deces du Messager de '11-Dieu (pslt) et Jes normes islamiques dont etait et est 
toujours depositaire !'Imam du Temps (s). 

Au carrefour de trop de courants deviationnistes, souvent sous le couvert du 
Compagnonnage avec le Messager (pslt) des premiers temps de !'Islam, la Succession et le 
Testament ont toujours interpelle. Ils se sont notamment exprimes par les Imams 
Successeurs des Ahlul Beyt (pse) mais aussi par Jes grands savants de !'Islam comme dans 
le cas du debat mene par correspondances entre nos deux eminents savants Mawlana 
Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar et Allamah Sayyed 
Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili. 

Et !'on voit bien alors que Jes savants de !'Islam guettent toujours !es opportunites incitant a 
reprendre sans cesse le debat entre la pensee mohammadienne imamite qu'il fallait 
poursuivre apres le deces du Messager de ~1-Dieu (pslt) et celle a laquelle ii ne fallait pas 
rneme avoir pense car elle se fondait sur Jes seules pesanteurs des regles de la mauvaise foi , 
ce qui etait vain, inopportun et meme dangereux pour les detracteurs eux-memes ; leurs 
passions portant a s'incliner passivement devant Jes exploits de la mauvaise foi et de ses 
conclusions fausses; ii n'existait et n'existera jamais aucun avenir .pour eux .. . 
317 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane s'en remettent au fait qu'une autre voie avait ete 
suivie. Elle tendait a operer une distinction entre la Volonte de '11-Dieu et celle de Son 
Messager (pslt) et l'autonomie de la volonte de certaines personnes d'en decider seules et 
surtout autrement. II y eut une volonte d'annulation de tout ce qui avait ete tranche par '11. 
Dieu et Son Messager (pslt) pour palier aux dissensions et divisions specifiquement anti
Unite islamique et de Rassemblement autour de l'lmam Successeur (s), element 
rassembleur autour du Coran et de la Sunna ; on le comprend bien a la lecture des 
correspondances des eminents savants Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam 
de la Mosquee AI-Azhar et Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Ami Ii. 

Done, c'est indeniable, ii y a bien eu attitude ou les regles de la faculte pensante avaient ete 
evacuees pour laisser place aux regles de la mauvaise foi ; et ii en decoula des conclusions 
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Meme s'il n'ayait pas existe d'autres contestations du hadith de Ai.cha que 
celle du hadith de Umm Salmah, le hadith de cette demiere eut ete plus receYable 
que celui de Aicha et cela pour de multiples raisons dont nous n'ayons pas parle 
au para Yant. 

AYec mes salutations, Votre deYoue, Allamah Sayyed Abd Al-Hossein 
Sharafeddine Al-Arnili. 

* 
* * 

• Foumir les raisons de la preference portee au Hadith de Umm Salmah 

Mawlana Scheikh Salim Al-Bishri, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al
Azhar a Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Arnili. 

Al-Salam alaykum. 

Que la Paix de kl-Dieu soit aYec Yous ! Non seulement Yous priYilegiez le 
hadith de Umm Salmah (s) sur celui de Aicha - que kl-Dieu soit satisfait des deux -
mais Yous soutenez egalement qu'en plus de la confirmation contenue dans son 
hadith et soutenue par d'autres hadiths attribues a Ali (s), Ibn Abbas et autres, ii 
existe une multitude d'autres raisons dont Yous n'ayez pas fait etat et qui postulent 
en fayeur du hadith de Umm Salmah (s) et contre celui de Aicha. S'il Yous plait, 
portez a notre connaissance cette multitude de raisons. Que ki-Dieu Yous accorde 
Sa rnisericorde, mentionnez-les tous car ii s'agit la d'elements importants pour le 

et declarations fausses, discriminantes a !'existence reelle d'une Succession, d'un Testament 
et d'un Imam Successeur (s), impartial et seulement interesse au Bien spirituel et temporel 
de l'entiere Ummah Islamiyya et de l'entiere Humanite. 

Tandis que la mauvaise foi etait solitaire et que la relation qu'elle entretenait avec l'apres 
Prophetie du Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt) mettait en rapport, sous couvert de 
Compagnonnage avec le Messager (pslt) durant sa vie, certaines personnes avec le pouvoir 
politique pour le seul interet personnel ; tendance, si l'on en juge Jes resultats et 
consequences desastreuses, propre a marquer une separation radicale avec !'Imam du 
Temps Ali Ibn Abi Taleb (s) et Jes onze Imams qui le suivront, car l'i nteret personnel 
poussera les dirigeants a adopter le comportement de la partialite et de l'avidite des 
richesses qui n'avait rien de commun avec le comportement mohammadien qui porte a agir 
pour l'interet general de l'Ordre islamique de geotheologie, geopolitique et geosociologie. 
Inspiree par la pensee qui se degage de !'Ensemble Coran-Sunna, la construction de l'Ordre 
islamique mohammadien, de type monotheiste, est la plus complete qui soit donnee a vivre 
par kl-Dieu et Son Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt). Done, force est d'admettre 
que la mauvaise foi n'aboutissant a aucun comportement mohammadien, elle donne lieu a 
!'intervention de !'Imam du Temps (s), Guide impartial et interesse seulement au succes de 
la Cause du Parti de .l.il-Dieu et de Son Messager (pslt). Ainsi l'ont voulu .l.il-Dieu et Son 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt). 
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debat et la recherche31 8
, et pour vous une excellente opportunite d'esperance de 

recompense. Avec mes salutations, Votre devoue, Mawlana Scheikh Salim Al-

Bishrl, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar. 

* 
* * 

• Raisons faisant que nous preferons les hadiths rapportes par Umm Salma.h 
et qui viennent s'ajouter a ceux deja cites 

Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Arnili a Mawlana 
Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar. 

Al-Salam alaykum. 

Le Glorieux Coran ne souligne aucun ecart dans la pratique de Umm 
Salmah, nine l'a obligee a se repentir319

; pas davantage un Verset du Saint Coran 

318 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane constatent qu'a mesure que le temps s'ecoule, 
!'union des esprits se fait de plus en plus manifeste dans le sens d'une recherche approfondie 
du Vrai ; ii se renforce tout naturellement l'envie de se re-positionner sur la Voie 
mohammadienne des Ahlul Beyt (pse) . 

En effet, pour surmonter Jes effets negatifs du reniement de la Succession et du Testament, 
Jes Musulmans et Jes Musulmanes trouvent profit a tenir compte, pour finir , des exigences 
islamiques mohammadiennes de fratemite, de solidarite, d'equite et d'unite. Et cela se 
produit par nos grands savants de 11slam, car, hommes de ban jugement, ils sont hommes 
de verite et de justice, de science et de connaissances, de concorde et de pardon. Ils 
n'ignorent pas que, s'agissant des affaires humaines spirituelles et temporelles , le Faux 
s'efface devant le Vrai, devant la preuve irrefragable du Verset coranique et du Hadith 
prophetique et ne peut jamais se confondre avec Jes regles de la faculte pensante ou raison. 
II doit s'incliner devant le Savoir essentiel et transcendant, done laisser la voie libre a la 
raison et a la comprehension de l'absolue necessite de la Succession et du Testament en 
faveur de Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Tiileb (s). 

C'est dans ce contexte qualitativement et quantitativement scientifique que se realise le 
debat entre nos deux eminents savants de !'Islam Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrl, 
scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar et Allamah Sayyed Abd Al-Hossein 
Sharafeddine Al-Amili dont Jes correspondances expriment la volonte et la sagesse de 
rappeler Jes remedes coraniques et prophetiques aux faiblesses humaines de la raison et du 
discernement. .. 
319 II s'agit ici d'une allusion a certains Verset de la Sourate 66, Al-Taharim-L'Interdiction et 
qui concernent Hafsah et Aicha : "Lorsque le Prophete confia un secret a l'une de ses 
epouses et qu'elle le communiqua a sa compagne, ~1-Dieu en informa le Prophete; celui-ci 
en devoila une partie et garda l'autre cachee. Lorsqu'il l'eut avertie de son indiscretion, elle 
dit: Qui done t'a mis au courant? - II repondit: Celui Qui sait tout et Qui est bien informe 
m'en a avise. - Si toutes deux vous revenez a ~1-Dieu , c'est que vos creurs se sont inclines. 
Mais si vous vous soutenez mutuellement contre le Prophete, sachez que ~1-Dieu est son 
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la reprimande pour faute d'insubordination envers le Messager de .&1-Dieu (pslf) 
durant sa vie, et apres son deces, elle ne fut ni deloyale ni rebelle a l'egard de ses 
S uccesseurs . 320 

.&1-Dieu n'a jamais propose Son assistance au Messager de .&1-Dieu (pslf) 
contre elle, ni !'assistance de Son Archange Gabriel , ni celle de Ses plus pieux 
d'entre les Croyants - ce qui sous-entend Ali (s) -, ni celle de tous les autres Anges, 
ni .&1-Dieu la (s) mena9a d'un divorce ou d'un remplacement par une autre epouse 
meilleure32 1

, ni la compara aux epouses de Noe et de Loth322
, ni elle tenta 

d'empecher le Messager de .&1-Dieu (pslf) d'agir en conforrnite avec Jes 
Commandements de .&1-Dieu ou d'utiliser ce que .&1-Dieu Jui avait perrnis323 

; ni le 
Messager de .&1-Dieu (pslf) n'eut a montrer de la main sa demeure du haut de la 
chaire alors qu'il (pslf) delivrait un sermon comme ii (pslf) eut a le faire concernant 
la demeure de Aicha en declarant : "La reside la contestation ! La reside la 
contestation ! La reside la contestation ! la apparaltront Jes comes de Satan ! "324 

; sa 

Maitre et qu'il a pour soutien Gabriel et tout homme juste parmi Jes Croyants et meme !es 
Anges. S'il YOUS repudie, son Seigneur lui donnera peut-etre en echange des epouses 
meilleures que vous, soumises a '11-Dieu, croyantes, pieuses, repentantes, adorantes, 
pratiquant le jeGne ; qu'elles aient ete deja mariees ou qu'elles soient vierges". (Coran 
66/3.4.5) 

320 Aicha fit preuve d'opposition active a I'egard de Ali (s) et nia son statut de Successeur au 
Messager de '11-Dieu (pslf) . Apres le deces du Messager de '11-Dieu (pslf), elle continua 
d'etre parmi !es pires adversaires de Ali (s) et jusqu'a son deces. Quant a son 
insubordination a l'egard du Messager de '11-Dieu (pslf), elle est prouvee par !es termes du 
Verset du Saint Coran dans le texte de la note precedente ; ce Verset souligne que son 
Seigneur '11-Dieu, l'Archange Gabriel et !es plus pieux des Croyants, auxquels viennent 
s'ajouter tous Jes Anges, lui (pslf) porteront assistance contre !es manreuvres de Hafsah et 
Ai'cha. 
32 1 It s'agit ici d'une allusion au Verset de la Sourate 66 : "S'i l vous repudie, son Seigneur lui 
donnera peut-etre en echange des epouses meilleures que YO US , soumises a '11-Dieu, 
croyantes, pieuses, repentantes, adorantes, pratiquant le jeGne ; qu'elles aient ete deja 
mariees ou qu'elles soient vierges". 
322 II s'agit ici d'une allusion aux Paroles de '11-Dieu, Le Tres-Haut, dans le Verset 10 de la 
Sourate 66 : "'11-Dieu a propose en exemple aux incredules la femme de Noe et la femme 
de Loth. Elles vivaient toutes deux sous I'autorite de deux hommes justes d'entre Nos 
serviteurs ; elles !es trahirent mais cela ne leur a servi a rien contre '11-Dieu. On leur a dit : 
Entrez toutes deux dans le Feu avec ceux qui y penetrent''. (Coran 66/l 0) 
323 II s'agit ici d'une allusion aux Paroles de '11-Dieu, Le Tres Haut, dans la Sourate 66, 
Verset l : "O Prophete ! Pourquoi interdis-tu ce que '11-Dieu a rendu licite lorsque tu 
recherches la satisfaction de tes epouses? '11-Dieu est Celui Qui pardonne, IL est 
misericordieux ''. (Coran 66/1) 
324 Bukhari l'a cite dans son ouvrage Sahih, volume 2, page 125, Livre "Du Jihad et du 
Voyage", chapitre "Ce qui advint dans la demeure des epouses du Messager de '11-Dieu 
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haute moralite ne lui avait jamais perrnis d'etendre la jambe cornme le fit Aicha au 
point de placer le pied la ou le Messager de 2il1-Dieu (pslf) se prostemait lorsqu'il 
etait en Priere, et meme apres Jui avoir deplace le pied de l'endroit ou ii (pslf) 
devait poser sa tete ]ors d'une prostemation, elle etendait a nouveau325 sa jambe 
pour replacer son pied au meme endroit dans l'attente d'un nouveau cycle de priere 
et de la prostemation qui l'accompagne. Urnm Salmah n'est pas celle qui propagea 
des rumeurs ctesobligeantes au sujet de Othman, ni celle qui proposa d'en finir 
physiquement avec Jui , ni celle qui le surnornma Na'thalan, ni celle qui declara : 
"Tuez N a'thalan ! II est revenu au statut d'increctule ! ". 326 

Umm Salmah (s) n'est pas celle qui sortit de sa demeure alors que 2il1-Dieu, 
Majestueux et Gl01ieux, le Jui avait defendu327 

; ni celle qui chevaucha le chameau 

(pslf)" , apres le chapitre "Du Khoms et de son Ve rsement" ; Muslim l'a cite egalement dans 
son Sahih, volume 2, page 502, en ecrivant ceci : "Le Messager de iil l-Dieu (pslf) en sortant 
de la demeure de Aicha declara ceci : lei est la tete de !'insubord ination lorsque !es comes 
de Satan apparaltront". 

325 S'il YOUS plait, reportez-vous a Bukhari dans son ouvrage Sahih, chapitre "Les Actes de 
la Priere", volume 1, page 143. 

326 Aicha repandit des rumeurs desobligeantes au suj et de Othman, fit connaltre bon nombre 
de ses exactions et lui preta un surnom ; ses propos : "Tuez Na'thalan* ! II est retourne au 
statut d'incredule ! " sont tellement conn us qu'aucun ouvrage ayant traite de la periode du 
regne de Othman n'a omis de Jes mentionner. Yous trouverez ces propos dans Jes li vres 
d'Histoire de Ibn Jarir et de Tabari ; alors que dans l'ouvrage Tarikh Al-Kamel de lbn Athir, 
ii y fut ajoute un complement concernant son animosite a l'egard d'Othman. Certains de ses 
contemporains la sermonnerent au sujet de cette animosite dont elle fa isait preuve envers 
Othman allant jusqu'a le lui reprocher en face. Ibn Athir a cite dans son ouvrage Tarikh A/
Kamel, volume 3, page 80, quelques-uns de ses vers rattaches a l'affaire de la Bataille du 
Chameau. Ci-apres la traduction de deux de ses vers : "Yous etes ceux qui engendrerent la 
dissension, l'hostilite et qui continuez de changer de couleurs ; vous etes l'origine des vents 
violents et des tempetes. Yous etes ceux qui nous ordonnerent de tuer le Calife, et aussi 
ceux qui nous declarerent qu 'i l etait revenu au statut de l'i ncredule". 

* Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent l'ouvrage Lissan Al-'Arab-La Langue des 
Arabes : Yerbe Nathala : enlever, vider, retirer, fa ire sortir - Selon le hadith de Abi 
Hurayra : "Le Messager de iill-Dieu (pslf) vous a quittes dans l'ai sance, et vo us depensez 
abusivement" . Allusion faite a l'aisance materielle dans laquelle le Messager de iil l-Dieu 
(pslf) laissa la Communaute apres son deces . Voir: Lissan Al-Arab-La Langue des Arabes - 18 
volumes - Imam Al-'Alama Abi Al-Fadhl Djamal Eddine Mohammed Ben Mokram lbn Mandhour 
Al-Ifriqui Al-Mi<rri - premiere nouvelle edition revisee; Dar Sader Publishers - Beyrouth - Liban -
2000-1421 - volume 14; page 189. 

327 II est fai t allusion ici au Verset coranique 33 de la Sourate 33 : "Restez dans vos 
maisons, ne vous montrez pas dans vos atours comme le faisaient !es femmes au temps de 
!'ignorance". 



Tome 1-Troisieme Livre - Epouses du Messager (pslf) ... 277 

nomme Askar328 com.me le fit Ai:cha a la tete d'une armee qui I'emrnena dans des 
vallees et aux somrnets de monts ou !es chiens du lieudit connu sous le nom de 
Hawab se mirent a aboyer contre elle comme le lui avait predit le Messager de .11. 
Dieu (pslf). 329 Et la encore, Aicha ne preta aucune attention aux mises en garde et 
commandements lui interdisant de sortir et encore moins pour se mettre a la tete 
d'une armee formee sur ses ordres et lancee a l'assaut de l'autorite de I'Imam (s).330 

328 II s'agit ici du chameau monte par Aicha !ors de la Bataille du Chameau. Ya'li Ibn 
Muawiyyah mit le chameau a sa disposition ; il lui avait ete donne le nom de Al -Askar et 
etait enorme de corps . Aussi, Ai'cha fut tres satisfaite a la vue du chameau, mais des qu'elle 
apprit le nom donne au chameau, elle s'en detourna en declarant : "Reprenez-le ! Je n'en 
veux pas". Ensuite, Aicha expliqua que le Messager de ~1-Dieu (pslf) lui avait cite jadi s le 
nom de ce chameau et qu'il (pslf) lui avait interdit de le monter. Ils reprirent le chameau en 
question, echangerent la couverture qu'il avait sur le dos par une autre et le lui ramenerent 
en lui fa isant croire qu'il s'agissait d'un autre animal : "Nous avons ete chanceux, en voici 
un autre pour toi plus vigoureux et encore plus grand" . Afcha en fut tres satisfaite et 
l'accepta. Cet incident a ete cite par de nombreux traditionalistes et historiens . Reportez
vous, s'il YO US plait, a l'ouvrage Sharh Al-Nahj Al-B alagha de Allamah Abu Hadid Al
Mu'tazili , volume 2, page 80 . 
329 Cette prediction prophetique est largement connue en tant que l'une des preuves de la 
Prophetie du Messager Mohammed (pslf) et aussi l'une des preuves de ce qui adviendrait 
apres sa Prophetie. L'imam Ahmad Ibn Hanbal l'a cite dans son ouvrage Musnad, vo lume 6, 
pages 52 et 97, sous une forme abregee dans un passage concernant Ai'cha; !'imam Hakim 
en fit de meme dans son ouvrage Sahih Al-Mustadrak, volume 3, page 120 ; quant a 
Dhahabi , il a admis qu'il s'agissait d'un fait authentique et l'a cite dans son ouvrage Talkhis 
Al-Mustadrak. 
330 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane estimant pour que par rapport au Vrai et au Juste, 
la raison assure sans crise sa mission, il importe que les bons comportements so ient 
distingues des mauvais, que !es bons propos de la personne pieuse demeurent clairement 
distingues. Ils le sont restes et le resteront toujours car le Vrai et le Juste sont la fina li te 
primordiale de !'imitation du bon comportement mohammadien, lequel tend essentiellement 
a preserver la <lignite, l'honneur, la moralite et la reputation de la personne pieuse et 
obeissante a ~1-Dieu et a Son Messager (pslf) . C'est sur ces bases que les eminents savants 
Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar et Al lamah 
Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili debattent consciemment car ils sont au 
premier chef appeles a distinguer et a soutenir la bonne conduite islamique 
mohammadienne de ce qui n'est pas conduite islamique mohammadienne. 

Qu'il ait eu dans le passe des contestations des Droits multiples et particuliers remis par ~1-
Dieu et Son Messager (pslt) aux Ahlul Beyt (pse), c'est certain. Et cela a voulu dire crise 
pour leurs adversaires au sujet de la Succession attribuee a Amir Al-Mu'minin Ali (s) et du 
Testament prononce par le Messager (pslf) en sa faveur , crise allant jusqu'au reniement des 
deux et a la desastreuse mise a l'ecart de l'Imam du Temps en la personne de Ami r Al
Mu'rninin Ali Ibn Abi Taleb (s) . 
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Ajoutez aux propos de Aicha affirmant que le Messager de kl-Dieu (pslf) 
expira dans son giron, ceux-ci de meme fantaisie: "Le Messager de Aill-Dieu (pslf) 
en entrant a La Mosquee y trouva des personnes d'origine soudanaise qui 
s'adonnaient a des simulacres de combat avec leurs boucliers et leurs lances et me 
dit ceci : Desires-tu assister a leur divertissement ? - J'ai repondu : "Oui, bien sGr ! -
et debout derriere lui, ma joue proche de la sienne, ii encourageait ces personnes en 
disant : Encore ! Encore ! 6 Bani Arfadah ! - Puis, lorsque je me sentis lasse, le 
Messager me demanda s'il pouvait mettre un terme a leurs simulacres, et, lui ayant 
repondu par !'affirmative, ii leur demanda de mettre fin a leur jeu et de me 
retirer" .331 Ajoutez aussi ses propos suivants : "Un jour, le Messager de ki-Dieu 
(pslf) me rendit visite alors que j'assistais aux chants de deux danseuses ; ii 
s'etendit a mes cotes ; et entra mon pere Abu Bakr qui, a entendre Jes chants des 
deux filles me sermonna et declara : La flute de Satan est aux cotes du Messager de 
ki-Dieu (pslf) . - Puis, le Messager de kl-Dieu (pslf) se tournant vers Jui ajouta : 
Laisse-les continuer de chanter" . 332 

Ajoutez encore aux propos de Aicha affirmant que le Messager de ki-Dieu 
(pslf) expira dans son giron, ceux-ci de meme fantaisie : "Un jour, le Messager et 
moi-meme faisions la course et je l'ai devance. Apres quelques jours, alors que 
j'avais repris des forces, nous fimes une nouvelle course mais , cette fois , le 
Messager me devanc;a ; alors le Messager me dit ceci : J'ai egalise le score" .333 

Ajoutez aussi ses propos suivants : "J'avais l'habitude de me divertir en compagnie 

D'ou l'obscurcissement de !'horizon de la Ummah Islamiyya et de !'emergence des regles de 
la mauvaise foi et de la mauvaise conduite de certaines personnes. Et sans doute, faut-il voir 
dans ce mouvement de comportements contraires a la source de references a imiter dans le 
modele de vie de Sa Saintete le Messager de .lil-Dieu (pslt) , la source principale du 
malentendu que nos deux eminents savants de !'Islam Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrl, 
scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar et Allamah Sayyed Abd Al-Hossein 
Sharafeddine Al-Amili eclaircissent en revisant les evenements du passe et pour le bien de 
!'Unite islamique et du Rassemblement autour de la Sainte Famille du Messager (pslt) et de 
!'Imam du Temps (s), aujourd'hui Al-Mahdi (s). 
331 Ce recit a ete reconnu comme etant authentique. Les deux scheikhs - Bukhari et Muslim 
- !'on cite dans leurs ouvrages Sahih . S'il vous plait, reportez-vous au debut du Livre "Les 
deux 'A 'ids", de l'ouvrage Sahih de Al-Bukhari , volume 1, page 116 ; ainsi qu'au chapitre 
"L 'Autorisation des Jeux de divertissement lo rs des Journees de fetes n'est pas fauti ve", de 
l'ouvrage Sahih de Muslim, volume 1, page 327; ainsi qu'a l'ouvrage Musnad de !'imam 
Ahmad, volume 6, page 57. 
332 Bukhari, Muslim et !'imam Ahmad l'ont cite dans leurs ouvrages respectifs au meme 
chapitre et a la meme page mentionnes dans la note precedente. 
333 Comme cite dans l'ouvrage Musnad, volume 6, page 39, de !'imam Ahmad et au sujet de 
Ai'cha. 
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de jeunes filles et mes amies me rendaient visite pour se distraire et le Messager de 
'11-Dieu leur ouvrait Ia porte" .334 

Ajoutez enfin ses propos suivants : 'Tai ete dotee de sept vertus335 qu'aucune 
autre personne n'a detenu excepte celles que '11-Dieu avait accordees a Maryam 
Bint Irnran: L'Ange est apparu sous mon aspect; le Messager de '11-Dieu m'epousa 
alors que j'etais encore vierge et qu'aucune de ses autres epouses ne l'etait Iorsqu'il 
Jes epousa ; il y eut une revelation divine · au Messager al ors que j'etais en sa 
compagnie sous la meme couverture ; ii fut reveles certains Versets du Coran en 
ma faveur qui ont protege la Communaute d'une calamite ; j'ai vu Gabriel alors que 
cela ne fut donne a aucune autre epouse ; et le Messager se libera de son dernier 
souffle chez-moi alors qu'il n'y avait aucune tierce336 personne excepte moi-meme 
et !'Ange". 

Il existe a ce sujet beaucoup d'autres recits attribues a Aicha affirmant qu'elle 
possedait une longue liste de merites particuliers et taus de meme fantaisie que 
ceux cites ci-dessus. Quant a Umm Salmah, elle se contenta de cooperer 
pleinement avec son Protecteur et le Successeur de son Prophete (pslf) ; eile 
possedait une maturite dans sa croyance et detenait la faculte de discemement. 

Le conseil qu'elle donna au Messager de '11-Dieu (pslf) !ors de l'evenement 
de Hudaybiyya est une preuve supplementaire postulant en faveur du haut degre de 
la faculte pensante possedee par Umm Salmah, de son judicieux jugement et de sa 
haute position - que les Benedictions et la Misericorde de '11-Dieu (pslf) soient 
avec elle - . 

Avec mes salutations, Votre devoue, Allamah Sayyed Abd Al-Hossein 
Sharafeddine Al-Amili. 

* 

334 Com.me l'a cite !'imam Ahmad dans son ouvrage Musnad, volume 6, page 75. 
335 Cite par Abu Shaybah; et dans Kenz Al-Ummal, volume 5, sous le n° 1017. 
336 Des traditionalistes et des historiens admettent que Ali (s) etait present !ors du deces du 
Messager de '11-Dieu (pslf) ; ce fut lui qui se tenait a ses cotes et qui se preoccupa des suites 
a donner a son deces ; des !ors, comment est-il possible de considerer com.me vrai qu'il n'y 
avait personne d'autre de present que Aicha et !'Ange lorsque le Messager de '11-Dieu (pslf) 
expira ? Ou etaient Ali (s) et Abbas ? Ou etaient Fatima (s) et Safiyah ? Ou etaient toutes 
les autres epouses (pse) du Messager de '11-Dieu (pslf) ? et tous !es membres des Beni 
Hachim ? 

Et pour quelle raison toutes ces personnes auraient-elles abandonne le Messager de '11-Dieu 
(pslf) entre les seules mains de Ai'cha ? De plus, comment est-il possible que Umm Al
Mu'minin Aicha ait pu posseder des vertus analogues a celles possedees par Maryam Bint 
Imran (s) ? Pour quelle raison presenta-t-elle Maryam Bint Imran (s) comme !'unique 
exception avec el le ? 



280 Tome 1 -Troisieme Livre - Epouses du Messager (pslf) . . . 

* * 

Dans la version anglaise de l'ouvrage ~~ ~).o.ll ~i ~JL:i.i337 , Allamah 
Sayyed Murtadha 'Askari rappelle que la totalite de la Sourate 66, L ' Interdicion I 
~~I, fut revelee en consideration de la conduite irraisonnable de deux epouses du 
Messager de '11-Dieu (pslf) : Oumm Al-Mu' minin Aicha et Oumm Al-Mu' minin 
Hafsah. 

Comme nous l' avons vu dans Jes pages precedentes, ces deux epouses (pse) 
ayant eu des relations tendues et houleuses avec certaines des epouses du Messager 
de '11-Dieu (pslf), '11-Dieu fit descendre la Sourate en question pour Jes distinguer 
des autres pour toujours. Ceci fut confirme par des dizaines de recits et de hadiths 
rapportes par Ibn Abbas, cousin du Messager (pslf) ainsi que par Omar, second 
calife.338 

Grace au Norn de "11-Dieu 
Le Tout-Misericordieux et Tres-Misericordieux 

1. 6 Prophete ! Pourquoi t'interdis-tu ce que '11-Dieu a rendu licite lorsque tu 
recherches la satisfaction de tes epouses ? '11-Dieu est Celui Qui pardonne, IL est 
misericordieux. 

2. '11-Dieu vous impose de vous liberez de vos serments. '11-Dieu est votre Maitre ! 
IL est Celui Qui sait tout, IL est sage. 

3. Lorsque le Prophete confia un secret a l'une de ses epouses et qu 'elle le 
communiqua a sa compagne, '11-Dieu en informa le Prophete ; celui-ci en devoila 
une partie et garda I' autre cachee. 

Lorsqu'il l'eut avertie de son indiscretion, elle dit: « Qui done t'a mis au 
courant ? » . 

337 ~~ ~.;..JI ~i ~Jbi d 'Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - Version en langue 
anglaise: The Role of 'A' ishah in the History of Islam I Le Role de Aicha dans l'Histoire 
de !'Islam - edition Naba' Organization - Teheran, Republique Islamique d'Iran - volume 
1 : Afcha de Sa Saintete le Prophete (pslt) au deces du calife 'Uthman. 
338 Sahih Al-Bukhari, edition egyptienne en 1957-8, volume 3, page 137 ; dans le 
Commentaire de la Sourate L'Interdiction I At-Tahrim ; Ouvrage de Fad ' il Al-Quran, 
volume 3, page 138, Bab Maw'izat Al-Rijal, volume 3, page 147 ; Ouvrage Al-Mazalim, 
volume 4, page 47; Sahih Muslim, Bab Ar-Rida, 1/579.580; Sahih Al-Tarmidhi , 2/409, 
edition indienne; Commentaire de cette Sourate dans Al-Tabari, dans Ad-Dar Al-Manthur 
de Suyuti , etc. 
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Il repondit: « Celui Qui sait tout et Qui est bien informe m'en a avise ». 

4. Si toutes deux vous revenez a ~1-Dieu, c'est que vos creurs se sont inclines. 
Mais si vous vous soutenez mutuellement contre le Prophete, sachez que ~1-Dieu 
est son Ma1tre et qu'il a pour soutien Gabriel et tout homme juste parrni Jes 
Croyants et meme les Anges. 

5. S'il YOUS repudie, son Seigneur lui donnera peut-etre en echange des epouses 
meilleures que YOUS, sournises a ~1-Dieu, croyantes, pieuses, repentantes, 
adorantes, pratiquant le jeGne; qu'elles aient ete deja mariees ou qu'elles soient 
vierges. 

6. 6 vous les Croyants ! Preservez vos personnes et vos families d' un Feu dont Jes 
hommes et les pierres seront I' aliment ! 

Des Anges gigantesques et puissants se tiendront autour de ce Feu ; ils ne 
desobeissent pas a l'Ordre de ~1-Dieu, ils font ce qui leur est commande. 

7. 6 vous Jes incredules ! ne vous excusez pas aujourd ' hui ! Yous ne serez 
retribues que pour Ce que YOUS avez fait ! 

8. 6 YOUS les Croyants ! Revenez a ~1-Dieu avec un repentir sincere. Il se peut que 
votre Seigneur efface vos fautes et qu'IL vous fasse entrer dans des Jardins ou 
coulent Jes ruisseaux, le Jour ou ~1-Dieu ne couvrira de honte ni le Prophete, ni 
ceux qui auront cru avec lui. Leur lurniere courra devant eux et a leur droite. Ils 
diront : « Notre Seigneur ! Paracheve pour nous notre lurniere ; pardonne-nous ! 
Oui, Tu es puissant sur toute chose ». 

9. 6 Prophete ! Combat Jes incredules et Jes hypocrites ; soit dur envers eux. Leur 
refuge sera la Gehenne : quelle detestable fin ! 

10. ~1-Dieu a propose en exemple aux incredules la femme de Noe et la femme de 
Loth. Elles vivaient toutes deux sous l'autorite de deux homrnes justes d'entre Nos 
Serviteurs ; elles Jes trahirent mais cela ne leur a servi a rien contre ~1-Dieu . On 
leur a dit : « Entrez toutes deux dans le Feu avec ceux qui y penetrent ». 

11. ~1-Dieu a propose en exemple aux Croyants la femme de Pharaon, quand elle 
dit : «Mon Seigneur ! Construis-moi, aupres de Toi , une maison dans le Paradis. 
Sauve-moi de Pharaon et de son reuvre ! Sauve-moi du peuple injuste » ; 

12. Et Marie, fille de ' Irnran, qui garda sa virginite. Nous Jui avons insuffle de 
Notre Esprit ; elle declara veridiques Jes Paroles de Son Seigneur et Ses Livres . 
Elle etait au nombre de ceux qui craignent ~1-Dieu. 

* 
* * 
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• Quatrieme epouse : 

Oumm Al-Mu'minin Hafsab Bint Omar lbn Al-Kbattab, que ~1-Dieu soit 
satisfait d' elle. 

Nee cinq annees avant le debut de la Demiere Mission Divine confiee par 
kl-Dieu au Maitre et Dernier de Ses Prophetes, Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf), Oumm Al-Mu'minin Hafsah Bint Omar lbn Al
Khattab fut d'abord l'epouse de Khunays lbn Hudhafah avec qui elle emigra a 
Medine. Lors de la Bataille de Badr, son epoux trouva la mort. Son pere Omar lbn 
Al-Khattab lui chercha un second mari parmi Jes Compagnons de Sa Saintete le 
Messager Mohammed lbn Abdullah (pslf) ce qui I' amena a demander a Othman 
lbn Affan de l'epouser, ii etait riche et membre des Beni Omayya. Ruqayyah, fille 
de Sa Saintete le Messager Mohammed lbn Abdullah (pslf) et epouse d'Othman 
etant decedee, Omar lbn Al-Khattab saisi l'opportunite de Jui proposer en mariage 
sa fille Hafsah mais Othman refusa sa proposition. Ensuite, Omar lbn Al-Khattab 
s'adressa a son ami Abu Bakr qui refusa egalement d'epouser Hafsah. Omar Ibn 
Al-Khattab se sentant offense par Jes refus de ces Compagnons s'adressa a Sa 
Saintete le Messager Mohammed lbn Abdullah (pslf) afin de se plaindre a leur 
sujet, touche par le desappointement d'Omar, le Messager (pslf) prit la decision 
d'epouser sa fille Hafsah mettant ainsi un terme a la rancreur de son pere. Hafsah 
deceda au mois de Sha'aban de l'an 45 de l'Hegire a l'epoque du regne du dynaste 
Mouawiyya. Le gouvemeur de Medine, Marwan, fit la priere du defunt sur sa 
depouille et fut mise en terre dans le cimetiere d' Al-Baqi. 339 

* 
* * 

• Cinquieme epouse : 

Oumm Al-Mu'minin Zeyneb Bint Khuzaymah, que ~1-Dieu soit satisfait 
d'elle. 

Avant d'epouser Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), 
Zeyneb Bint Khuzaymah avait ete mariee deux fois, son second epoux fut tue lors 
de la Bataille d'Uhud. Lorsque le Messager (pslf) lui proposa de l'epouser, elle 
repondit qu'elle s'en tiendrait a sa decision. Done, le Messager (pslf) l'epousa au 
mois de Ramadhan, en l'an 3 de l'Hegire. Elle deceda 8 mois seulement apres son 
mariage au mois de Rabi' Al-Awwal, en l'an 4 de l'Hegire340

. 

* 
* * 

339 Reportez-vous aux ouvrages Al-Isti'ab, Usd Al-Ghabah et Tabaqat d'Ibn Sa'd. 
340 Al-Isabah, 4/309. 
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• Sixieme epouse : 

Oumm Al-Mu'minin Salamah Bint Abu Umayyah, que kl-Dieu soit 
satisfait d 'elle. 

Elle s'appelait Hind, fille d' Abu Umayyah Al -Makhzumi et d' Atikah, fille 
d ' Amir Al-Makhzumi. Elle fut auparavant l'epouse d' Abu Salamah Abd Allah, fils 
d 'Abd Al-Assad Al-Makhzumi qui s'etaient l'un et l'autre convertis a !'Islam a La 
Mecque. Lorsque la persecution menee par les Qora"iches contre les Musulmans et 
Musulmanes augmenta considerablement, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf) leur demanda d'emigrer en direction de l'Abyssinie et c'est la que 
Umm Salamah mit au monde sa progeniture. Puis, toute la farnille rentra a La 
Mecque et, lorsque Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) emigra 
pour Medine, Abu Salamah mit tout son petit monde sur le dos d' un chameau, en 
prit les renes et se mit en route pour Medine. 

Umm Salamah en a laisse le recit suivant : « Lorsque mes proches realiserent 
notre intention d' emigrer, ils dirent a Abu Salamah ceci : « Deja lorsque tu te fis 
Musulman tu nous avais quittes , mais cette fois nous prenons ~1-Dieu a Temoin 
pour t' interdire d'emmener une femme de notre famille d' une ville a une autre, et 
lui arracherent les renes des mains. Les proches d' Abu Salamah ayant assiste a la 
scene protesterent energiquement en declarant: « Si YOUS separez Umm Al
Salamah de son epoux, nous n'accepterons jamais que vous preniez aussi son fils 
qui est des n6tres » . L ' enfant fut tire d' un cote et de l'autre jusqu'au moment ou la 
famille d'Abu Salamah prit fermement l'enfant avec elle et que son pere se mit en 
route pour Medine; quanta moi, mes proches m'emmenerent avec eux ». 

Umm Salamah ajouta : « Done, ils me separerent de mon epoux et chaque 
jour je me rendais dans la plaine d' Al-Abtah proche de La Mecque et, assise, j 'y 
versais des larmes en abondance. Au septieme jour, l' un de mes cousins passant 
par-la m' aper~ut et se rendit aupres de nos proches pour leur faire le reproche 
d'abandonner une pauvre femme a la solitude et de l'avoir separee de son epoux. 
Ses reproches firent effet sur nos proches qui accepterent finalement que je 
rejoigne mon epoux puisque tel etait mon desir. Lorsque les proches d' Abu 
Salamah furent informes de !'evolution de la situation, ils me rendirent mon fils 
que je pris dans mes bras et ensemble montes sur un chameau nous avons pris la 
direction de Medine sans aucun compagnon pour nous escorter. Parvenue au lieudit 
d'At-Tan' im, Othman Ibn Talhah Abd Ad-Dari Al-Qurayshi m' aper~ut et me 
demanda: « 6 fille d' Umayyah, ou vas-tu? » - Je lui ai repondu: « Je vais 
rejoindre mon epoux a Medine ! » - Othman Ibn Talhah: « Qui t'accompagne? » -
Moi: « Par ~1-Dieu ! Personne excepte ~1-Dieu et mon fils ! » - Othman Ibn 
Talhah : « Par ~1-Dieu ! Jene peux paste laisser aller seule ! ». 

« Alors, Othman Ibn Talhah prit les renes de ma monture et marcha devant. 
Je prends ~1-Dieu a Temoin pour dire que je n' avais jamais rencontre auparavant 
un homme tant devoue qu'Othman Ibn Talhah. A chaque halte, ii faisait 
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s' agenouiller le chameau, puis s'eloignait a l' ombre d ' un arbre pour s'y reposer 
jusqu' au moment ou nous devions reprendre la route ; alors , il sellait le chameau, 
se mettait a l' ecart pour me laisser m' installer sur I ' animal, puis reprenant les 
renes , il marchait devant le chameau. Il en fut ainsi jusqu' a notre arrivee a Medine 
OU il m'indiqua le village de Quba en disant: « La tu y trouveras ton epoux ». Puis 
ii reprit la piste en sens inverse et j 'ai retrouve mon mari. 

Lorsque Umm Salamah arriva a Medine, il fut <lit d'elle qu ' elle etait la 
premiere femme a avoir emigre. Elle vecut en ce lieu avec sa famille jusqu' a la 
Bataille d'Uhud ou Abu Salamah fut gravement blesse au point de deceder a 
Medine de ses nombreuses blessures ; Umm Salamah venait de perdre son unique 
protecteur. Alors, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) decida 
de l' epouser malgre son grand age qui la rendait inapte a la procreation, mais 
l' objectif du Messager (pslf) etait celui de la proteger et de la prendre en charge 
avec sa progeniture. Umm Salamah s'eteignit !ors du regne de Yazid Ibn 
Mouawiyya et apres le martyre de !'Imam Al-Hossein34 1

. 

* 
* * 

• Septieme epouse : 

Oumm Al-Mu'minin Juwayriyah Bint Al-Harith, que ~1-Dieu soit satisfait 
d'elle. 

L'histoire du mariage de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf) avec Juwayriyah Bint Al-Harith est une longue histoire dont nous en ferons 
un bref aper~u. Al-Harith etait chef de la tribu des Beni Al-Mustalaq installee a 
environ trente kilometres de Medine et ce chef, entre la cinquieme et sixieme 
annees apres l'Hegire, rassembla une puissante armee avec !'intention de la lancer 
contre Medine et d'en exterrniner tousles Musulmans et toutes les Musulmanes. 

Mais Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) ayant ete 
informe des preparatifs guerriers d' Al-Harith, depecha l'un de ses Compagnons 
dans le territoire du rebelle ayant pour mission d'etablir un rapport concemant ses 
activites et preparatifs, ainsi que le nombre de ses guerriers. L'informateur rapporta 
de sa mission des informations precieuses qu'il remit a Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

341 Vair egalement: ~"\£;~)All~\ .!..,/Jl.:..i d'Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - Version 
en langue anglaise: The Role of 'A'ishah in the History of Islam I Le Role de Ai'cha dans 
l'Histoire de !'Islam - precite - volume 1 : Alcha de Sa Saintete le Prophete (pslf) au deces 
du calife 'Uthman; pour plus de details, reportez-vous aux ouvrages Al-Isti'ab ; Usd Al
Ghabah; Tabaqat d'Ibn Sa'd. 
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Du cote d' Al-Harith, l'un de ses espions ayant pour mission d'etablir un 
rapport sur les mouvements et preparatifs des Armees regulieres islamiques, fut 
capture par Jes Musulmans qui l'inviterent a se convertir a !'Islam mais il refusa et 
fut condamne a la peine capitale pour espionnage. Apres cet incident qui pouvait 
etre considere cornme un acte de guerre ouverte contre Medine, Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) partit en expedition defensive pour 
attaquer la tribu des Beni Al-Mustalaq. 

Lorsque Jes combattants d'autres tribus ayant rejoint ceux de la tribu des 
Beni Al-Mustalaq virent arriver Jes Armees regulieres islamiques que personne 
n'attendaient, ils prirent la fuite, abandonnant Al-Harith seul avec ses troupes. Le 
porte-parole de l'Islam appela Jes troupes d' Al-Harith a se convertir mais elles 
refuserent, allantjusqu'a tuer le porte-parole. 

Alors, les Combattants des Armees regulieres islamiques se lancerent a 
l'assaut des ennemis et une rude bataille s'engagea qui donna la victoire aux 
Musulmans qui n'y perdirent qu ' un seul des leurs et dix du cote des troupes d' Al
Harith. Les Musulmans firent un important butin et de nombreux prisonniers. 
L' epoux de Juwayriyah ayant ete tue durant l'affrontement, celle-ci faisait partie 
des captives de guerre et remise a J'un des Ansars. 

De retour a Medine, Juwayriyah se rendit chez Sa Saintete le Messager 
Mohammed Tun Abdullah (pslf) a des fins de Jui demander d' etre liberee de son 
statut de captive. Alors, le Messager (pslf) en payant le montant de sa ranc;on la 
rendait libre et l'epousa. Lorsque Jes Compagnons du Messager (pslf) furent 
informes de J'evenement et en preuve de gratitude envers ce mariage, libererent 
toutes les captives en leur possession. 

Al-Harith ayant ete informe de la liberation des captives par Jes Musulmans 
vint a Medine et se convertit a J'Islam ce qui entrama, par la suite, la conversion de 
toute la tribu des Beni Al-Mustalaq. 

* 
* * 
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• Huitieme epouse: 

Oumm Al-Mu'minin Habibah Bint Abou Sufyan, que '11-Dieu soit satisfait 
d'elle. 

Son pere, Abou Sufyan, est unanimement reconnu comme l'un des pires 
ennernis et oppresseurs de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) 
et de Sa Sainte et Pure Farnille ; associe aux activistes juifs, ii fut l'instigateur et le 
meneur de toutes Jes Batailles imposees au Messager (pslf). Neanmoins, et malgre 
cette terrible preuve d'hostilite de son pere envers « Le Bel Exemple », « La Bonne 
Parole » et « La Douceur » representes sur terre par Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf), Habibah se convertit a !'Islam tres tot et fit partie 
du groupe de Musulmans et de Musulmanes contraints d'emigrer en Abyssinie ou 
son premier epoux trouva la mort, laissant Habibah sans protecteur ni defenseur. 
Lorsque Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) apprit le veuvage 
d'Habibah, il depecha un Compagnon avec la proposition de l'epouser, mariage qui 
eut lieu seulement aux environs des sixieme/septieme annees apres l' Hegire. 

La nouvelle du mariage de sa fille avec Sa Saintete le Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf) rnit dans tous ses etats Abou Sufyan342

, ennerni irascible de 
l'Inseparation avec Dieu-.&1 ~.JU... f'~, de l'Inseparation avec La Religion de Dieu
.&1 LJ:J ~.JU... f'$., de l' Inseparation avec le Messager de Dieu-.&1 J_,....J ~.JU... f'~, de 
l'Inseparation avec la Farnille du Messager de Dieu-.&1 J_,....J ~ ~i ~.JU... f'~ et de 
l'Inseparation avec !'Imam divin-'~l./.;ll f'L..)'I ~.JU... f'$.. Une si grande hostilite qui 
poussa Abou Sufyan a declarer des insanites a l'encontre de Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), allant jusqu'a dire: « Qui veut ecraser 
d'un coup le nez de cet homme? ».

343 

Un an apres le mariage de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf) avec Habibah (s) Bint Abou Sufyan, fut cosigne le Traite d'Hudaybiyah entre 
le Messager (pslf) et les rebelles qoura"ichites qui, en depit de leurs nombreuses 
agressions a mains armees contre le Messager (pslf), contre l'Etat islarnique, contre 
les Musulmans et les Musulmanes, durent se rendre a !'evidence de leur defaite et 
de l'impossibilite de mettre un frein a la propagation de !'Islam mohammadien et 
de son Processus d ' Islarnisation de la Planete. 

342 Voir egalement: ~~ u,;.i.o.J.o.ll ~i ~J~i d 'Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - Version 
en langue anglaise: The Role of 'A'ishah in the History of Islam I Le Role de A'lcha dans 
l 'Histoire de I ' Islam - precite - volume 1 : Ai'cha de Sa Saintete le Prophete (pslf) au deces 
du calife 'Uthman. 
343 Tabaqat d'Ibn Sa' d, 8/80-86; Al-Isti'ab; Usd Al-Ghabah; Al-Isabah. 
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• Contenu du Pacte de Hudaybiyah344 

1. Les Qora'iches et les Musulmans se sont mis d' accord sur une treve 
bilaterale d ' une duree de dix annees durant lesquelles ils ne se livreront aucun 
combat ; treve durant laquelle tous les efforts seront deployes de part et d ' autre 
pour faire progresser la securite civile et installer le Salam general a divers endroits 
de la Peninsule Arabe. 

2. En cas ou un membre d' entre les Qora!ches venait a quitter La Mecque 
sans l'autorisation prealable de ses aines, apres avoir embrasse I'Islam et a se 
joindre aux Musulmans, Mohammed devra le renvoyer aupres des Qora'iches. Par 
contre, si l' un des Musulmans trouve refuge aupres des Qora1ches , ces derniers ne 
seront pas dans I' obligation de le retourner aux Musulmans. 

3. Les Musulmans et les Qora'iches demeurent libres de conclure tout Pacte 
avec d'autres tribus. 

4. Pour cette fois, Mohammed et ses compagnons devront s' en retoumer a 
Medine du lieu meme OU ils ont installe leur campement. Par contre, pour I' an nee 
qui vient, ils seront totalement libres de venir jusqu'a La Mecque et d'accomplir le 
rituel du Pelerinage a la Ka'bah sous certaines conditions : un, ils ne devront pas y 
sejourner plus de trois jours ; deux, ils devront etre sans armes exception faite pour 
les armes portees traditionnellement par les voyageurs. 345 

5. Ce Pacte inclut egalement la liberte religieuse de la pratique du culte 
islamique a La Mecque par les Musulmans y demeurant. Les Qora·iches ne 
pourront, en aucun cas, pratiquer la torture sur les Musulmans residant a La 
Mecque, ni les obliger a renier leur Religion, ni Jui porter atteinte. 346 

6. Les signataires de ce Pacte s' engagent au respect de la propriete des unset 
des autres ; a !'abandon de la traitrise et de la menace; a renoncer a tout sentiment 
hostile envers Jes uns et les autres. 

7. La vie et Jes biens de chaque Musulman qui se rendrait a La Mecque en 
provenance de Medine seront respectes. 347 Ceci est le texte du Pacte du Salam de 
Hudaybiyah compile a partir de diverses sources ; ii fut etabli en deux 
exemplaires ; certains Qora1ches et Musulmans assisterent en tant que temoins a sa 

344 Reportez-vous a l'ouvrage en langue fran9aise Mohammed, Messager de .lil-Dieu (psl f) 
pour la Terre entiere, aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban - 2004 -
2 volumes. 
345 Seerah Halabi , volume 3, page 24 ; et d'autres sources. 
346 Bihar Al-Anwar, volume 20, page 353 ; et d'autres sources. 
347 Majma Al-Bayan, volume 9, page 117. 
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redaction et a sa signature par les differentes parties ; puis , une copie fut remise a 
Suhayl Bin 'Amr et une autre au Prophete348

. 

Une tres Grande Victoire, en somme, que la signature de ce Pacte du Salam 
d'Hudaybiyah qui sera, par la suite, trahi par Jes adversaires de la Derniere Mission 
Divine. 

* * 
• Neuvieme epouse : 

Oumm Al-Mu'minin Safiyah Bint Huyay, que ~1-Dieu soit satisfait d'elle. 

Pille d' Huyay Ibn Akhtab de la descendance du Prophete Aaron (psi), frere 
du Prophete Mo'ise (psi), et de Barrah, fille de Samuel de la tribu des Beni 
Qura yzah. 349 

Son premier epoux fut Salam Ibn Mushkin qui la divon;a ; son second epoux 
fut Kinanah Ibn Ar-Rabi de la tribu des Beni An-Nadir qui trouva la mort !ors de la 
Bataille de Khaybar la laissant sans protecteur ni defenseur. Elle fut faite captive 
par Jes Musulmans vainqueurs des activistes juifs refugies dans les forteresses de 
Khaybar d' ou partait la plupart des actes de terrorisme ciblant Jes Musulmans et 
Musulmanes. 

De captive des Musulmans, elle devint l'epouse de Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf) qui remarqua sur le visage de Safiyah des traces de 
coups. Apres lui avoir demande d'ou ces traces de coups pouvaient bien provenir, 
Safiyah repondit a Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) ceci : 
« Dans un reve que je fis durant une nu it, j 'avais vu une lune se levant sur Medine 
et me tombant entre Jes main.s. Ensuite, j'ai raconte ce reve a Rabi , mon epoux, qui 
a pres m' a voir ecoutee se mit en to us ses eta ts au point de me frap per au visage en 
disant : « Ton envie est-elle celle de devenir la compagne du Roi apparu a 
Medine? ». Puis, mon epoux accompagna sa question de coups au visage, d'ou Jes 
marques qui en sont Jes consequences ». 

Apres avoir ecoute le recit des malheurs et souffrances subies par Safiyah de 
la part de son epoux, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) Jui 
fit la proposition suivante: « Si tu te convertis a !' Islam, je t'epouserai, si , au 
contraire, tu decides de rester juive, je te rendrai ta liberte afin que tu rejoignes Jes 

348 Seerah Halabi, volume 3, page 25.26. 

:>
49 Voir egalement: ~~ ~_;...JI ri .!:.:Jbi d' Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - Version 

en langue anglaise: The Role of 'A'ishah in the History of Islam I Le Role de Aicha dans 
l'Histoire de l'Islam - precite - volume 1 : Ai"cha de Sa Saintete le Prophete (pslf) au deces 
du calife 'Uthman . 
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tiens et ta tribu ». - Safiyah repondit au Messager (pslt) : « Je donne la priorite a 
!'Islam et je m'y convertis. D' ailleurs, je n'ai plus de parents et je n 'ai rien a faire 
parmi Jes Juifs d'autant que tu m'offres de choisir entre la Croyance et l'Infidelite. 
~1-Dieu et Son Prophete ont beaucoup plus d'importance pour moi que le simple 
fait d'etre libre et de rejoindre mes proches ». 

Alors, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt) Jui demanda 
de respecter le delai de viduite impose aux femmes veuves ou divorcees avant de 
pouvoir se remarier; puis, ii l' epousa et la logea a Al-Aliyah, une localite proche 
de Medine, dans une maison appartenant a l'un des membres des Beni Harithah. 

Oumm Al-Mu'minin Aicha, voilee, sortit de chez-elle pour rencontrer 
Oumm Al-Mu'minin Safiyah, de retour chez-elle, Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslt) Jui demanda : « Que! est ton sentiment au sujet de 
Safiyah? » - Oumm Al-Mu ' minin Aicha repondit a son epoux (pslt) : « Je la 
trouve tres juive ! » - Le Messager (pslt) retorqua: « Ne dis pas qu 'elle est tres 
juive car elle s'est convertie a l'Islam et elle est une Musulmane admirable ». 

Oumm Al-Mu'minin Safiyah aima son epoux (pslt) avec beaucoup de 
tendresse et fit preuve d ' une intense compassion a son encontre. En temoigne son 
attitude lorsque presente aupres du Messager (pslt) atteint de la maladie qui 
l'emporta et entoure de ses Proches et de Ses Compagnons, Oumm .Al-Mu ' minin 
Safiyah (s) declara : « Je prends ~1-Dieu a Temoin pour dire que je souhaite le 
transfert de tes douleurs a mon corps ». - Apres avoir entendu Jes paroles d'Oumm 
Al-Mu'minin Safiyah (s), les autres epouses de Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslt) se consulterent et froncerent Jes sourcils en signe 
de condamnation des paroles de son epouse Safiyah qu 'elles consideraient comme 
etant une mise en valeur excessive et indiscrete de sa personne. 

Le Messager (pslt) condarnna fermement Jes critiques de ses epouses a 
l'encontre d 'Oumm Al-Mu'minin Safiyah en declarant: « Allez-vous en et purifiez 
vos ames de toute souillure morale ! » Ses epouses (pse) Jui (pslt) demanderent la 
raison de sa mise en garde, le Messager (pslt) repondit : « En raison de votre 
conduite excessive et de vos allusions personnelles. Je prends ~1-Dieu a Temoin 
pour dire qu 'elle est tout a fait sincere dans ses propos ! ». Oumm Al-Mu'minin 
Safiyah deceda a Medine, en !'an 52 de I'Hegire I 672 apres le Prophete Jesus fils 
de Marie (pse), durant le regne de Mouawiyya et fut enterree au cimetiere d' Al
Baqi.350 

* 
* * 

350 Tabaqat d'Ibn Sa'd, 81120. 
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• Dixieme epouse : 

Oumm Al-Mu'minin Maymunah Bint Al-Harith, que '11-Dieu soit satisfait 
d'elle. 

Pille d' Al-Harith Al-Hilaliyah, Oumm Al-Mu'minin Maymunah Bint Al
Harith fut en premier mariee a Mas'ud At-Thaqafi qui la divon;a; puis elle epousa 
Abu Rahm Tun Abd Al-Uzza jusqu'a son deces qui la laissa veuve, sans protecteur 
ni defenseur. Ensuite, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt) 
l' epousa lors du Pelerinage de l' Adieu. Elle l' accompagnera a Medine. 

Oumm Al-Mu'minin Maymunah Bint Al-Harith deceda aux environs de 
l'annee 51 de l'Hegire I 671 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) au lieudit 
de Sharf, lors de son retour a Medine d'un Pelerinage aux Lieux Saints de La 
Mecque. 

* 
* ... 

• Onzieme epouse : 

Oumm Al-Mu'minin Zeyneb Bint Jahsh, que '11-Dieu soit satisfait d'elle. 

Les evenements qui vont illustrer l'an 5 de l'Hegire sont sans nul doute la 
Bataille d' Ahzab, I' incident des Beni Qurayzah et le mariage du Prophete avec 
Zeyneb, fille de Janash. Selan les historiens, le premier evenement ayant eu lieu est 
le mariage du Prophete avec Zeyneb. Le Saint Coran revele ce premier evenement 
dans Jes Versets 4, 6, 36 a 40 de la Sourate Al-Ahzab-Les Factions (33)35 1 et ne 
laisse place a aucune crectibilite de falsification de la verite historique que Jes 
orientalistes et conteurs de faussetes se sont empresses de falsifier comme a 
l' accoutumee352

. 

« .11-Dieu n'a pas place deux creurs dans la poitrine de l' homme ; IL n'a pas 
fait que VOS epouses que YOUS pouvez repudier SOient pour YOUS COmme VOS meres, 
ni que vos enfants adoptifs soient comme vos propres enfants. Ce n'est qu'une 

351 Voir !es ouvrages Hilyat d' Abu Nu ' aym, 2/53 ; Majma Al-Bayan. 
352 Notre commentaire concernant le mariage Prophete Mohammed (pslf)-Oumm Al
Mu'minin Zeyneb Bint Jahsh (s) est extrait de l'ouvrage en Jangue fran9aise Mohammed, 
Messager de '11-Dieu (pslf) pour la Terre entiere, aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa -
Beyrouth - Li ban - 2004 - 2 volumes ; voir en langue arabe : Sirat Sayyed Al-Moursalin -
La conduite du maltre des Envoyes - Ayatollah Ja' afar Subhani. 

Voir aussi: ~~ ~j.JI ~i o!.,i.it..:..i d' Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - Version en langue 
anglaise : The Role of 'A' ishah in the History of Islam I Le Role de Ai'cha dans l'Histoire 
de !'Islam - precite - volume 1 : Aicha de Sa Saintete le Prophete (pslf) au deces du calife 
'Uthman. 
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parole dans votre bouche, mais "11-Dieu dit la Vfrite: c ' est Lui Qui dirige l' homme 
dans le Chemin droit353 ». 

«Le Prophete est plus proche des Croyants qu'ils ne le sont Jes uns des 
autres; ses epouses sont leurs meres. D ' apres le Livre de "11-Dieu, la parente a la 
priorite Sur Jes liens existants entre Jes Croyants et entre Jes emigres a mains que 
vous ne vouliez etre bans envers vos compagnons. Voila ce qui est ecrit dans Le 
Livre354 ». 

« Lorsque "11-Dieu et Son Prophete ont pris une decision, ii ne convient ni a 
un Croyant, ni a une Croyante de maintenir son choix sur cette affaire. Celui qui 
desobeit a "11-Dieu et a Son Prophete s'egare totalement et manifestement. Quand 
tu disais a celui que "11-Dieu avait comble de bienfaits et que tu avais comble de 
bienfaits : Garde ton epouse et crains "11-Dieu -, tu cachais en toi-meme, par 
crainte des hommes, ce que "11-Dieu allait rendre public - mais .'lll-Dieu est plus 
redoutable qu'eux ! - puis, quand Za"id eut cesse tout commerce avec son epouse, 
nous te l'avons donnee pour femme afin qu ' il n' y ait pas de faute a reprocher aux 
Croyants au sujet des epouses de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci ont cesse tout 
commerce avec elles. - L 'Ordre de "11-Dieu doit etre execute -. 11 n ' y a pas de 
faute a reprocher au Prophete au sujet de ce que "11-Dieu Jui a impose 
conformement a la coutume instituee par "11-Dieu, pour ceux qui vecurent autrefois 
- I'Ordre de .'lll-Dieu est un Decret Immuable -. Ceux qui transmettaient Jes 
Messages de .'lll-Dieu et qui Le redoutaient, ne redoutaient personne en dehors de 
Lui. "11-Dieu suffit pour tenir le compte de tout-. Mohammed n' est le pere d ' aucun 
hornme parmi vous, mais il est le Prophete de "11-Dieu ; le Sceau des Prophetes. -
"11-Dieu connait parfaitement toute chose355 

- » . 

• Qui etait Zaid Bin Harith ? 

La destinee de Zaid passe entre Jes mains des pillards de grands chemins qui 
l'enleverent a la caravane dont ii faisait partie et le vendirent en qualite d' esclave 
au marche de 'Ukaz. II fut acquis par Hakim Bin Hizam pour le compte de sa tante 
patemelle, Khadidjah qui, a son tour, le confia a la tutelle du Prophete (pslf) apres 
leur mariage. 

Za"id eprouvait une grande admiration pour le haut degre de pure spiritualite, 
de nobles sentiments et de valeur morale qu ' il avait pu remarquer chez le Prophete 
(pslf) ; a tel point, que, lorsque son pere, apres avoir retrouve sa trace, vint a La 
Mecque pour demander au Prophete (pslf) de lui rendre sa liberte pour le ramener a 
sa mere et aupres des membres de sa famille, Za"id refusa de le suivre, preferant 

353 Coran 33/4. 
354 Coran 33/6. 
355 Coran 33/36 a 40. 
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demeurer sous la bienveillance spirituelle et humaniste du Prophete (pslf). II donna 
au Prophete (pslf) l'entiere autorite de decision le concemant, accepter qu ' il 
demeure avec lui ou decider qu'il s' en aille. II restera. 

A vrai dire, l'attachement entre le Prophete (pslf) et Zaid etait reciproque, 
tous deux appreciaient le degre de spiritualite et de sentiments humani stes de 
l' autre. En effet, autant que Za'id portait beaucoup d' admiration aux vertus et 
valeurs du Prophete (pslf) , autant le Prophete (pslf) s'etait attache a Za'id pour ses 
qualites spirituelles, morales et sociales, au point ou ii en fit son fils adoptif dont 
tout le monde le designait par Zaid Bin Mohammed au lieu de Za'id Bin Harith. 

Et, pour confirmer ce statut de fils adoptif, le Prophete (pslf) leva le bras de 
Za'id devant Jes Qora'iches .et declara : II est mon fils et nous heriterons l'un de 
l'autre. - Ce lien paternel du Prophete (pslf) a l'egard de Za'id durajusqu ' a ce qu ' il 
rencontre le martyre a la Bataille de Mo' ta. La mort de Za'id bouleversa le Prophete 
(pslf) de la meme maniere qu ' un pere vient de perdre son fils 356

. 

• Zayd Bin Harith epouse une cousine du Prophete Mohammed Que la Paix 
et Jes Benedictions de .ilil-Dieu soient sur le Prophete et sur sa fa mille sanctifiee 

Les pages de l'Histoire apportent la preuve que parmi Jes objectifs du 
Messager de ~1-Dieu, il y en avait un qui lui tenait particulierement a cceur et 
consistant a regrouper tous Jes Droits de la personne sous la banniere d' un 
humanisme fait de piete, de valeurs morales, de qualites humaines, en tant que 
principales references de grandeur d'ame et de <lignite. 

Pour parvenir ace grand objectif humanitaire, le Prophete (pslf) se devait de 
deraciner les habitudes faites d' inhumanite notoire et rattachees aux principes du 
vieil ordre preislamique denomme aussi epoque de la Jahiliyyah. En exemple, 
citons une coutume de l'epoque consistant a ne jamais marier une personne d ' un 
certain rang avec une personne d' un rang inferieur voire meme superieur. Cette 
coutume se rencontre encore aujourd'hui. Alors, le Prophete (pslf) se devait aussi 
de montrer l'exemple et commencer par deraciner les mauvaises habitudes parmi 
ses proches. 

Le Prophete (pslf) decida alors de proposer a sa cousine Zeyneb, petite-fille 
de Abdul Muttaleb, d'epouser Za'id, l'esclave affranchi, et si elle repondait 
positivement a sa requete, une premiere breche serait faite dans la forteresse des 
mauvaises habitudes et le Prophete (pslf) pourrait declarer ouvertement ceci : 
L'unique atout de !'excellence est la piete; une Musulmane est de meme 
distinction qu'un Musulman, - fort de l'exemple donne a suivre dans le mariage de 
sa cousine Zeyneb avec Za'id, un esclave affranchi devenu aussi son fils adoptif. 

356 Voir Usudul Ghabah, Al -Isti ' ab et Al-Isabah en ce qui concerne l'origine et Ia racine de 
Zald. 
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Cet exemple allait faire definitivement partie de la Sunna sociale et humaniste du 
Messager de "11-Dieu (pslf). 

Done, il fallait bien commencer par donner l'exemple de la rupture avec Jes 
mauvaises conventions sociales etablies autrefois selon Jes criteres de la 
discrimination. 

Le Prophete (pslf) rendit visite a sa cousine Zeyneb et de fa<;on formelle lui 
proposa d'epouser Za'id. Bien evidernment, la premiere reaction de sa cousine et de 
son frere fut de refuser tant ils etaient encore emprisonnes dans le carcan fait des 
habitudes d' un autre age, et, pour refuser une requete du Prophete (pslf), il Jeur 
fallait trouver, selon eux, une bonne excuse et ils confirmerent leur appartenance 
presq e involontaire aux idees sociales de la Jahiliyyah en evoquant l'ancien statut 
d'esclave de Za'id. 

A peine avaient-ils evoque le statut d'ex-esclave de Za'id qu ' un Verset fut 
revele au Messager (pslf) qu 'il s'empressa de communiquer a sa cousine et a son 
frere : « Lorsque "11-Dieu et Son Prophete ont pris une decision, il ne convient ni a 
un Croyant, ni a une Croyante de maintenir son choix sur cette affaire. Celui qui 
desobeit a "11-Dieu et a Son Prophete s'egare totalement et manifestement357 ». 

Alors, la foi portee au Prophete (pslf) par Zeyneb et son frere, leur 
admiration pour son humanisme a tout epreuve, firent que la fille de Jahsh donna 
son consentement a son alliance conjugale immediate avec Za'id. Une fille 
d'excellente lignee venait de rompre le mur de la discrimination sociale en 
epousant l'ex-esclave Za'id, fils adoptif du Prophete (pslf). Ainsi, un chapitre de la 
vie sociale selon les principes humanistes de l'Islam venait de s' ouvrir, une 
coutume erronee venait d'etre abolie de fa<;on pratique et socialement honorable. 

• Zayd Bin Harith se separe de son epouse 

L'histoire rapporte que !'alliance conjugale Za'id-Zeyneb se terrnina par un 
divorce et apparemment pour incompatibilite de caracteres. Certains disent que 
l'etat d'esprit de Zeyneb la portait a reprocher a son mari de ne pas suffisamment 
faire attention a son rang familial et qu'elle avait fini par rendre la vie 
insupportable a Za'id. Mais, ii semblerait que Za'id ait aussi une part de 
responsabilite dans la rupture du mariage car, lorsque !' on s'interesse a sa vie, ii 
appara!t qu'il menait une vie tres renfermee sur lui-meme et qu' il eut des 
difficultes a supporter une epouse suite a ses nombreux mariages et divorces. 

De toute fa<;on, divorce il y eut entre les epoux. Toutefois, ce qui porte a 
croire que la responsabilite de Za'id etait engagee dans ce divorce, est la fa<;on avec 
laquelle le Prophete (pslf) lui adressa la parole a ce sujet : Garde ton epouse et 
crains le chatiment de "11-Dieu. L'incompatibilite de caracteres entre Jes epoux 

357 Coran 33/36. 
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semble la cause la plus probable de leur separation et cela n 'engage d'aucune 
maniere la piete et les vertus de l' un et l' autre. 

• Un mariage pour mettre un terme aux coutumes erronees du passe 

Avant de porter le regard sur Jes raisons ayant conduit a la realisation de ce 
mariage en question, portons-le sur la vocation de la filiation qui est indispensable 
a toute societe desireuse d'etre bien portante au sens large du terme. n est admis 
que le pere est la source de l'etat civil de l'enfant et que celui-ci est sense porter Jes 
traits physiques et de caractere de J' un ou des deux parents. La filiation reconnue 
permet au pere et au fils d' heriter des biens de l'un et de l'autre, Jes lois du mariage 
et du divorce pouvant aussi s' appliquer a l'un comme a J'autre. 

Done, et tel le confirme le texte coranique, un enfant adoptif ne peut pas, 
civilement, etre considere comme l'enfant de la personne qui !'a adopte: « '11-Dieu 
n'a pas place deux creurs dans la poitrine de l' homme; IL n' a pas fait que vos 
epouses que YOUS pouvez repudier SOient pour YOUS comme VOS meres, ni que VOS 
enfants adoptifs soient comme vos propres enfants. Ce n'est qu'une parole dans 
votre bouche, mais '11-Dieu dit la Verite: c'est Lui Qui dirige l'homme dans le 
Chemin droit. Appelez ces enfants adoptifs du nom de Ieurs peres - ce sera plus 
juste aupres de '11-Dieu - mais si vous ne connaissez pas leurs peres, ils sont vos 
freres en Religion ; ils sont des votres358 ». 

Ainsi , Jes divers principes s'appliquant a !'heritage, au mariage, au divorce, 
etc., s'appliquent egalement au fils mais pas au fils adoptif. De la meme maniere 
qu ' un fils herite de son pere et vice-versa, qu'il est illegal pour un pere d 'epouser la 
femme divorcee de son fils, ces regles ne s'appliquent pas au fils adoptif. 

Voila de judicieux principes garants de la bonne sante d'une societe. En 
consequence, une adoption d'enfant doit se limiter aux sentiments et au respect des 
grands principes de l'humanisme universe! mais ne doit en aucun cas etre associee 
aux regles et principes regissant la qualite d' enfant dont la naissance est fondee en 
droit et consacree par l'etat civil etablissant la filiation dont !es regles sont 
reconnues conformes au droit. A I' epoque concemee par le cas de Zeyneb, 
divorcee de Za'id, enfant adoptif du Prophete (pslf), la societe arabe considerait 
l'enfant adoptif au meme titre que l' enfant legitime. 

Alors, le Prophete (pslf) fut ordonne de reformer cette pratique en epousant 
Zeyneb pour bien montrer que Jes regles et principes qui s'appliquent dorenavant 
aux enfants adoptifs ne sont plus celles qui s'appliquent aux enfants legitimes, et la 
mise en pratique dans la Sunna du Saint Prophete de cette reforme definitive avait 
aussi force de Joi. 

358 Coran 33/4.5. 
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En fait, Loi et Pratique se confondaient dans ce mariage dont I' unique 
objectif etait de demontrer aux Arabes que la distinction a faire civilement entre 
l' enfant legitime et l'enfant adoptif etait inscrite dans l'Ensemble d' inspiration 
divine Coran-Sunna et done dans la Chari'a islarniyya. 

D'ailleurs, ~1-Dieu exprime clairement dans le Saint Coran Sa Volante de 
reformer les coutumes anciennes et civilement erronees : « .. . puis, quand za·id eut 
cesse tout commerce avec son epouse, nous te l' avons donnee pour femme afin 
qu ' il n'y ait pas de faute a reprocher aux Croyants au sujet des epouses de leurs fils 
adoptifs, quand ceux-ci ont cesse tout commerce avec elles. - L 'Ordre de ~1-Dieu 
doit etre execute359 

- ». 

Sans faire preuve d'exageration, et au-dessus du fait que l'objectif du 
Prophete (pslf) etait de rompre avec des coutumes sociales erronees, nous pensons 
aussi qu'il s' agissait la de l'expression parfaite des principes de l'equite surtout a 
une epoque OU la decision du Prophete (pslf) d'epouser une femme ayant ete 
auparavant l'epouse d'un esclave affranchi ouvrait le chapitre des Droits civils tels 
les entend l'Islam et non selon un droit couturnier dont les principes sont loin d'etre 
raisonnables dans certains cas. 

Evidemment, cette mesure prise par le Prophete (pslf) pour faire progresser 
Jes Droits et les Devoirs des gens, fut volontairement detoumee de son objectif 
social par Jes hypocrites et les foibles d'esprit qui clamerent a la ronde: 
Mohammed a epouse la femme de son fils adoptif. Afin de couper comt aux 
mauvais propos des uns et des autres, ~1-Dieu revela le verset suivant : 
« Mohammed n'est le pere d' aucun homme parrni vous, mais ii est le Prophete de 
~1-Dieu ; le Sceau des Prophetes. - ~1-Dieu connalt parfaitement toute chose360 

» . 

Le Saint Coran appuie et confirme le courage du ProJ?hete (pslf) de se lancer 
a faire bouger des coutumes sociales erronees et que Aill-Dieu Jui commande 
d'eradiquer en montrant l'exemple pour que ce demier s' inscrive dans 
l'universalite de sa Sunna: « II n'y a pas de faute a reprocher au Prophete au sujet 
de ce que ~1-Dieu Jui a impose conformement a la coutume instituee par ~1-Dieu , 
pour ceux qui vecurent autrefois - l'Ordre de ~1-Dieu est un Decret Immuable - . 
Ceux qui transmettaient les Messages de ~1-Dieu et qui Le redoutaient, ne 
redoutaient personne en dehors de Lui. ~1-Dieu suffit pour tenir le compte de tout. 
Mohammed n'est le pere d' aucun homme parrni vous, mais ii est le Prophete de ~1-
Dieu ; le Sceau des Prophetes. - ~1-Dieu connalt parfaitement toute chose361 

» . 

359 Coran 33/37. 
36° Coran 33/40. 
361 Coran 33/38 a 40. 
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Done, le mariage Prophete Mohammed (pslf)-Zeyneb releve bien de la mise 
en place de la philosophie sociale islarnique qui reclame des exemples pour 
construire la Tradition de vie spirituelle et temporelle a imiter dans celle du 
Messager de .J.11-Dieu (pslf). 

II est reconnu de tous les esprits verses a I' Adoration de .J.11-Dieu Un et en la 
foi portee a la Prophetie du Messager de .J.11-Dieu (pslf), que !'Ensemble de 
revelation divine Coran-Sunna ne comporte aucune erreur, qu'en le pratiquant le 
Musulman et la Musulmane gardent la Voie fixee dans le service de La Religion de 
.J.11-Dieu, !'esprit illumine par Jes lurnieres de la Verite, de la Justice et du Salam. 

Les interpretations personnelles et Jes suggestions n' ont pas prise sur des 
cceurs et des esprits fixes dans le service de l'Ensemble d'inspiration divine Coran
Sunna, Jes doutes ne viennent pas y mettre la confusion. Aussi, chez nos grands 
savants de !'Islam dont Jes cceurs et Jes esprits sont fixes sur la Verite de 
!'Ensemble de revelation divine Coran-Sunna et sur les Ahlu Beyti Rassoul Allah 
(s) on ne trouve pas ceux qui produisent des innovations ou provoquent 
l'egarement. Les innovations sont des dangers reels car celui qui Jes produit et ceux 
qui s' y attachent ressemblent a la condition des vaisseaux sans capitaine ballottes 
en pleine mer par la tempete. 

Les innovations, en effet, provoquent toujours !'incertitude ; pour cette 
raison, ceux qui suivent les innovateurs et les falsificateurs sont remplis d'idees et 
de pensees vaines, de jugements faux et nuisibles . 

• L 'his to ire concernant Zeyneb est une pure fiction de I 'imagination de 
certains 

Pour Jes esprits sains et senses, l' affaire du mariage Prophete Mohammed 
(pslf)-Zeyneb releve du Commandement de .J.11-Dieu et de Sa Volonte a vouloir 
faire bouger Jes coutumes sociales erronees d'un autre age a travers la Sunna de 
Son Prophete (pslf). 

L'affaire est claire, elle ne presente aucun autre sens possible que celui de 
servir d' exemple a la reforme sociale entreprise par I ' avenement de l 'Islam, son 
expression est certaine, bien determinee, sujette a aucune controverse et n ' appelant 
aucun jugement contradictoire. Dire que !'existence de cette affaire est ambigue, 
c'est poser que le sens n'en a jamais ete fixe par .J.11-Dieu et Son Prophete (pslf) ; 
c'est dire que la Sunna du Prophete (pslf) n'est pas parfaite ; c ' est occulter Jes 
Versets qui en traitent. 

Certains auteurs musulmans pour qui la vie du Prophete Mohammed est 
semblable a la leur alors qu 'elle est au-dessus de toute vie commune, ont tire profit 
de cette affaire, reconnue claire par Jes grands savants de !'Islam, pour !'interpreter 
selon leur vision sociale du monde et tramper les esprits foibles sur le 
comportement du Saint Prophete (pslf) reconnu irreprochable par Jes Croyants et 
les Croyantes appeles par le Saint Coran a le prendre comme modele a suivre. 
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Ces auteurs musulmans chez lesquels Jes orientalistes ont largement puise 
leurs connaissances et apporte encore plus d' erreur a l'erreur, n'ont ensemble 
qu'un objectif en tete, ebranler la foi portee au Messager de ~1-Dieu (pslf) et ne s' y 
laissent prendre que ceux qui Jes suivent et Jes ecoutent, que ceux qui ne possedent 
pas suffisamment de connaissances concemant l'impeccabilite de la Tradition de 
vie spirituelle et temporelle du Prophete Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

II nous semble done necessaire d'apporter des eclaircissements qui pourront 
servir a faire progresser l' esprit faible de certains orientalistes et a informer Jes 
victimes du detoumement de la verite historique. Historiquement, il est evident que 
Jes ecrits des auteurs tels Tabari362 et Ibn Athir363 et d' exegetes ont alimente la 
legende amoureuse de cette affaire reconnue tres serieuse par les grands maitres de 
la pensee islarnique. 

Ci-apres le texte de la version en langue fran~aise des faits rapportes par 
justement Tabari dans Mohammed, Sceau des Prophetes pour bien marquer le fait 
du detoumement par des auteurs musulmans de la verite historique, detoumement 
qui sera repris par certains orientalistes qui en feront une affaire amoureuse digne 
des revues specialisees dans Jes histoires invraisemblables et mensongeres, dans Jes 
legendes et recits d'aventures amoureuses destines a distraire et a faire perdre le 
temps. 

Le traducteur de Tabari ecrit : « Or, un jour, le Prophete, etant alle trouver 
Za:id dans sa maison, mit la main sur la porte et l'ouvrit. 364 Voyant au milieu de 
l'appartement Za'inab assise, la tete nue, ii Jui demanda, en detoumant son visage, 
OU etait za·id: elle repondit qu'il etait sorti. 

« II avait souvent auparavant vu Za:inab, mais toujours la tete voilee ; il ne 
I' avait jamais vue nu-tete. Elle fit une grande impression sur Jui, et, ne voulant pas 
la voir une seconde fois, ii ferma les yeux et dit : Loue soit ~1-Dieu, Le Grand ; 
loue soit ~1-Dieu, Qui dispose des cceurs et des yeux ! - Puis, il s' en alla. -
Lorsque za·id rentra a la maison, Zalnab Jui dit que le Prophete etait venu. -
Pourquoi ne lui as-tu pas dit d' entrer? demanda Zald. - II est entre dit Za:inab, 
j ' etais nu-tete, et ii a prononce telles et telles paroles. Zald dit : Il est probable que 
tu as fait impression sur lui ; dans ce cas, je ne puis plus demeurer avec toi . 

«II alla trouver le Prophete et lui dit qu ' il voulait repudier sa femme Za'inab. 
Pourquoi ? demanda le Prophete ; quel defaut Jui as-tu trouve ? - Aucun, repondit 
Zald; mais je ne peux plus demeurer avec elle. Le Prophete dit: Va, garde ta 
femme et crains ~1-Dieu, - etc. 

362 Tarikh Tabari , volume 2. 
363 Tarikh Kami!, volume 2, page 121. 
364 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane: Certainement qu'avant d 'entrer, le 
Prophete, eduque par '11-Dieu, a frappe ii la porte de Zai'd. 
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«Le Prophete etait content du divorce de Zai'nab mais ii ne le voulait pas 
paraitre, pour ne pas blesser Za'id et afin que cela ne ffit pas connu365

. Zai'd le quitta 
et repudia za·inab. Celle-ci, lorsque le terme legal fut passe, envoya une personne 
vers le Prophete et Jui dire: Za'id m'a repudiee a cause de toi, afin que tu 

', 366 m epouses ... ». 

Quiconque decouvrant !'Islam et tombant sur l'histoire de Zeyneb racontee 
par Tabari et d'autres ne peut faire autrement que d'y croire d' autant que des 
centaines de millions de Musulmans seront prets a Jui confirmer le bien-fonde et le 
serieux pretes a taus Jes recits de Tabari. 

Tabari comme d'autres auteurs s'est Jaisse aller dans certains recits a son 
apport personnel au risque de detournement de la verite historique et de perdre la 
reference Coran-Sunna OU de !'interpreter a la faveur de son point de vue. Les 
auteurs orientalistes, en dehors du fait qu' ils soient des victimes de ce type de 
recits, auraient pu fournir un effort de comparaison avec d'autres recits plus 
conformes avec la Verite du Coran et de la Sunna mais, la n'etait pas non plus leur 
intention ni leur mission voulue, pour certains, au service du detournement de la 
verite historique afin d' apporter encore davantage de detournement a ce qui etait 
deja. Et, dans ce domaine de detournement de la verite historique, l'avance est 
considerable chez certains Musulmans et donne aux esprits verses a la controverse 
une source d'inspiration non mains considerable. 

Revenons a des affaires plus serieuses pour dire que de grands savants tels 
Fakhr Razi et Alusi ont apporte taus Jes elements pour contredire Jes recits forges 
sur le faux dans cette affaire du mariage en question et, fait apparailre clairement, 
que ce detournement de la verite historiqu~ etait J'reuvre des ennemis de J'Islam. 367 

· 11 ne faut pas se satisfaire de ce qu'ont dit certains auteurs tels Tabari et Ibn 
Athir car, des douzaines d'autres ont rapporte le contraire de ce qu'ils ont avance 
comme etant vrai, et taus ont reconnu et temoigne de l'impeccabilite du Prophete 
Mohammed (pslf). Nous apporterons, ici, deux remarques qui suffiront a devoiler 
J'absurdite des recits de certains auteurs. 

1. Les recits en question sont denonces par la grande majorite des savants de 
!'Islam et bon nombre de Musulmans avises et cultives qui avancent le Verset 38 
de la Sourate AJ-Ahzab (33): «II n'y a pas de faute a reprocher au Prophete au 

365 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane: C'est la le point de vue de Tabari qui 
s'exprime au nom du Prophete croyant que le Messager de '11-Dieu (pslt) a dG penser 
comme lui le pense. Cette erreur «de croire que le Prophete aurait pu penser comme un 
commun des mortels » a ete largement la cause du detournement de la verite historique. 
366 Mohammed, Sceau des Prophetes ; Extrait de la Chronique de Tabari ; traduction de H. 
Zotenberg; editions Sindbad; Paris ; 1980; page 221 et suivantes. 
367 Mafatih Al-Ghayb Razi, volume 15, page 212 ; Ruh Al-Ma'ani , chapitre 22, page 23.24. 
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sujet de ce que iill-Dieu lui a impose conformement a la coutume instituee par iii1. 
Dieu, pour ceux qui vecurent autrefois - l' Ordre de iill-Dieu est un Decret 
Immuable368 

- ». 

Ce Verset exprime clairement que le mariage contracte par le Prophete (pslf) 
avec sa cousine Zeyneb avait pour objectif de faire cesser la mauvaise habitude 
d' accorder Jes memes droits au fils adoptif que ceux detenus par le fils legitime en 
matiere de mariage notamment. Cette habitude ne permettait pas a l' epouse du fils 
adoptif de se remarier avec celui qui l'avait adopte et, l'Ordre donne par iill-Dieu 
au Prophete (pslf) d'epouser Zeyneb, epouse divorcee de son fils adoptif za·id, est 
justement donne pour rompre la pratique ancienne et non pour une raison 
sentimentale a caractere amoureux tels se plaisent a le dire Jes fa lsificateurs de 
l'Histoire Sainte Islamique. 

Des Jes premiers temps de !'Islam, mis a part quelques railleries du 
style : «Mohammed a epouse la femme de son fils adoptif », ii n'y eut personne 
pour contredire le bien-fonde social et reformateur de la mauvaise tradition de 
donner au fils adoptif Jes memes droits que le fils legitime, et, en admettant que 
cette reforme n' eut pas ete conforme avec Jes points de vue des juifs, chretiens et 
hypocrites, tous ensemble ils se seraient !eves contre elle et contre Jes Vei·sets du 
Saint Coran qui la developpe clairement, son expression est ce11aine, bien 
determinee, sujette a aucune controverse et n'appelant aucun jugement 
contradictoire. 

Les opposants a !'Islam n' ont jamais manque une opportunite de le critiquer 
et, si cette affaire du mariage Prophete Mohammed (pslf)-Zeyneb leur en avait 
donne !' occasion, Jes opposants a !'Islam n' auraient pas manque de souleyer en 
public I' aspect fautif de I' acte du Prophete. 

2. Zeyneb avait auparavant demande en mariage le Prophete (pslf) , mais le 
Prophete (pslf) Jui avait recommandee d' epouser Za"id, l'esclave affranchi . Puis, 
soyons logiques, si le Prophete avait eu l'envie d' epouser sa cousine Zeyneb, pour 
quelle raison aurait-il attendu qu'elle soit divorcee pour le faire? Rien ne 
l'empechait de l'epouser avant quiconque d'autant qu 'elle etait consentante. 

Le deroulement de la vie du Prophete (pslf) est entre !es Mains de iill-Dieu, 
ses decisions et choix sont Jes Choix et Decisions de iill-Dieu qu'IL Jui transmet a 
chaque instant, vouloir faire des decisions et choix du Prophete des affaires 
personnelles, c'est meconnaitre le lien particulier qui unit iill-Dieu a Ses Prophetes. 
Voila ce que certains auteurs musulmans et a leur suite Jes orientalistes n' ont pas su 
evaluer. Ils ont commis l'erreur de mettre la Sainte vie d ' inspiration divine du 
Maitre des Prophetes Sur le meme plan que leur vie d' historiens OU d'orientalistes. 

368 Coran 33/38. 
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Bien avant l'intervention bienveillante de l'Islam dans !es mauvaises 
coutumes en pratique dans le monde ou apparait le Messager de ~1-Dieu 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf), ii y avait dans toutes les societes regies par Jes 
principes du vieil ordre preislamique une multitude d'incoherences cultuelles , 
culturelles, politiques, sociales, l'Histoire en temoigne. 

Et cela continue dans certaines societes meme chez celles <lites 
« modernes ». Or comment expliquer que, depuis la presence coloniale dans Jes 
pays musulmans, certains orientalistes se sont empares de tout ce qui n'appartient 
pas a l'Histoire Sainte Islamique, pour en amplifier l'erreur et tenter de demontrer 
que l' Islam est aussi incoherent que leur propre vision du monde? Ce qui a 
construit l' idee tenace que l' erreur fait aussi partie de la Tradition du Saint 
Prophete (pslf) . A t-on jamais observe le deroulement parfait et impeccable de la 
Sainte vie d ' inspiration divine du Maitre (pslf) et Dernier des Prophetes durant tout 
le temps de la presence des colons occidentaux dans les territoires musulmans 
occupes? 

Certes, une part de responsabilite doit etre imputee aux auteurs musulmans 
qui n' ont pas fait leur devoir de verite et de memo ire historique en detournant le 
sens de certains moments de la Tradition de vie du Prophete (pslf). En effet, des 
historiens et des auteurs ont fait des usages doctrinalement infondes de !'Ensemble 
Coran-Sunna et, aujourd'hui, il appartient a nos grands savants integres de l' Islam, 
de deconstruire le discours des uns et des autres adresse aux esprits faibles et aux 
mal informes concernant la Sainte vie du Messager de ~1-Dieu Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf). Discours dont les enjeux sont exclusivement de maintenir Jes 
Musulmans et les Musulmanes dans l' ignorance de leur Histoire Sainte Islamique. 

Les racines du Mal du detournement de la verite historique rattachee a 
l' ensemble de revelation divine Coran-Sunna relevent d'une anthropologie 
culturelle et sociale de rivalite autour du capital Verite islamique. Une rivalite qui 
remonte aux premiers temps de l'Islam et qui opposait le Faux des polytheistes, 
idolatres, hypocrites etjuifs au Vrai de l'Islam. 

Ce capital Verite monotheiste avait deja ete confronte par le passe au Faux 
des polytheistes et rebelles a la Voie des Prophetes (pse), groupe rebelle qui a 
toujours refuse la fonction prophetique, la Revelation divine, le Message transrnis 
de Prophete en Prophete jusqu'au Prophete Mohammed (pslf) qui le re<;oit dans sa 
totalite geotheologique, geopolitique et geosociologique. 

Or voila qu'un nouvel acteur, l'orientaliste, surgit et en rajoute ace qui etait 
deja forge sur le Faux et le developpe selon les caprices de sa fantaisie 
intellectuelle. Une autre expression de !'Ensemble Coran-Sunna surgit et ajoute de 
l'erreur a l'erreur, engendrant de la confusion chez les esprits faibles et des 
nouvelles ecoles de pensee ouvrent leurs portes un peu partout. C' est le regne de 
l'incoherence intellectualiste qui veut concurrencer la premiere Ecole islamique 
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des Ahlul Beyt. Mais la puissance inviolable de la Verite islamique n' est pas la 
meme chose que la faiblesse des arguments forges de toutes pieces sur le Faux. 

Pourtant, tout le monde est pret a reconnaltre que le Faux ne permet pas 
d'atteindre la connaissance, qu ' il est defectueux et, que la connaissance est obtenue 
que grace a la Vente comme dans le cas du mariage Prophete Mohammed (pslf) sa 
cousine Zeyneb. La connaissance est alors rendue parfaite par la Verite de la raison 
divine de ce mariage, qui, dans la plenitude de sa realisation, se passe de tout 
commentaire irreverencieux. 

La connaissance est done plus excellente que !'interpretation faite selon 
notre propre vision des choses. Celui qui pratique !' interpretation personnelle 
s'immobilise dans l'etroitesse de sa perception du monde reduite aux limites d~ sa 
pensee; celui qui pratique la recherche de la connaissance reposant sur la Verite est 
toujours en ascension progressive car, la Verite produit une connaissance sans 
cesse en accroissement, generatrice de force et de perfection, solidement etablie sur 
le Vrai, source de developpement, de realisme et de vigueur. La recherche de la 
connaissance a partir de la Verite constitue un acte d' obeissance important car, la 
connaissance etablie sur la V erite fait partie des ceuvres de I' obeissance. 

Si la connaissance etablie sur la Vente n'existait pas , le Vrai de l'affaire 
serieuse du mariage en question ne pourrait pas etre demontre et Jes manipulateurs 
du Faux auraient beau jeu de nous !'imposer. Il faut done que la connaissance 
etablie sur la Verite demeure le principal souci du chercheur car, elle est superieure 
a !'interpretation personnelle et aux suggestions. 

S' occuper du Vrai et s'opposer a tout ce qui est Faux, telle doit etre la 
preoccupation premiere de tout esprit recherchant la connaissance surtout dans le 
domaine des Desseins de "11-Dieu et de la Sunna de Son Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf). Renoncer a s'occuper du Vrai est acte d'Ignorance, abandonner la 
Verite est acte de Desobeissance et, dans l'affaire tres serieuse du mariage 
Prophete Mohammed (pslf)-Zeyneb tres nombreux sont ceux qui ont fait preuve 
d'Ignorance et de Desobeissance. 

• Interpretation des parties du Verset 

« Quand tu disais a celui que "11-Dieu avait comble de bienfaits et que tu 
avais comble de bienfaits : Garde ton epouse et crains "11-Dieu - , tu cachais en toi
meme, par crainte des horn.mes, ce que "11-Dieu allait rendre public - mais "11-Dieu 
est plus redoutable qu'eux ! - puis, quand Zai:d eut cesse tout commerce avec son 
epouse, nous te l'avons donnee pour femme afin qu'il n'y ait pas de faute a 
reprocher aux Croyants au sujet des epouses de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci 
ont cesse tout commerce avec elles. - L' Ordre de "11-Dieu doit etre execute369 

- » . 

369 Coran 33/39. 
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1. Quand tu disais a celui que '11-Dieu avait comble de bienfaits et que tu 
avais comble de bienfaits: Garde ton epouse et crains '11-Dieu - , ... Il n' y a rien a 
dire concernant cette partie, le sens est clair. 

2 . . .. tu cachais en toi-meme, par crainte des hommes, ce que '11-Dieu allait 
rendre public ... lei se pose la question suivante : Auparavant, le Prophete (pslf) a 
repondu a za·id ; mais, que cachait-il qui allait etre rendu public par '11-Dieu ? Pour 
!'esprit qui construit une analyse superficielle a partir d'une premiere lecture, ii 
dira que le Prophete (pslf), tout en conseillant Za"id de garder son epouse et de 
craindre '11-Dieu, avait aussi en tete le souhait que son divorce ait lieu pour epouser 
Zeyneb. Mais, une telle analyse du texte n'est pas con-ecte car, en admettant que le 
Prophete (pslf) ait pense de cette fac;on, une autre question se pose : Pour quelle 
raison '11-Dieu ne lui aurait-IL {Jas revele cette fac;on de penser dans un autre 
Verset puisque, de toute fac;on , Aill-Dieu avertit le Prophete (pslf) que quoi qu ' il 
garde secret, IL le rendra public ? Nos eminents exegetes avancent que ce que le 
Prophete (pslf) gardait secret etait ce qui lui avait ete deja revele, c'est-a-dire que 
Zald allait divorcer son epouse et qu'il serait ordonne de l'epouser a son tour pour 
que ce mariage serve d' exemple a la reforme d'une coutume erronee. - Il etait 
interdit pour celui qui avait adopte un enfant, d'epouser la femme divorcee de ce 
dernier. Done, le Prophete (pslf) etait bien averti par '11-Dieu de ce qui allait 
advenir du mariage de Zald mais, par pudeur a son egard et envers Jes autres, le 
Prophete (pslf) garda secret ce qu'il connaissait deja, sachant que de toute fac;on 
'11-Dieu le rendrait public. Toute cette presentation des faits est confirmee par cette 
partie du Verset: . . . puis, quand Zaid eut cesse tout commerce avec son epouse, 
Nous te l'avons donnee pour femme afin qu ' il n'y ait pas de faute a reprocher aux 
Croyants au sujet des epouses de leurs fils adoptifs , quand ceux-ci ont cesse tout 
commerce avec elles. 

3. Quant a la partie: ... par crainte des hommes, ce que '11-Dieu allait rendre 
public - mais '11-Dieu est plus redoutable qu'eux ! Cette partie est claire et indique 
qu ' il n'y a pas lieu de craindre Jes hommes mais '11-Dieu Seu! ; elle peut etre 
consideree comme un rappel qu'il n' y a que les Ordres de '11-Dieu a suivre. 
Toutefois, la crainte du Prophete (pslf) etait bien reelle car, ii savait que ceux des 
Arabes qui ne l'avaient pas encore rejoint et demeures attaches a leurs coutumes 
preislamiques n'auraient pas manque de declarer a la ronde: Le Prophete (pslf) a 
commis un acte indecent, - alors qu'il s'agissait d ' un acte devant servir d'exemple 
pour faire avancer les Droits sociaux des gens et reformer des coutumes erronees 
d'un autre age. 

Dans cette affaire tres serieuse du mariage du Prophete (pslf) avec sa cousine 
Zeyneb, Jes polytheistes, idoJatres et associes, qui ont grandi dans un climat 
fanatique, farouche, anti-Unicite de '11-Dieu, anti-Prophetes de '11-Dieu, anti
Message de '11-Dieu, anti-reforme de leur mauvaise fac;on de penser et d 'agir, bref 
anti-tout ce qui peut civiliser et humaniser, etaient habites par une vision en-onee et 
archa"ique des Droits et Devoirs des gens les empechant de progresser socialement. 
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Si la Culture islamique, moderne et humaniste, avait un endroit magnifique 
pour s'exprimer et de la se repandre au Monde, c' etait bien la ou Jes coutumes 
etaient le plus dans l'erreur; la OU le travail de deconstruction des mythes etait a la 
portee du plus grand des Prophetes (pslf) qui allait faire converger a Beyt Allah 
toutes Jes aspirations spirituelles et temporelles de ceux qui portent leur pratique 
adorative a ~1-Dieu Un, de ceux qui, las du primat polytheiste et ido!atre, voulaient 
restituer a l'homme, la femme et l'enfant, leur juste place a Beyt Allah. 

Tout le monde est d'accord pour reconnaitre que !' Islam est reformiste dans 
la voie de l'excellente pensee et du meilleur agir, qu ' il propose des alternatives 
sen sees et raisonnables ; I' exemple du mariage Prophete Mohammed (pslf)-Zeyneb 
est l'un des nombreux exemples qui ont fait avancer la philosophie sociale, la 
pensee politique, le Droit civil, la reflexion et l' humanisme international. Le decor 
religieux, politique, civil, moral et social a change completement avec l'avenement 
de !' Islam. Mais, ii reste encore beaucoup a faire .. . 370 

* * 
o Au sujet des Femmes qui se proposerent d'elles-memes en mariage a Sa 

Saintete le Messager Mohammed lbn Abdullah, que la Paix et Les Benedictions de 
iJil.Dieu soient sur le Messager ainsi que sur Sa Sainte et Pure Fmnille. 

II y eut d'autres Femmes qui se proposerent d'elles-memes en mariage a Sa 
Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) sans reclamer une dot. 37 1 

37° Comme nous l'avons dit dans une note precedente : reportez-vous a l'ouvrage en langue 
franc;aise Mohammed, Messager de iJil-Dieu (pslt) pour la Terre entiere, aux editions Dar 
Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Li ban - 2004 - 2 volumes ; voir en langue arabe : Sirat 
Sayyed Al-Moursalin - La conduite du maltre des Envoyes - Ayatollah Ja 'afar Subhani ; 
voir egalement: A...1..~ ~.:,...JI ~i .:...iJ~i d' Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - Version en 
langue anglaise: The Role of 'A'ishah in the History of Islam I Le Role de Ai"cha dans 
1 'Histoire de I 'Islam - precite - volume l : Ai"cha de Sa Saintete le Prophete (pslt) au deces 
du calife 'Uthman ; sources de notre commentaire concernant !' Union Prophete 
Mohammed (pslt)-Oumm Al-Mu'minin Zeyneb Bint Jahsh (s). 
371 ~~~.:,...JI ~i .:...iJ~i d'Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - precite. 
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- Khulah Bint Hakim Al-Hilaliyah 

Elle se proposa en mariage a Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf) mais ii ne donna pas suite a sa requete. Elle fut au service du 
Messager (pslf) jusqu, au jour OU le Messager (pslf) Jui trouva un epoux en la 
personne d'Uthman Ibn Maz'un avec Jequel elle vecutjusqu' a son deces. 372 

- D'autres Femmes 

Sahl Ibn Sa'd rapporte: Une Femme rendit visite a Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf) dans l'intention de s'offrir en mariage. Mais Sa 
Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) garda le silence. Un 
Musulman assistant a la scene dira : « 6 Prophete ! Si tu ne veux pas epouser cette 
femme, Jaisse-moi l'epouser » . Le Messager: « Quelle est la dot que tu peux Jui 
remettre ? ». - Le Musulman : « Rien d'autre que le vetement que je porte ». Le 
Messager (pslf) : « Si tu remets ton vetement en tant que dot, tu te retrouveras nu ; 
n ' as-tu pas autre chose a donner ? ». - Le Musulman : « Je n ' ai rien d'autre ». - Le 
Messager (pslf) : « Pas meme un anneau en metal ordinaire ? ». - Le Musulman : 
« Pas meme un anneau ». - Le Messager (pslf): « Connais-tu certains Versets du 
Saint Coran ? ». - Le Musulman : « Oui » , et ii en recita quelques-uns. - Le 
Messager (pslf) : « Bien, tu peux prendre pour epouse cette femme et sa dot sera ta 
recitation de ces quelques Versets du Saint Coran ». 

Dans certaines biographies de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf) sont mentionnes Jes noms d'autres Femmes qui se proposerent en 
mariage au Messager (pslf) comme Oumm Sharik et Oumm Layla. La majorite 
d' entre elles avaient servi l'Islam de tout leur cceur mais ii est clairement dit que Sa 
Saintete le Messager Mohammed Tun Abdullah (pslf) n' en epousa aucune d 'entre 
elles.373 

* 
* * 

Pour terminer : Apologie de l'Ensemble Coran-Sunna 

Dans Jes differents mariages cites auparavant, la Grandeur des Pratiques 
humanistes de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) est 
tellement visible qu'il faut necessairement reconnaltre que J'Ensemble Coran
Sunna nous enseigne et nous eduque a toujours choisir le Bien, qu'il y a que des 
Principes de Grandeur dans les Grands Enseignements divins, immuables et 
vivants transmis par le Maitre (pslf) et Dernier des Prophetes de iill-Dieu, et que 

372 Tabaqat d'Ibn Sa'd, 8/158. 
373 As-Suyouti, 5/209. 
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petitesses, bassesses et principes de rrusere spirituelle et temporelle chez ses 
adversaires, ennernis de Sa Mission Divine et de son Enseignement. 

TI faut rendre raison a cet Ensemble divin Coran-Sunna. TI a ete revele pour 
rendre !'Homme, la Femme et l'Enfant heureux car ii leur demontre que kl-Dieu a 
bien envoye le Ma!tre (pslf) et Dernier de Ses Prophetes pour Jes orienter vers Jes 
CEuvres du Bien ; un tel Ma!tre choisi par kl-Dieu nous ne pouvons que I' aimer, le 
suivre en s'en remettant a Ses Imams Successeurs (pse) car notre felicite est d' etre 
avec eux (pse) et de poser nos pas dans leurs pas. 

L'unique ma! qui peut nous arriver est d'etre separes de !' Imam de notre 
Temps, autrement dit d'etre en pleines tenebres qui nous empecheraient de 
Conna!tre, d' Adorer et d 'Obeir a kl-Dieu, d'Obeir et d' Aimer Son Prophete 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf), et qu'ainsi nos manquements a nos Devoirs de 
Croyants : « 6 YOUS qui croyez ! Obeissez a kl-Dieu ! Obeissez au Prophete et a 
ceux d'entre vous qui detiennent l'autorite374 », et nos concupiscences nous en 
detournant nous serions pleins d'Egarement, de Faux, d' Injustice et de Violence. 

Rappelez-vous des souffrances endurees par Safiyah a cause d'un mari qui, 
au lieu de se convertir a l'Islam et d'en suivre Jes Grands Enseignements divins 
immuables et vivants, avait choisi de demeurer a l'etat de brute: « De captive des 
Musulmans, elle devint I' epouse de Sa Saintete le Mes sager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf) qui remarqua sur le visage de Safiyah des traces de coups. Apres 
Jui avoir demande d' ou ces traces de coups pouvaient bien provenir, Safiyah 
repondit a Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) ceci : « Dans 
un reve que je fis durant une nuit, j'avais vu une lune se levant sur Medine et me 
tombant entre les mains. Ensuite, j'ai raconte ce reve a Rabi , mon epoux, qui apres 
m' avoir ecoutee se rnit en tous ses etats au point de me frapper au visage en disant : 
«Ton envie est-elle celle de devenir la compagne du Roi apparu a Medine? ». 
Puis, mon epoux accompagna sa question de coups au visage, d'ou Jes marques qui 
en sont Jes consequences ». 

Le Ma!tre et Dernier des Prophetes de .ill-Dieu, Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf), rendit done raison a Safiyah la martyrisee en 
l'epousant. L'attitude du Messager (pslf) nous enseigne Jes remectes aux injustices 
et Jes moyens d' appliquer ces remectes. Qu' on examine sur cela toutes Jes 
ideologies-systemes et doctrines-croyances du monde fondees de toutes pieces par 
l'humain et qu 'on voie s'il yen a une seule pouvant egaler l'humanisme de !'Islam 

· mohamrnadien ? 

Sera-ce Jes transgresseurs, faussaires et falsificateurs qui nous proposent 
pour toute direction la direction qui mene tout droit au mur ? Ont-ils trouve un seul 
remecte aux rnaux de l'Humanite ? Est-ce avoir gueri I' inquietude de la Creature de 

374 Coran 4/59. 
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~1-Dieu que de l'avoir separee de son Createur? de Son Prophete (pslf) ? de Son 
Imam du Temps (s)? Ceux dont le metier est d'egarer et d'opprimer Jes autres et 
Jes pseudo-savants qui ont donne la direction opposee a la Direction de la Religion 
de la Verite-Din Al-Haqq-~1 ~jet de la Misericorde de ~1-Dieu-Rahmat Allah
~\ ~J, meme dans l'eternite, ont-ils apporte le remMe a l'erreur a laquelle nous 
sommes tous sujets excepte Jes Prophetes et leurs Imams Successeurs (pse) ? 

Quels Enseignements nous enseigneront done a guerir de nos en-eurs ? 
Quelles ideologies-systemes ou doctrines-croyances fondees de toutes pieces par 
l'humain nous enseigneront notre Voie a prendre? Nos manquements ? Nos 
faiblesses? Quels Enseignements nous enseigneront Jes Remedes Divins, 
Prophetiques et Imamites qui peuvent sGrement nous eviter de sombrer dans le 
gouffre des tenebres ou tout est obscur et sombre ? 

Aucune ideologie-systeme ni aucune doctrine-croyance fondees par 
l'humain ne le pourront jamais. Par contre nous avons vu ce que peuvent faire de 
nous Jes Grands Enseignements divins, immuables et vivants transmis par le Maltre 
et Dernier des Prophetes de ~1-Dieu, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf). Ne plus attendre ! La Direction Vraie et Droite est toujours venue 
avec Jes Prophetes de ~1-Dieu et particulierement avec le Maltre (pslf) et Dernier 
de Ses Prophetes qui I'a Iaissee en Heritage a Ses Douze Imams Successeurs 
lnfaillibles (pse) dont la Charge divine est de nous former et de nous apprendre qui 
nous sommes et ce que notre Createur attend de nous. 

Depuis la Derniere Mission Divine nous ne devons plus etre en l'etat ou le 
Maitre (pslf) et Dernier des Prophetes nous a trouves en debut de 7e siecle apres le 
Prophete Jesus fils de Marie (pse). Le Maltre (pslf) choisi par ~1-Dieu pour nous 
transmettre Ses Grands, Tres Grands Enseignements celestes dans le but de nous 
rendre le plus parfait possible, de nous remplir de lumiere et parachever notre 
intelligence; le Maitre qui nous a montres la Voie de la Victoire, de la Gloire et 
des Merveilles presentes et a venir. L' reil de I' age preislamique eta it aveugle et 
l'oreille n' entendait plus, le Monde etait dans Jes tenebres qui assombrissaient Jes 
pensees, dans !' indigence spirituelle, cultuelle, intellectuelle et !es rniseres sociales 
qui affligent. 

Plus aucune gloire a soutenir, les polytheistes, ido!atres et . diviseurs de 
l'Unicite de ~1-Dieu s'etaient abusivement rendus centres d'eux-memes et 
pretendument independants de leur Createur Qui leur rappellera ceci : « Nous 
avons cree l'homme ; Nous savons ce que son ame lui suggere; Nous sommes plus 
pres de lui que la veine de son cou375 

». 

Un Rappel dans le Saint Coran concemant l'impossibilite de se soustraire de 
la Domination du Createur sur toute Sa Creation, de l'impossibilite de trouver la 

375 Coran 50/16. 
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felicite en nous-memes en dehors de la Connaissance et de I' Adoration du Seigneur 
des Mandes, de l'impossibilite de vivre heureux en etat de rebellion et de revolte, 
de l'impossibilite de pouvoir s'epanouir en se rendant semblables aux betes, et 
dans un tel eloignement du Createur de toute chose qu'il ne reste que tenebres tout 
autour de nous tant tous Jes Grands Enseignements divins immuables et vivants ont 
ete abandonnes, en sorte que ni l'ame, ni !' esprit, ni le creur, ni le corps ne 
possedent le moindre eclat de Vie telle la veut .&1-Dieu pour Ses Creatures . 

Voila l'etat de l' homme a I' age preislamique qui perdure aujourd'hui encore, 
plonge dans !'indigence spirituelle, le chaos intellectuel et social, impuissant de se 
rendre heureux par lui-meme, pris aux pieges des rniseres de son aveuglement et 
surdite et a ceux de son vif desir des biens terrestres qui est devenu son unique 
preoccupation alors que Son Createur Jui rappellera pour la derniere fois ceci : « JE 
n' ai cree les djinns et Jes hommes que pour qu'ils M'adorent376 

» . 

De ce Principe divin nous pouvons reconnaltre l'absolue necessite de s'en 
remettre en toute chose a l 'Enseignement du Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes 
de kl-Dieu; Enseignement mohammadien qui etonne toujours Jes Hammes, !es 
Femmes et Jes Enfants et qui Jes rassemble depuis le deces du Maltre (pslf) dans 
!' Unite de la Guidance de !'Imam de chaque Temps, Heritier et Successeur de 
l'Enseignement du Maltre (pslf). 

Observez aujourd'hui tous Jes comportements de grandeur et de gloire des 
Partisans des Ahlul Beyt (pse) en comparaison chez Jes autres , tous Jes autres , de 
tant de confusion spirituelle et intellectuelle, de tant de grandes miseres culturelles 
et sociales, et voyez s ' il ne faut pas s'en remettre a !'Ensemble divin Coran-Sunna 
et a la Guidance infaillible des Imams issus des Ahlul Beyt (pse)377 qui a pris le 
relais de la Guidance prophetique infaillible que .&1-Dieu a fait s'eteindre avec le 
deces du Maltre et Dernier de Ses Prophetes, Sa Saintete le Messager Mohammed 
Ibn Abdullah (pslf). 

Maltre et Dernier des Prophetes, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf), envoye par .&1-Dieu pour rappeler a Ses Creatures qu ' elles n' ont 
point d' autres ennernis que le Shaytan-u~ et sa bande de faussaires et 
falsificateurs de la Verite, que ce sont leurs mensonges qui Jes separent de .&1-Dieu, 
de Son Prophete et de !'Imam du Temps, que le Shaytan-u~ a cree le Cercle 
mondial des faussaires et falsificateurs pour Jes egarer et Jes harceler de tous cotes, 
dont !' unique desir est de corrompre Jes Grands Enseignements divins immuables 
et vivants transrnis par le Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes de .&1-Dieu ; et par-

376 Coran 51/56. 
377 Voir Annexe 1 : Richesse attachee a la Connaissance des Gens de la Demeure, Que la 
Paix soit avec eux et le Desagrement de ne pas connaltre !es Gens de la Demeure, Que la 
Paix soit avec eux. 
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dessus tout, Jes transgresseurs et rebelles s'unissent pour tenter d 'abolir la Religion 
de la Verite-Dln Al-Haqq-~1 U;J et de la Misericorde de "11-Dieu-Rahmat Allah
.-11 ~J, comme si cela etait possible. 

* 
* * 

« Ceuz-ci veufent eteinare, ae feurs 6ouclies, [a Lumiire ae ~ l-'])ieu i 
mais ~L'])ieu paraclievera Sa Lumiire, en aepit aes increaufes. C1est LV.I 
qui a envoye Son Prop/Ute avec [a '])irection, [a 1?s-[igion vraie, pour [a 
p[acer au-aessus ae toute autre croyance, en aepit aes po[yt!Uistes 378 ». 

* * 
* 

378 Coran 61/8.9. 
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Annexe 1 

Richesse attachee a la Connaissance des Gens de la Demeure, Que la Paix soit 
avec eux 

1. Du Messager de ~ 1-Dieu (pslf): « Celui auquel ~1-Dieu a donne la faveur de 
connaitre et de faire preuve d' Affection envers Mes Ahlul Beyt, ii a ete dote de 
I' entiere bienveillance ». 

379 

2. De !'Imam As-Sadeq (s) : «Nous sommes ceux envers lesquels 1'11-Dieu a rendu 
obligatoire l'Obeissance ; de plus, ii est d' obligation pour chacun de nous 
conna1tre, aucune excuse ne peut etre avancee par ceux qui nous ignorent. . . Et, 
pour celui qui ne nous a pas connus ni renies, ii demeurera egare jusqu'a ce qu ' il 
revienne a la Guidance que 1'11-Dieu a decretee, elle est obligatoire, s' ii vient a 
deceder dans son egarement, ~1-Dieu fera de lui ce qu ' IL voudra ».380 

3. L'Imam Al-Ridha (s) declare dans la Ziyarat rendue a tous Jes Saints Imams 
(pse) : «Salutations aux Stations de la Science divine . .. Toute personne qui Jes a 
connues, a connu ~1-Dieu; toute personne qui ne Jes a pas connues, n'a pas connu 
1'11-Dieu » .38 1 

* 
* * 

Le Desagrement de ne pas connaitre les Gens de la Demeure, Que la Paix soit 
avec eux 

4. De Sa Saintete le Messager de 1'11-Dieu (pslf) : « Toute personne qui meurt sans 
Jui [!'Imam de son Temps (s)] avoir prete Serment d' Allegeance, est morte de la 
mort de l' Ignorance de !'age preislamique ».

382 

5. De !'Imam Al-Baqer (s) : « Parmi cette Ummah, toute personne qui vient a 
mourir sans avoir connu !'Imam Juste designe par 1'11-Dieu, Exalte soit-Il et Le Tres 

379 Amali Al-Sadouq, 383/9 ; Bicharat Al-Mustafa, 176. Adaptation a la langue frarn;;aise 
A.&H. Benabderrahmane. 
380 Al-Kafi, 1/187111. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
38 1 Al-Kafi , 4/578/2; Kami! Al-Ziyarat, 315. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. 
Benabderrahmane. 
382 Sahih Muslim, 3/1478/1851 ; Al-Sunan Al-Koubra, 8/270116612. Adaptation a la langue 
fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
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Haut, est morte dans le statut de l' Incredulite-Kufr, de la Non-croyance et de 
l 'H . . 383 ypocns1e ». 

6. De !' Imam Al-Ridha (s) : « Toute personne qui vient a mourir et qui ne Jes 
[Ahlul Beyt (pse)] connalt pas, est decedee dans la Jahiliyya de !'age 

,. I . 384 pre1s arruque ». 

Reportez-vous aux ouvrages suivants : 

* 
* * 

-Al-Kafi, volume 1/376; 5/371; 2/378; 11397; 81146.123 ; 

- Al-Mahasin, volume 11251 ; 

- Al-Bihar, volume 23176. 

383 Al-Kafi, 1/375/2. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
384 Ouyoun Akhbar Al-Ridha (s), 21122/l. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. 
Benabderrahmane. 
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QUATRIEME LIVRE 

Une autre histoire commence : 

Celle de la Separation avec !'Imam du Temps 

et de la division pour acceder au pouvoir 

Malgre les nombreuses recommandations de Sa Saintete le Messager (pslf) de 
demeurer unis derriere leur Imam du Temps, Amir Al-Mu' rninin Ali (s), !'Imam 
Successeur, Jes Musulmans a partir de I' an 11 de l'Hegire I 632 apres le Prophete Jesus 
fils de Marie (pse), vont s'engouffrer dans un processus cumulatif de crise qui va 
desormais frapper la Ummah lslamiyya : ni le bon sens islarnique rappele par Jes Ahlul 
Beyt, successeurs spolies, ni Jes efforts des Compagnons demeures fideles a 
l'universalite de la Ligne islamique du Prophete Mohammed (pslf) ne pourront 
I' empecher. Les references mohammadiennes sont peu a peu abandonnees et des 
interpretations nouvelles deviennent Jes elements actifs de la crise: la societe de l'apres 
mohammadien va basculer dans la division voire la subdivision de la division jusqu' a 
l'affaiblissement. Tandis que Jes Ahlul Beyti Rassoul Allah (s) sont mis a l'ecait du 
pouvoir politique et du pouvoir economique, la vision nouvelle du pouvoir dit 
" musulman" va s'enfoncer pour de longs siecles dans une crise politique permanente 
et generale pour le pouvoir. 

La montee du retour sur la scene politique des liens personnels, des liens 
d'homme a homme, de clan a clan, de farnille a famille , va contribuer aux rivalites 
inassouvies, a l'eclatement du cadre social. La nouvelle aristocratie musulmane est en 
marche. Elle tend a s'accorder des privileges et a se transformer ainsi , dans Jes 
decennies a venir, en un pouvoir dynastique, appuyant son autorite, a l'exemple des 
empereurs, sur la pratique des liens personnels. 

* 
* * 
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1 

An 11 de l'Hegire 

632 apres le Prophete Jesus fils de Marie 
Que la Paix soit sur le Prophete Jesus et sur sa Sainte et Pure Mere Marie 

Des le deces du Prophete Mohammed (pslf), en l'an 11 de l'Hegire I 632 apres 
le Prophete Jesus fils de Marie (pse), le centre de gravite de la Ummah lslamiyya ne fut 
pas entre les mains de celui qui fut designe en tant que Successeur, l'Imam Ali Ibn Abi 
Taleb (s), qui, tenu a l'ecart par la nouvelle equipe dirigeante, regarde desespere la 
contestation de son Droit a la Succession : la Pensee politique de la Separation avec 
l'Imam du Temps va peser tres lourd dans le devenir de l'Islarnisation du Monde. 
L'opposition a caractere separatiste est en pleine effervescence et parvient avec 
l'ecoulement du temps a faire oublier la Shari'a remplacee peu a peu par le Droit 
occidental indeniablement incompatible avec la majorite des Objectifs de l'Islam 
moharnmadien 385

. 

385 A partir de 1979, la Republique Islamique d'Iran entreprend une « Islamisation » de sa 
Politique criminelle selon la These de Doctorat d'Etat en Droit presentee et soutenue par Ali 
Hossein Nadjafi Abrandabadi, page 278 et suivantes : Les nouveaux instruments de la Politi
que criminelle: 332. - La Revolution de 1979, contrairement a celle du debut du siecle, est in
tervenue a un moment ou !'Iran disposait d 'une politique criminelle structuree, outillee et ope
rationnelle. En effet, !ors de la Revolution constitutionnelle de 1906-1907, ii fallait, en parti
culier, amenager une politique criminelle pour le pays tandis qu'avec la Revolution islamique 
de 1979, ii suffisait de la modifier, de la reamenager et de la rendre conforme, sous tous ses 
aspects, a l' ideologie revolutionnaire dominante. II y avait done a la fin des annees 1970, toute 
une tradition et toute une experience en la matiere qui n'existait point au debut du siecle en 
Iran. L'ancien systeme politico-criminel iranien fut corn;u et elabore, essentiellement a la lu
miere des enseignements du droit compare, par Jes juristes iraniens d'inspiration europeenne 
avec le concours substantiel des juristes europeens en !'occurrence franc;:ais. L'aspect la"ic 
d'origine etrangere de la politique criminelle de l'ancien regime et la declericalisation de 
l'appareil judiciaire qui s'en est suivie, constituerent precisement la cible des attaques clerica
les. L ' Ayatollah Khomeiny, en critiquant Jes lois importees d'Europe, insistait des la fin des 
annees 1960 sur « La necessite de la permanence de I' application de la Shari ' a en matiere pe
nale. « On insiste, souvent, sur le caractere draconien et cruel des lois penales islamiques. 
Quelqu 'un a meme eu l'audace d'ecrire: ce sont des lois impitoyables d 'origine arabe, c'est 
la cruaute des Arabes qui a donne naissance ace geme de lois ! ... » « Alors que Jes lois pena
les islamiques sont nees pour le bien de toute une vaste communaute ... Toutes les lois islami
ques sont valables pour tous Jes temps ... Le Code penal islamique doit etre applique en per
manence ... [Ayatollah Khomeyni , que .li1-Dieu soit satisfait de Jui, dans Pour un Gouverne
ment Islamique] ». Seton I 'Imam, ii faut abandonner Jes instruments politico-criminels 
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Les propositions politiques denotent un net recul sur le passe preislamique ou 
plus exactement sur ce qui va faire le malheur des Ahlu Beyti Rassoul Allah (pse). La 
distinction des Droits et des Devoirs de la classe politique, liee a !'Ideal Islamique et 
surtout a l'Etat islamique de type Medine, n'est plus per~ue. Les idees d'universalite 
islamique que personillfiait la ligne de vie du Prophete Mohammed (pslf) vouee aux 
affaires de l'humanite n'ont plus cours: la Succession de Ali Ibn Abi Taleb (s) est 
recusee par ceux-la memes qui etaient venus a lui (s) pour le complimenter apres la 
Declaration de Ghadir Khumm. Toutefois, !'Imam Ali (s) maintient le principe de 
!'Ideal Islarnique mais son influence ne se fait pas sentir dans la sphere du nouveau 
pouvoir politique comme elle devrait l'etre. 

Les Ahlul Beyt (pse) conserveront neanmoins, dans la decheance politique de 
leurs detracteurs, tous Jes elements de la glorieuse Civilisation islarnique qu'ils sont 
seuls a representer. Ils (pse) ont re~u !'obligation de la conserver, de la proteger, de la 
propager et, dans un monde ou tout souci de respect de !'Ideal Islamique 
Mohammadien disparait sans cesse un peu plus, Jes Ahlul Beyt (pse) et leurs disciples 
constituent le milieu lettre dans tous Jes domaines islamiques. Le Prophete Mohammed 
(pslf) n'est plus, mills il existe son Successeur, !'Imam Ali Ibn Abi Tfileb (s) pour la 
formation de !'Elite musulmane. Cette action conservatrice de !' Ideal Islamique 
Mohammadien par les Gens de la Farnille du Prophete (s) perrnet en fait sa 
Renaissance continuelle en tout temps et a toute epoque. L 'elan donne par Jes Ahlul 
Beyt (pse) a la Civilisation islamique mohammadienne depuis le deces du Prophete 
Mohammed (pslf) est sans doute aucun, quinze siecles apres sa fondation, le succes 
d' actualite de !'Ecole des Ahlul Beyt-~\ ~i ~l.. connue aussi sous l' intitule 
!'Ecole du Maitre des Prophetes-~..;&ll ~~loo. 

Alors que !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) etait occupe par le deces et Jes funerail
les du Prophete Mohammed (pslf), se tenait une reunion houleuse connue sous le nom 
de Saqifat Bern Sa'idah dont le propos etait de mettre a l'ecart des affaires musulmanes 

d'inspiration etrangere pour !es remplacer par ceux dont la Shari 'a dispose. Shari 'a qui fut ap
pliquee par le clerge en Iran jusqu'au debut du 20e siecle sous sa forme originale, c'est-a-dire 
non-codifiee. Cela impliquait done un retour a I 'heritage penal islamique ; ii fallait , par 
consequent, puiser dans l'Histoire du Droit de !'Iran musulman chiite, faire ressusciter le pas
se islamique de !'Iran pour amenager la politique crirninelle de l'ordre islarnique qui allait 
s'instaurer en Iran. 333. - C'est sur la base de cette approche et a la lurniere des prescriptions 
constitutionnelles de 1979 que le Conseil Sup6rieur Judiciaire se rnit a elaborer des projets de 
ioi destines a isiarniser, le plus rapidement possible, !es outiis de la po!itique crirnine!le, OU en 
d'autres termes, a codifier !'ensemble des regles et des preceptes de !'Islam en la matiere. En 
somme, ii s'agisait pour !edit Conseil, en tant que decideur principal, d ' une instrumentalisa
tion islamique « totale » de la politique crirninelle, d'une application « indivisible » et « codi
fiee » du Droit penal musulman en Iran post-revolutionnaire ... Extraits de la These de Doctorat 
d'Etat en Droit presentee et soutenue par Ali Hossein Nadjafi Abrandabadi, La Politique Criminelle lra
nienne a l'Epreuve des Changements Politiques, Universite de Pau et des Pays de I' Adour, Faculte de 
Droit, d'Economie et de Gestion, France, Juillet 1990, page 278 et suivantes. 



Tome 1-Quatrieme LiYre - Une autre histoire commence. .. 315 

l'Imam du Temps (s) et de le (s) remplacer par un Compagnon qui deYiendra ainsi le 
premier dirigeant dont la nomination ne prit en compte ni la Parole de kl-Dieu men
tionnee dans le Saint Coran ni Jes propos du Prophete Mohammed (pslt) ayant consa
cre l'inYestiture de !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) a la Succession !ors de La Declaration 
de Ghadir386

• 

* 
* * 

« Celui pour qui je suis le maitre-mawla, Ali est son maitre-mawla ! » 

Tabarani et d'autres ont rapporte le hadith ci-dessous transmis par Zayd Ibn 
'Arqam et, a partir de Jui, transmis par des sources unanimement reconnues comme 
etant dignes de confiance387

. Zayd declara que le Messager de kl-Dieu (pslt) deli
Yra un Sermon au lieudit de Ghadir Khumm, installe a l'ombre d'une COUYerture 
tendue entre deux arbres : 

« 0 YOUS, Jes gens ! je Yais etre appeJe et je repondrai388
. Je serai interroge389 

et Yous aussi Yous serez interroges390
. Que direz-yous ? - Ils repondirent : « Nous 

386 Reportez-vous au Recueil des 112 Correspondances intitule Al-Muraja'at-Les Revisions, 
Correspondance 54 et suivantes ainsi qu 'au Double Volume Ghadir + Saqifat Beni Sii' idah 
aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban - Haret Horeick - Rue Ragheb 
Hareb - Tel/Fax: (00961 1) 552847 - www.daralmahaja.com - info @daralmahaja.com - E
mail: almahajja@terra.net.lb 
387 De nombreux traditionalistes de renommee ont clairement temoigne de l'authenticite de cet 
evenement. Par exemple, Ibn Hajar en a admis son authenticite en le citant a partir de Tabara
ni et d'autres dans son ouvrage Sawa'iq, section 5, chapitre 1, page 25. 
388 En premier, le Messager de ..iiLDieu (pslf) annonc;:a sa fin prochaine ; cela devait etre con
sidere par !es gens comme un avertissement que le temps etait venu pour le Messager de iiil
Dieu (pslf) de completer sa Mission divine, d'assurer le devenir spirituel de ses disciples en 
leur faisant connai'tre son Successeur. Cette question ne pouvait attendre, son proche deces 
exigeait de sa part la nomination publique de son Successeur pour qu'il soit pret a remplir ses 
fonctions [la Prophetie en moins]. 
389 Etant donne que la nomination de la part du Messager de ki-Dieu (pslf) de son frere au 
poste de Successeur n'etait pas pour satisfaire ceux qui subordonnaient tout a leur interet per
sonnel, personnes envieuses et pleines de malice, ainsi que !es hypocrites, le Messager de kl. 
Dieu (pslf) s'empressa de parer a leurs reactions, a calmer leur ardeur et leurs sentiments en 
faisant preceder la nomination par une abondance de recommandations dont l'objet etait d'evi
ter tout type de manifestations d'insatisfaction. D'ailleurs, le Messager de kl-Dieu (pslf) en 
declarant : « Je serai interroge ... », signifiait qu'il (pslf) etait sous l'Ordre de iiil-Dieu Qui ne 
manquerait pas de l'interroger sur son execution, ce qui ne lui (pslf) laissait aucune autre al
ternative que celle de s'executer. L'imam Wahidi a fait etat dans son ouvrage Asabab Al-Nuzul 
a partir de sources dignes de confiance arrivantjusqu'a Abu Sa'id Al-Khudri que le Verset 67, 
de la Sourate 5 : « 6 Prophete ! Fais connai'tre ce qui t'a ete revele par ton Seigneur. Si tu ne le 
fais pas, tu n'auras pas fait connai'tre Son Message. ki-Dieu te protegera contre Jes hommes ; 
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attesterons que tu as transmis le Message de kl-Dieu, fais de ton mieux pour nous 
guider dans la droite voie, que tu nous as procures sans relache de justes recom
mandations . Que kl-Dieu t'accorde la benediction d'une grande recompense ». 

« Le Messager de kl-Dieu (pslf): « Attestez-vous qu ' il n'y a de kl-Dieu que 
kl-Dieu et que Mohammed est Son Serviteur et Son Messager, que Son Paradis est 
veridique, que l'Enfer est veridique, que la Mort est veridique, que la Resurrec
tion391 apres la mort est veridique, que le Jour du Jugement viendra en toute certi
tude, et que kl-Dieu ressuscitera ceux qui sont dans Jes sepultures ». 

~1-Dieu ne dirige pas le peuple incredule », fut revele a Ghadir Khumm et qu'il concerne bien 
Ali Ibn Abi Tfileb (s). 

390 Les paroles « et vous aussi vous serez interroges » font aussi allusion au hadith rapporte 
par Daylami et autres comme l'avait transmis Sa'id et cite dans l'ouvrage Sawa 'iq. En effet, 
Abu Sa'id a rapporte ce qu'avait declare le Messager de ~1-Dieu (pslt) : « Appelle-les a une 
halte ; ils seront sfuement interroges au sujet de l'Autorite superieure et de la Guidance de 
Ali». Quant a J'im.am Wahidi, ii cite ceci : « lls seront sGrement interroges au sujet de l'Auto
rite superieure et de la Guidance de Ali ainsi que des Ahlul Beyt ». Le but des paroles « et 
vous aussi vous serez interroges » etait celui d'intimider et de calmer !es ardeurs des oppo
sants a son Heritier et Executeur testamentaire. 
391 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant l'ouvrage La Rationalite de ['Islam au su
jet de La Resurrection et des lois scientifiques : «II est remarquable que la science, avec tou
tes ses decouvertes modemes et l'enonciation de la doctrine de l'"imperissabilite" de la matiere 
et de l'energie, a franchi un grand pas vers la realite de la Resurrection et de la vie de l'Au
dela. Done la Resurrection qui, anterieurement semblait impossible, est devenue a present lo
gique et comprehensible. La doctrine de l"'irnperissabilite" de la matiere, qui fut enoncee en 
premier par Lavoisier, a rendu la question de la destruction absolue, totalement non scientifi
que. Selon elle, !es particules de l'homme, quoique decomposees et eparpillees, peuvent gar
der leur existence dans ce meme monde, et ii est possible qu'elles puissent se remettre en or
dre un jour. Cette doctrine a ete plus confortee par la decouverte des corps radioactifs faite par 
Marie Curie. Cette decouverte a confirme que, comme la matiere, l'energie est, elle aussi , per
petuelle, et qu'il n'y a pas de dualite entre la matiere et l'energie, car elles sont convertibles 
l'une en l'autre. Sur cette base, nous devons admettre que nos idees et nos actions qui sont tou
tes produites par la transformation de nos diverses energies corporelles, continuent d'exister 
dans ce monde. Nos ondes vocales ne sont pas effacees et leurs traces existent toujours dans 
!'air et dans les objets qui nous entourent. Seule leur forme change. I1 en va de meme avec nos 
travaux et nos actions. C'est un autre pas en avant vers la possibilite de la Resurrection et 
meme vers la visualisation physique des actions elle-memes. En tout cas, avec le progres de la 
science, la question de la Resurrection et de la visualisation physique des actions n'est plus 
aussi compliquee qu'elle l'etait. Maintenant, elle est comprehensible, et tout a fait admissible 
du point de vue scientifique ». La Rationalite de !'Islam - Mortadha Motahhary et un groupe de ulema 
- Traduit et edite par Abbas Ahmad Al-Bostani - Publication de la Cite du Savoir - Montreal - Canada -
page 38.39. 
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« Ils affirrnerent: « Oui ! Nous attestons de tout cela !392 » 

« Le Messager de .illi-Dieu (pslf) : « 6 Yous, mes gens ! .illl-Dieu est mon 
Ma1tre-Mawla393 

; je suis le maitre-mawla394 des Croyants. Je suis celui dont 
l'autorite enYers Yous est superieure a J' autorite dont Yous faites preuYe envers 
Yous-meme395

. Celui pour qui je suis le ma1tre-mawla396
, Ali est son maitre-mawla 

! 6 mon .ill l-Dieu ! aime celui qui l'airne ; hais celui qui le hait ». 

392 Ce Sermon appelle a une attention bien particuliere. Une lecture attentive de ce dernier ne 
manquera pas de devoiler la verite du fait que croire en l'Autorite superieure et en la Guidance 
de Ali (s) est l'un des principes fondamentaux de la Foi, c'est en cela que Jes Chii tes sont per
suades. Le Messager de kl-Dieu (pslf) , en premier, reclama a l'Assemblee de temoigner que 
Seu! kl-Dieu est k l-Dieu, que Mohammed est Son Serviteur et Son Messager, que le Jour du 
Jugement viendra en toute certitude, et que k l-Dieu ressuscitera ceux qui sont dans Jes sepul
tures. Alors, Jes presents ayant fait la promesse de temoigner en faveur de tout cela et d'y cro
ire, le Messager de kl-Dieu (pslf) Ieur declara ceci: « Pour celui dontje suis le maltre-mawla, 
Ali est son maitre-mawla ! » ; ce qui signifiait qu'il etait le protecteur de la Foi , le Comman
dant supreme des Croyants et l'Elu de k l-Dieu ; ainsi, chacun des presents fut a meme de re
connaltre qu'en temoignant et en donnant son plein assentiment a la wilayah de Ali (s) cela 
etait un acte de premiere importance en matiere de Foi tout comme l'etait la croyance en 
l'Unicite de kl-Dieu, en la Prophetie de Mohammed (pslf), en la Resurrection des defunts, en 
le Jour du Jugement, et que chacun serait aussi interroge ace sujet. Quiconque analyse la pro
gression des termes du Sermon en question, I'ordre d'enonciation des differentes expressions 
qui le composent, !'importance des termes employes, ne pourra faire autrement que d'aboutir a 
cette inevitable conclusion. 
393 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant I'ouvrage Lissan Al- :4rab-La Langue des 
Arabes : Mawla : Alter ego ; Fonde de pouvoir ; L'Allie dans le sens renforcement du pou
voir ; Le Maltre; Le Superieur ; Le Successeur; L'Heritier. D'apres Lissan Al-Arab citant Al
Fara' qui pour le pluriel de Mawla : Mawali, donne comme exemple le Verset 5 de Ia Sourate 
19 concemant I'origine de la crainte de Zacharie (s) : "Je crains le comportement de mes heri
tiers [Mawaliya]. Toujours selon le meme ouvrage, Tun Salam se referant a Younes ayant <lit 
que Mawla possede le meme sens que wali en donnant comme exemple le Verset suivant du 
Saint Coran: "II en est ainsi : kl-Dieu est Le Maltre [Maw/a] des Croyants. Les incredules 
n'ont pas de maltre [mawla]" (47111) Lissan Al-Arab-La Langue des Arabes - 18 volumes - Imam 
Al- 'Alama Abi Al-Fadhl Djamal Edeline Mohammed Ben Mokram Ibn Mandhour Al-Ifriqui Al-Mi9ri -
Dar Sader Publishers - Beyrouth - 2000-1421 - volume 15 ; pages 281 a 285. 

394 Les termes Ana 'awla - Je suis le Prioritaire, sous-entendu le Superieur - signifie clairement 
que le terme mawla veut dire la meme chose que 'awla, c'est-a-dire "le Superieur". Ce que le 
Messager de kl-Dieu (pslf) desire faire entendre par-Ia est que kl-Dieu est Le Superieur en 
Droit et Autorite au-dessus de Jui, q'ui, d'un autre cote, lui-meme est le superieur en Droit et 
Autorite a I'egard des Croyants et que, par consequent, Ali (s) est le superieur en Droit et Au
torite a I'egard de tous ceux envers lesquels le Messager de kl-Dieu (pslf) est le superieur. 
395 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant le Saint Coran : « Le Prophete est plus 
proche des Croyants qu'ils ne le sont Jes uns des autres » . (Coran 33/6) 
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«Le Messager de .11-Dieu (pslf) : « 6 vous, mes gens ! Je vous precederai 
mais YOUS parviendrez egalement au Bassin paradisiaque de Kawthar, un Bassin de 
meme largeur que la distance qui separe Basrah de Sana'a, ii est rempli de coupes 
d'argent equivalent au nombre des etoiJes. Lorsque YOUS m'y rejoindrez, je YOUS in
terrogerai concemant votre comportement a l'egard des Deux Charges inestimables 
que j'avais laissees derriere moi. La plus pesante etant Le Livre de .11-Dieu, Majes
tueux et Glorieux, dont l'une des extrernites est detenue par .11-Dieu, Exalte soit-IL, 
et l'autre entre vos mains. Attachez-vous y fermement, ne vous en eloignez-pas, 
n'en modifiez rien, n'y ajoutez rien. L'autre Charge conceme ma Descendance, ils 
sont mes Ahlul Beyt. .11-Dieu, Le Doux et Le Connaisseur, m'a informe qu ' ils de
meureront lies l'un l'autre jusqu'au jour oil ils me rejoindront au Bassin paradisia-

397 que ». 

«Le Hadith de Ghadir est a considerer comrne une finalite de la Providence 
et de la Grace de .11-Dieu, Glorieux et Majestueux, Qui, Exalte soit-IL et Tres
Haut, !'a revele a Son Messager (pslf); !'a eternise par un Verset du Saint Coran 
que !es Musulmans psalmodient jour et nuit, meditent en solitaires, recitent en 
communaute, prient et invoquent, proclament du haut des chaires et du haut des 

396 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant l'ouvrage Shi'ism, lmiimate & Wiliiyat de 
Sayyed Mohammed Rizvi afin de fournir un complement d'information concernant le sens de 
mawla employe par le Messager de kl-Dieu (pslt) dans son Hadith de Ghadir : "Une autre 
voie pour definir le sens du terme mawla employe par le Messager de kl-Dieu (pslt) en l'hon
neur de Ali est d'analyser la maniere dont !es gens presents au lieudit de Ghadir l'ont eux
memes compris. Ont-ils compris le terme mawla dans son sens d"'ami" ou dans celui de 
« Guide », de « Maltre » ? Hassan Ibn Thabit, celebre par ses poesies en l'honneur du Messa
ger de kl-Dieu (pslf) , redigea le meme jour un poeme pour commemorer l'evenement de 
Ghadir Khumm dans Jes lignes duquel ii dit ceci : « l:~lA .J L.L.I r.SA/ c)4 ~.J ~ \.: ~ '-l w -
Puis ii lui demanda : Uve-toi, 6 Ali, car je suis comble en te consacrant Imam et Guide apres 
moi ». lei, Hassan Ibn Thabit a bien compris le sens du mot mawla dans sa terminologie 
Imam et Guide, ce qui explique clairement que le Messager de kl-Dieu (pslf) avait bien en
tendu signifier Successeur pour Ali (s), et non consacrer Ali (s) comme simple Ami mais bien 
comme « Guide ». Meme Jes termes de Omar Ibn Al-Khattab employes pour feliciter Ali (s) 
amenent des questions : « Felicitations, 6 fils de Abu Taleb, ce matin tu fus consacre mawla 
de tous Jes Croyants et Croyantes ».Dans le cas ou mawla eut signifie Ami, quelle necessite y 
avait-il de faire preuve de felicitations ? Ali (s) avait-il ete avant le Jour de Ghadir un ennemi 
de tous !es Croyants et Croyantes pour enfin devenir leur Ami ? Disons que tout cela eclaire 
sur !es paroles du Messager de kl-Dieu (pslf) qui designent clairement l'Autorite de Ali (s) sur 
tous les Musulmans ; Autorite semblable a celle exercee par le Messager (pslf) sur eux
memes". Shi'ism, Imfunate & Wilayat - Sayyed Mohammed Rizvi - pages 50.51. Adaptation a la langue 
fran<;aise A.&H. Benabderrahmane. 
397 Ce sont !es termes de Zayd Ibn Arqam en tant que rapporteur du hadith. Tabarani , Ibn Ja
rir, Hakim et Tirmidhi, tous ont rapporte ce hadith dans des termes identiques. Ibn Hajar dans 
son ouvrage Sawa'iq, page 25, l'a repris du hadith de Tabarani, soulignant que l'authenticite de 
ce hadith fut reconnue par tous Jes Musulmans. 
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minarets lors de l'appel aux Prieres rituelles ; Verset declarant : « 6 Prophete ! Pais 
connallre ce qui t'a ete revele par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas 
fait connaitre Son Message . ..'.ul-Dieu te protegera contre les hommes; ..'.ul-Dieu ne 
dirige pas le peuple incredule398 ».399 Puis, des que le Messager de liil-Dieu (pslf) en 
eut termine de consacrer publiquement Ali (s) au poste d'Imam de ses disciples et 
en tant que son Successeur, ..'.ul-Dieu, Puissant et Glorieux, fit descendre sur le Mes
sager (pslf) et le meme Jour en question le Verset suivant: « Aujourd'hui, J'ai ren
du votre Religion parfaite ; J'ai paracheve Ma Grace sur vous ; J'agree !'Islam 
cornme etant votre Religion ».400 

398 Coran 5/67. 
399 Nous sommes totalement convaincus que ce Verset fut revele a !'occasion de l'evenement 
de Ghadir et qu'il conceme particulierement le statut de Fonde de pouvoir de Ali (s) ; en outre, 
Jes hadiths en notre possession concemant ce sujet sont nombreux et furent transmis de fac;on 
continue par Jes Imams de la sainte descendance du Messager de .:iil-Dieu (pslt) . Neanmoins, 
pour votre jugement nous avons decide de prendre comme references ce qui fut rapporte, 
transmis et preserve par d'autres sources. S'il vous plait, reportez-vous au commentaire de !'i
mam Wahidi concemant le Verset de la Sourate 5 Al-Mai'dah dans son ouvrage Asbab Al
Nuzul, page 50, OU ii rapporte egalement le Hadith de Ghadir a partir de deux sources dignes 
de confiance - Atiyah et Abu Sa'id Al-Khudri -. Le premier entendit le second declarer que le 
Verset: « 6 Prophete ! Fais connaltre ce qui t'a ete revele par ton Seigneur. Si tu ne le fai s 
pas, tu n'auras pas fait connaltre Son Message . .:iil-Dieu te protegera contre les hommes ; ..iiL 

Dieu ne dirige pas le peuple incredule » fut revele le Jour de Ghadir et en l'honneur de Ali Ibn 
Abi Taleb (s) . Hafiz Abu Na'im !ors de son commentaire de ce Verset dans son ouvrage Nuzul 
al-Qur'an, cite aussi le Hadith de Ghadir d'apres deux sources dignes de confiance, Abu Sa'id 
et Abu Rafi'. L'imam Ibrahim Ibn Mohammed Al-Hamwayni Al-Shafi'i dans son ouvrage Al
Fara 'id a cite le hadith comme le rapporte Abu Hurayrah et transmis par differentes sources. 
L'imam Ibn Ishaq Al-Tha'labi dans son ouvrage Tafseer Al-Kabir cite egalement le hadith en 
question dans son commentaire des Versets coraniques et selon deux sources dignes de 
confiance. Ajoutons aussi ceci : nous devons prendre en consideration que la Priere fut etablie 
avant la Revelation de ce Verset; que l'Aumone-Zakat avait deja ete rendue obligatoire et 
versee; qu'auparavant le Jeune du Mois de Ramadhan avait ete egalement accompli; que le 
Pelerinage s'accomplissait annuellement; que ce qui appartenait ou non a la Foi avait ete deja 
explique et que Jes obligations avaient ete aussi prescrites. Si les termes de cette Declaration 
de Ghadir ne concernaient pas le Fonde de Pouvoir et le Successeur du Messager de .:iil-Dieu 
(pslt), pour quel autre Message divin auraient-ils ete reveles alors que .:iil-Dieu ordonne a Son 
Messager (pslt) de fac;on imperative et sans Jui laisser une autre alternative que celle de faire 
connaltre Son Message dont IL augmente la puissance de !'exhortation par la menace d'une 
inculpation de refus dans le cas contraire? A quoi d'autre pouvait bien s'adresser la puissance 
du Message en question si n'est au Califat, a la Succession ? Envers quoi d'autre le Messager 
de .:iil-Dieu (pslt) aurait-il apprehende des mouvements d'humeur et des antagonismes au point 
ou ii se serait trouve dans la necessite de reclamer !'assistance et la protection des gens contre 
cette menace ? 
400 Nous possedons dans nos recueils de nombreux recits authentiques et transmis de fac;on 
continue par Jes Ahlul Beyt (pse) appuyant notre conviction que ce Verset fut revele le 18 de 
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Ceci correspond a l'extraordinaire faveur de ~1-Dieu qu'IL etend Sur qui IL 
veut. Toute personne qui prete une particuliere attention aces Versets ne peut faire 
autrement que d'en deceler Jes Bontes particulieres de ~1-Dieu venant trancher 
I' Affaire de la Succession de Son Maitre et Dernier de Ses Prophetes au nom glo
rieux et etemel de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

* 
* * 

La nature meme de «La Declaration de Ghadir » n'a pas fini de susciter des 
de bats. 

Par son origine divine puis prophetique, elle presente un caractere universe!. 
A ce titre, en tant qu'elle est voulue par Al.ll-Dieu et transrnise par Son Messager 
(pslf), elle se situe dans la hierarchie des normes au-dessus des pretentions politi
ques d'aucuns. C'est en ce sens qu'en Droit imarnite, l'on est amene a classer Jes 
termes de « La Declaration de Ghadir » parrni les termes supra-legislatifs islarni
ques : le wali de ~1-Dieu donne au Messager (pslf) pour lui succeder en la personne 
d' Amir Al-Mu'rninin Ali (s) devenant !'unique Iegislateur qui donne des lois a la 
Ummah Islamiyya d'apres une parfaite connaissance de !'Ensemble Coran-Suna 
dont l'Imam Ali (s) est le seul Hfaitier, ii (s) est l'Autorite et la Sagesse theologi
que, politique et sociologique. On ne saurait faire autrement que de s'en tenir a ce 
propos, et ce dans une double perspective. 

Tout d'abord, il convient d'observer que les termes de « La Declaration de 
Ghadir » se situent au niveau supfaieur a celui des conclusions politiques de la re
union de Saqifat Beni Sa'idah. Ensuite, « La Declaration de Ghadir » echappe au 
controle de la volonte politique de ses destinataires et a l'usure du temps, elle ne 
fait l'objet d'aucune ratification ou approbation par aucun particulier ni par aucun 
organisme. Rien en elle n'est contraire a l'universalite de !'Ensemble Coran-Sunna. 
C'est pourquoi elle ne supporte aucune contradiction et si une contradiction appa
raissait, elle ne pourrait etre que l'ceuvre de detracteurs pour refuser la realisation 
de ses termes. Ence sens, par rapport a l'Ordre donne par ~1-Dieu a Son Messager 
(pslf) de faire connaitre Son wali, personne ne saurait faire etat de Jui desobeir. 

S'est-on jamais demande qui produit de La Civilisation universelle a voca
tion planetaire ? ~ice n'est la Religion d~ la_Vfaite-Dln Al-Haqq-~I 6:!..l et de la 
Misericorde de Alll-Dieu-Rahrnat Allah-Alli .i.....:i._; nommee par Al.ll-Dieu Islam et 
comme l'ont affirme la multitude de Ses 124.000 Prophetes (pse), le Groupe de Ses 
Douze Imams des Ahlul Beyt (pse), et les centaines de millions de Musulmans et 

Dhi1-Hijjah au lieudit de Ghadir Khumm ; en outre, ces recits sont a considerer comme veri
diques. Alors que Bukhari pretend que ce Verset fut revele pour le Jour de Arafat, le 9 de 
Dhi'l-Hijjah, nous pouvons dir"e que !es Gens de la Demeure et leurs descendants connaissent 
mieux que quiconque Jes evenements historiques Jes concernant. 
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de Musulmanes. Les autres tentatives de civilisation n'existent pas en terme de 
puissance absolue et permanente ; des ideologies-systemes ou des doctrines
croyances qui pretendaient incamer !'esprit civilisateur, voila ce qui exista et qui 
existe encore ; c'est-a-dire une multitude d'echecs de tribus puissantes un jour et 
vaincue le jour suivant, de vastes empires reduits en quelques annees a rien du 
tout, de Cites-Etats au rayonnement ephemere, des grandes puissances dont l'ef
fondrement se realise bien malgre elles, etc. 

Ce qui est fonde en puissance permanente c'est La Civilisation islamique 
imamite qui represente la legitimite civilisationnelle du Message Divin . Que !'on 
nous montre la puissance permanente d'une ideologie-systeme ou d'une doctrine
croyance fondees sur la pensee humaine : l'ideologie ou la doctrine ne sont pas des 
realites de puissance permanente, ce sont des idees qui s'imposent par la force, qui 
se maintiennent par la force et qui disparaissent par la force. 

II en est tout autrement pour La Religion nommee par ~1-Dieu Islam, au
jourd'hui comme bier et pour demain, Premiere Puissance mondiale creatrice de 
Civilisation permanente parce que rattachee a ~1-Dieu, Celui Qui ne disparait ja
mais. Pourtant, ii est difficile d'amener a s'emanciper ceux qui meconnaissent 
!'Islam de leurs idees irrationnelles excluant le Createur de toutes choses. On voit 
bien que le concept de civilisation rattache a une ideologie-systeme ou a une doc
trine-croyance est pratique pour les areligieux ; qu'il est egalement pratique pour 
tous ce x qui s'engouffrerent derriere Jes conclusions politiques de la reunion de 
Saqifat Beni Sa'idah pour defendre Ia pretention d'en decider seul meme au risque 
de sortir des recommandations divines et prophetiques de demeurer sur Jes degres 
de la pyramide imamite avec a son sommet le Guide infaillible, !'Imam du Temps 
(s) dont il ne faut surtout pas se separer si le desir est d'etre « bien guide et bien 
islamise ». 

* 
* * 

Initiative des Opposants : une reunion pour faire autrement de ce qui avait ete 
tranche a Ghadir Khumm 

Tout d'abord, quelques rappels : 

1. Ila ete rapporte dans Jes pages de At-Tabaqat Al-Kubra de Ibn Sa'd401 ceci: 
« Aicha declara que le Compagnon Omar fit frere avec Jui un homme des An9ars. 
Tout ce que cet homme entendait chez les An9ars, ii le rapportait a Omar, tout ce que 
Omar entendait chez Jes Muhadjiroun, ii le rapportait a cet homme » . lei , on 
rappellera que Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) avait inaugure le Pacte de 
Fraternisation entre les Mubadjiroun et les An9ars a des fins purement fratemelles , 

40 1 At-Tabaqat Al -Kubra de Ibn Sa'd, volume 8, pages 131, 136. 
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de solidarite, d'entraide sincere pour affronter les difficultes de la vie, de secours 
mutuel pour faire face aux agressions des ennemis de l'Islam mohammadien. Mais 
le lien de fratemite etabli entre Omar et cet homme des An9ars etait un lien 
d'espionnage au detriment de tous les Musulmans et de leur Unite tant souhaitee 
par Sa Saintete le Messager de kl-Dieu (pslf). Cette relation entre Omar et I' An9ar 
vient done expliquer la raison faisant que le premier informe de la tenue de la 
reunion de Saqifat Beni Sa'"idah fut Omar et personne d'autre. En effet, I' An9ar 
informa en exclusivite Omar, puis ii le quitta pour se rendre a la reunion. En 
chernin pour Saqifat Beni Sa'"idah, Omar croisa deux An9ars qui lui 
communiquerent des informations concemant les intentions politiques de certains 
An9ars. Tout cela demontre qu'il existait bien entre les parties Omar et An9ars un 
service de renseignements effectif . 

2. Le jour ou l'ame de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf) retouma aupres de son Createur, le Compagnon Abu Bakr n'etait pas a Medine 
mais dans sa banlieue au lieudit Sukh, en compagnie de sa nouvelle epouse.402 

Lorsque Omar s'aper9ut de !'absence de son arni Abu Bakr, ii prit la parole devant 
une assemblee de personnes reunies pour I' evenement du deces de Sa Saintete le 
Messager (pslf) et declara ceci : « Certains Munafiq1n disent que Mohammed est 
decede, mais ii ne !'est pas; ii s'est absente pour rendre visite a son Seigneur de la 
meme maniere que Mo"ise l'avait fait; ii reviendra bientot et ii coupera !es mains et 
!es pieds de ces personnes403 ». Omar brandissait son sabre comme une menace de 
commencer par tuer toute personne qui s'etait aventuree a dire la verite OU qui 
continuerait a la dire404 

: Mohammed Ibn Abdullah (pslf) , le Ma1tre et Dernier des 
Prophetes de kl-Dieu, etait bien decede. 

3. De retour a Medine, le Compagnon Abu Bakr se rendit aupres du defunt 
Messager de kl-Dieu (pslf), embrassa son visage, puis se rnit en quete de trouver 
son ami Omar, apres l'avoir trouve, le Compagnon Abu Bakr s'adressa aux gens de 
Medine pour leur declarer ceci : « 6 vous, !es gens ! Celui qui avait foi en 
Mohammed doit savoir que Mohammed est decede; quanta celui qui adorait kl. 
Dieu, ii doit savoir que kl-Dieu est toujours vivant et qu'IL ne mourrajamais .. . ». 
Le Compagnon Abu Bakr cita egalement le Verset concemant le statut de mortel 

402 Ibn Khaldun, volume 2, page 63; Al-Bukhari, Bab Fada'il Ashab An Nabi, volume 2, pa
ge 193 ; Ibn Sa'd, At-Tabaqat Al-Kubra, jild 2, qism 2, page 55. 
403 Ibn Hisham, volume 4, page 334; Scheikh Ahmad Ibn Hanbal dans Al-Musnad, volume 1, 
page 334; Ibn Taimiyyah dans Minhaj As-Sunna, volume 3, pages 119, 215 ; plus Jes auteurs 
de la note precedente: Ibn Khaldun; Al-Bukhari, Bab Fada' il Ashab An Nabi ; Ibn Sa'd, At
Tabaqat Al-Kubra. 
404 Shibli, Al-Faruq, volume 1, page 65. 
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du Messager (pslf)405 
; enfin, le Compagnon Omar finit par reconnaltre 

publiquement le deces406 du Messager de ~1-Dieu (pslf). 

4. Les deux amis, Omar et Abu Bakr, se trouvant parrni une foule de 
personnes reunjes dans la Demeure ou gisait le corps sans vie du defunt Messager de 
~1-Dieu (pslf), un homme arriva et fit appeler le Compagnon Omar pour l' informer 
de la reunion des Anc;ars au lieudit Saqifat Benj Sa' 'idah, qu ' il Jui revenait 
d' entreprendre une action urgente avant la fin de la reunion. Alors, le Compagnon 
Omar informa son ami Abu Bakr de l'evenement et, ensemble, ils abandonnerent le 
corps du defunt Messager de ~1-Dieu (pslf) pour se rendre a Saqifat Beni Sa' 'idah407 

afin d'y defendre leurs visees concemant leur pretention au pouvoir politique. 

5. D'un pas presse, !es deux arnis Omar et Abu Bakr se dirigerent vers la 
reunjon lorsqu'en chemin ils croiserent Abu 'Ubayda Ibn Al-Jarrah qui se joignit a 
eux. Toujours en chernin, ils croiserent Asim Ibn Adi et Uwaim Ibn Sa' 'idah qui, 
apres avoir ecoute !es pretentions des trois Muhadjiroun, leur conseillerent de faire 
demi-tour car ils ne pourraient pas atteindre leur but. Mais !es trois Muhadjiroun 
firent la sourde oreille aux propos de Asi111 Ibn Adi et Uwaim Ibn Sa'"idah et se 
rendirent a la reuruon.408 

A noter qu'il a ete adrnis par tous que parrni Jes Muhadjiroun, seuls ces trois 
Compagnons Omar, Abu Bakr et Abu 'Ubayda Ibn Al-Jarrah participerent a Ia 
reunion de Saqifat Beni Sa'"idah. Le Scheikh Al-Bukhari ecrit ceci : « Abu Bakr As
Siddiq, Omar Ibn Al-Khattab et Abu Ubayyda Ibn Jarrah, se rendirent aupres des 
Anc;ars409 

» ; At-Tabari4 10 dit la meme chose ainsi que Mohjb At-Tabari4 11 ayant 
declare ceci : « A la reunion de Saqifat Beni Sa''idah, seuls y furent presents Abu 
Bakr As-Siddiq, Omar Ibn Al-Khattab et Abu Ubayyda Ibn Jarrah d' entre Jes 
Qoura'iches ». 

* 
* * 

405 Tun Hijr Al-Makki dans As-Sawa'i'q, page 5 ; plus Jes auteurs de la note precedente : Ibn 
Khaldun; Al-Bukhari , Bab Fada'il Ashab An Nabi; Ibn Sa 'd, At-Tabaqat Al-Kubra. 
406 Tun Hisham, volume 4, page 335. 
407 Shibli , Al-Faruq, volume 1, page 66, se referant au Musnad de Abu Yala; At-Tabari , vo
lume 3, page 208. 
408 At-Tabari, volume 3, page 208; Ibn Al-Jawzi dans Tarikh Omar Tun Al-Khattab, chapitre 
26, pages 34.35 . 
409 Al-Bukhari, Bab Fada ' il Ashab An Nabi, volume 2, page 193. 
4 10 At-Tabari, volume 3, page 208. 
411 Mohib At-Tabari dans Ar-Riyad An-Nadira, 1, qism 2, fas! 13, page 165. 
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La reunion de toutes les passions, antagonismes et desirs de posseder le Pouvoir 

Done, apres le deces de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf) et malgre que Sa Succession ait ete tranchee par La Declaration de Ghadir, le 
premier mouvement politique d'opposition ace qui avait ete decide par "11-Dieu et 
transmis par Son Messager (pslf) fut a !'initiative des Anc_:ars , des Aws et des Khazraj 
qui , le jour meme du deces du Prophete (pslf), se rassemblerent au lieudit Saqifat 
Beni Sa'idah a des fins de preter Serment d' Allegeance a Saad Ben Abada Al
Khazradji412 en tant que successeur au Prophete (pslf) et partisan de la Separation 
avec !'Imam du Temps, Amir Al-Mu'rninin Ali Ibn Abi Taleb (s). Ces opposants et 
particulierement !es Anc_:ars, constituaient une importante puissance politique 
preoccupee au sujet de la tournure que prenaient !es evenements de I' apres deces de 
Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), leur devenir !es inquietait 
surtout depuis la Liberation de La Mecque. En fait, ils craignaient d'etre les 
victimes de l' Autorite des Qoura"iches malgre qu'ils aient prete Serment 
d' Allegeance a Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) des la fin de La 
Declaration de Ghadir. Leur tendance a faire autrement de ce qui avait ete decide a 
Ghadir se traduisit dans Jes paroles attribuees a un chef fameux des Anc_:ars, Hubab 
Ibn Mundhir ayant declare a Saqifat : « Ce fut leurs sabres qui perrnirent la 
Victoire de l'Islam ». 

Ce chef fameux des Anc_:ars, Hubab Ibn Mundhir, avait egalement declare 
aux siens : « Ces personnes - c'est-a-dire les Muhadjiroun413, ceux qui etaient 

412 Saad Ben Abada Al-Khazradji etait un compagnon medinois, l' un des princes de l'ante
Islam connu sous le norn d'epoque de la Jahiliyyah et encore apres. II a participe aux guerres 
de Akaba et de Khandak. II n'a pas prete allegeance ii Abu Bakr. II est alle au Cham sous le 
califat de Omar. Decede ii Howran, en !'An 14 de l'Hegire - 635. Voir aussi: Al-A'alam, 
Zorkali, 5e edition. 
413 Muhadjiroun ou Expatries : Norn donne ii tous Jes Compagnons de Sa Saintete le Mes
sager Mohammed Ibn Abdullah (pslt) qui emigrerent a Medine en meme que le Messager 
(pslt) ou apres. Originaires de La Sainte Mecque et mernbres pour la plupart de la toute
puissante tribu de Qorei"ch OU bien appartenant a des clans minoritaires et foibles , ces premiers 
et premieres converti(e)s a !'Islam mohammadien avaient ete expose(e)s aux brimades, vexa
tions, agressions et menaces dans leur ville natale de la part des polytheistes et idolatres avant 
de suivre le Maltre (pslt) et Dernier des Prophetes de ilil-Dieu dans son exil force et ordonne 
par ilil-Dieu afin que Son Messager (pslt) echappe ii une mort certaine par homicide volon
taire de la part de ses adversaires. Ils comptaient dans leurs rangs Jes Membres de la Sainte et 
Pure Famille du Messager (pslt) et tous Jes Compagnons dont Abu Bakr, Omar Ibn Al
Khattab et Aba Ubayda Ben Al-Jarah, Jes 3 Muhadjirouns qui deciderent pour tous Jes autres 
de la nomination du premier calife Abu Bakr !ors de la reunion de Saqifat pour finalement re
prendre !'action politique tribale et clanique de !'age preislamique. Ce fut l'amorce d'un re
tour aux anciennes traditions des Bedouins, particulierement presents dans Jes luttes et conflits 
intemes qui ne cesserent d 'agiter tous Jes pouvoirs usurpateurs du Droit d' Amir Al-Mu'minin 
Ali Ibn Abi Taleb (s) ii la Succession de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslt). 
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Yenus de La Mecque - sont pour Yous comme des butins, des subordonnes et 
doiYent s'abstenir de Yous defier414 ». Les propos de Hubab Tun Mundhir laissent 
clairement entendre qu'il s' agissait bien entre les Anc;ars et les Muhadjiroun d' un 
debut de crise ou suspicion et concurrence allaient orchestrer leurs relations a 
Yenir, alors que tout a cote d' eux existait le Pole d 'Unite, de Rassemblement et de 
Sagesse Politique en la personne du Successeur Amir Al-Mu' rninin Ali Ibn Abi 
Taleb (s). La Separation aYec l'Imam Successeur (s) s' annonc;ait catastrophique 
dans ses consequences . .. 

Omar Ibn Khattab fut mis au courant de la reunion qui se tenait a Saqifat par 
son informateur Anc;ar, il en rendit compte a Abu Bakr. Puis, accompagne de Aba 
Ubayda Ben Al-Jarah4 15

, ils se rendirent taus a la reunion de Saqifat. Tres Yite, les 
Muhadjiroun prirent le dessus sur Jes Anc;ars suite a un debat politique antagoniste 
durant lequel chaque parti tentait de prouYer son droit a la succession de Sa Saintete 
le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) pour, en fait, prendre en mains la 
direction de leurs affaires personnelles et non Jes affaires generales de la Ummah 
Islamiyyah ; la etait le drame politique de l'apres deces du Messager (pslf) . 

Et pourtant, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) aYait 
preYenu les Anc;ars de faire preuye de retenue apres son deces : « Yous rencontrerez 
apres moi la douleur, faites preuye de patience jusqu' a ce que Yous me retrouYiez au 
lieu de l'Oasis-Al-Hawdh416 ». 

414 Al-Imamat wa Al-Siyasa, connu sous « Tarikh Al-Khulafa » , Abu Mohammed Abd Allah 
Ibn Muslim Ibn Qutayba Al-Dinwari, editions Ali Shiri, Qom, Republique Islamique d' Iran, 
1413 de l'Hegire - volume 1, pages 24.25. 
415 Rappelons ici que Sa Saintete le Messager (pslf) ayant ordonne aux Compagnons Abu Ba
kr, Omar et Aba Ubayda Ben Al-Jarah de se joindre a I' Armee reguliere islamique dont la 
mission etait d'aller a la rencontre des armees de l'empereur romain qui menac;:aient d'envahir 
!es territoires islamises, ces trois Compagnons n'auraient pas du se trouver a Medine ni au 
moment de la maladie de Sa Saintete le Messager (pslf) ni au moment de son deces ; l' Ordre 
du Messager (pslf) de rejoindre I ' Armee reguliere islamique placee sous le Commandement 
du jeune Usamah, s'adressait egalement a tous !es Muhadjiroun et tous !es Anc;:ars, seul Amir 
Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) devait rester aupres de Sa Saintete le Messager (pslf) et 
sur son Ordre . . . Mais certains parmi les Compagnons contesterent la nomination par le Mes
sager (pslf) du jeune Usamah a la tete de l' Armee reguliere islamique en declarant ceci : 
« Pour quelle raison placer a la tete de I' Armee un jeune al ors qu' ii y a des chefs parmi Jes 
Muhadjiroun et Jes Arn;:ars ? » - Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) ayant entendu ces 
reproches formules par des Compagnons, declara du haut de la chaire : « Quelle est la raison 
de ces critiques concernant le Commandement remis a Usamah ? » - Cette question-reproche 
proferee par le Messager (pslf) eut lieu deux jours seulement avant le deces du Messager 
(pslf) . Tabaqat, volume 2, 11136, volume 4, 1/46; Tahdhib de Ibn Asakir, 2/391 ; Kenz Al
Ummal, 5/312; passages choisis de Kenz Al-Ummal, 4/108. 
416 Fath Al-Bari, Commentaire du Sahih Al-Bukhari, chapitre : Les vertus des Anc;:ars, 7/ 89; 
Sahih Muslim commente par Nawaoui, 12/235. 
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En d'autres occasions, le Prophete (pslf) avait dit egalement: « Patientez 
jusqu'a ce que vous me retrouviez car vous souffrirez apres moi4 17 

» . 

Lorsque la maladie s' empara de Sa Saintete le Messager (pslf) et qui aboutira 
a son deces, le Messager (pslf) avait predit I' evolution de la situation : « 6 YOUS, Jes 
Gens ! [ .. . ] Jes homrnes augmenteront mais Jes Arn;ars iront en dirninuant au point 
d'etre comparables au sel dans la nourriture. Celui qui aura en charge la 
responsabiJite et qui J'utilisera a J' avantage OU au desavantage d' une personne, qu ' j] 
prenne en compte le bienfaiteur et qu'il pardonne au malfaiteur4 18 

». 

Bien evidemment, ces predictions prophetiques avaient profondement 
bouleverse Jes Anc;ars, developpant chez eux des sentiments de crainte face a leur 
devenir. Raison qui Jes avait pousses a ceuvrer d' un bloc pour leur defense des le 
deces de Sa Saintete le Messager (pslf), pour un meme but de renforcement de leur 
position, au sein de la comrnunaute, devant leur permettre d'assurer leur securite face 
aux Qura'iches et autres. Ce fut le facteur de crainte et non le facteur de convoitise qui 
determina la raison d'etre du Parti des Anc;ars qui commettait, malgre tout, une faute 
grave en se separant de la Protection de !'Imam Successeur Amir Al-Mu' rninin Ali 
Tun Abi Taleb (s). L'Imam Successeur Amir Al-Mu' minin Ali (s) avait ete tres 
justement designe pour qu'aucun argument ne puisse etre invoque par quiconque a la 
faveur d'une pretention au califat or, les Anc;ars, en prenant appui sur le facteur 
crainte, concurrence et antagonisme politique avec Jes Muhadjiroun, avaient forge de 
toutes pieces I' argument de leur pretention au califat au point de presenter un 
candidat connu sous le nom de Saad Ben Oubada, le Khazrajite.4 19 

En outre, le Parti des Anc;ars-Les Accueillants medinois, fut tres rapidement 
disloque par le discours de Abu Bakr qui segmenta astucieusement l' apparente unite 
politique du Parti en question. Neanmoins, Jes Anc;ars, par la suite, seront tres 
influents dans la vie islarnique. A souligner que le Parti des Anc;ars ne fut pas 
constitue le jour meme du deces du Prophete (pslf) et que la reunion de Saqifat avait 
ete preparee a l'avance, ce qui vient expliquer leur presence a la reunion. 

* 
* * 

417 Fath Al-Bari, Commentaire du Sahih Al-Bukhari , chapitre: Les vertus des Arn;:ars, page 
90. 
41 8 Fath Al-Bari, Commentaire du Sahih Al-Bukhari , chapitre : Les vertus des Anc;ars, page 
93 ; citant : Commentaire de Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Al-Hadid, 11224 ; Al-Akd Al-Farbi , 
4/ 259 ; Tabakat Ibn Saad, 2/251-252. 
419 Vair aussi L 'histoire des Prophetes et des rois, Abi Ja'afar Mohammed Ben Jarir Tabari 
(224/310 de l'Hegire). D. Mohammed Abou Al-Fadhl Ibrahim. - editions : Dar Al-Maarif -
Egypte - 3/207 
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A propos des Am;ars 

Ils etaient les habitants de Medine qui avait accueilli Sa Saintete le Messager 
Mohammed Ibn Abdullah (pslf) et tous ceux qui avaient suivi le Messager (pslf) 
dans ]'Emigration imposee par Jes ennemis de la Demiere Mission Divine. Le fait 
d'avoir ouvert leurs cceurs a la Revelation du Saint Coran et a la Prophetie de Sa 
Saintete le Messager (pslf) avait globalement permis la consolidation de la 
Communaute rattacMe aux Grands Principes du Din de Dieu-kl cJ:!J, partant, a la 
Creation de l'Etat islamique, de son Gouvemement, de I' Administration et du 
Systeme islamiques. Reconnaissons que !es Arn;ars avaient tout a fait le droit de 
rappeler qu'en ouvrant leurs cceurs a I'Islam mohammadien et leurs demeures aux 
Muhadjiroun, ils avaient grandement facilite le demarrage effectif geotheologique, 
geopolitique et geosociologique de la Demiere Mission Divine et son expansion a 
toute la peninsule arabique et, par la suite, au Monde entier. 

Ne pas oublier, non plus, que les Arn;ars furent parmi Jes tous premiers a offrir 
massivement a la Cause de I'Islamisation du Monde leur vie, leurs biens en s'y etant 
engages par la lutte et le sacrifice. Affirmation confirmee a la tribune de Saqifat par 
les propos de Al-Houbab Ben Al-Moundhir disant: « Vous possedez l'avantage sur 
eux dans cette affaire - succession - car c'est par vos efforts que se sont sournis a la 
Religion ceux qui, par '11-Dieu, n'en possedaient aucune420 

». 

Au sujet de !'atmosphere prevalent a Saqifat Beni Sa' idah, Tun A'tham a 
rapporte que: «Avant l'arrivee des Mouhadjiroun [c'est-a-dire Abu Bakr As-Siddiq, 
Omar Ibn Al-Khattab et Abu Ubayda Tun Jarrah], des propositions serieuses avaient 
ete ernises parmi !es An9ars. L'un d'eux declara: « Choisissons l'un d'entre nous 
dont le courage intirnidera !es Qourai:ches et donnera aux An9ars un sentiment de 
securite ». 

Un petit nombre proposa Sa'd Ibn 'Ibada. Lorsque Usaid Ibn Al-Hudhair se 
leva pour declarer: «Le Califat doit rester entre Jes mains des Qoura"iches ». Alors, 
d'autres se mirent a le critiquer. Bashir Ibn Sa'd prenait le parti des Qoura"iches et 
Uwaym Tun Sa'"idah en profitait pour declarer : « Le Califat doit etre en exclusivite 
reserve aux Infaillibles de la Demeure du Messager (pslf). Laissez-le la ou '11-Dieu a 
decide qu'il soit42 1 

». Le recit de Ibn A'tham montre l'ampleur des contradictions 
au sein meme du Parti des An9ars. 

* * 

420 Tabari, 3/220, L'Imamat et la politique, page 17. 
421 Al-Futuh de Abu Mohammed Ahmad Ibn A'tham Al-Kuti, edition Haydarabad, 1393 de 
J'Hegire, volume 1, page 3-4; Waqidi, Kitab Al-Ridda, pages 32.33. 
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Le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab raconte: 

Nous avons adapte a la langue fran\:aise pour nos lecteurs un passage du 
volume 3, page 208-210 de I' auteur Tabari. 

«Nous decidames de nous rendre chez les An\:ars. En chemin, j'ai reflechi 
aux differents sujets sur lesquels je voulais Jes entretenir. Parvenus chez eux, mon 
desir etait de prendre la parole le premier mais Abu Bakr m'en empecha me 
reclamant de le laisser s'exprimer en premier et, qu'apres son discours , je pourrai 
exprimer ce qui me tenait a cceur. Abu Bakr commen\:a son expose et a mon grand 
etonnement, j 'ai pu constater que ce qu'il disait correspondait en tous points ace 
que j'avais eu !'intention de declarer en premier et meme qu ' il en avait dit 
davantage. 

« C'est Abdallah Ibn Abd Al-Rahman qui donna la parole a Abu Bakr qui 
declara ceci : « ~1-Dieu distingua Jes Muhadjiroun parmi Ses Tribus dans le fait 
qu'ils furent Jes premiers a temoigner du Statut de Prophete de Mohammed, a Jui 
faire preuve d'affection et a subir a ses cotes, patiemment, Jes agressions et insultes 
de tous ceux qui, etant leurs ennemis, en profitaient pour Jes persecuter et Jes 
opprirner. Ils furent les premiers a adorer ~1-Dieu apres le Prophete et donner leur 
plein assentirnent a sa Mission divine. Ils sont comptes parmi !es Proches et Jes 
Heritiers du Prophete, ce qui leur accorde la priorite au Califat sur tous les autres ; 
celui qui viendrait a leur disputer le Califat, ne peut-etre qu ' un usurpatem. 

« Quant a YOUS, Jes An\:arS, personne ne peut dementir YOtre participation dans 
la propagation et les services rendus a La Religion. ~1-Dieu vous a choisis pour 
proteger Son Prophete et Sa Religion. C' est la raison pour laquelle le Prophete est 
venu a vous, aujourd ' hui encore, vous protegez ses Veuves, et ses Premiers 
Compagnons continuent de vivre parmi vous. D'evidence et sans aucun doute, votre 
position fait suite a celle des premiers Musulmans, Jes Muhadjiroun. Neanmoins, ii 
est loyal que nous soyons les Dirigeants et vous Jes Ministres ; nous vous 
consulterons pour chaque affaire et decision, rien ne sera entrepris sans votre 
accord». 

« Al-Habbab Ibn Al-Mundhir se leva pour prendre la parole et repondre aux 
propositions d' Abu Bakr : « 6 vous, Jes An\:ars ! N' ecoutez les conseils de personne 
en la matiere; emparez-vous des commandes du Gouvemement; chaque homme vit 
a J'ombre de VOS toitures; personne n'est en droit de s' opposer a YOUS ni de YOUS 
apporter Ja contradiction ; YOUS etes gens d'honneur, riches, experimentes, 
courageux, puissants et prestigieux ; tous Jes regards sont toumes vers vous ; ne faites 
preuve d' aucun desaccord a ce sujet entre vous, car votre cause serait perdue 
d' avance. Comme vous J'avez entendu, ils ont rejete notre proposition consistant en 
un dirigeant choisi parmi eux et un autre choisi parmi nous ». 

« Alors Omar declara: « C'est impossible, deux sabres ne peuvent trouver 
place en un meme fourreau ! Par ~1-Dieu ! Les Arabes n'accepteront jamais votre 
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Autorite sur eux alors que leur Prophete provient d' une tribu differente des votres. 
Aucun doute sur le fait que Jes Arabes accepteront sans hesitation I' Autorite de la 
tribu d'ou provient le Prophete. Il est clair que le Dirigeant ne peut provenir que de 
cette tlibu. Au cas ou quelqu'un refuserait de Jui obeir, alors, le Droit et la Justice 
seraient de notre cote. Apres le deces du Prophete, et en consideration du fait que 
nous sommes ses Heritiers et Jes Membres de Sa famille, nous sommes aussi ceux 
qui sont detenteurs du Gouvemement. Que! est celui qui peut s' elever contre nous si 
ce n'est celui qui pratique le Faux et !'Injustice? » 

« lei, Al-Habbab Ibn Al-Mundhir se leva et dit: « 6 vous, les Am;:ars ! 
Decidez de I' affaire entre vous ! N' ecoutez pas cet homme ni ses amis ! Leur 
intention est de s' accaparer ce qui nous revient. S'ils n'acceptent pas notre 
propo ition, alors, chassez-les de votre ville et emparez-vous des comrnandes du 
Gouvemement. Par .iul-Dieu ! Yous meritez plus que ces personnes d' etre a la tete du 
Gouvemement ; vos sabres ant oblige a obeir aux Dogmes de La Religion taus ceux 
qui auparavant n'avaient jamais accepte d'obeir a personne; je prends sur moi 
l'entiere responsabilite de decider de cette affaire sans eux. Par .iul-Dieu ! Si vous le 
desirez, je peux regler toute cette affaire de fac;on expeditive par le moyen de mon 
sabre ! » 

« Omar se fit entendre: « Si YOUS agissez ainsi, .iul-Dieu YOUS aneantira ! >>. 

« Al-Habbab Ibn Al-Mundhir reprit la parole: « Non ! Yous serez aneantis ! » 

« Abu Ubayda ajouta: « 6 YOUS , les Anc;ars ! Yous avez ete Jes premiers a 
porter secours et protection a La Religion, ne soyez pas les premiers a la ruiner ni a la 
modifier». 

« L ' Anc;ar Bashir Ibn Sa'd se leva et dit: « 6 vous, les Anc;ars ! L'honneur et 
le merite acquis de notre secours apporte a l' Islam en pratiquant le jihad contre Jes 
pa1ens, le furent en consideration de notre obeissance au Prophete (pslf) et pour 
obtenir la Satisfaction de .iul-Dieu; ce faisant, nous n' avons jamais attendu d'en etre 
recompenses par un bien de ce monde. C'est la une preuve de la Misericorde de ..:U1. 
Dieu en nous ! Ecoutez-moi ! Mohammed (pslf) faisait partie des Qourai'ches, partant 
son clan est prioritaire a sa Succession. Pour ma part, je n'ai jamais conteste leur 
position. Craignez .iul-Dieu ! Ne YOUS opposez pas a eux ! Ne YOUS disputez pas ace 
sujet avec eux ! ». 

« Le Compagnon Abu Bakr reprit la parole pour proposer ceci : « lei vous 
avez Omar et Abu Ubayda, choisissez l'un des deux comme calife ! » 

« Mais Omar et Abu Ubayda firent remarquer ceci : « Tant que tu seras parmi 
nous, nous n' accepterons pas un tel choix, car tu es le meilleur d'entre tous Jes 
Muhadjiroun; tu fus le Compagnon du Prophete dans la caveme, tu Jui succedas a la 
tete des Prieres; et la Priere est l'un des plus importants piliers de notre Religion ; 
partant, il ne serait pas raisonnable que quelqu'un d'entre nous te devance dans cette 
affaire; tends ta main pour que nous te pretions Serment d' Allegeance ». 
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«Le Compagnon tendit sa main, Omar et Abu Ubayda s'avancerent pour Jui 
preter Serment d'Allegeance. Ils furent devances par Bashir lbn Sa'd qui s'etait 
precipite le premier pour preter Serment d'Allegeance a Abu Bakr. 

« Alors, I' Anc;ar Al-Habbab lbn Al-Mundhir sermonna Bashir lbn Sa'd par ces 
paroles: « 6 Bashir lbn Sa'd ! Pour quelle raison es-tu alle contre Jes interets de ton 
propre clan? Serais-tu jaloux de Sa'd lbn 'lbada? Souhaitais-tu qu ' il ne soit pas a la 
tete des affaires ? » 

« Bashir lbn Sa'd422 repondit a Al-Habbab lbn Al-Mundhir: « Non! Par '11. 
Dieu ! La raison etant que je n' apprecie pas que l'on se dispute ace propos avec ceux 
que '11-Dieu a designe pour assumer I' Autorite » . 

« Lorsque Jes membres de la tribu des Aws virent que Bashir lbn Sa'd le 
Khazradj avait prete Serment d' Allegeance au Compagnon Abu Bakr, et ce faisant, 
qu'il rendait service aux Qoura"iches dans toute cette affaire, et malgre que les 
Khazrajd aient desire en premier voir Sa' d lbn 'lbada en tant qu ' Amir, ils se dirent 
entre eux et particulierement l' un de leurs leaders, Usaid lbn Al-Hudhair de la tribu 
des Aws : « Avec la presence des Khazrajd au califat, attendez-vous ace que leur 
position vous surpasse ainsi que sur le plan de l' honneur, ils ne vous permettront 
jamais de participer au Hukuma-Gouvemement. Done, ii est preferable pour nous 
taus de preter Serment d' Allegeance a Abu Bakr des maintenant ». Ils se leverent et 
preterent massivement Serment d' Allegeance au Compagnon Abu Bakr. 

« Cette nouvelle etape dans le deroulement de la reunion de Saqifat ruinait 
taus les espoirs de Sa'd lbn 'lbada et de la tribu des Khazrajd de s' emparer du califat. 
Abu Mikhnaf rapporte que ce retournement de situation favorisa la prestation 
massive de Serment d' Allegeance a Abu Bakr de la part des Beni Aslam qui 
arriverent en grand nombre a Saqifat. Abu Mikhnaf rapporte egalement que de taus 
cotes des personnes vinrent preter Serment d' Allegeance a Abu Bakr au point ou le 
pretendant au califat, Sa'd lbn 'lbada, faillit se faire maltraiter. 

« Un amide ce dernier cria: «Ne maltraitez pas Sa'd lbn 'lbada ! » 

« Le Compagnon Omar eleva la voix et dit: « Laissez '11-Dieu aneantir Sa'd ! 
Tuez-le ! » . 

« Tout en parlant, le Compagnon Omar s'approcha de Sa'd lbn ' lbada : « Mon 
desir est de te tuer ! » 

« Sa'd Ibn 'lbada s'accrocha a la barbe de Omar ... 

« L' Arn;ar Al-Habbab lbn Al-Mundhir se leva, degaina son sabre et dit : « Je 
suis un lion fils de lion et je vis parmi Jes lions » . 

422 Bashir Ibn Sa'd etait membre de la tribu des Khazraj formant avec Jes Aws le clan des An-
9ars. 
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« Le Compagnon Omar attaqua Al-Habbab Tun Al-Mundhir, parvint a Jui faire 
Iacher son sabre qui tomba a terre, ii le ramassa et, entoure de ses partisans, se rua sur 
Sa' d Tun 'Ibada .. . En tout point, !'atmosphere appartenait a l'iige de la Jahiliyya, Jes 
presents se mirent a s'insulter l'un l'autre423 ». 

* * 
La Separation avec l'Imam Ali (s) demeurait l'idee maitresse de toute cette 
Affaire 

L ' erreur politique que !'on peut relever dans la conduite des Arn;:ars est d'avoir 
pense se separer de leur Protecteur, !'Imam Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn 
Abi Taleb (s), designe par '11-Dieu et sur Son Ordre, par Son Messager (pslf), pour 
que l' Autorite ne passe jamais entre Jes mains des adversaires de la Derniere Mission 
Divine ni entre !es mains de ceux dont la pretention apres le deces du Messager (pslf) 
etait de s'emparer du Pouvoir pour devenir des maltres inconditionnels Sur !es 
islarnise(e)s et d 'eventuels vengeurs a l'egard des Arn;:ars, par exemple, pour avoir 
elimines physiquement des membres des tribus ennemies durant les premieres 
batailles imposees a !'Islam mohammadien. D'ailleurs, cette crainte se confirma par 
!es propos de Al-Habbab Tun Al-Mundhir disant: « Par '11-Dieu ! 6 Gens (du cham) 
nous n' avons aucun esprit de concurrence a votre egard dans cette affaire -
succession - mais nous craignons, apres vous, la succession de ceux dont nous avons 
elimines physiquement !es proches parents424 ». 

Une breve analyse du passage suivant : « ... nous n'avons aucun esprit de 
concurrence a votre egard dans cette affaire ... » laisse clairement apparaltre que le 
premier et le demier facteur ayant declenche hativement de la pai.t des Arn;ars cette 
reunion dont !'obj et etait, malgre tout, d' en decider autrement de ce qui avait ete 
tranche a Ghadir Khumm qui avait abouti a la trop rapide propagation de la rumeur 
d'un Serment d' Allegeance prete a Saad Ben Ubada, reposaient bien sur la crainte de 
voir !es Qura·iches s'emparer du pouvoir et, consequemment, se venger 
eventuellement des actes accomplis en conformite avec !es Ordres du Messager (pslf) 
et commis par !es Arn;ars, et non une avidite de pouvoir de leur part. 

De toute fa<;:on , ce qu'il ne faut pas perdre de vue, est que presque tous !es 
acteurs de la Reunion de Saqifat Beni Sa' idah etaient animes, a des degres differents , 
par la Separation avec !' Imam Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi _Taleb (s). 
La, apres tout, etait I' essentiel de I' argumentation des uns et des autres. Ce1tes, !es 
An<;:ars vont tres rapidement succomber a !'excellence du discours de Abu Bakr, a 

423 At-Tabari, volume 3, pages 208-210. 
424 Voir: Commentaire de Nahj Al-Balagha, Abi Al-Hadid, 2/53; Mohammed Abou Al
Fadhl Ibrahim, editions AJ-Babi Al-Halabi, 2° edition, Egypte, 1965. 
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son contenu tres convaincant et touchant. Abu Bakr avait su mettre a son profit 
l'animosite etablie entre les Aws et les Khazrajs, datant des faits de guerre de l'age 
politique preislamique. S'adressant aux An\:ars, Abu Bakr leur avait dit: «Si cette 
affaire - succession - s'etend aux Khazrajs, elle ne pourra etre eloignee des Aws, et 
si elle est accordee aux Aws, elle ne pourra etre refusee aux Khazrajs. Il ya entre les 
deux clans des victimes et des blessures loin de se reformer. Et si parmi vous, ii y a 
un orateur s'exprimant avec hesitation, qu'il s'attende a etre entre Jes deux machoires 
d' un lion ; le Muhajir - l'Emigre - le denigrera et l'An\:ari - l'Accueillant - le 

, 425 recusera ». 

La partition politique en deux fut, alors, consommee parmi les An\:ars sous 
l'influence des paroles de Abu Bakr. En effet, son propos: « cette affaire -
succession » provoqua chez Jes Aws la vision de l'arrivee au Pouvoir d' un calife 
d' origine Khazrijite, vision qui leur etait insupportable et qu' ils ne manqueraient pas 
de contester ; un Calife devait etre de chez les Aws et reciproquement en ce qui 
conceme les Khazrajs. Les tribus et clans etaient encore tres eloignes de la Pensee 
politique d' un Pouvoir central et d'une Administration unique comme les avait 
etablis Sa Saintete le Messager (pslf) durant toute la periode d' existence de l'Etat 
islarnique constitutionnel installe a Medine. 

Puis, Abu Bakr avait mis en avant la realite affective en rappelant le sang 
verse et les blessures encore ouvertes entre !es differentes composantes Aws et 
Khazrajs constituant le groupe des An\:ars ; ni !es uns ni Jes autres n'avaient atteint 
un degre suffisarnrnent eleve d' Islamisation qui Jeur aurait permis d'eradiquer de 
leurs creurs tout sentiment de haine et d' esprit de vengeance accumules durant des 
decennies de luttes entre eux. La, Abu Bakr, par ses propos : « Il y a entre Jes deux 
clans des victimes » avait mis le doigt la ou \:a fait mal : le souvenir des proches 
perdus sur !es champs de batailles dont chacune des parties se considerait la victime 
de l'autre .... 

Toujours a la recherche de la destabilisation et segmentation politique au sein 
meme du Parti des An\:ars, Abu Bakr stigmatisera l' image du chef Khazriji 
« s' exprimant avec hesitation », qui , avant meme de parvenir au pouvoir, se jetterait 
de lui-meme dans la gueule du lion, attirant sur lui les reproches du Qoura'ichi 
persuade d'etre davantage dans son bon droit a s'installer a la tete du califat en 
usurpant, bien evidemment, le Droit a la Succession d' Amir Al-Mu'minin Ali (s), et 
la recusation de I' An\:ari I Awsi se considerant plus mentant que quiconque. De la, 
une situation a venir peu encline a la Paix. n en serait de meme dans le cas OU Jes 
Aws se porteraient au pouvoir, les machoires du lion qui se refermeraient sur eux, 
seraient alors celles des Qoura'iches et des Khazrajs. En verite, la Separation avec 
l'Imam Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) poussait les unset Jes 

425 Al-Bawan Watabyin, 3/298. 



Tome 1- Quatrieme Livre - Une autre histoire commence... 333 

autres dans le gouffre des passions et antagonismes politiques qui n'en finiront 
jamais de diviser et subdiviser le Pouvoir usurpateur. 

Incontestablement, le Compagnon Abu Bakr fit preuve d' une exceptionnelle et 
astucieuse eloquence, il prouva son habilete a manipuler la conscience des fa ibles 
d'esprit au point d'aneantir toute tentative d'etablir un lien affectif devant unir Jes 
deux composantes tribales Aws et Khazrajs constituant le groupe des An9ars, lien 
absolument necessaire a !'union de tout groupe humain. Abu Bakr divisa au lieu de 
rassembler, cultiva la haine, le ressentiment et l' esprit de vengeance au lieu de faire 
preuve d' une pensee politique d' unite et de rassemblement autour de l'Ensemble 
unique au Monde Coran-Sunna, le Compagnon Abu Bakr porta un coup fatal au 
devenir pacifique de la Ummah Islarniyya qui allait subir !es terribles consequences 
de la Pe see politique de la Separation avec !'Imam de chaque Temps, l'effet sm !es 
An9ars se traduisant par un debut d'eclatement de l'Unite islamique. 
Consequemment, Ussai'd Ibn Hudha!r des Beni Aws et Bashir Ibn Sa'd cousin de 
Sa'd Ibn 'Ibada furent les premiers a se precipiter pour preter Serment d' Allegeance 
a Abu Bakr426

. Par la suite, les An9ars furent de9us par l' Autorite exercee par Jes 
Qoura1c es. Mais, selon Zubayr Ibn Bakkar, certains membres des Beni Aws 
declarerent: «Bashir Ibn Sa'd des Beni Khazradj fut le premier a preter Serment 
d'Allegeance et que les Khazradj disent que Ussa1d Ibn Hudha'ir des Beni Aws fut le 

. 427 prellller ». 

Mis en echec et devant le retrait ci-dessus, 'Ibada s'abstiendra. Lorsqu' on lui 
demanda de preter Serment d' Allegeance a celui qui usurpait le Droit a la Succession 
de l'Imam Ali (s), il retorqua: « Puisqu' il en est ainsi, par '11-Dieu, je vous defie par 
ce qui est noble dans mon carquois, je teindrai de henne le fer de ma lance, et je vous 
combattrai par mon sabre tant que ma main aura assez de force pour la tenir. Par '11-
Dieu ! Meme si les djinns et Jes hommes s'unissaient a YOUS, je ne YOUS preterai pas 
allegeance jusqu'a mon retour a mon Createur428 ». 

Done, le Compagnon Abu Bakr utilisa le facteur « crainte et concurrence 
politique » sur lequel reposait le mouvement dissident des Anc;ars pour parvenir a ses 
fins. II y fit allusion avec succes au point de faire disparai'tre des consciences ce pole 
d' unite possible et de remplacer !'inquietude des esprits par un sentiment de securite 

426 Tabari , 3/209 ; selon le recit de Zuhri, le premier a preter allegeance fut Ouwaym Ben 
Sa 'da Al-Awsi, et dans une autre chronique ce fut Bachir Ben Saad Al-Khazraji. 
427 Al-Muwaffaqiyyat, Zubayr lbn Bakkar, editions Sarni Makki Al- 'Ani, Baghdad, 1392, pa
ge 578 ; lbn Abi Al-Hadid dans Sharh Nahj Al-Balagha, volume 2, page 272; Al-Fa' iq fi 
Gharib Al-Hadith de Djar Allah Al-Zamakhshari, Le Caire, Matba'at Al-Halabi , volume 1, 
page 108. 
428 Tabari , 3/ 210, selon sa revision du Commentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 2/39, 
de L'Imamat et la politique, 1117 de Abi Mohammed Abdu Allah Ben Muslim Ben Qota'iba 
Adi Nouri (213-276 de l'Hegire), Mohammed Azini, editions Al-Halbi, Egypte, 1967. 
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et de serenite par Jes propos suivants : « 6 YOUS ! Gens du groupe des Arn;ars dont ne 
peuvent etre nies Jes bienfaits a !' egard de la Religion ni VOS antecedents glorieux a ]a 
faveur de !'Islam ni examine !'affirmation que ~1-Dieu vous a choisis comme 
soutiens a Sa Religion et a Son Prophete en orientant vers vous son Emigration, celle 
des notables, de ses epouses et de ses Compagnons ; ni nier que personne parmi nous 
et apres Jes premiers Muhadjiroun soit a la hauteur de votre rang mais nous 
demeurons Jes chefs et vous Jes ministres qui seront consultes, aucune decision ne se 

d 429 pren ra sans vous ». 

A souligner aussi, I' astucieuse proposition finale du Compagnon Abu Bakr 
prouvant indeniablement son excellente connaissance des effets psychologiques de 
son discours sur Jes esprits foibles reunis a la hate et sans determination politique 
veritable. Le Compagnon Abu Bakr dans la premiere phase de son intervention, 
commern;a par stigmatiser Jes ambitions et pretentions au pouvoir des deux 
composantes tribales Aws et Khazrajs constituant le groupe des Arn;ars au point de 
reveiller entre elles l'hostilite et la rancreur ancestrales, puis dans la seconde phase de 
son discours, le Compagnon Abu Bakr prepara le terrain psychologique pour assener 
le coup final , aneantissant tout type de pretention au Pouvoir et accentuant davantage 
encore l'envie d'en decoudre entre Jes Aws et Khazrajs, ennemis Jes uns des autres 
depuis toujours. Une telle manipulation des consciences et de la fragilite politique 
des Anc;ars avait ainsi ouvert la voie au succes sur son concurrent, Sa'd Ibn Ibada. 

* 
* * 

« L'allegeance a Abu Bakr fut une erreur ... » 

Le Parti des Anc;ars venait d'etre aneanti a la faveur de l'hegemonie du Parti 
Qoura'iche qui triompha dans le domaine politique en obtenant la souverainete des 
!ors que fut prete Serment d' Allegeance a son chef, Abu Bakr, devenu le calife des 
Musulmans selon la volonte d'une minorite reunie a la hate pour decider, en fait , du 
comment se separer de !' Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali (s). Il est impo1tant 
de rappeler Jes paroles du Compagnon Omar Ben Al-Khattab proferees !ors de son 
califat: « L'allegeance a Abu Bakr fut une erreur dont seul ~1-Dieu a preserve de 
son malheur. Que celui qui vous appellerait a faire de meme soit aneanti ». Ainsi, Jes 
propos ci-dessus du Compagnon Omar Ben Al-Khattab donneront au Serment 
d' Allegeance prete a Abu Bakr le sentiment d'un evenement incontrole, involontaire, 
imprevu, arrive subitement sans aucune reflexion prealable ni programme 
superviseur et dont l'objectif final etait bien la Separation avec !' Imam du Temps 
Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) et, done, un reniement du Serment 

429 Tabari, 3/220, selon sa revision du Commentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 2/38, 
de L'lmamat et la politique, 1/14 de Abi Mohammed Abdu Allah Ben Muslim Ben QotaYba 
Adi Nourr (213-276 de l'Hegire) , Mohammed Azini , editions Al-Haldi , Egypte, 1967. 
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d' Allegeance qui lui avait ete prete a Ghadir Khumm et une flagrante usurpation de 
son Droit a la Succession. 

a ete rapporte de l'epouse du Messager (pslf) Oum Salma (s) Jes paroles 
suivantes adressees a une autre de ses epouses, Aicha, alors en pa1tance pour 
Bassorah : « Je te rappelle egalement le moment OU nous etions en compagnie du 
Prophete (pslf) alors que Ali rassemblait Jes sandales du Prophete (pslf) pour Jes 
recoudre et son linge pour le !aver. L'une des sandales etant ablmee, Ali, s'installant 
a l'ombre, la repara. Alors, ton pere [Abu Bakr] arriva, accompagne de Omar; ils 
demanderent au Prophete la permission d'entrer. Puis, ils demanderent a Sa Saintete 
le Messager (pslf) : « 6 Prophete de .&1-Dieu ! Ne sachant pas jusqu'a quelle date tu 
demeureras parmi nous, pourrais-tu nous indiquer celui qui te succedera pour 
gouvemer et etre notre refuge apres toi. Alors, le Prophete (pslf) leur dit : Quant a 
moi je vois la ou il est, et si je vous le designe, vous vous separerez de Jui de la meme 
maniere que se sont separes Jes Bani Israel de Aaron Ibn Imran ! - Ils resterent 
silencieux et s'en allerent430 

». 

Les membres et chefs supremes du Parti Qoura"iche, etaient, bien evidemrnent, 
taus des Q6urai"chites comme Abu Bakr, Omar et Abu Uba"ida Ben Al-Jarrah. La 
Pensee politique de ce Parti en matiere de Califat se fondait sur le fait que le droit a la 
succession appartenait seulement au clan de Qoura"ich. Ne pouvait concurrencer ce 
droit qu ' un orgueilleux ou un coupable ou un irnposteur ou une personne impliquee 
dans un malheur selon Jes propos de Omar Ben Al-Khattab dans ses remarques faites 
a la reunion de Saqifat. Le fondernent de cette opinion, se resume en deux mots : 
priorite et parente ; aucune reference au degre d'Islamisation de la personne, ni de 
Connaissance islamique, ni de possession de la Science coranique, ni de la capacite 
de disti:nguer entre le Licite et l'Illicite, entre Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb 
(s), le Successeur et l' usurpateur de son Droit, ni de !' aptitude a mener a bien la 
continuite de La Grande Reforrne geotheologique, geopolitique et geosociologique 
entreprise par Sa Saintete le Messager (pslf) et dont le seul Heritier a l'epoque des 
faits etait bien l' Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) qui, lui 
(s), etait bien finalement la seule victime de la concurrence d'un orgueilleux ou d'un 
coupable ou d'un imposteur ou d' une personne impliquee dans un malheur . .. 

Souvenez-vous, le Compagnon Abu Bakr argumenta en ce sens a l'egard des 
deux composantes tribales Aws et Khazrajs constituant le groupe des Arn;ars, leur 
declarant ceci : « Ils [les Muhadjiroun done Jes Qoura·iches dans son esprit] sont Jes 
premiers a avoir adore .&1-Dieu sur terre, a avoir cru en .&1-Dieu et en son Prophete. 
Ils sont ses amis et sa farnille. Ils ant un droit de priorite sur Jes gens dans cette 
affaire apres le Prophete (pslf)43 1 

» . Or, a Ghadir Khumm, le Compagnon Abu Bakr 

43° Comrnentaire de Nahj Al-Balagha, 6/218. 
431 Tabari, 3/208, Jamharat Khutab Al-Arab, page 175, de Ahmad Zaki Safwat, Librairie 
scientifique, 1 e edition, 1933. 
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avait bien prete Serment d' Allegeance au Premier Imam Successeur Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s): pour quelle raison, a Saqifat, ce Serment 
d' Allegeance etait-il renie unilateralement? et le Droit de !'Imam Ali (s) a la 
Succession usurpe ? 

* * 
Seules etaient avancees des considerations d'ordre personnel 

Lorsque l'Ordre du Jour de la Reunion de Saqifat est minutieusement scrute, ii 
apparatt clairement qu'aucune place n' avait ete accordee a la capacite 
geotheologique, geopolitique et geosociologique dans la vision tribale et clanique de 
la fonction de Successeur a Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) 
et pour cause, seules etaient avancees des considerations d'ordre personnel dans les 
interventions des deux Partis en question. Or, la capacite geotheologique, 
geopolitique et geosociologique est un element important de la vision de la fonction 
et du role d'Imam-Calife apres le Prophete (pslf), en qualite d'une Succession pleine 
et entiere au Maitre (pslf) et Dernier des Prophete de All1-Dieu et a la Prophetie qui se 
terminait avec l'Envoi par ..&1-Dieu a Ses Creatures de Son Mattre spirituel et 
temporel qu'IL designe dans Son Livre en tant que « Le Bel Exemple a suivre ». 

Quant au Compagnon Omar Ben Al-Khattab repondant a !'opinion de Al
Habab Ben Al-Mundhir dont la pr9position consistait dans la designation d' un Emir 
de chez Qoura"ich et d'un Emir de chez Jes Arn;ars432

, fondait son argument sur le 
droit de Qourai:ch en declarant : « 11 est impensable que deux se ressemblent sur une 
meme corde [allusion a la corde qui relie deux chameaux differents et done qui ne se 
ressemblent pas]. Par ..&1-Dieu ! Les Arabes n'accepteront jamais que vous soyez 
leurs gouvemeurs d'autant que le Prophete n'est pas de chez-vous. Cependant, Jes 
Arabes ne se refuseront pas a designer un gouvemeur pris parmi ceux d'ou provient 
la Prophetie dont le gouvemeur est parmi eux. Et nous avons en faveur de cela, face a 
celui qui parmi Jes Arabes contesterait, !'argument certain et le pouvoir clairement 
expose. Qui oserait nous retirer la souverainete de Mohammed et son 
comrnandement, alors que nous sommes ses amis et ses proches, si ce n'est un 
falsificateur, ou un coupable, ou un miserable433 ». 

432 Ici, Al-Habab Ben Al-Mundhir laisse clairement entendre que ni !es Arn;ars ni !es Muhad
jiroun n'etaient prets aux concessions et aux ententes politiques entre eux; voir a ce sujet 
l'ouvrage Masa'il Al-lmamat wa Muqtatafat Min Al-Kitab Al-Awsat fi Al-Maqalat, editions 
Van Ess, Beyrouth, Liban, 1971. 
433 Tabari, 3/220; Histoire d'Ibn Al-Athir, 2/329, editions Beyrouth, 1965, Jamharat Khutab 
Al-Arab, page 176. 
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* 
* * 

Une nomination eloignee de toute responsabilite 

En etablissant une analyse politique du debat ayant eu lieu a Saqifat entre le 
Parti Qoura"iche et le Parti Arn;ar, tout observateur sincere et meticuleux ne manquera 
pas de constater que l'affaire de !'usurpation du Droit de !'Imam Ali (s) a la 
Succession qui se termina par la nomination d' un calife de substitution entre un petit 
groupe reuni a la hate n'a pour critere de notoriete publique que l'origine et 
I' anciennete, nomination eloignee de toute responsabilite et de toute connaissance du 
vaste Programme Mohammadien d' Islamisation du Monde. 

Ceci est clairement exprime dans les paroles du Compagnon Omar Ben Al
Khattab, s' exprimant au nom du Parti Qouralch et declarant: « Qui oserait nous 
retirer la souverainete de Mohammed et son commandement ». lei, le terme 
« souverainete de Mohammed » eloigne l'Universalite de la Demiere Mission Divine 
de son sens Divin a portee geotheologique, geopolitique et geosociologique pour la 
confondre au sens purement individuel et partisan d' un regime ou les politiques soot 
faites par les hommes souverains, mais le Messager de .&1-Dieu (pslf) n' a rien d'un 
souverain et sa politique n'a aucun lien avec les politiques faites par le souverain et 
ses courtisans. Le meme fait est observable dans les propos de Al-Habbab Ibn Al
Mundhir s'exprimant au nom des Arn;ars ! « Refermez vos mains et n'ecoutez pas 
!'opinion de celui-ci - ctesignant Omar - et de ses partisans, ils s'approprient votre 
droit dans cette affaire434 ». lei, ii apparait clairement que le Droit de !'Imam Ali (s) a 
la Succession etait totalement occulte a la faveur de soi-disant droits de clans et tribus 
dont les chefs etaient prets a en decoudre par les armes. 

Selan Ibn Qutayba, Al-Habbab Ibn Al-Mundhir degaina son sabre de son 
fourreau a la vue des Arn;:ars qui pretaient Serment d' Allegeance a Abu Bakr mais les 
presents eurent le temps de le desarmer. Neanmoins, Al-Habbab Ibn Al-Mundhir prit 
le temps de leur dire ceci : « Attendez et vous verrez vos enfants quemander un verre 
d'eau et un morceau de pain a la porte des Qoura1ches435 ». 

* 
* * 

434 Voir: Commentaire de Nahj Al-Balagha, 2• partie, 38 ; partie 6, pages 8 et suivantes ; 
L ' Imamat et la politique, 1115 ; Histoire de Tabari , 3/220. 
435 Al-Imamat wa Al-Siyasa de Abu Mohammed Abd Allah Ibn Muslim Ibn Qutayba Al
Dinwari, volume 1, page 27 ; Kitab Al-Ridda, page 42. Au sujet du remords des Am;ars a 
propos de leur choix a Saqifat Beni Sa ' idah, voir l'ouvrage Al-Muwaffaqiyyat, page 583. 
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La minorite reunie decida de la Separation avec l'lmam du Temps 

Le succes des Muhadjiroun etant acquis, la minorite reunie a Saqifat Beni 
Sa'idah decida de la Separation avec l'Imam du Temps Amir Al-Mu' minin Ali Ibn 
Abi Taleb (s) en designant le Compagnon Abu Bakr en tant que calife de substitution 
sans toutefois en informer les Bani Hachem et d'autres compagnons, tels: Abi Dhar 
Al-Ghafari, Salman Al-Parisi, Al-Mokdad Ben Al-Aswad, Zoubeir Ben Al-Awam et 
Amar Ben Yasser. Taus ces Compagnons etaient occupes aux preparatifs de la mise 
en terre du Saint corps de Sa Saintete le Prophete (pslf). Certes, !es Beni Hachim et 
les Compagnons demeures fideles jusqu'a la mise en terre du Saint Corps de Sa 
Saintete le Messager (pslf) avaient une vision differente de celle de la minorite reunie 
a la hate a Saqifat concemant celui qui devait succeder au Saint Prophete (pslf). A 
leur connaissance, celui qui avait ete designe ace statut etait Amir Al-Mu' minin Ali 
Ibn Abi Taleb (s). C'est a partir de cette reunion qu' apparGt la Pensee politique de la 
Separation avec chaque Imam du Temps ainsi que la segmentation en deux blocs de 
la Ummah Islamiyya : un bloc soude a son Imam du Temps, un autre separe 
arbitrairement de son Imam du Temps. C' etait la le desir du Compagnon Omar Ben 
Khattab qui declara a l' Imam Ali (s) ceci: « Les Arabes n'acceptent pas que la 
Prophetie et l'Imamat soient dans une meme famille. La Prophetie ayant ete chez
vous, laissez le Califat appartenir a d'autres familles436 ». Un tel desir signifie bien 
que le Compagnon Omar Ben Khattab n'avait pas encore compris que la relation 
intirne Prophetie ~ Imamat etait indivisible et voulue telle par Celui Qui donne un 
commencement a toute chose. La relation intime Prophetie ~ Imamat etait protegee 
contre toute manipulation de la part des Hammes fussent-ils Compagnons de Sa 
Saintete le Messager (pslf). 

* 
* * 

Amir Al-Mu'minin Ali (s) seul et unique titulaire de La Declaration de Ghadir 

Reste que les Partis An\:ar et Qouralche ne sont pas Jes seuls a representer Ia 
Pensee politique de l'epoque, un troisieme Parti Hachemite, celui-la, a l'identique 
du Parti Qoura"ichite, accepte l'idee que la Succession au Prophete doit se faire au 
sein des Qouralchites. Toutefois, il ne partage pas avec Jui la generalite du principe. 
ll soutient que le droit a la succession se limite aux Hachemites et plus 
particulierement a Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) en tant que seul et 
unique titulaire des Verites de La Declaration de Ghadir qui tenaient a l'ecart le 
facteur tribal dans la Pensee politique islamique, facteur tribal demeurant tres present 

436 AJ-Idah de Fad! lbn Shadhan Al-Niyshaburi, edition Al-A'lami, Beyrouth, page 87 ; edi
tions Muhaddith Urmawi, Teheran, Republique Islamique d' lran. Omar declara a lbn Abbas : 
« Les gens n'acceptent pas que la Prophetie et le Califat soient reunis dans votre seule famille 
car ils craignent que votre orgueil ne monte jusqu'aux cieux » ; Nathr Al-Durr de Abu Sa ' i"d 
Al-Abi, volume 2, page 28. 
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au sein des deux Partis cites precedemment et selon ce qui ressort de leur formation 
ainsi que du contenu politique de leurs discours respectifs a caractere essentiellement 
clanique et tribal. Les Arn;ars revendiquaient le Califat pour eux-memes ; Jes 
Muhadjiroun - Abu Bakr, Omar et Abu Ubayda - le revendiquaient pour l'un des 
leurs. Les An9ars et Jes Muhadjiroun cites auparavant avaient deliberement occulte 
Jes Verites de La Declaration de Ghadir ainsi que tous Jes hadiths authentiques 
attribues au Messager (pslf) et affirmant le statut de Successeur de !' Imam Ali (s) des 
le deces du Messager (pslf). D' ailleurs, de grands Compagnons comme Zubeir et 
Talhah n' ont jamais considere le Compagnon Abu Bakr comme le plus digne au 
poste de calife apres le Messager (pslf)437

. 

Alors qu'au sein du Parti Hacbemite, la dorninante demeure le bloc indivisible 
{regime spirituel I regime temporel}. Ses membres les plus celebres appartenaient a 
differeotes tribus et contrees. Il y avait des Oumawis tel Khalid Ben Sa"id Ben Al-As ; 
des Ghafaris tel Abi Dhar Jendeb Ben Janadah ; des personnes comme Salman le 
Persan, des Serviteurs comme Ammar Ben Yacer, ainsi que d ' autres personnes en 
provenance des Muhadjiroun et des An9ars. A noter ici que ces personnes d 'origines 
diverses ne sont unis par aucun lien tribal contrairement aux membres des deux 
autres partis ; elles sont tout simplement unies autour du Pole de Rassemblement 
unique Coran-Sunna represente apres le deces de Sa Saintete le Messager (pslf) par 
Son S ccesseur, le Premier Imam du Temps Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb 
(s) . Pour ces personnes demeurees fideles aux Verites de La Declaration de Ghadir, 
I' Affaire de la Succession etant tranchee depuis le Jour Beni du 18 Dhil Hijja de 
I' An 10 de l'Hegire I 16 mars 632 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), ii n' y 
avait pas lieu pour certains de se reunir pour designer un calife de substitution car 
une telle nomination venait en contrariete avec l'Ordre de "11-Dieu transmis par Son 
Messager (pslf) a une multitude de 120 a 140.000 Musulmans parmi lesquels se 
trouvaient, bien evidemment, tous Jes acteurs presents a la reunion de Saqifat Beni 
Sa' idah. 

A savoir, aussi, que le Parti Hachemite a !'image des deux autres , ne fut pas 
cree des le deces du Prophete (pslf) mais bien !ors des premiers temps de !'Islam. 
Cepenclant, ii differe des deux autres Partis quant aux mobiles et aspirations de sa 
formation et de ses adherents. Ces derniers ne sont lies a aucun sentiment d' interet 
prive et personnel mais solidement attaches aux P1incipes d'Universalite de la 
Demiere Mission Divine et de son Programme d' Islamisation de la Planete. Il s' agit, 
avec ce Parti Hachemite, de la continuite de la Pensee politique islamique 
authentiquement mohammadienne et rien d' autre. Apres le deces de Sa Saintete le 
Messager (pslf), Jes adherents a ce Parti fondent leur argumentation sur !es hadiths du 
Messager lui-meme (pslf) confirmant et renfor9ant ce qu ' ils avancent et non a la 
maniere des adherents des deux autres Partis An9ars et Qoura"ichites ou !es adherents 

437 Nihayat Al-lrab fi Funun Al-Adab de Shahab Al-Din Ahmad lbn Abd Al-Wahhab Al
Nuwayri , Le Caire, 1342 de l'Hegire ; volume 19, page 39. 
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et particulierement leurs chefs de file, se preoccupent davantage de leur reussite 
personnelle et de leurs interets prives. Les mobiles et Jes aspirations qui anirnent la 
Pensee du Parti Hachemite sont avant tout d ' origine purement coranique et 
prophetique. De plus, bon nombre de Musulmans, hors de ses adherents, avaient 
aussi entendu les paroles du Prophete (pslf) sur lesquels le Parti Hachemite prenait 
appui pour legitimer sa position. Il nous suffirait de rappeler la Designation a la 
Succession d ' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Ta!eb (s) lors de l' Invitation lancee par 
le Messager (pslf) a ses proches, pour remettre en memoire que la Succession avait 
ete tranchee, aussi, des Jes premiers temps de l'Islam et que La Declaration de Ghadir 
ne faisait, en somme, que la confirmer avant le deces prochain du Messager (pslf) et 
annonce par lui-meme (pslf) a Ghadir Khumm. Tout le monde sait que les Bonnes 
Nouvelles comme les Mauvaises circulent tres vite parmi les Converti(e)s, de ce 
constat universellement reconnu meme par les ennemis de !'Islam mohammadien, !es 
Paroles, Faits et Gestes authentiquement rattaches au Messager (pslf) ont ete 
rapportes a ceux qui ne les avaient pas entendus ni vus. Aujourd ' hui encore ne 
sommes-nous pas au courant de la Tradition de vie spirituelle et temporelle a imiter 
dans celle du « Bel Exemple » ? 

* 
* * 

« Celui-ci est mon Frere, mon Heritier, mon Successeur parrni vous » 

Au sujet de l'invitation lancee par le Messager (pslf) a ses proches des les 
premiers temps de l'lslam, reportez-vous, s'il YOUS plait, au recit de l'evenement 
ayant privilegie Ali (s) lors de cette invitation historique tenue dans la demeure de 
son oncle, Scheikh Al-'Abatah - Abu Taleb -, a La Mecque ; invitation faisant suite 
a la Revelation du Verset coranique: « U:!:Ji'il~~.J.'.i..iiJ - wa 'andhir ashirtak al
aqrabin - A vertis tes partisans les plus proches438 

». Ce recit fut rapporte par tous 
les traditionalistes, il est amplement detaille et tres important.439 Sans interruption 
aucune, les personnes ont toujours considere ce recit comme l'un des plus impor
tants temoignages de l'Histoire de l'Islam et confirmation de la Prophetie de Mo
hammed (pslf) ; en effet, son contenu laisse clairement apparaitre comme un mira
cle le fait que le Messager de ~1-Dieu (pslf) put nourrir a satiete un grand nombre 
d'invites avec tres peu d'aliments. 

438 Coran 26/214. 
439 Reportez-vous a la Correspondance 20 du Recueil en langue franc;:aise des 112 Correspon
dances intitule Al-Muraja'at-Les Revisions ainsi qu'au Double Volume Ghadir + Saqifat Beni 
Sii'idah aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban - Haret Horeick - Rue 
Ragheb Hareb Tel/Fax: (00961 1) 552847 www.daralmahaja.com 
info@daralmahaja.com - E-mail : almahajja@terra.net.lb 
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Le recit en question se termine par : « Inna Hadhd Akhi wa Waciyyi wa Kha
lifati fikoum (aw alaykoum) fasma 'ou lahou wa ati 'ou. - Celui-ci est mon Frere, 
mon Heritier, mon Successeur parmi vous (ou au-dessus de vous), ecoutez-le et 
obeissez-lui » . Tout le monde conna!t ce recit et l'Imam Ali citait aussi !es paroles 
suivantes du Messager de '11-Dieu (pslf) : « Tu es le Ma!tre de tous les Croyants 
apres moi » ; ainsi que celles-ci : « Ne seras-tu pas comble d'apprendre que la posi
tion qui te rattache a moi est semblable a la position qui unissait Aaron a Mo'lse, 
exception faite qu'il n'y aura plus aucun Prophete apres moi ? » L'Imam avait aussi 
l'habitude de citer les paroles prononcees par le Messager de '11-Dieu (pslf) au lieu
dit de Ghadir Khumm : « Ne suis-je pas le ma1tre des ames de tous Jes Croyants 
avant eux-memes ? » Ils repondirent : « Oui, tu l'es ». Alors, le Messager de '11. 
Dieu (pslf) ajouta: « Ali est le maitre de ceux pour lesquels je suis le maltre ».

440 

* 
* * 

Le premier calife designe reconnut l'erreur de sa nomination 

D' evidence, en demeurant fideles a la Pensee geotheologique, geopolitique et 
geosociologique du Maitre (pslf) et Dernier des Prophetes de '11-Dieu, ii peut fare 
avance que le sentiment qui lia !' ensemble des membres du Parti Hachemite aux 
Verites de La Declaration de Ghadir s' etendit a d' autres Musulmans et Musulmanes, 
du moins a ceux et a celles ayant finalement les memes sentiments a l' egard du Saint 
Coran, de la Demiere Mission divine, du Ma1tre et Dernier des Prophetes de '11-Dieu, 
Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) , de Sa Sainte et Pure 
Famille (pse) et de Ses Douze Imams Successeurs (pse). Les paroles de Azoubeir 
Ben Bakar temoignent de cette affirmation : « Tous les Muhadjiroun et la plupa11 des 
Arn;ars n'avaient aucun doute quanta l'Autorite detenue par Ali (s) des le deces du 
Prophete (pslf)44

' » . 

D'ailleurs, le premier calife designe a Saqifat Bern Sa'idah reconnGt l'eneur 
de sa nomination. En effet, peu de temps apres sa nomination au poste de Calife, 
Abu Bakr s'exprima publiquement et declara s'excuser en disant442 

: « Le serment 

440 Muttaqi des lodes l'a pris de Ibo Abu Asim pour l 'inclure dans son ouvrage Kenz Al
Ummal, volume 6, page 397. Voir fin de la Correspondance 36 du Recueil en langue frarn;:aise 
des 112 Correspondances intitule Al-Muraja'at-Les Revisions. 
441 Donnons ace temoignage toute sa portee historique car ii provient d'un ennemi. Zoubeir 
Ben Bakar est un descendant de Abdu Allah Ben Zoubeir, et le premier eprouvait une reelle 
animosite a l'egard de Ali (s) et de ses enfants, hosti lite due au fait de son lien de parente avec 
Abdu Allah; voir aussi: Commentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 6/21. · 
442 Reportez-vous aux Correspondances 80 et suivantes du Recueil en langue franc;:aise des 
112 Correspondances intitule Al-Muraja'at-Les Revisions ainsi qu'au Double Volume Ghadir 
+ Saqifat Beni Sa'idah aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban - Haret 
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d'allegeance qui me fut accorde fut un faux pas soudain, mais ~1-Dieu nous 
protegea de ses facheuses consequences, en effet, je craignais que cette decision 
n'engendre une vague d'insatisfaction ou un violent soulevement ».

443 De plus, 
Omar confirma ce faux pas devant une vaste assemblee a !'occasion d'un jour de 
Jumu'a, en fin de periode de son califat ; ce qui fut dit ce-jour est parfaitement 
connu de tous et l'imam Bukhari !'a cite dans son ouvrage Sahih.444 

A noter aussi que Jes Muhadjiroun et Jes Anc;ars parrni Jes plus anciens a cette 
epoque etaient Jes conseillers voire Jes educateurs des converti(e)s. Ils jouissaient 
aupres d'eux d'une grande confiance, Jes considerant comme autant de sources 
religieuses apres le Prophete (pslf). Certains converti(e)s suivaient leurs traces dans 
ce qu'ils pratiquaient et s'abstenaient dans ce qu' ils s'interdisaient. D'evidence, le 
fait de s'interdire de suivre !'Imam du Temps Amir Al-Mu'rninin Ali Ibn Abi Taleb 
(s) encourageait d'autres a en faire autant OU a carrement abandonner !'Islam 
mohamrnadien. 

L'Histoire a fmi par prouver qui a raison et qui a tort dans toute cette 
dramatique affaire de la redistribution des roles des le deces de Sa Saintete le 
Messager (pslf). Aussi, notre intention, se lirnite a exposer l' analyse des evenements 
et recits historiques. Une chose est certaine, les membres du Parti Hachemite, 
occupes aux preparatifs des funerailles du Prophete (pslf), sont demeures en dehors 
de ce qui avait lieu entre Jes deux Partis reunis a Saqifat Beni Sa'idah pour decider 
finalement de la Separation avec !'Imam de leur Temps, Amir Al-Mu'rninin Ali (s). 
II s'y deroulait un debat contradictoire a propos de la Separation avec la Preuve de 
~1-Dieu Sur Terre alors que d'autres executaient leurs obligations de rnise en terre du 
Saint Corps de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf). 

* 
* * 

Horeick - Rue Ragheb Hareb - Tel/Fax : (00961 1) 552847 - www.daralmahaja.com -
info@daralmahaja.com - E-mail : almahajja@terra.net.lb 
443 Abu Bakr Ahmad Ibn Abd Al-Aziz Al -Jawhari a cite ces paroles dans son ouvrage Saqi
fah, que Ibn Al-Hadid avait mentionnees dans son ouvrage Sharh Al-Nahj Al-Balagha, vo
lume 1, page 132. 
444 S'il YOUS plait, reportez-vous a l'ouvrage Sahih de Al-Bukhari , volume 4, page 119, Livre 
des "Restrictions et Chatiments appliques aux incredules et revisionnistes"' YOUS y trouverez 
aussi un preambule a cette declaration. Beaucoup d'autres traditionalistes et historiens ont ega
lement cite cette declaration, comme: Ibn Jarir, Al-Tabari dans son ouvrage d'Histoire et dans 
Jes lignes traitant des evenements survenus au cours de ]'an 11 de l'Hegire, et que Ibn Al
Hadid cita dans son ouvrage Sharh Al-Nahj Al-Balagha, volume 1, page 122. 
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Que celui qui peut reflechir, reflechisse ... 

C' est bien preuve de reflexion que fit le Compagnon Omar Ben Khattab 
concemant cette affaire de la reunion precipitee au lieudit de Saqifat Beni Sa'idah 
car, ii a ete rapporte que du haut de la chaire, a Medine, le Compagnon Omar Ben 
Khattab s'adressa a une assemblee pour tenter de justifier la nomination de son ami 
Abu Bakr lors de la reunion de Saqifat Beni Sa'idah: « J'ai entendu des personnes 
dire que la prestation de Serment d' Allegeance a la faveur d' Abu Bakr fut soudaine ; 
je jure par ma vie qu' il en fut bien ainsi. Mais ~1-Dieu vous accorda le bien de cette 
affaire et vous protegea de son mauvais cote. Apres le deces du Prophete (pslt), nous 
avians ete prevenus que Jes Anc;ars s' etaient rassembles en compagnie de Sa'd Ibn 
Ubada au lieudit Beni Sa'ida. Alors, Abu Bakr, Ubayda et moi-meme avons decide 
de nous rendre a ce lieudit ; en chemin nous avons rencontre deux membres des 
Anc;ars qui nous ant affirme que Jes Anc;ars ne projetaient aucune action contraire a 
notre point de vue, neanmoins, nous decidions d'aller voir sur place de quoi ii en 
retournait ». 

« Parvenus au lieu de rassemblement des Anc;ars, leur representant declara : 
« Nous, Jes Anc;ars, representons I' Armee reguliere unie de !'Islam, alors que YOUS , 

Jes Qoura·iches, vous composez un petit groupe et representez une minorite parmi 
nous ! » . 

« J'ai voulu repondre a ce representant des Anc;ars mais Abu Bakr m'en 
empecha et prit lui-meme la parole pour declarer ceci : « Tout ce que vous direz sur 
Jes Anc;ars est vrai mais ii n'empeche que Jes Arabes ne reconnaltront le Califat que 
s'il est entre les mains des Qoura"iches. Dans la genealogie, ils sont Jes meilleurs 
Arabes et de plus, ils sont de noble naissance. En consequence, je propose de preter 
Serment d' Allegeance a Omar OU bien a Abu Ubayda ». 

« Alors, le representant des Anc;ars proposa : « Un Emir de chez vous et un 
Emir de chez nous » . 

« J' ai repondu a ce representant : « Deux sabres ne peuvent trouver place en 
un meme fourreau; puis, je me suis !eve pour prendre la main de Abu Bakr et Jui 
preter Serment d' Allegeance. Les Muhadjiroun et Jes Anc;ars me suivirent dans mon 
geste445 et preterent Serment d' Allegeance a Abu Bakr. 

«En fait, nous avians craint qu'en abandonnant le rassemblement des Anc;ars, 
ces demiers en profitent pour preter Serment d' Allegeance a une autre personne et 
nous contraindre par la suite d' obeir a celle-ci ! Ou bien faire preuve d'hostilite 
envers notre opposition. D'evidence, la prestation du Serment d' Allegeance a Abu 

445 Rappel : II n'y avait a Saqifat Beni Sa' idah que le petit groupe des 3 Muhadjiroun Abu 
Bakr, Omar et Abu Ubayda. Ce faisant, la prestation du Serment d' Allegeance ne pouvait etre 
reclamee que pour l'un des 3 en question. 
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Bakr fut irreflechie, seule la Benediction divine a fait que nous n' avions aucune 
mauvaise intention dans cette affaire et ii n'y avait rien d'autre a decider. 

« Neanmoins, quiconque viendrait a preter Serment d' Allegeance en faveur 
d'une personne sans qu'il y ait eu au prealable une Consultation generale entre 
Musulmans, aucune des deux personnes concemees ne serait alors a meme d'obeir 
ou de se faire obeir ; autrement dit, !es deux s'exposeraient a subir la peine 
capitale446 ». Le calife Omar donna un bref rapport de l'evenement de la reunion de 
Saqifat Beni Sa'idah qui en retra<;a assez fidelement !es grandes lignes447

. 

* 
* * 

Decision prise dans la tourmente, les menaces et les pressions de toutes sortes 

Ainsi, une rninorite decida dans la tourmente et !es pressions du devenir de la 
Bonne et Genereuse Ummah de Mohammed (pslf), le Compagnon Abu Bakr fut 
designe au paste de premier calife apres le Messager (pslf) sans la presence d' un seul 
membre du Parti Hachernite au point ou ses adherents furent avertis de la tenue de 
cette reunion lorsque les participants en sortirent pour se diriger vers La Mosquee. 

446 Al-Musannaf fi Al-Ahadith wa Al-Athar de Abu Bakr Abd Allah Ibn Mohammed Ibn Abi 
Shayba - editions Kamal Yusuf Al-Hut, Beyrouth, Liban, 1409 de l'Hegire, volume 7, page 
431 ; ii est dit que le Compagnon Omar Ben Khattab declara : 

« ~4 &J 'i.J ~ ~'I i,?.l.li ~ t+J!i.. c}l ~J 6Ai » I « Quiconque viendrait a appeler Jes 
gens a lui preter Serment d' Allegeance, ni cette prestation d' Allegeance ni une demande 
d'obeissance envers quelqu 'un ne sont acceptables ». 

Al-Musannaf de Abd Al-Razzaq Ibn Hammam Al-San 'ani, volume 5, pages 442-445 - edi 
tions Habib Al-Rahman Al-A'zami, Beyrouth, Liban, 1392 de l'Hegire. 

Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa 'd, Beyrouth, Liban, 1405 de l'Hegire. 

Tarikh Al-Tabari, volume 3, pages 204-206. 

Voir aussi la fai;:on de s'exprimer ace sujet du Compagnon Omar Ben Khattab dans Ansab 
Al-Asraf de Ahmad Ibn Yahya Al-Baladhuri , volume 1, editions Mohammed Hamid Allah , 
Le Caire, Dar al-Ma'arif; volumes 2 et 3, editions Mohammed Baqer Al-Mahmudi, 
Beyrouth, Liban, 1397 de l'Hegire; volumes 4 et 5, Baghdad, Maktabat Al-Muthanna ; vo
lume 4, edition Ihsan Abbas, Beyrouth, 1400 de l'Hegire. 
447 Au sujet de la reunion de Saqifat Beni Sa' idah, un livre aujourd 'hui perdu, la detaillait mi
nutieusement, mais une grande partie de cet ouvrage disparu a ete citee par Ibn Abi Al-Hadid 
dans son Commentaire de Nahj Al-Balagha de !' Imam Ali Ibn Abi Taleb (s). Cette partie en 
question a ete reprise par Mohammed Hadi Amini qui en fit un ouvrage intitule « Al-Saqifat 
waFadak » . 
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La, Al-Baraa Ben Azab448 annorn;a449 !es conclusions de Saqifat au Pa.iii 
Hachemite450 et au grand etonnement de la multitude musulmane demeuree sur !es 
Verites de La Declaration de Ghadir. 

Les chefs du Parti Qourai"chite accordaient une telle importance a la prestation 
d'un Serment d' Allegeance en leur faveur, qu'ils delaisserent le corps du defunt 
Messager de ~1-Dieu (pslf) ainsi que ses funerailles que !'Imam du Temps Amir 
Al-Mu'minin Ali (s) mena a leur terme, c'est seulement apres la ceremonie 
mortuaire que !es chefs du Parti Qoura·ichite reapparurent dans !es ruelles de 
Medine451 pour se faire serrer la main en signe d' accord: le Compagnon Abu Bakr 
avait ete nomrne calife et prenait ainsi la tete du Pouvoir politique ; le Compagnon 
Omar Ben Khattab prenait la tete du Pouvoir judiciaire ; le Compagnon Abu 
Ubayda prenait la tete du Ministere -de l'economie. Les 3 Muhadjiroun presents a la 
reunion de Saqifat s'etaient auto-proclames aux pastes cles de l' Autorite. Aucun 
membre du Parti Hachemite ne fut nomrne a un paste important du nouveau 
gouvemement. 

Aucune regle fondee sur la competence et !'aptitude a gouverner n'avait ete 
un prealable pour s' emparer de I' Autorite. Le Compagnon Abu Bakr avait ete 
nomme sur des criteres comrnuns a beaucoup d' autres Compagnons qui etaient 
autant proches du Messager (pslf) que lui , qui faisaient partie du clan des 
Qoura"iches et qui se consideraient egalement superieurs aux An9ars comme lui. 
Faire partie du clan des Qoura"iches ne donnait aucune priorite a l'acces au Pouvoir 
apres le deces du Messager (pslf) . D'ailleurs, plusieurs annees apres la nomination 
du Compagnon Abu Bakr, le Compagnon Omar Ben Khattab declara que si Salim 
Mawla Hudhayfa Ibn Yaman fut encore en vie, ii le nomrnerait en tant que son 
successeur bien que Salim ne fut pas membre du clan des Qoura"iches452

. II a ete 

448 Baraa Ben Azab Ben Harith Kharijite - Abu Amarab - , Commandant ayant pris part, aux 
cotes du Prophete (pslt), a une quinzaine de batailles. Lors du califat de Othman ii fut designe 
prince de Ra!, en Perse, en l'annee 24 de l'Hegire. II vecutjusqu'a l'evenement de Masaab 
Ben Zoubeir. II habita Koufa (Iraq), et deceda en !'an 71 de I'Hegire, Al-Aalam, Zar Kali edi-
tion, 5/2.46. · 

449 Al-Saqifa wa Fadak de Abu Bakr Ahmad Ibn Abd Al-Aziz Al-Dhuwhari, edition de Mo
hammed Hacli Al-Amini, Teheran, Republique Islamique d ' lran, page 46. 
45° Commentaire de Nahj Al-Balagha, l/ 219. 
451 Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba, volume 7, page 432. 
452 Sharh Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 1, page 190 ; Al- 'lqd Al-Farid de Ibn 
Abdirabbih, volume 2, page 274, volume 3, page 407 ; Tarikh Al-Madinat Al-Munawwara de 
Abu Zayd Umar Ibn Shabba Al-Numayri, edition Fahim Mohammed Shaltut, Qom, Republi
que Islamique d'Iran, 1410 de l'Hegire, volume 2, page 881 ; Masa'il Al-lmamat wa Muqta
tafat Min Al-Kitab Al-Awsat ti Al-Maqalat, page 63 ; Mukhtasar Tarikh Dimashq de Mo
hammed Ibn Mukarram Ibn Al-Manzur, Damas, 1988 I 1408 de l'Hegire, volume 12, page 
69. 
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aussi rapporte du Compagnon Omar Ben Khattab sa reponse donnee a des 
personnes lui ayant demande ceci : « As-tu nomme le calife qui te succedera ? ». 

Le Compagnon Omar Ben Khattab repondit : « Qui peut bien etre nomme ? Si Abu 
Ubayda etait encore en vie, je l ' aurais designe453 

... ». 

I1 est dit que le pretexte d'etre Qoura"iche pour se porter ou etre porte au 
Pouvoir fut introduit dans la pensee politique musulmane au troisieme siecle apres 
l 'Hegire.454 

En verite, les seuls criteres avances a la reunion de Saqifat Beni Sa' idah 
furent surtout l'appartenance au clan des Qoura"iches du Compagnon Abu Bakr et 
son grand age. Des criteres communs de l'age preislamique dont Jes effets, nous 
l'avons vu dans les debats houleux et contradictoires qui emaillerent le 
deroulement de la reunion de Saqifat, n' avaient pas manque de soulever les 
passions, Jes contradictions, les pressions et Jes menaces du « moi je . . . ». Et pour 
eviter, qu ' apres le deces de Sa Saintete le Messager (pslf), la Pensee politique 
islamique soit malmenee par Jes combinaisons de l' influence des « moi 
totalitaires . .. », ii y avait eu, auparavant, « La Declaration de Ghadir » consacrant 
le Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) dont le « moi je . . . » etait 
en totalite consacre a la Conservation, Protection, Explication et Mise en pratique 
de la Ligne de Geotheologie, Geopolitique et Geosociologie du Maitre et Dernier 
des Prophetes de Jil-Dieu, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

De plus, les rapports de l'Histoire et des recits apportent la preuve qu'aucun 
membre des Gens de la Demeure du Messager de ...3.11-Dieu (pslf) n'avait ete convie 
a la reunion de Saqifat. Par contre, ils etaient tous presents dans la demeure de 
Ali (s) : Salman, Abu Dharr, Miqdad, Ammar, Zubayr, Khuzaymah Ibo Thabit, 
Abu Ka'b, Farwah Ibn Amr, Ibn Wadqah Al-Ansari, Bara' Ibn 'Azib, Khalid Ibn 
Sa'id, Ibn Al'-As Al-'Umwi et d'autres455

. 

En effet, Amir Al-Mu'minin Ali lui-meme (s) et ses partisans furent surpris 
par cette nomination d'un calife de substitution, d'autant qu'ils ne s'y attendaient pas 
du tout. Les recits historiques font etat de leur persuasion que la Succession n'irait a 
personne d'autre qu'au titulaire des Verites de La Declaration de Ghadir, Amir Al
Mu'minin Ali (s). Bien sfu, certains se precipiterent chez l'Imam Ali (s), comme 
Abou Sufyan OU Ibn Abbas, pour lui (s) confirmer leur Serment d' Allegeance prete a 
Ghadir, mais I'Imam (s), imperturbable, declara: « Cette affaire ne nous inquiete 

453 Sharh Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 1, page 64 ; Tarikh Al-Umam wa Al
Rusul wa Al-Muluk de Mohammed Ibn Djarir Al-Tabari, volume 2, page 580. 
454 Tatawwur Al-Fikr Al-Siyasi 'Ind Alhl Al-Sunna de Khayr Al-Din Al-Sawi , Umman, 
1992/1412 de l'Hegire, page 38. 
455 Tarikh AI-Ya'qoubi, volume 2, page 124 de Ahmad lbn Mohammed lbn Wadih Al
Ya'qoubi, edition Dar Sadir, Beyrouth, Liban. 
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pas456 ». Lorsque Abbas lui (s) demanda de se preparer a l' Allegeance, l'Imam Ali 
posa la question suivante: « 6 mon oncle ! y aurait-il quelqu'un d' autre qui 
desirerait la succession ?457 

» 

Lorsque Salman Al-Farissi (s) fut informe de la nomination du Compagnon 
Abu Bakr, il ne put s'empecher de declarer ceci: « Yous avez choisi le plus age 
d' entre tous mais vous avez commis une injustice a l'egard des Infaillibles de la 
Demeure de votre Prophete. Si vous leur pretiez Serment d' Allegeance, vous ne 

. d , ' d, . . 458 trouvenez pas eux personnes opposees a votre ec1s1on ». 

* 
* * 

Des Compagnons projettent la revolte armee contre le regime usurpateur 

Si l' Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali (s) et ses partisans n'etaient pas 
inquiets de la nomination d'un calife de substitution decidee par Jes acteurs de la 
reunion en petit comite de Saqifat, il n'en etait pas de meme de Ibn Abbas Ben Abd 
Al-Muttalib qui insista aupres de son neveu Ali (s) afin qu'il (s) s'impose 
d'urgence y compris par l'usage des armes a la charge de l'Imamat-Califat qui Jui 
(s) revenait de plein droit. Lorsque Ibn Abbas vit arriver Abo Soufyan, il en profita 
pour insister aupres de l'Imam Ali (s) en lui (s) proposant ceci : « 6 mon neveu ! 
Voila le chef des Qoura1ches qui arrive, tends la main afin que je te prete Serment 
d ' Allegeance et ainsi Abu Soufyan en fera de meme. Si nous te portons allegeance, 
aucun autre des Beni Abd Manaf ne s'y opposera, et Jes Beni Abd Manaf ne s'y 
opposant pas, les Qoura·iches ne s'y opposeront pas non plus et si les Qoura"iches te 
pretent Serment d' Allegeance, alors, plus aucun Arabe ne s'y opposera459 

». 

Il a ete rapporte de l'Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb 
(s) les paroles suivantes: « Par "11-Dieu ! Assurement, untel s'est endosse (le Cali
fat), tout en sachant de fac;on certaine, que ma position par rapport a Jui (le Califat), 
est semblable a la position de !'axe par rapport a la roue du moulin. Je suis l'origine 
de la source et I' oiseau ne peut s'elever jusqu'a moi. J' ai jete un voile sur lui (le Ca
lifat) et je me suis ecarte de lui. Puis, je me suis mis a reflechir entre prendre le 
dessus avec une main amputee ou bien endurer calmement I' obscurite aveugle dans 
laquelle le grand age est precipite dans la senilite, la jeunesse porte des cheveux 
blancs, et le Croyant veridique peine durement jusqu'a ce qu'il rencontre son Sei-

456 Commentaire de Nahj Al-Balagha, 2/48. 
457 Commentaire de Nahj Al-Balagha, 11161. 
458 Al-Saqifa wa Fadak de Abu Bakr Ahmad Ibn Abd Al-Aziz Al-Dhuwhari, page 43 ; Com
mentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 2/49; Ansab Al-Asraf de Ahmad Ibn Yahya Al
Baladhuri, volume 1, page 590. 
459 Commentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 2/48. 
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gneur ! J'en ai deduit que !'endurance etait la plus judicieuse. Done, j ' ai adopte la 
patience avec I' reil irrite et la gorge serree. J' ai assiste au pillage de mon heri
tage .. . " jusqu'a la fin du Sermon connu sous le qualificatif de Chaqchaqiyyah460

. 

* 
* * 

Alors, les regards se porterent en direction du Parti Hachemite 

Le succes du Parti Qourai'chite Sur le parti des An9ars etant acquis , alors , Jes 
regards se porterent en direction du Parti Hachernite. Politiquement, il etait impen
sable que le Parti Qoura·ichite triomphe et que le Parti Hachernite se resigne a de
meurer sur le champ politique en tant qu ' entite solidaire. A noter que la politique 
employee par le parti victorieux pour faire plier le Parti Hachemite n' etait pas la 
meme que celle mise en reuvre face au Parti des An9ars. Comme il l' a ete mention
ne plus haut, !'action politique menee face aux An9ars etait dans son ensemble 
conciliante, usant de !' argument pour abattre l'adversaire meme si Jes sabres etaient 
tenus prets a servir. Mais !'action politique menee contre le Parti Hachernite usait 
de la force et de la contrainte461

. Ce choix des mesures coercitives est probablement 
du au fait que le Parti Qoura'ichite !ors de la reunion de Saqifat n'etait qu ' au stade 
prelirninaire de la simple « idee politique », sans existence officielle au sein de la 
vie islamique462

. 

* 
* * 

Apres Saqifat, « l' i~ee politique » se transforma en « action politique » 

A Saqifat Beni Sa'idah, des la prestation du Serment d' Allegeance en faveur 
du Compagnon Abu Bakr « l'idee politique » se transforma en «action politique » 
concrete au sein de la societe islarnique que Jes acteurs de la reunion en question 
voulaient separer de son Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibo Abi Taleb (s) . 
Ayant acquis un semblant de legitirnite, le Parti victorieux adopta la force et la 

460 Reportez-vous au texte du Sermon de Chaqchaqiyyah, Annexe 1 en fin de ce chapitre. 
461 Reportez-vous aux Correspondances 100 et suivantes du Recueil en langue franc;:aise des 
112 Correspondances intitule Al-Muraja'at-Les Revisions ainsi qu 'au Double Volume Ghadir 
+ Saqifat Beni Sii'idah aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban 

462 Reportez-vous a l'ouvrage en langue arabe Le Systeme de Gouvernement et 
d' Administration en Islam - Cheikh Mohammed Mahdi Charns Eddine, President du Haut 
Conseil Islamique Chiite du Liban - edition : Maison de la Culture pour !' impression, 
!'edition et la diffusion - Qom - Republique Islarnique d' Iran - 3e edition - 1412 de l'Hegire 
- 1992. 
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contrainte pour atteindre ses objectifs, abandonnant son action conciliatrice et 
persuasive. 

Apres le Serment d' Allegeance prete au Compagnon Abu Bakr, Omar fut 
envoye a la Demeure du Prophete (pslt). 11 y avait la les Hachemites et leurs amis. 
Omar Jes appela a preter Serment d' Allegeance a Abu Bakr. Alors, Zoubeir et 
Mokdad s' eleverent face a Jui. Omar s'empara du sabre de Zoubeir et le mit en 
pieces, pietina la poitrine de Mokdad et promit a ceux qui se trouvaient dans la 
Demeure de Fatima Az-Zahra (s) et parmi eux des Hachemites463, d'y mettre feu et 
de les brGJer avec464. 

Puis, il Jes fit tous sortir, Jes obligeant par la menace et la contrainte a preter 
Serment d' Allegeance. L ' Imam Ali (s) refusa de se plier aux injonctions du 
Compagnon Omar. L' Imam (s) demeura chez Jui. N'en sortit plus. L'Imam Ali (s) 
etait conscient que certains voulaient usurper son droit et a ceux-la, !'Imam Ali (s) 
declara: « J'ai plus de droit a la succession que vous n'en avez. Jene vous prete pas 
Serment d' Allegeance car c' est vous qui devriez me le preter. Vo us avez eloigne Jes 
Arn;ars en argumentant que vous etiez prioritaires, sur eux, dans cette affaire - de la 
Succession - par le fait que Mohammed etait de chez YOUS. Alors, ils YOUS ont 
accorde la Direction et I' Autorite. Or moi j ' argumente contre vous en utilisant le 
meme argument utilise face aux Anc;ars : nous sommes prioritaires selon le Prophete 
de '"11-Dieu, qu'il soit vivant OU mort. Soyez justes a notre egard si YOUS craignez '"11-
Dieu465 ». 

Selon Ibn Abd Rabbih, le Compagnon Omar Ben Khattab avait bien en mains 
propres une torche enflarnmee et menac;ait de mettre feu a la Demeure de Sainte 
Fatima Az-Zahra (s) qui demanda au Compagnon en question s'il etait reellement 
decide de passer a !'action; ce demier repondit a Sainte Fatima (s) qu 'il le ferait si 
Jes presents n'acceptaient pas ce que d'autres avaient accepte avant eux466. Alors, 
Sainte Fatima (s) demanda aux personnes presentes chez-elle (s) de prendre au 

463 Pour la liste des personnes presentes chez !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s), reportez-vous aux 
ouvrages suivants : Ma'alim Al-Madrisatayn de Murtadha Al-Askari, Teheran, Republique Is
lamique d'Iran, 1412 de l'Hegire, volume 2, pages 163-166; Talk.his Al-Shafi, pages 76, 156. 
464 Tabari, 3/202 ; Commentaire de Nahj Al-Balagha, 2/56 ; Al Akd Al-Farid, 4/260 
465 Commentaire de Nahj Al-Balagha, 6/11 ; L'lmamat et la politique, 1/18. 
466 Al- 'Iqd Al-Farid de Ibn Abdirabbih, Beyrouth, Liban, 1384 de l'Hegire, volume 3, page 
64; Tarikh Abi Al-Fida, volume 1, page 156 cite dans l'ouvrage Ma'alim Al-Madrisatayn de 
Murtadha Al-Askari, Teheran, Republique Islamique d'Iran, 1412 de l'Hegire, volume 2, pa
ge 167, voir aussi page 168. Le Compagnon Abu Bakr, au seuil de la mort, regretta 
l'evenement concernant la Demeure de Sainte Fatima Az-Zahra (s), volume 2, page 165, note 
65 de bas de page. 
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serieux les menaces du Compagnon Omar et d' accepter de quitter sa Sainte Demeure 
contraints et forces467

• 

L ' emploi de la menace et de la contrainte faisait partie des mesures a prendre 
pour imposer les visees de domination et d'hegemonie de l'autorite issue de la 
reunion de Saqifat Beni Sa'idah car nombreux etaient ceux et celles qui n'acceptaient 
pas de preter Serment d' Allegeance au premier calife de substitution ni a son arni 
Omar Ben Khattab. En exemple, le chef de file des An\:ars, Sa'd Ibo 'Ubadah468

, 

n'accepta aucun compromis avec Jes deux premiers Califes, ni se joignit aux rangs 
des Musulmans !ors des Prieres rituelles des Fetes de l'A'id ou de Jumu'a; jamais ii 
ne leur preta attention ni ecouta leurs paroles ; leurs ordres et interdictions n'avaient 
aucune prise sur Jui. TI fut secretement mis a mort a Hatwan durant le regne du 
second Calife et son assassinat fut attribue a un Djinn. Nous ne ferons pas etat ici 
de son intervention469 !ors de la reunion de Saqifat et apres. 

Au sujet des arnis de Sa'd Ibo 'Ibadah comme Hubab Ibo Mundhir470 et 
d'autres d'entre les An\:ars, ils prirent peur de la puissance de ceux qui s'etaient 
portes au pouvoir et cederent a leurs pressions. Leurs actes furent la consequence 

467 Al-Mudhakkir wa Al-Tadhkir wa Al-Dhikr de Ahmad Tun Amar Al-Shaybani , edition de 
Khalid Al-Radadi, Riyad, 1413 de l'Hegire, page 91; Al-Musannaf fi Al-Ahadith wa Al
Athar de Abu Bakr Abd Allah Tun Mohammed Ibn Abi Shayba - editions Kamal Yusuf Al
Hut, Beyrouth, Liban, 1409 de l'Hegire, volume 7, page 432. 
468 Ansab Al-Asraf de Ahmad Tun Yahya Al-Baladhuri, volume 1, page 250. Sa'd Ibn Ubadah 
ne preta jamais Serment d' Allegeance au Compagnon Abu Bakr ni a Omar, mais, ii fut par la 
suite assassine a Damas OU ii residait. 
469 Sa'd Ibn 'Ubadah, connu egalement sous le nom de Abu Thabit, faisait partie du groupe qui 
preta allegeance au Messager de .iiiLDieu (pslt) a Aqbah, ii participa aussi a la Bataille de Badr 
et a d'autres. II etait un dirigeant et un chef de file de la tribu des Khazraj , tres connu en tant 
que personne genereuse. Les ouvrages biographiques et de hadiths sont remplis de ses re
commandations et mises en garde. A ce sujet, reportez-vous, s'il vous plait, a ce que citerent 
de Jui Tun Qutaybah dans son ouvrage Al-lmamah wa Al-Siyasah ; Tun Jarir dans son ouvrage 
d'Histoire ; Tun 'Athir dans son ouvrage Tarikh Al-Kamil ; Abu Bakr Ahmad Ibn 'Abd Al
'Aziz Al-Jawhari dans son ouvrage Al-Saqifah et chez d'autres. 
470 Hubab faisait partie des chefs de file des Arn;:ars, ii etait un homme vaillant. II participa aux 
Batailles de Badr et Uhud, ii se comporta de fa<;:on glorieuse et Jes personnes Jui portaient 
beaucoup de respect. II avait l'habitude de dire: "Je suis semblable au tronc d'un arbre servant 
au chameau pour s'y frotter le corps et le tuteur du palmier dattier lourdement charge de regi
mes de fruits et ce tuteur servant a soutenir le supplement de poids cree par le trop plein de 
fruits". (Ce qui sous-entend ceci : Ses judicieuses recommandations sont des remedes effica
ces contre le mal et des protections contre Jes peines et Jes malheurs). "Je suis le lion dans sa 
taniere et, par .iiiLDieu, je peux faire un festin de vos jeunes et puissantes personnes, si vous 
aspirez a cela". II existe beaucoup d'autres expressions qui Jui sont attribuees et que nous pre
ferons ne pas citer. 
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de leur crainte d'etre assassines ou de voir leurs demeures mises a feu
471

. Dans de 
telles circonstances, peut-il etre raisonnablement affirme que leur allegeance 
obtenue sous la crainte d'etre maltraites fut une allegeance sincere ? Alors, les 
paroles du Messager de ~1-Dieu (pslf) : « Il ne peut exister une unanimite generale 
parmi ma Nation sur une erreur » s'appliquent-elles a cette pretention de decision 
obtenue par !'accord general de la Communaute ?

472 

Dans le cas ou Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf), sur Ordre de ~1-
Dieu, n'eOt pas fait connaitre a Ghadir Khumrn le Successeur Amir Al-Mu' minin 
Ali Ibn Abi Taleb (s), Jes Musulmans eurent ete en droit d 'elire un calife et 
pourquoi pas le Compagnon Abu Bakr et ce demier eOt ete clans son droit 

471 Omar avait menace Ali (s) de mettre feu a sa demeure ; cette realite est confirmee par des 
recits transrnis de fa<;on continue et dignes de confiance. A ce sujet, reportez-vous, s' il vous 
plait, a Tun Qutaybah, au debut de son ouvrage Al-bnamah wa Al-Siyasah ; a !'imam Tabari 
qui !'a cite par deux fois dans son ouvrage Histoire au sujet des evenements survenus en !'an 
11 de l'Hegire ; a Ibn 'Abd Rabbah Al-Malik sous le titre "Saqifah" dans son ouvrage Al
Saqifah comme le laisse apparaitre l'ouvrage Sharh Al-Nahj Al-Hamidi Al-Hadidi, volume 1, 
page 134 ; a Mas'udi dans son ouvrage Murawaj Al-Madhhab a partir de Urwah Tun Zybayr 
excusant son frere Abdullah Tun Zubayr qui s'etait propose de mettre feu aux demeures des 
Beni Hashim en punition de leur refus de Jui preter allegeance, cela se referait au precedent de 
Omar qui avait mis feu a la demeure de Ali ; a Allamah Shahristani ayant cite cet incident a 
partir de Nizam dans son ouvrage Kitab Al-Mila[ wa Al-Nihal dans le passage traitant de la 
secte des Nizarniyah; a Abu Mikhnaf ayant decrit dans le detail le fait de la demeure de Ali 
(s) mise a feu par Omar, dans son ouvrage "Nouvelles de Saqifah" ; incident que nous avons 
egalernent mentionne. 

Cet incident amplement connu a egalement ete utilise par le fameux poete du Nil, Hafiz Ibra
him ayant redige un poeme sur Omar dont le sens est : "Une chose que Omar dit a Ali : "En 
toute certitude, je mettrai feu a ta demeure si tu ne pretais pas serment d'allegeance a Abu Ba
kr et meme en sachant que la fille de Mohammed Mustafa est a l'interieur; je ne ferai preuve 
d'aucune clemence a ton egard" . Ce fut bien Omar, le pere de Hafsah, qui pronon<;a ces paro
les et personne d'autre. II osa Jes declarer a la face de celui qui etait connu comme etant le plus 
glorieux de tous Jes habitants de !'Arabie. 

De cette nature etaient Jes traitements appliques a notre Imam (s). Aussi, nous crayons que 
seule une decision prise par un Imam Immacule rnerite d'etre reconnue comme consensuelle ; 
marginalise, des mesures coercitives et brutales etaient appliquees a !'Imam (s) comme vous 
avez pu l'apprendre par Jes lignes ci-dessus. Comment, des !ors, pouvez-vous affirmer que 
Abu Bakr fut nomme a la succession du Messager de ..11-Dieu (pslf) suite a une deliberation 
generale de l'entiere Communaute? Une telle deliberation pretendue generale a-t-elle valeur 
d'argument irrefragable ? 
472 Reportez-vous au Recueil en langue frarn;:aise des 112 Correspondances intitule Al
Muraja'at-Les Revisions, Correspondance 82 et suivantes ainsi qu'au Double Volume en lan
gue franc;:aise Ghadir + Saqifat Beni Sa'idah aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Bey-
routh - Liban • 
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d' accepter son election ou de Ia refuser. II s' agissait, a pres tout, d' un contrat entre 
des electeurs et un elu avec la condition pour I' elu de respecter Jes Dogmes du Din 
de Dieu-~I 6:!..l, d' en appliquer ses Principes, Regles et Lois selon Jes references 
decisionnelles de la Tradition de vie spirituelle et temporelle de Sa Saintete le 
Messager (pslf). 

Neanmoins et selon Jes pages de I' Histoire islamique, !' election du 
Compagnon Abu Bakr est loin d'etre consensuelle, d 'autre part, tout Musulman 
informe des Verites de La Declaration de Ghadir devait s' abstenir de preter 
Serment d' Allegeance a une autre personne que le titulaire de La Declaration en 
question. Ce qui ne retire en rien au Musulman son Droit a Ia Iibre expression 
politique si ce demier decide de suivre sa volonte d'en decider seul et autrement de 
son avenir a condition qu ' il ne s' engage dans aucune action criminelle; le choix de 
Ia Separation avec !'Imam du Temps Amir AI-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) est 
libre meme s'i l est le mauvais choix et personne ne peut contraindre un Musulman 
d'agir contre sa volonte d' en decider seul et d'en assumer Jes consequences ni 
!'obliger a suivre !' Imam de son Temps si ce Musulman ne le desire pas ni de Jui 
imposer une restriction qui ne soit pas Chari'a a son Autonomie de choix
Istiqlaliyya Al-Ightiyar-)~~~I ~ ~!. Autonomie de choix excluant bien 
evidemment tout ce qui nuit a l 'Honneur, a Ia Reputation et a a Dignite. 

De plus, dans I'exemple de Saqifat Beni Sa' idah, aucun Musulman ni aucune 
Musulmane ne pouvaient etre force(e)s ni menace(e)s a cause de leur acceptation 
OU de leur refus de preter Serment d' Allegeance a un calife de substitution a 
!'Imam Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s). La conduite de 
I'Imam Successeur (s) en Ia matiere est exemplaire et un modele a suivre, ii (s) ne 
contraignit jamais personne a se soumettre a son Droit a Ia Succession ni se joignit 
a ceux qui etaient prets a prendre Jes armes contre le nouveau pouvoir. 

* 
* * 

Deux attitudes sont disponibles dans tous les cas 

Entre deux attitudes, celle qui consiste pour Jes Musulmans et Musulmanes a 
respecter Jes · 'erites et Lumieres de « La Declaration de Ghadir » venant consacrer 
". mir AI-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) en tant que Successeur Infaillible des le de-

s de Sa Saintete le Messager (pslf) et celle qui atteste une violation de ce respect, 
telle !' attitude ayant provoque Ia reunion de Saqifat Beni Sa'idah, ii n'existe pas 
d'autre comportement possible. Ou Ia decision va en faveur de l'exercice de tousles 
termes de « La Declaration de Ghadir » OU elle va du cote de la declaration de Saqifat 
Beni Sa'idah pronant la Separation avec le titulaire de Ia Succession. La encore, la 
distinction du Droit constant des Ahlul Beyt (pse) a Ia Succession et du fait accompli 
de la reunion de Saqifat s'apprehende avec une suffisante sagesse que si on I'eclaire 
a la lumiere de la regle generale, Le Saint Coran et des references decisionnelles du 
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modele global, la Tradition de vie spirituelle et temporelle du Messager de "11-Dieu 
(pslf), entre lesquels sans cesse opere la respiration du Vrai, de la Justice et du Salam. 

Certes, en Islam mohammadien, existe le Droit du libre exercice de 
l' Autonomie de choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar-)·~'il 4 ~l qui confere a son 
titulaire un pouvoir de bien faire ou de nuire et justifie, en quelque sorte, soit un 
comportement honorable soit un comportement fautif. Seulement, cet effet justifi
catif est soumis a la restriction suivante: l'exercice de la partie de ce Droit du libre 
choix menant au comportement fautif et violent pour s'imposer est condamnable. 
De prime abord, il y a, dans ce Droit islamique du libre choix la reconnaissanc ~ 
d'attribution a son titulaire d' une sphere de pleine et entiere liberte mais, en realite, 
dans une telle perspective, la distinction est simple : dans tous les cas on reste dans 
le cadre de la responsabilite de ses actes qui sont ou portes par de bonnes inten
tions-actions ou par des intentions-actions nuisibles et done bliimables ; on ne peut 
pas nuire a autrui sans etre condamne, c'est que, precisement, les limites de la mau
vaise intention et de la mauvaise foi ont ete atteintes. 

La bonne intention-action cesse la ou commence la mauvaise intention
action: la Loi islamique ne peut qu ' encourager l' reuvre de Bien et punir l' reuvre de 
Mal. D'ou la particuliere sensibilite des Imamites non seulement aux abus particu
lierement criants des decisions politiques de la nouvelle equipe dirigeante issue de 
la reunion de Saqifat Beni Sii'idah, mais aussi au fait que le Droit constant des 
Ahlul Beyt (pse) a la Succession, secrete par la Volante divine et prophetique et 
indispensable a J'universalite de l'Islamisation de la Ummah Islamiyya et de 
l'entiere Humanite, fut denie. 

Replacees dans un contexte islamique global, on trouve que les recomman
dations stipulees dans les termes de « La Declaration de Ghadir » se situent dans la 
sphere des intentions-actions a vocation universelle, et que Jes decisions prises !ors 
de la reunion de Saqifat se situent dans la sphere des intentions-actions frappees 
d'une limitation dans leur expression et leur esprit, limitation par diverses conside
rations a caractere tribal et arnical, de defense d'interets particuliers, d'envie de se 
porter a la tete des affaires de la Ummah Islamiyya. 

* 
* * 

Ne pas depasser la sphere des bonnes intentions-actions 

Done, lors du grand rassemblement au lieudit de Ghadir Khumm, la Ummah 
Islamiyya avait ete appelee a demeurer dans la sphere imamite et ainsi faire preuve 
d'un excellent usage de son Droit islamique de libre exercice de son Autonomie de 
choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar-}-:!:i.i.'il 4 ~l, de ne pas depasser la sphere des 
bonnes intentions-actions mises au service du Vrai, de la Justice et du Salam, de ne 
pas se laisser aller a la tentation de sejoumer dans la sphere OU se mettent en reuvre 
les mauvaises intentions-actions qui , elles, sont au service du Faux, de l' Injustice et 
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mauvaises intentions-actions qui , elles, sont au service du Faux, de l'Injustice et de 
la politique du pire, de la violence et du chaos destructeur. 

On peut done considerer comme nuisible l'exercice de la partie du Droit 
islarnique du libre choix ou operent les mauvaises intentions-actions. A chaque par
tie de ce Droit est done devalue une fonction : une partie est dans l' interet du titu
laire; l'autre a son desavantage. 11 en est ainsi de la responsabilite de nos actes : on 
est amene a confronter chaque fois l'intention-action a l'une des deux parties du 
Droit islamique du libre exercice de l' Autonornie de choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar
.J~'il 4 ~l afin de determiner a laquelle des deux l'intention-action obeit, par
tant, on est en mesure de connaltre la fin qu'elle se propose d'atteindre et les conse
quences qui en resulteront, l'exercice de ce Droit islarnique du libre choix engage 
la responsabilite de son titulaire. 

Un tel critere de la conception du Droit islamique du libre exercice de 
l' Autonornie de choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar-.J~'il 4 ~!, confere par kl-Dieu 
a Sa Creature, s'accorde avec le Verset coranique « Pas de contrainte en Reli
gion ». Ce qui signifie que kl-Dieu a laisse a Sa Creature le choix d' ceuvrer par la 
Grace de Son Norn et au service de l'Humanite ou au service du propre ego'isme de 
la personne qui decide d'user de sa volonte d'en decider seule et autrement. La re
connaissance divine et prophetique de l'ceuvre realisee au service du Bien est illus
tree dans plusieurs Versets coraniques et Hadiths du Messager de kl-Dieu (pslf) ; la 
critique divine de I' ceuvre realisee au service de I' ego'isme de la personne est ega
lement illustree dans les Versets du Saint Coran et dans les Hadiths du Messager de 
kl-Dieu (pslf). 

La pensee politique ayant anime la reunion de Saqifat Beni Sa'idah ne s' etait 
pas conformee a l' ceuvre realisee au service du Vrai, de la Justice et du Salam de 
l'Islam car finalement elle pronait la Separation avec !'Imam du Temps, l'Imam du 
Bien, de la Foi et de la Piete, Amir Al-Mu'minn Ali Ibn Abi Taleb (s) . .. 

Ne pouvaient etre opposees a l'Institution divine de l'Irnamat des Ahlu Beyti 
Rassoul Allah (pse) des options politiques decidees entre amis, options politiques 
qui pretendaient dissimuler la portee de l'Irnamat universel attribue par Aill-Dieu et 
Son Messager (pslf) aux Imams Infaillibles des Ahlul Beyt (pse) ; qui donnaient 
ouverture a des privileges particuliers et a la spoliation des Droits de la Famille du 
Messager de kl-Dieu (pslf) qui verra ses biens transferes au nouveau pouvoir de 
fa9on arbitraire; qui permettaient d'ecarter le Successeur en titre en la personne de 
Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb (s) dont le titre avait ete acquis en execution 
de la Volante divine et prophetique. 

* 
* * 
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Une minorite desirait se mettre en travers de la volonte de la majorite 

Un autre point sur lequel ii est bon de s' arreter est celui d ' une minorite -
comme celle de Saqifat - qui desire se mettre en travers de la volonte de la majorite 
afin de l'empecher d'administrer Jes affaires de la societe et, ainsi faisant, elle 
condamne cette societe a la ruine et au declin. Mais le contraire est aussi vrai , la 
majorite ne peut contraindre la minorite a la rejoindre. Ce qui aboutit a dire que la 
conduite des nouveaux dirigeants issus de la reunion de Saqifat est injuste dans le 
fait qu'ils imposent une prestation de Serment d' Allegeance en leur faveur comme 
dans le cas Al-Zubeir Ibn Al-Awam qui exerce son droit de refuser de participer a 
la nomination du premier calife Abu Bakr qui, n'etant pas choisi par iiil-Dieu ni par 
Son Messager (pslf), ne constituait aucune obligation de le nommer ; done, le refus 
d'Al-Zubeir Ibn Al-Awam ne pouvait etre considere d'aucune fa<;on comme un 
acte coupable d ' impiete, ii n'y avait la aucune desobeissance envers iiil-Dieu ni 
envers Son Messager (pslf). Le Compagnon Abu Bakr et d'autres Compagnons 
s'etaient lies par une prestation de Serment d ' Allegeance, un Pacte en somme, qui 
n ' obligeait personne ales rejoindre et, Al-Zubeir Ibn Al-Awam et d'autres, avaient 
tout a fait le droit de refuser d ' etre partie de ce Pacte prive; contraindre a devenir 
partie d'un tel Pacte etait une atteinte au Droit de la personne de jouir librement et 
en toute ranquillite du Principe islamique de I' Autonomie de choix-Istiqlaliyya Al
Ightiyar-J~'il ~ ~!. 

* 
* * 

Harcelement de l'Imam Successeur Infaillible Amir Al-Mu'minin Ali (s) 

Plus injuste encore la conduite des nouveaux dirigeants consistant a harceler 
!'Imam Successeur Infaillible Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) afin 
d' obtenir de I' Imam (s) une prestation de Serment d' Allegeance a un calife 
usurpateur de son Droit a la Succession. Le 18 Dhil Hijja de l' An 10 de l' Hegire I 
16 mars 632 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), a Ghadir Khumm, le 
Messager de iiil-Dieu (pslf) n ' avait-il pas presente, sur Ordre de iiil-Dieu, Amir Al
Mu'minin Ali (s) en tant que « mawla » de tous les Musulmans y compris des 
Compagnons Abu Bakr, Omar et Abu Ubayda ? 

De plus, le Droit politique de la personne ou d'une collectivite de ne pas etre 
d'accord avec quelqu'un d'autre ou une autre collectivite est, en Islam 
mohammadien, sacre et protege ; ni une minorite ni une majorite ne peuvent 
contraindre ni corrompre un electeur pour qu' ii modi fie son choix ni I' obliger a 
rejoindre l'elu. En Islam mohammadien on ne contraint pas celui qui a dit « oui » a 
dire « non ,» ni celui qui a dit «non » a dire « oui ». Tout le monde sait que Le Din 
de Dieu-Alll LJ:lJ est La Religion de la Verite-Dln Al-Haqq-~I LJ:lJ, de la 
Misericorde de iiil-Dieu-Rahmat Allah-iii I ~J et de I' Autonomie de choix-
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Istiqlaliyya Al-Ightiyar-J~)'I ~~!.La Justice et le Salam ne sont pas de vaines 
paroles en Islam mohammadien . . . 

Menacer, contraindre, forcer, corrompre pour obtenir d' une personne qu 'elle 
fasse le contraire de ce que ~1-Dieu et avec Sa Permission, Son Messager (pslf), 
veulent d' elle, est une persecution-oppression et ni ~1-Dieu ni Son Messager (pslf) 
ni aucun des Douze Imams Successeurs (pse) ne peuvent accepter ni legaliser une 
telle attitude tyrannique. 

* 
* * 

L'Islam mohammadien ne tolere aucun fanatisme ni extremisme 

Lorsque !'Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) fut 
appele au Pouvoir par !es Musulmans de suite apres I'assassinat du troisieme calife 
Othman, Abdullah Ibn Omar, Saad Abu Waqass, Osamah Ibn Zeid et d'autres 
Compagnons refuserent de lui (s) preter Serment d' Allegeance et I' Imam Ali (s) ne 
s'en inquieta pas outre mesure et ne forc;a personne a le rejoindre, ne portant aucun 
jugement sur le libre exercice par chacun de son Autonomie de choix-Istiqlaliyya 
Al-Ightiyar-J~)'I ~ ~!. L'Imam Successeur Ali (s) demandait seulement a 
chacun de ne pas prendre !es armes contre l'Etat islamique ni d' empecher son 
Administration de realiser son Programme. L' Islam mohammadien ne tolere aucun 
fanatisme ni extrernisme : decider ou non de preter Serment d' Allegeance a un 
calife de substitution ou a l'Imam Successeur (s) est un droit inalienable qui ne se 
discute pas, polerniquer en faveur ou contre le choix de chacun est une erreur et 
une source de destabilisation de !'Unite islarnique et d' affaiblissement de la 
Fraternite islamique. L'Imam Successeur Ali (s) al' image de son frere le Messager 
(pslf) est le symbole divin de la Tolerance, ce qui ne veut pas dire abandonner son 
Droit a la Succession qui lui (s) venait de ~1-Dieu et, avec Sa Permission, de Son 
Messager (pslf) , ni abandonner son droit a la pratique de la Resistance islarnique-
4.-~ )'I ~JI.WI et de la Defense legitime-tJy!...JI t Li.lll. Du cote de ses opposants, 
nous assistons a la pratique d'un extrernisme politique digne de !'age preislarnique 
ou dorninait le feodalisme politique et le recours aux armes de la puissance dure. 

* 
* * 

L'election d'un Compagnon ne le rendait pas pour autant Infaillible ni plus 
savant ni mujtahid general 

Ajoutons aussi que la nomination en cornite restreint d'un calife de 
substitution a l'lmam Successeur Infaillible (s) ne permettait d' aucune maniere a 
l'elu de dire la Loi telle l'entend le Din de Dieu-"111 ~.i. En effet, un tel elu a 
!'image de tousles autres, est sujet a l' erreur car ii ne beneficie pas du Statut divin 
de l'Infaillibilite accorde en exclusivite aux Prophetes de ~1-Dieu (pse) et a chacun 
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de Ses Douze Imams Successeurs (pse). L'election d'un Compagnon ne le rendait 
pas pour autant Infaillible ni plus savant ni mujtahid general car seuls, apres le 
Messager (pslf), Ses Imams Successeurs (pse) etaient dotes du Statut divin de 
l'Infaillibilite, des «plus savants» parmi !es Hommes et de la Capacite de 
distinguer entre le Licite et l'lllicite : ils sont les Immacules (pse), les Exemptes 
(pse) de toute souillure morale et physique, Jes Veridiques (pse), !es Pieux (pse), 
les Elus (pse), les Choisis (pse), !es Amis de ..:iil-Dieu, etc ... 473 

* 
* * 

L'exigence de la loyaute se devait d'etre respectee 

Puisque le principe islarnique est bien le libre exercice de I' Autonornie de 
choix-Istiqlaliyya Al -Ightiyar-)-~)'I 4 ~! pour toutes !es parties, encore faut-il 
que l'acte libre soit islamiquement admissible, c'est-a-dire qu'il soit loyal et, s'il ne 
l'est pas, il sera alors susceptible d'etre rejete par l'Imam du Temps (s) comme dans 
le cas de l'acte de la proclamation d'un 1 er calife detachC de la relation Prophetie +-+ 

Imamat : cet acte portait atteinte a l'exercice du Droit constant de Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) a la Succession du Messager de ..:iil-Dieu (pslf), ii 
entramait la violation des termes de« La Declaration de Ghadir ». 

Dans le detournement cree par cette proclamation d'un 1 er calife detache de 
la relation inalienable Prophetie +-+ Imamat, !es Imams des Ahlul Beyt (pse) 
avaient plein droit d'en obtenir reparation, de faire respecter la Volente divine et 
prophetique de les (pse) avoir designes Successeurs. En outre, )'exigence de la 
loyaute se devait d'etre respectee dans !'administration du Serment d' Allegeance 
prete a Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) irnmediatement apres «La Decla
ration de Ghadir ». L'importance particuliere des Desseins de ..:iil-Dieu conduit a 
ecarter, en ce qui les concerne, la liberte d'en decider autrement. 

C'est le cas de tous !es faits historiquement connus et interessant la Succes
sion au Messager de ..:iil-Dieu (pslf), allant de !'invitation lancee aux proches jusqu'a 
La Declaration de Ghadir Khumm ; ainsi !es preuves multiples coraniques, prophe
tiques et temoignage massif de 120 a 140.000 Musulmans Pelerins, ne manquent 
pas pour soutenir la Succession des Imams des Ahlul Beyt (pse). L'expression 
islamique du Serment d'Allegeance est absolue, et ii faut considerer que ..:iil-Dieu et 
Son Messager (pslf) ont entendu exiger une preuve de la part de taus !es Musul
mans Pelerins presents et appeles a jouer le role de Temoins, non seulement pour 

473 Reportez-vous a l'ouvrage en Jangue fran9aise La Presence de !'Imam de chaque Temps et 
de !'Ecole des Ahlul Beyt - A .&H. Benabderrahmane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al
Baydaa - Beyrouth - Liban - Haret Horeick - Rue Ragheb Hareb - Tel/Fax: (00961 1) 
552847 - www.daralmahaja.com - info@daralmahaja.com - E-mail : almahajja@terra.net.Jb -
-zz -1 1426 de l'Hegire ; 1152 pages. 
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ce moment exceptionnel, mais pour tous les siecles a venir qui demeurent assujettis 
aux termes de « La Declaration de Ghadir », qui entralnent une transmission per
manente du Droit a la Succession des Imams infaillibles des Ahlul Beyt (pse), em
portant !'extinction des termes de la declaration de Saqifat Beni Sa' idah. De tout 
cela les Muhadjiroun et Jes An\:ars etaient parfaitement au courant. . . 

C'est pourquoi il etait indispensable de preter Allegeance au Successeur 
consacre au lieudit de Ghadir Khumm, puisque cette Allegeance avait pour fonc
tion de representer un Temoignage massif pour que la protection parmi !es Musul
mans et Musulmanes des Verites et Lumieres de « La Declaration de Ghadir » soit 
imposee, en raison de l'ampleur de !'engagement reclame a tous envers Amir Al
Mu'minin Ali (s). Une fois cette protection acquise, ii n'etait plus question de re
mettre en cause le Serment d'Allegeance en question qui liait tout le monde, Mu
hadjiroun et An\:ars, aux termes de « La Declaration de Ghadir ». On ne pouvait, 
des lors, rien prouver contre le contenu de cette celebre « Declaration », c'est-a-dire 
de contraire aux enonciations dispositives de « La Declaration de Ghadir », ni outre 
de ce contenu, c'est-a-dire rien que d'aucuns pretendraient avoir ete omis dans cette 
« Declaration » de la part du Messager de ~1-Dieu (pslf). 

Quant aux faits posterieurs a « La Declaration de Ghadir » qui pretendaient 
modifier voire annuler ses termes, leur portee et leurs heureuses consequences pour 
la Ummah Islamiyya, ii est raisonnable de Jes distinguer comme imprudents car Jes 
domaines auxquels ils portaient atteinte etaient couverts par le Serment d'Alle
geance prete a Amir Al-Mu'minin Ali Tun Abi Taleb (s) ; allons meme jusqu'a dire 
qu'il fallait les combattre au moyen des regles d'inalterabilite du Serment l'Alle
geance et de son respect. 

Done, ii y a bien eu exigence de Serment d' Allegeance prete a Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) ; elle confirme qu'il existait bien un Successeur au 
Messager (pslf) et contre lequel aucune reclamation ne pouvait etre formee. Ce qui 
attestait une fois encore la tendance de la Volante divine et prophetique de cloturer 
le champ des Verites et Lumieres de « La Declaration de Ghadir », a le proteger 
des remaniements et detoumements tels ceux qui apparaitront des le deces du 
Messager de ~1-Dieu (pslf) de la part de certains Compagnons presses de se porter 
au pouvoir et dont !'intention etait une requalification des termes de « La 
Declaration de Ghadir » a leur benefice. 

* 
* * 

Personne avait qualite pour representer la partie imamite a la Succession 

Les conclusions politiques issues de la reunion de Saqifat Beni Sa' idah ne 
pouvaient ni ajouter, ni retrancher, ni modifier !es conditions posees par « La 
Declaration de Ghadir », ni exiger que le Successeur designe soit evince de la 
Guidance et de la Gouvemance de la Ummah Islamiyya. A cet egard, rappelons 
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que personne avait qualite .l"our representer la partie imamite a la Succession apres 
le deces du Messager de Alil-Dieu (pslf) excepte le Successeur designe a Ghadir 
Khumm. Il va de soi que la prise en consideration par une partie de la Ummah 
Islamiyya d'un commencement de detournement et de remaniement des Verites de 
« La Declaration de Ghadir » ne pouvait priver Jes Imams Infaillibles des Ahlul 
Beyt (pse) de leur Droit constant et souverain a la Succession du Messager de kl
Dieu (pslf), d'autant que !'allegation des preuves coraniques, prophetiques et des 
temoignages de 120 a 140.000 Musulmans Pelerins etait plus que suffisante pour 
entrainer l'annulation pure et simple des conclusions politiques issues de la reunion 
de Saqifat Berri Sa'idah. Mais ii en fut autrement, et c'est bien dommage ... 

Amir Al-Mu'minin Ali (s), en maintes occasions, a rappele la conduite 
privilegiant la tolerance, que ce soit avant ou pendant son Imamat-Califat. Entre 
autres, ses propos lorsque l'Imam (s) apprit, apres Jes funerailles de Sa Saintete le 
Messager (pslf), la conclusion issue de la reunion de Saqifat consistant dans la 
nomination d'un calife de substitution a son Droit inalienable a la Succession et 
demandant: « Qu'ont dit les Anc;ars? ». 

« Ils lui repondirent : « Ils ont dit : un Emir de chez vous et un Emir de chez 
nous ». 

« L'Imam Ali (s) ajouta: « Pourquoi n' avez-vous pas souligne !'argument du 
Prophete recommandant de bien traiter le bienfaiteur et de pardonner au 
malfaiteur? ». 

« Ils continuerent: « Quelle est la raison de cet argument face a eux? ». 

« L'Imam Ali (s) repondit: « Si I' Autorite etait bien pour eux, alors , le 
Prophete n'aurait pas enonce cette recommandation a leur egard ». 

« Puis, !'Imam Ali (s) demanda: « Qu'ont dit les Qoura·iches? ». 

« Ils repondirent: « Ils ont argumente du fait d'etre rattaches a I' Arbre du 
Prophete ». 

«L'Imam Ali (s) retorqua: <<lls ont argumente en s'appuyant sur l' Arbre, 
mais ils en ont corrompu les fruits474 ». 

Nous devons citer egalement d' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) son 
invocation adressee au Seigneur : « 6 kl-Dieu ! J'implore Ton secours contre Jes 
Qura·iches et leurs allies475 qui ont rompu leurs relations avec moi . Ils offensent ma 
position, ecrasent l'autorite de mon rang, se sont unis dans !'intention d'un affron-

474 
Nahj Al-Balagha, 2,84; ailleurs, Nahj Al-Balagha, Sermon 67, de !'Imam Ali Ibn Abi Ta

leb (s) . 
475 

Reportez-vous, s'il vous plait, au Sermon 167, volume 2, page 103, de I'ouvrage Nahj Al
Balagha. 
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tement avec moi au sujet de ce qui m'a ete remis en exclusivite et sur quoi je suis le 
seul a posseder un Droit ». 

«Des personnes demanderent a Amir Al-Mu'minin Ali (s) ceci: « Espere-tu 
qu'il te soit rendu ce sur quoi tu possedes un Droit et qui fut detenu auparavant par 
d'autres ? » 

« Puis, une personne476 s'aventura a faire la remarque suivante a Amir Al
Mu'minin Ali (s) : « 6 fils de Abu Taleb ! Tu es tres attache a la fonction du Cali
fat ! ». 

«Ce a quoi Amir Al-Mu'minin Ali (s) repondit : « Par iiil-Dieu ! Yous y etes 
bien plus attaches que je ne le suis ! Je ne reclame que l'exercice de mon Droit 
alors que vous m'en empecher et que vous installez des barrages sur mon chemin ». 

« Amir Al-Mu'minin Ali (s) declara egalement : « Depuis le jour ou iiil-Dieu 
rappela a Lui Son Messager (pslf) jusqu'a aujourd'hui, je n'ai cesse d'etre depouille 
demon Droit a la faveur de personnes qui s'imposerent ».

477 

« Un jour, Amir Al-Mu'minin Ali (s) declara : « Ceci est notre Droit: s'il 
nous est rendus, tres bien ; mais dans le cas contraire, nous connaltrons des temps 
sans fin de troubles et de desastre » .

478 

Ajoutons aussi les paroles suivantes attribuees a l' Imam du Temps Amir Al
Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb (s): « Invraisemblable ! Comment la Succession au 
Messager de iiil-Dieu peut-elle etre prise par le statut de compagnons et ne peut l'etre 
par le statut du compagnon proche-parent? » II a ete rapporte de l'Imam (s) ses vers 
composes ainsi : « Si par la consultation tu as pris, sur eux, I' Autorite - Comment 
cela a-t-il pu etre en !'absence des consultes? - Si, face a ton rival , tu as argumente 
par le lien de proximite - En dehors de toi, existe le tres proche du Prophete, le 

. "l ' . , 479 pnv1 eg1e ». 

476 Reportez-vous, s'il vous plait, au Sermon 167, volume 2, page 103, de l'ouvrage Nahj Al
Balagha. 
477 Reportez-vous, s'il vous plait, au Sermon 5, volume 1, page 36, de l'ouvrage Nahj Al
Balagha. 
478 Reportez-vous, s'il vous plait, au Sermon 21 , page 155, de l'ouvrage Nahj Al-Balagha. 
Sayyed Al-Radi en fit une profonde analyse, ainsi que Scheikh Mohammed Abduh ; ces deux 
analyses sont des modeles de litterature pour Jes personnes attirees par !'eloquence litteraire. 
479 Nahj Al-Balagha - Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) - Compilation de Al-Charif Arradhi , 359-
406 de l'Hegire; hadith 181 , page 441. 
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Enfin, lors d'un autre sermon, Amir Al-Mu'minin Ali (s) declara480 
: «Des 

que le Messager de ...lll-Dieu (pslf) quitta ce monde, les membres de la Communau
te commencerent a aller a reculons. Des voiles s'abaisserent devant leurs yeux. Ils 
s'allierent a leurs amis et complices ; prirent des contacts avec des personnes qui 
n'avaient rien a voir avec eux ; ils delaisserent ceux envers lesquels ils devaient af
fection ; ils deplacerent Jes structures du Califat de leurs fondations originales pour 
Jes implanter au mauvais endroit.481 Ils sont l'origine de tous Jes actes injustes et 
malhonnetes. Ils sont !es portes de l'agonie pour tous ceux qui y frappent ; ils ont 
abandonne la Communaute a l'anarchie et a la consternation allant jusqu'a Jui faire 
oublier les terribles consequences de tout cela. Ils s'empresserent d'adopter Jes 
principes des enfants de pharaon. Ils se sont totalement coupes de l'Autre rnonde et 
maintiennent .cette situation ; ils se sont depouilles de la Foi contre laquelle ils rne
nent le combat ». 

* 
* * 

Le serment d'allegeance est un pacte irrevocable de fa~on unilaterale 

Done, l'Irnarn du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) defia ses 
contradicteurs et usurpateurs de son bon Droit a la Succession, !'Imam (s) utilisa 

480 Reportez-vous, s'il vous plait, au Sermon 146, volume 2, page 48, de l'ouvrage Nahj Al
Balagha. 
48 1 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane faisant remarquer que ce n'est pas le moindre 
paradoxe de l'Ordre du jour de la reunion de Saqifat Beni Sa' idah que d'avoir dissimule, der
riere l'apparence d'une islamite post deces du Messager de ~1-Dieu (pslt) et manipulee, une 
resolution visant politiquement au retablissement des institutions bedouines tribales au sens 
strict du terme. C'est-a-dire une volonte de demantelement progressif des acquis mohamma
diens de vingt-trois annees de Revelation coranique et de Tradition prophetique spirituelle, 
politique, intellectuelle, morale et sociale; un abandon du serment d'Allegeance prete a Amir 
Al-Mu'minin Ali lbn Abi Taleb (s) ; un retour - sous couvert de compagnonnage envers le 
Messager de ~1-Dieu (pslt) - a la pensee politique primitive du bedouinisme de toujours. Les 
pages de l'Histoire Sainte Islarnique nous confirment de cela depuis la cloture de la reunion de 
Saqifat Beni Sa'idah jusqu'a aujourd'hui. Les accents triomphalistes n'ont pas manque durant 
la tenue de cette reunion en question et apres, pourtant, des Jes premiers instants du nouveau 
pouvoir post deces du Messager de ~1-Dieu (pslt), ii plana le sentiment que Ia periode prophe
tique d'unite islamique et de rassemblement autour de )'Ensemble Coran-Sunna etait mise a 
ma!. A cet egard, la resistance de Ali et de son epouse Fatima Az-Zahra (pse) a servi d'avertis
sement, car ils (pse) furent Jes premiers a ne pas manquer de constater que l'evenement majeur 
de la relation Prophetie +-+ Imamat de cette fin de Cycle de la Prophetie avait ete evacue d'un 
revers de main par !es acteurs de la reunion de Saqifat Beni Sa' idah. Ce fut une monumentale 
erreur dans le tableau de l'Ordre du jour de cette reunion qui ouvrait grande ouverte la porte a 
une ere tres critique et dramatique; ses effets nuisibles se feront de plus en plus sentir ; son 
impact fut fort nefaste Sur l'Islamisation et )'Unite islamique. 
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leur propre argument. La nomination de Abu Bakr n'etant pas conforme aux regles 
islamiques de la nomination, elle ne pouvait pas empecher le Parti Hachemite clans 
sa volonte de faire valoir son droit. L'Imam Ali (s) et Dame Az-Zahra (s), de nuit, 
rendirent visite aux Arn;ars clans l'espoir d'entendre ces derniers reviser leur deci
sion prise precipitamment, et obtenir leur allegeance. Les An\ars ayant deja prete 
allegeance a Abu Bakr, ils ne pouvaient plus y remedier car chez les Arabes, le 
serment d'allegeance est un pacte irrevocable de fa\on unilaterale, de plus, on ne 
peut s'en liberer que par la demission de celui a qui est accorde le Serment 
d' Allegeance. Ce qui traduit bien combien la parole donnee est de haute estime 
chez les Arabes nobles et d'honneur, et combien il est incomprehensible le renie
ment unilateral par les adversaires reunis a Saqifat de leur Serment d' Allegeance 
prete au titulaire des Verites de La Declaration de Ghadir, c'est-a-dire Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s). Ya'qubi fait remarquer ace sujet : « Les Muhadji
roun et les An\ars ne doutaient absolument pas de la position de Ali (s)482 

» . 

Et pour cause, car la reconnaissance des termes de «La Declaration de Gha
dir », comme nous I'avons compris des pages de l'Histoire Sainte Islamique, fut la 
prestation du Serment d' Allegeance faite par tous Jes Muhadjiroun et Jes Anqars en 
public et en presence du Messager de ~1-Dieu (pslf) au titulaire designe par les Ve
rites et les Lumieres de «La Declaration de Ghadir ». En toute justice, disons de
vant ~1-Dieu, le Juge Supreme, et devant le Juge competant en la personne du 
Messager de ~1-Dieu Mohammed Ibn Abdullah (pslf). Ce n'etait pas rien comme 
Temoignage irrefutable .. . 

482 Tarikh Al-Ya'qoubi de Ahmad Ibn Mohammed Ibn Wadih Al-Ya'qoubi , edition Dar Sa
dir, Beyrouth, Liban, volume 2, pages 123.124 ; ii a ete rapporte que l'un des Anc;:ars declara 
ceci : « Si Ali (s) et d' autres personnes des Beni Hachim n'avaient pas ete occupes aux obse
ques du defunt Messager (pslf), personnes ne se serait lance dans la revendication du Cali
fat » , Kitab Al-Ridda, pages 45.46. Le recit de Waqidi rapporte que Abd Al-Rahman Ibn Awf 
s'adressa aux Anc;:ars apres la reunion de Saqifat. II est rappele que seules 3 personnes repre
sentaient !es Mubadjirun a la reunion. 

Plus tard, Bashir Ibn Sa'd Ansari, apres avoir ecoute la raison de !'absence de !'Imam Ali (s), 
dit a !'Imam (s) ceci : « Si !es personnes avaient ete au courant de la raison de ton absence, 
aucune d'entre elles ne se serait opposee a toi et toutes t ' auraient prete Serment d ' Allegeance. 
En demeurant chez le Messager (pslf), Jes gens ant pense que le Califat ne t ' interessait pas ». 

L'Imam (s) : « 6 fils de Bashir ! Fallait-il que j ' abandonne le corps du defunt Messager et me 
lancer dans la lutte pour la Succession ? ». 

Abu Bakr de son cote declara : <dis viennent tout juste de me preter Serment d ' Allegeance 
mais, si j'avais ete au courant de ton intention, jamais je ne me serais preoccupe de l' obtenir 
pour moi-meme [le califat] . Tu es libre de me preter ou non Serment d' Allegeance » . 

L ' Imam Ali (s) preta Serment d' Allegeance au Compagnon Abu Bakr seulement 75 jours 
apres le deces de Sa Saintete le Messager (pslf) conespondant au deces de Sainte Fatima (s), 
la fille du Messager (pslf). Kitab Al-ridda, page 47. 
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D est d'ailleurs remarquable que cette Allegeance pretee au Successeur Amir 
Al-Mu'minin Ali (s) s'ordonna quasiment d'elle-meme et d'office, ce qui confirmait 
la force probante et permanente des termes de « La Declaration de Ghadir » consa
crant la Succession et sa reconnaissance en tant qu'executoire par tousles Muhadji
roun et Arn;ars presents. Nous pouvons apprecier, ici, que le Serment d'Allegeance 
prete au titulaire du Droit a la Succession en la personne d ' Amir Al-Mu'minin Ali 
(s) etait bien constitutive d'un aveu massif de se placer sous la Guidance et Gou
vemance universelles de celui-ci (s) . Remarquons, egalement, que le Serment d'Al
legeance en question, fut prete en conclusion de !'instance de « La Declaration de 
Ghadir » au cours de laquelle fut confirmee par le Messager de kl-Dieu (pslf) la 
Succession de son Frere Amir Al-Muminin Ali Ibn Abi Taleb (s) et de personne 
d'autre. 

II a ete rapporte du Messager de kl-Dieu (pslf) ses paroles par !'Imam Al
Hassan (s) : « Lorsque le Messager de kl-Dieu (pslf) re<;ut Jes An<;ars qui etaient 
venus a lui , ii leur declara ceci : « 6 vous, les An<;ars ! Puis-je vous orienter vers 
ce!ui qui, Si YOUS le suivez apres moi , ne YOUS egarera jamais ? » - Ils repondirent : 
« Oui ! 6 Messager de ki-Dieu (pslf) ! ». - Alors , le Messager (pslf) reprit la pa
role et dit : « Faites preuve d' affection envers Ali et marquer du respect a son egard 
par amour pour moi, c 'est un Ordre de kl-Dieu vous concemant et qui m' a ete re
vele par I' Archange Gabriel-Jibraei483 

» . 

* 
* * 

A Ghadir: Le Serment d'Allegeance prete au Successeur Ali (s) avait pour 
fonction de lier tous les Compagnons 

Tout cela pour nous amener a dire qu'un Serment d'Allegeance prete aux 
termes d'une autre declaration, telle celle de Saqifat Beni Sa'idah, ne valait en defi
nitive que peu de choses en comparaison du Serment d'Allegeance prete au Succes
seur designe et prete devant ki-Dieu et Son Messager (pslf) : une telle prestation de 
Serment d'Allegeance faisait pleine foi en faveur mais aussi contre celui qui la pre
tait ; quelle que fut son intime conviction, celui qui pretait Serment d'Allegeance au 
Successeur Amir Al-Mu'minin Ali (s) reconnaissait pour exacts et fondes !es faits , 
!es recornmandations prophetiques et avouait s'y plier definitivement. 

La force probante du Serment d'Allegeance prete par tous !es Muhadjiroun et 
!es An<;ars a Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) en fin de « Declaration de 
Ghadir » tenait aussi, nous l'avons compris, ace que !es conditions exceptionnelles 
et la presence du Messager de kl-Dieu (pslf) dans lesquelles !es parties profererent 
leur Serment d'Allegeance a la faveur d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) ne leur lais-

483 Al-Mu'ajam Al-Kabir, 3/88/2749; Iliyat Al-Awliya, 1/63; Al-Toussi , 223/386. Adapta
tion a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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saient aucune possibilite de croire ou de faire croire qu'elles n'avaient pas mesure 
l'absolu et !'importance de leur engagement pris envers ~1-Dieu, Son Messager 
(pslf) et !es Verites et Lurnieres de « La Declaration de Ghadir », qui etait egale
ment une confirmation de Jeur Engagement prit en faveur de la Prophetie de Sa 
Saintete le Messager (pslf), autrement dit en faveur de La Revelation du Saint Co
ran et de la Sunna spirituelle et temporelle du Maitre (pslf) et Dernier des Prophe
tes. A Saqifat Beni Sa '"idah, trois Mouhadjiroun et des Anc;:ars avaient decide auda
cieusement de tout renier pour imposer leur moi totalitaire meme s'ils se trom
paient et meme s' ils s'engageaient eux-memes dans !' impasse au fond de laquelle ii 
n'y a qu 'eches, amertume et lamentations. 

Acceptons egalement que le Serment d'Allegeance prete au Successeur Amir 
Al-Mu'rninin Ali (s) avait pour fonction de lier tous Jes Compagnons aux raisons 
qui constituaient la halte au lieudit de Ghadir Khumm. Ainsi, nous pouvons avan
cer que le Serment d'Allegeance prete au Successeur du Messager de ~1-Dieu (pslf) 
valait d'aveu permanent, que son efficacite ne pouvait souffrir aucune restriction ou 
rernise en cause, ni qu'il soit permis d'en retrancher quoi que ce soit et selon l'inte
ret personnel. 

Voila, le Serment d'Allegeance prete par tousles Muhadjiroun et Jes Anc;:ars 
au lieudit de Ghadir Khumm au titulaire de « La Declaration de Ghadir »,Amir Al
Mu'rninin Ali Ibn Abi Taleb (s), ne souffrait aucune restriction autre que celle de 
marcher dans !es pas du Guide qui lui-meme (s) marchait dans Jes pas du Messager 
de ~1-Dieu (pslf); cette « Declaration » exceptionnelle a plus d ' un titre etait prote
gee par son caractere entier indivisible. Le Serment d'Allegeance en question - et 
quelle Allegeance ! - devait se realiser tel ii fut prete, sans qu'il soit perrnis a la per
sonne s'etant engagee a poser ses pas dans ceux du Successeur (s), de s'en departir 
ni pour un peu ni pour beaucoup. 

* 
* * 

II y a des retournements de situation qui sont de veritables casse-tete ... 

Done, en consequence du serieux accorde a la prestation d' un Serment 
d' Allegeance, les Anc;:ars ne pouvaient plus renier de fac;:on unilaterale et sans 
!' accord de l'autre partie leur prestation de Serment d' Allegeance en faveur du 
Compagnon Abu Bakr, meme si, en fait, ils avaient renie unilateralement leur 
Serment d'Allegeance prete auparavant au titulaire de La Declaration de Ghadir, 
!'Imam Ali (s). Leur reponse a Dame Az-Zahra (s) prenait en compte tous ces 
parametres: « Si votre cousin s'etait presente a nous avant Abu Bakr, nous n' aurions 
porte notre choix sur aucun autre que lui484 ». Neanmoins, l' Irnam Ali (s) possedait 
des raisons majeures a invoquer pour justifier son retard : « Aurais-je du abandonner 

484 Commentaire de Nahj Al-Balagha, 6/11 ; L' Imamat et la politique, 1/19. 
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le corps du defunt Prophete (pslf) dans sa Demeure et me precipiter pour invoquer sa 
Succession485 

». D' autre part, !'Imam Ali (s) considerait corn.me toujours valable le 
Serrnent d'Allegeance que lui avaient prete !es An9ars et les Muhadjiroun a Ghadir. 
Il y a des retournements de situation qui sont de veritables casse-tete ... 

Certes, le rnouvement de retournement de la situation entrepris par le Parti 
Hachemite ne parviendra pas a faire annuler a la faveur de J'Imam du Temps Amir 
Al-Mu' rninin Ali (s) le Serment d' Allegeance prete au Compagnon Abu Bakr, 
neanmoins, il y eut d' autres propositions. Un groupe compose de chefs An9<lrs tels 
que : Abada Ben Assamat, Abu Attayhan, Houdha"ifa Ben Alya Man , joint a un au
tre groupe compose de membres du Parti Hachernite tels : Al-Mokdad, Salman, 
Abu Dhar et Ammar, se reunirent a Medine, a Beni Bayadh, plus exactement486

. 

Cette reunion demontre un certain echec des An9ars sur le terrain politique et la 
necessite d'un rapprochement avec le Parti Hachernite, voire un ralliement car, 
apres tout, Tabari et Ibn Athir ont bien rapporte que certains An9ars avaient souli
gne, !ors de la reunion de Saqifat, que Amir Al-Mu' rninin Ali (s) serait le seul et 
unique beneficiaire de leur prestation d'un Serment d' Allegeance487

. 

Les Qoura"iches seront informes au sujet de cette rencontre entre membres du 
Parti Hachernite et membres du Parti des An9ars, ils reagirent en se reunissant 
d' urgence car ils craignaient un retournement de situation a leur desavantage. Abu 
Bakr et Omar convoquerent Aba Ubayda Ben Al-Jarah et Al-Mughira Ben Chaaba 
afin qu'ensemble ils definissent une ligne d' action. Al-Mughira proposa 
malicie sement une certaine forme de c01TUption : « A mon a vis, allons rendre visite 
a Al-Abbas et rernettons-lui ainsi qu'a son fils une part dans cette affaire, nous 
ecarterons ainsi Ali Ibn Abi Taleb488 

». Cette proposition fut retenue. 

* 
* * 

Realiser au sein du Parti Hachernite une fragmentation 

Alors, Jes Compagnons Omar et Abu Bakr se rendirent aupres de Al-Abbas, ils 
pensaient l'un et J'autre pouvoir realiser au sein du Parti Hachernite une 
fragmentation comme ils avaient pu le faire au sein du Parti des An9ars. Ils se 

485 Commentaire de Nahj Al-Balagha, 6111 ; L'Imamat et la politique, 1/19. 
486 Muajam Al-Bakri : Lieu situe aux alentours de Medine qui fut aussi un emplacement de 
residence d'une tribu an9arie nommee Jes Khazraj. 
487 Tarik Al-Umam wa Al-Rusu! wa Al-Muluk de Mohammed Ibn Djarir Al-Tabari , edition 
Al-Alami, Beyrouth, 1983 I 1403 apres l'Hegire, volume 3, page 208 ; edition de Mohammed 
Abu Al-Fad! Ibrahim, Dar al-Ma'arif, Le Caire; Al-Kami! fi Al-Tarikh de Abu Al-Hassan Ali 
Ibn Abi Al-Karim Ibn Al-Athir, edition Beyrouth, 1385 de l'Hegire, volume 2, page 325. 
488 Commentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 2)52. 
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trompaient car il n' existait aucune similitude d'origine et d'objectif entre !es deux 
Partis. La destabilisation entre Jes differentes composantes Aws et Khazrajs 
constituant le groupe des Anc;ars avait pu aboutir sur Jes bases d'un rappel de leur 
hostilite ancestrale et du sang verse ; le Compagnon Abu Bakr avait ravive !es 
rancreurs et I' animosite en rememorant des faits historiques accablants existant entre 
Jes deux tribus, une claire incitation a la desunion et a la vengeance, un retour, en 
somme, a !'esprit tribal belliqueux de !'age preislamique: diviser pour regner, voila 
la ligne politique suivie par Jes chefs historiques du Parti des Qourakhites. A Saqifat 
Beni Sil.'idah, l'Ordre du jour avait exclu la Justice, le Salam de !' Islam et !'Unite qui 
ne pouvait se realiser qu'en se rassemblant autour de !'Imam du Temps Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Til.leb (s) et non en se rassemblant pour se separer de lui (s). 

Certes, la nouvelle equipe dirigeante avait tout interet a entrainer le OU Jes 
Partis d'Opposition dans la destabilisation et la crise. Mais Jes membres du Parti 
Hachemite avaient parfaitement compris que Jes acteurs de la reunion de Saqifat Beni 
Sa,.idah avaient interet a maintenir !'Opposition dans une situation de desintegration 
et de convulsions, c'etait la une analyse claire et convaincante des intentions de la 
nouvelle equipe dirigeante. D'autant que l'exercice des pressions de la part de la 
nouvelle equipe dirigeante sur Jes tiedes et Jes recalcitrants s' etait deja hewte a une 
ferme resistance de la part de ceux qui refusaient tout net la nomination du premier 
calife Abu Bakr. Nombreux etaient ceux qui, en dehors des Ahlul Beyt (pse), 
refusaient de respecter Jes resolutions de la reunion de Saqifat Beni Sil.,.idah, ce qui 
n'augurait absolument pas de l'ouverture d'une voie d'apaisement. 

De toute fa\:on Jes calculs politiques de la nouvelle equipe au pouvoir 
consistant en une destabilisation de !'Opposition pouvait aussi debaucher sur une 
situation encore plus ravageuse pour le nouveau regime, d' autant que ce nouveau 
regime devait faire face a une profonde insatisfaction et envie de le renverser qui 
perdureront sous !es califats du Compagnon Omar Ibn Al-Khattab et du Compagnon 
Othman Ibn Affan, et meme sous la dynastie imperialiste et tyrannique des Beni 
Umayya. Depuis la nomination du premier calife Abu Bakr, !'atmosphere etait aux 
reglements de compte, une tendance inguerissable chez Jes conservateurs de I' esprit 
clanique et tribal. 

* * 
«La Declaration de Ghadir »est enoncee pour se manifester jusqu'a la fin des 
temps 

Taus les Musulmans et toutes les Musulmanes le savent : parmi Jes regles et 
les modeles imperatifs, ii en est dont la force et la puissance sont particulierement 
accusees : ce sont la regle generale representee par le Saint Coran et le modele 
global represente par la Tradition de vie spirituelle et temporelle a imiter dans celle 
du Messager de .i11-Dieu (pslt) . Ce qui nous fait dire que !'on ne peut deroger, par 
des conventions particulieres, ni a la regle generale coranique ni au modele de vie 
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prophetique. Cette seule affirmation suffit pour marquer le caractere imperatif et 
permanent des Decisions de Volante divine et prophetique, puisque, comme on l'a 
vu dans !es textes de nos Grands Savants du Monde libre de !'Islam mohammadien, 
ii est interdit de deroger aussi, par des conventions particulieres, aux termes impe
ratifs et permanents de « La Declaration de Ghadir » pour !es remplacer par !es 
conclusions d'une reunion informelle. 

La puissance de permanence des Verites et Lumieres de « La Declaration de 
Ghadir » est enoncee pour se manifester jusqu'a la fin des temps : ainsi , au sujet de 
!'application de ses termes dans le temps, le caractere d'ordre de volonte d'en deci
der seul et autrement ne peut faire obstacle de fa9on continue et permanente a 
l'immortalite de la Volante divine et prophetique ayant donne vie a « La Declara
tion de Ghadir » rendue par le fait immortelle ; ainsi encore, la Ummah Islamiyya a 
le droit d'agir sous !es ordres de !'Imam du Temps (s) ou de son representant pour 
la defense de cette celebre « Declaration de Ghadir » a !'occasion de faits qui porte
raient atteinte a celle-ci. Si toutes !es Decisions d'Ordre divin et prophetique sont 
des Decisions imperatives, toutes !es decisions de volonte d'en decider seul et au
trement ne sontjamais imperatives . .. C'est cela que !' Imam du Temps, Successeur 
Infaillible, Amir Al-Mu'minin Ali (s) s'evertuait a faire comprendre aux unset aux 
autres. L 'action politique visant a destabiliser le Parti Hachemite entreprise par !es 
deux Compagnons Abu Bakr et Omar ne pouvait pas s'appuyer sur le modele 
d'action entreprise contre le Parti des An9ars car personne ne pouvait invoquer le 
moindre signe d'hostilite entre !es membres du Parti Hachemite ni leur rappeler des 
faits de guerre entre eux ni esperer exciter en eux un quelconque esprit de vengeance. 

Partant, la strategie de destabilisation adoptee par le Parti Qoura"ichite a I' egard 
des membres du Parti Hachemite fut la sensibilisation de !' opinion par !'argent et la 
promesse d'autorite. Pour temoignage de cette realite, Jes propos de Abu Bakr disant 
a Al-Abbas : « Ou YOUS rentrez la OU tout le monde est rentre, OU YOUS Jes eloignez de 
ce vers quoi ils se sont orientes. Nous sommes venus a toi dans le desir de te remettre 
ainsi qu'a ta descendance une part de cette affaire - le Califat - ». Mais Abbas refusa 
leur proposition489

. Il ecouta et repondit a chaque propos de leur visite - Omar et Abu 
Bakr- sans bouger de position. Alors, ils le quitterent sans son accord. 

Les partisans du Compagnon Abu Bakr se rendirent chez Ubayy Ibn Ka'b qui 
refusa de leur ouvrir sa porte490

. Omar, Abu Ubayda Djarrah, Mughira Ibn Shu ' ba et 
Khalid Ibn Walid etaient les promoteurs de !'action politique tendant a vouloir 

489 
Voir sa reponse a Abu Bakr dans Commentaire de Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Hadid, 

1/211 ou 220 dans !'edition de Mohammed Abu Al-Fad! Ibrahim, Le Caire, 1387 de 
l'Hegire; Tarikh Al-Ya'qoubi, volume 2, pages 124-125 de Ahmad Ibn Mohammed Ibn Wa
dih Al-Ya'qoubi, edition Dar Sadir, Beyrouth, Liban. 
490 

Al-Saqifa wa Fadak de Abu Bakr Ahmad Ibn Abd Al-Aziz AJ-Dhuwhari, edition de Mo
hammed Hadi Al-Amini , Teheran, Republique Islamique d'lran, page 47. 
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destabiliser !'unite du Parti Hachemite. A la porte de la Demeure de !'Imam Ali (s), 
le Compagnon Omar reclama a !'Imam (s) avec insistance et accompagnee de 
menaces sa prestation de Serment d' Allegeance au Compagnon Abu Bakr, mais 
!'Imam (s) Jui repondit ceci: « Aujourd'hui, ta ferveur a l'egard du califat d'Abu 
Bakr n'a pour raison que ton desir de le posseder demain491 ». 

* 
* * 

Une force inebranlable 

Ils se rendirent a la realite qu'il etait impossible de corrompre un membre du 
Parti Hachemite demeure le plus puissant, uni et rassemble autour de !' Imam du 
Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s). Une force inebranlable. Les 
Qoura!ches n'etaient pas sans savoir qu'ils ne pouvaient pas rivaliser sur le plan 
politique et de l'integrite avec le Parti Hachemite d'ou leur certitude de perdre peu a 
peu de leur puissance politique acquise avec succes mais sous la menace !ors de la 
reunion de Saqifat ou le Compagnon Abu Bakr avait clairement exprime Jes risques 
de conflits permanents entre les unset Jes autres si le pouvoir ne revenait pas au Parti 
des Qoura!ches : « Si les membres des Beni Aws exercent I' Autorite, Jes membres 
des Beni Khazradj ne I' accepteront jamais, en consequence de quoi le sang ne 
cessera de couler entre eux492 

». 

Neanmoins, Jes consequences dramatiques pour la Sainte et Pure Famille de 
Sa Saintete le Messager (pslf) et par voie de consequences pour la Ummah islamiyya 
de la nomination decidee !ors de la reunion de Saqifat dont l'objectif etait la 
Separation avec l'Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali (s), perdurerent et 
perdurent encore aujourd' hui partout dans le Monde. 

La crainte envahissant Jes An~ars a l'idee que Jes Qoura!ches s' imposeraient 
au pouvoir demeurait. Ils craignaient leur vengeance pour diverses raisons telles 
celles d'avoir soutenu le Prophete (pslf) dans l'accueil qu'ils Jui (pslf) avaient 
reserve, d'avoir participe a des batailles a ses cotes contre Jes Qourai"ches, de s'etre 
opposes a ces demiers !ors de la reunion de Saqifat. Cette crainte continuelle avait 
fini par leur faire oublier leurs devoirs envers la Famille du Prophete (pslf). 

491 Ansab Al-Asraf de Ahmad Ibn Yahya Al-Baladhuri, volume 1, page 587. Selan Ibn Qu
tayba, !' Imam Ali (s) repondit a Omar Ben Khattab: « Tu trais avec la claire intention d'avoir 
ensuite une part du lait » ; Al-Imamat wa Al-Siyasa de Abu Mohammed Abd Allah Ibn Mu
slim Ibn Qutayba Al-Dinwari, volume 1, page 29. 
492 Nathr Al-Durr de Abu Sa'i"d Al-Abi, Le Caire, 1981I1401 de J'Hegire, volume 2, page 
14; Al-Bayan wa Al-Tabyin de Amr Ibn Bahr Al-Djahiz, edition Abd Al-Salam Harun, Le 
Caire, 1948 I 1367 de l'Hegire, volume 3, page 298; Al-Imamat wa Al-Siyasa de Abu Mo
hammed Abd Allah lbn Muslim Ibn Qutayba Al-Dinwari, volume 1, page 27 ; Masa'il Al
Imamat wa Muqtatafat Min Al-Kitab Al-Awsat fi Al-Maqalat, page 13. 
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2 

Juste apres le Sublime Retour de l 'Ame 

de Sa Saintete le Messager Mohammed lbn Abdullah 

a Son Createur 
Que la Paix et Jes Benedictions de iill-Dieu soient sur le Prophete 

et sur sa Pure et Sainte Famille 
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Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Mohammed Ibn Sa' i"d a rapporte de Hamid Ibn Ziyad 
qui le tenait de Ja'far Ibn Ismael Al-Minqari qui le tenait d' Adb Er-Rahman Ibn 
Abu Najran qui le tenait d'Ismael Ibn Ali Al-Basri qui le tenait d' Abu Ayyoub Al
Mu'addib citant son pere, maitre I mu'addib de certains enfants de !'Imam Ja'far 
Ibn Mohammed As-Sadeq (s), ayant declare: « Lorsque le Prophete (pslf) deceda, 
un Juif de la descendance de David (psi) arriva a Medine et constatant que Jes 
ruelles de la ville etaient vides, en demanda la raison. 
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I1 fut repondu au Juif que le Prophete (pslf) venait de deceder. 

Alors, ii declara : « 11 est mort le meme jour indique dans nos Livres ». 

Puis le visiteur ayant demande OU etaient Jes habitants, ii Jui fut repondu qu ' ils 
etaient a la Mosquee. 

Le visiteur se rendit a la Mosquee ou se trouvaient Abu Bakr, Omar, Othman, Abd 
Er-Rahman Ibn Awf, Abu Obayda Ibn Al-Jarrah ainsi qu'une grande assemblee 
d'autres personnes. I1 demanda : « Laissez-moi passer et guidez-moi jusqu 'a la 
personne designee par votre Prophete pour lui succeder a la tete de sa Ummah ! » 

Les personnes presentes le dirigerent jusqu' a Abu Bakr. 

Le visiteur dit alors a Abu Bakr : « Je suis juif et descendant du Prophete David 
(psl). Je suis venu jusqu' ici dans )'intention de poser des questions concernant 
quatre sujets et si tu m'y donnes des reponses correctes, alors je deviendrai 
Musulman ». 

11 fut demande au visiteur de patienter un instant. 

~~ ~ :AJ \)lli ,~\ y\~i ~ LJ.o (t) -.,..Jlb ~i 0: ~~_;..JI J:!Ai J.i§i 3 
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Puis, apparut Amir Al-Mu'minin Ali (s) sur le seuil de l'une des portes de la 
Mosquee, alors, les personnes presentes dirent au Juif: « Presente-toi a ce jeune 
homme ! » 

Rendu aupres d' Ali (s), le visiteur lui demanda: «Es-tu Ali Ibn Abu Taleb (s)? » 

A son tour !'Imam Ali (s) lui posa une question : « Es-tu Untel, fils de David 
(psi) ? » 

Le visiteur : « Oui, je suis cette personne ». 

Alors, l'Imam Ali (s) prit le Juif par la main et se dirigeajusqu'a Abu Bakr. 

Ensuite le Juif dit a l' Imam Ali (s): « J'ai questionne ces personnes concernant 
quatre sujets mais elles m'ont oriente vers toi ! » 

L'Imam Ali (s): « Demande, s'il te plait ! » 
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Le Juif posa les questions suivantes : « Quelle fut la premiere revelation parvenue a 
votre Prophete apres avoir rencontre son Seigneur Jars de son Ascension celeste ? 
Qui etait I' Ange qui repoussa votre Prophete sans le saluer ? Qui etaient Jes quatre 
hommes pour lesquels I ' Ange Malik leva une couche du Brasier et qui parlerent avec 
votre Prophete ? En quel lieu du Paradis est place le Min bar de votre Prophete ? » 

L'Imam Ali (s) repondit au visiteur ceci : « La premiere revelation que '11-Dieu fit 
descendre sur notre Prophete (pslf) apres son Ascension celeste est : « Le Messager 
a foi en ce qui est descendu sur Jui [comme Revelation] venant de son 
S . 493 e1gneur » » . 

Le Juif dit alors: « Ce n'est pas ce a quoi je pense ! » 

Pui !' Imam Ali (s) ajouta: « Ensuite: « Et [aussi] !es Fideles; chacun a foi en kl
Dieu494 » ». 

Le J uif repondit : « Ce n' est pas ce a quoi je pense ! » 
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L'Imam Ali (s) : « Bien ! Laisse le sujet sans reponse ! » 

Le Juif: « Tu dais me dire la verite si tu es bien celui auquel je pense ! » 

493 Coran 2/285 . 
494 Coran 2/285. 
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L ' Imam Ali (s): « Puisque tu insistes, je me dois de te dire la verite. De retour, apres 
avoir rencontre son Seigneur et que Jes Voiles furent !eves devant lui et avant d'aiTiver 
au lieu ou se tient l' Archange Gabriel, un Ange appela : « 6 Ahmed ! » 

Le Prophete (pslf) repondit: « Je suis ici ! » 

L' Ange dit alors: « ~1-Dieu te transmet Ses Salutations et te demande ceci : 
« Transmets Nos Salutations au Ma1tre des Walis ! » 

Le Prophete (pslf) demanda : « Qui est le Ma!tre des Walis ? » 

L' Ange repondit: « C ' est Ali Ibn Abi Taleb ! » 

Le Juif: « Tu dis la verite etj'ai trouve cela dans le Livre demon pere ! » 
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L'Imam Ali (s) continua par ceci : « Quant a l' Ange qui repoussa le Prophete 
(pslf), il etait l' Ange de la Mort envoye de la part d ' un habitant arrogant de la Terre 
qui avait prononce des paroles ayant entra!ne le Courroux de ~1-Dieu ; mais 
l' Archange Gabriel dit a l' Ange de la Mort : « II s' agit d ' Ahmed, le Mes sager 
Bien-Aime de ~1-Dieu ! » Alors, l' Ange de la Mort fit demi-tour, embrassa le Pro
phete (pslf), presenta ses excuses et dit au Prophete (pslf) : « 6 Messager de ~1-
Dieu ! J'arrive tout juste d'une rencontre avec un roi-tyran qui pronon\:a des paro
les tellement odieuses qu'elles me rnirent en colere au point ouje ne t'ai pas recon
nu ! » Le Prophete (pslf) accepta ses excuses. 

Quant aux quatre hommes pour lesquels l' Ange Malik, qui n'avait jamais souri de
puis sa Creation, leva une couche du Brasier qui Jes recouvrait lorsque le Prophete 
(pslf) passa, l' Archange Gabriel lui declara : « 6 Malik ! C'est Mohammed, le 
Prophete de la Misericorde » . Alors, Malik fit un sourire au Prophete (pslf) et plus 
jamais ensuite il ne sourit a quelqu' un d'autre. Le Prophete (pslf) dit alors a Ga
briel : « Ordonne-lui de lever une couche du Brasier ! » L ' Ange leva une couche du 
Brasier et apparurent alors Qabeel-Ca'in, Nernrod, Pharaon et Haman. Ils dirent : 
« 6 Mohammed ! Implore ton Seigneur de nous rendre a la vie terrestre pour que 
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nous accomplissions le Bien!» Mais Gabriel se rnit en colere et d'un coup d' aile 
fit retomber la couche du Brasier sur eux. 
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Quant au Minbar du Prophete (pslf), il se trouve au Jardin d'Eden la ou reside le 
Prophete (pslf) et qui fut cree de toutes pieces par iiil-Dieu. Douze Wasis seront 
avec le Prophete (pslf) dans ce Jardin. Sa Demeure paradisiaque est recouverte du 
Dome de l' Agrement ; au-dessus de ce Dome, il y a une Demeure appelee la De
meure du Mayen - Al-Wassila, aucune autre Demeure au Paradis ne peut l'egaler 
car elle est le Minbar du Prophete (pslf). 

Alors, le Juif declara : «Par iiil-Dieu ! Tu es veridique ! Tout ceci est mentionne 
dans le Livre de mon pere David (psi); ce Livre s'est transrnis par heritage d' un 
parent a un autre jusqu' ace qu' ii me parvienne ». Pu is , le Juif sortit un Livre redige 
par le Prophete David (psl) et s'adressa a l'Imam Ali (s) pour lui dire ceci : 
« Donne-moi ta main ! »et declarer: «ii.I I J_,...,J ~ wi ~\ J ii.I I ''i) #J) 'i wi ~\ 
- Je temoigne qu'il n'y a de iiil-Dieu que iiil-Dieu - Je temoigne que Mohammed 
est le Messager de iiil-Dieu; qu'il s'agit bien de celui dont le Prophete Moise (psi) 
a parle et, pour finir, je temoigne que tu es bien le Savant de cette Ummah et le 
Wasi d Messager de ~1-Dieu ». 

L'Imam Ali (s) commen~a par lui enseigner les Lois de l'Islam.495 

* 
* * 

495 Bihar Al-Anwar, volume 10, page 23. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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* 
* * 

Ceu;c qui te pre tent un Serment tf ':4.{{igeance 

ne font que preter Serment a ~l-'Dieu. 
La %ain c£e ~l-'lJieu est posee sur feurs mains. 

Quiconque est patjure 

est patjure a son propre tfetriment. 

'Dieu apportera 6ient6t une 2?jcompense sans fimites 

a quiconque est fit!e{e a £''Engagement pris envers Lui ».496 

* * 

* 

496 Coran 48/10. 
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3 

Rappels 

Apres la nomination precipitee de Abu Bakr, il y eut reaction du Paiti 
Hachemite sur la scene politique et publique ; les An~ars retrouverent leurs esprits ; 
!'Imam du temps Amir Al-Mu'rninin Ali Ibn Abi Taleb (s) leur rendit visite pour 
calmer Jes esprits et leur exp]jquer leur erreur d'avoir prete Serment d'Allegeance 
sous la menace et la pression des Muhadjiroun, puis ii y eut la reunion a Beni 
Bayadh, citee plus haut. 

Cette reunion entre gens de bonne volonte permit a ses part1c1pants de 
comprendre que seule I' action pacifique ne suffirait pas a faire revenir le Parti 
Qoura"iche a la sagesse politique animatrice de I' esprit de la reunion de Beni Bayadh. 
Lors de cette reunion que l' on peut appeler la reunion du remords, Jes Anc;ars 
s' etaient reproches mutuellement leur precipitation dans leur prestation de Serment 
d' Allegeance a Abu Bakr et la regretterent. Certains d'entre eux n'avaient-ils pas 
declare en debut de reunion de Saqifat Beni Sa'idah et selon Tabari et Ibn Athir que 
Amir Al-Mu'minin Ali (s) serait le seul et unique beneficiaire de leur prestation 
d'un Serment d' Allegeance? Malheureusement, cette tendance chez Jes An~ars a 
preferer !' Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) n'emporta pas la 
sympathie du Paiti Qouraiche qui fit obstacle a son developpement pendant la 
reunion de Saqifat et apres afin de ne pas remettre en cause son autorite et sa 
supposee priorite au Califat comme l'avaient laisse entendre les Muhadjiroun aux 
An~ars en debut de reunion de Saqifat: « Les Arabes n' acceptent que l' origine 
Qoura"ichite, ils n'accepteront jamais que la Prophetie soit dans un clan et le califat 
dans un autre497 » . 

Le Compagnon Abu Bakr avait aussi declare a Saqifat ceci : 

« u.. ~)ti .J ~_}. ~ » 

et ceci : 

« Nous sommes membres des Beni Qouraich 
et Jes Imams doivent etre de chez-nous498 » ; 

497 Commentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 2/38 
498 

Ansab Al-Asraf de Ahmad Ibn Yahya Al-Baladhuri, volume 1, page 583 ; Kitab Al-ridda, 
page 39; Tabaqat Al-Kubra, volume 2, page 269. 
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« Les Arabes n' accepteront jamais de vous designer en tant que dirigeants 
excepte celui qui possede un lien avec la Prophetie » . 

De plus, ce Compagnon possedait une nette tendance a promouvoir 
l'hegemonie qourai'chite sur Jes Arabes en general et surtout au desavantage des 
Hachemites Jes seuls beneficiaires de la relation intime Prophetie ~ Imamat, en tout 
cas c'est bien ce que laissent entendre ses paroles suivantes: 

«L:i~i I'+"" .;Si .J l)J y_;a.Jl ..b.....Ji c.).JJ » 

« Parmi Jes Arabes, Jes Qoura·ichites sont Jes plus eminents et nobles ». 

Toujours du Compagnon Abu Bakr, Jes paroles suivantes : 

« 1.:-1.;a.ll ~ oJ~.J W"'Ull _foi ~.F.- .J ~i.J » 

«Les plus nobles personnes parmi les gens 
sont majoritairement celles de naissance arabe ».499 

Aux fins d'aneantir la tendance des Anc;ars a preferer !'Imam du Temps Ali 
Ibn Abi Taleb (s), le Parti Qourai'che recruta des poetes et des conteurs publics qui 
userent du vocabulaire lie a !'intimidation et a la menace. Les poetes anc;arites et 
hachemites leur repliquerent. Aussi, Jes deux Partis s'invectiverent en de violentes 
satires a la lirnite du convenable500

. 

Puis, Abu Bakr utilisa un moyen singulier pour obtenir le soutien des femmes 
anc;arites et mouhadjires de Medine. Il fit parvenir a une femme des Beni Adi Ibn 
Annajar une somme par l'intermediaire de Zayd Ben Thabet, mais celle-ci comprit 
l'objectif corrupteur de ce cadeau; elle le refusa et renvoya l'emissaire avec la 
somme501

. 

* 

Mohammed Ibn Ya'qoub a rapporte de l' un de ses compagnons qui le tenait 
d' Ahmad Ibn Mohammed qui le tenait d'Ibn Abu Nasr citant !'Imam Abu Al
Hassan Al-Redha [Huitieme Imam (s)] a qui ii avait demande de commenter le 
Verset suivant: « Qui est done plus egare que celui qui se laisse guider parses pas
sions sans aucune Direction venue de ~1-Dieu ?502 » L' Imam (s) : « II signifie celui 

499 Nathr Al-Durr d' Abu Sa'i'd Al-Abi, volume 2, page 13. 
500 Commentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 2/53 
501 Commentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 2/53 
502 Coran 28/50. 
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qui suit son opinion personnelle dans Jes Affaires de La Religion sans suivre un 
Imam d'entre Jes Imams de la Guidance ». 503 

* 
* * 

L'affaire etait empreinte de l'esprit tribal de l'age preislamique 

D'evidence, depuis la sortie de la reunion de Saqifat Beni Sa'idah et la 
decision prise de se separer de l'Imamat de !' Imam du Temps Amir Al-Mu' rninin Ali 
Ibn Abi Taleb (s), l'affaire etait empreinte de l' esprit tribal de l'age preislamique se 
traduisant dans l'eloge ou bien Jes critiques sous forme de poesies agressives faisant 
mention des faiblesses et des defauts de l'autre. La, s'ouvrit la porte a ceux qui 
complotaient contre l'Islam mohammadien, saisissant chaque occasion favorable au 
dessein de lui porter atteinte, tel Omar Ben Alas et d'autres parmi ceux « dont Jes 
creurs etaient a gagner504 

- a !'Islam- ». 

Au vu de la situation, la discorde fit paraltre son bras arme dans certains terri
toires de la peninsule arabique. L'Imam Successeur Amir Al-Mu' minin Ali (s) crai
gnant de voir des Musulmans s'entretuer dans des batailles et conflits fratricides , 
craignant de voir l'eclatement de l'unite de la Comrnunaute de Mohammed (pslf) et 
son affaiblissement au moment ou elle avait davantage besoin d' union, de fratemite 
et de solidarite, ordonna aux Hachemites et aux Arn;ars de mettre un terme aux ac
tions polemistes, puis alla preter Serment d' Allegeance a Abu Bakr en disant: « La 
sauvegarde de la Religion est preferable pour nous ». Son acte plein de sagesse poli
tique et de vision a long terme allait preserver l'Islam mohammadien que nous re
trouvons aujourd'hui encore et qui nous fait vivre selon Jes Principes etemels et uni
versels du Din de Dieu-~I LJ:!J. 

* 
* * 

Une somme considerable d'efforts pour remettre de l'Ordre dans le desordre 

L'Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) et son epouse 
Sainte Fatima Az-Zahra (s) produisirent une somrne considerable d'efforts pour 
remettre de l'Ordre dans le desordre produit par les conclusions adoptees !ors de la 
reunion de Saqifat Beni Sa'idah, mais en vain. Leurs tentatives de faire comprendre a 
leurs adversaires que l'Imamat-Califat leur revenait depuis !es Verites de La 

503 Bihar Al-Anwar, volume 23, page 78 ; adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
504 Commentaire de Nahj Al-Balagha de Abi Hadid, 6/21 
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Declaration de Ghadir ont ete rapportees dans de nombreux ouvrages505 et 
particulierement dans les livres de Abu Bakr Djuwhari. 

Les pages de l'Histoire Sainte Islamique temoignent de la profonde 
insatisfaction de la Pille (s) du Messager de .11-Dieu (pslf) ainsi que de son dedain a 
l'egard des Compagnons Abu Bakr et Omar Ben Khattab pour plusieurs raisons 
comme la confiscation arbitraire de sa propriete de famille de Fadak506 qui Jui 
venait de son pere (pslf), la violation de son domicile, !'usurpation du Droit a la 
Succession de son epoux !'Imam Ali (s), etc. La Pille (s) du Messager de .11-Dieu 
(pslf) deceda le creur meurtri a cause du deces de son pere (pslf) mais aussi a cause 
de toutes les injustices subies de la part des adversaires qourai"chites .507 

Zuhri rapporte que le ressentiment de la Pille (s) du Messager (pslf) fut tel 
que Fatima Az-Zahra (s) demanda a son epoux !' Imam Ali (s) de l'enterrer de nuit 
sans en devoiler l' endroit au Compagnon Abu Bakr. Comme chacun sait, son 
epoux, jusqu'au deces de Fatima Az-Zahra (s), n'avait jamais prete Serment 
d' Allegeance ace Compagnon.508 Apres le deces de son epouse (s), !'Imam Ali (s) 
preta Serment d' Allegeance a Abu Bakr afin de proteger !'Unite de la Ummah 
Islamiyya ainsi que la continuite de !'Islam mohammadien menacee par ses 
adversaires ido!atres, polytheistes et autres doctrines-croyances a I' afffit de la 
moindre faiblesse parmi Jes Musulmans pour Jes ecraser definitivement.509 

505 Tarikh Al-Ya'qoubi de Ahmad Ibn Mohammed Ibn Wadih Al-Ya'qoubi, volume 2, page 
126; Sharh Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 2, pages 5-28, 67; Waq'at Siffin de 
Nasr lbn Muzahim Al-Minqari, edition Abd Al-Salim Harun, Le Caire, 1382 de l'Hegire, pa
ge 182; Kitab Al-Ridda, page 46. 
506 Au sujet de I' Affaire de Fadak, reportez-vous a l'ouvrage AJ-Kharadj wa Sina'at Al-Kitaba 
de Qudama lbn Dja'far, edition Mohammed Hossein Al-Zubaydi, Baghdad, 1981 I 1401 de 
l'Hegire, pages 259-260; Fadak dans l'Histoire de Mohammed Baqer As-Sadr, editions An
sariyan, Qom, Iran ; Fatima Az-Zahra, que la Paix soit avec elle, A .&H. Benabderrahmane -
en langue fran~aise, aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban 
507 Al-Musannaf de Abd Al-Razzaq Ibn Hammam Al-San'ani, volume 5, page 472 ; Sahih 
Bukhari, volume 6, page 122 ; Sharh Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 6, pages 
49.50 ; Al-Bidaya wa Al-Nihaya de Ibn Kathir Al-Hanbali, edition Beyrouth, Liban, 1409 de 
l'Hegire, volume 5, pages 285, 287. 
508 Al-Musannaf de Abd Al-Razzaq Ibn Hammam Al-San'ani, volume 5, page 472 
509 Preserver !'Unite islamique, le sang des Musulmans ainsi que la continuite de !'Islam mo
hammadien avaient ete aussi des raisons du refus de !'Imam Ali (s) de la prestation de Ser
ment d'Allegeance en sa faveur de la part d'Abou Soufyan et de suivre ce dernier dans son 
envie de prendre Jes armes contre le Compagnon Abu Bakr; Nathr Al-DwT de Abu Sa'i"d Al
Abi, volume 1, page 400. 
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L'Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Tiileb (s) avait repondu a 
Abou Soufyan qui reclamait que le califat ne soit pas entre les mains des Bani 
Taym, ceci : «Tu as toujours ete un ennemi de l'Islam et des Musulmans

510 
». 

* 
* * 

Fatima (s) met en garde contre les abus de l'autorite centrale 

Fatima Az-Zahra (s), la fille du Prophete Mohammed (pslf), !ors d'une 
fameuse Declaration faite devant une assemblee de Musulmans et de Musulmanes 
reunis dans la Mosquee de son pere (pslf), avait, en son temps, mis en garde contre 
les abus de l'autorite centrale, contre les intrepides conclusions de la fameuse reunion 
connue sous le nom de Saqifat Beni Sa'idah. 

Extrait de la courageuse Declaration de Fatima Az-Zahra (s/ 11 
: «Des 

!'instant ou ~1-Dieu decida du Sublime retour a Lui de Son Prophete au sein de la 
demeure et de I' abri du groupe de Ses Prophetes et de Ses Serviteurs sinceres, Jes 
comes perfides de l'hypocrisie reapparurent au-deSSUS de VOS tetes ; )e Vetement de Ja 
foi fut arrache; les ignorantins mal intentionnes hier silencieux, se mirent a parler, 
les paresseux et les retrogrades se porterent a l'avant des rangs pour brailler et 
s'agiter. 

« Puis, Satan le maudit sortit la tete de sa cachette, ii vous invita a !'adhesion 
de son Parti. 11 vous trouva predisposes a accepter son invitation malicieuse et prets a 
observer SeS directives. fl YOUS suggera la sedition et la encore ii YOUS trouva rapides 
en besogne, fins prets a la desobeissance qui enveloppa les sentiments de vos creurs, 
marquant vos visages des stigmates de l' amertume et du doute. 

« Alors, !'injustice s'est reinstallee dans vos cours. Yous avez porte des 
marques a des chameaux qui ne SOnt pas les VOtres (sous-entendu: YOUS avez 
designes des dirigeants qui ne SOnt pas les VOtres) ; YOUS etes alles YOUS desa[terer a 
l'eau d'une source qui n'est pas la VOtre (SOUS-entendu : YOUS etes guides par des 
successeurs qui ne sont pas les votres]. Tout cela s'est produit [!ors de la reunion de 
Saqifa] alors que le temps de la presence du Prophete (pslf) parmi vous est encore 
tout proche ; alors que la dechirure creee par son depart est sans limite ; alors que la 
cicatrice n'est pas encore refermee; alors que le Prophete lui-meme (pslf) n'etait pas 
encore mis en terre. 

510 Nihayat Al-Irab fi Funun Al-Adab de Shahab Al-Din Ahmad Ibn Abd AJ-Wahhab Al
Nuwayri, volume 19, page 40. 
511 Reportez-vous a l'ouvrage en langue frarn;aise Fatima Az-Zahra, que la Paix soit avec elle, 
A.&H. Benabderrahmane - editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban -2005 I 
1426 de l'Hegire. 
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«Yous avez decide promptement d'une affaire [reunion de Saqifa] sous le 
fallacieux pretexte de parer a la discorde. Or, c'est bien dans Ia discorde qu ' ils se 
sont engouffres. La Gehenne enveloppera surement les incredules. [Voir Coran 4919] 
Que tout cela est absurde ! Quel mauvais choix que tout cela ! Quelle entreprise 
deloyale ! Comme YOUS etes stupides ! Comment acceptez-vous de YOUS laissez 
detourner de la v erite ! 

« Et pourtant, le Livre de ~1-Dieu est toujours parrni vous ; ses textes y sont 
clairement exposes ; ses directives manifestement enoncees ; ses signes clairement 
visibles ; ses restrictions intelligemment formulees ; et ses commandements 
loyalement evidents. Malgre tout, YOUS l'avezjete par-dessus VOS epaules ! Comment 
avez-vous ose agir de la sorte ! Auriez-vous du dedain pour Jui? Ou bien pensez
vous qu'en agissant ainsi YOUS serez a meme de gouverner seJon des principes autres 
que les siens ? Quel mauvais echange pour Jes injustes ! Le culte de celui qui 
recherche une religion en dehors de l'Islam n'est pas accepte. Cet homme sera, dans 
la vie future, au nombre de ceux qui ont tout perdu. [V oir Coran 3/85) 

« Il appara}t clairement que YOUS n'avez pas meme pris Je temps de Ja 
reflexion ni celui de la patience ni celui de l'obeissance. Yous avez allume le foyer 
de la sedition, YOUS J'avez ravitaille en braises ardentes, YOUS avez repondu a J'ordre 
du Demon YOUS invitant a eteindre la lurniere de la Religion ainsi que l'eclat de 
l'Immaculee Tradition du Saint Prophete (pslf). Yous avez echange ses propos sages 
et reflechis pour des paroles futiles et vides de sens. Vos apparences etaient 
trompeuses. Vos comp lots a I' egard des membres de sa farnille sont semblables a la 
lance qui penetre le cceur512 ». 

Fatimah Az-Zahra513 (s) manifesta avec force sa desapprobation. Deux de ses 
discours sont tellement importants concernant ce sujet que Jes Partisans des Ahlul 
Beyt (pse) considerent comme une obligation de les enseigner a leurs enfants de la 
meme maniere qu'ils leur enseignent le Saint Coran. 

Dans l'un des deux, Fatima Az-Zahra (s) porte une severe condarnnation a 
l'egard de ceux qui deplacerent volontairement le Califat de ses fondations 
originelles abraharnites-mohammadiennes pour !'installer la ou ii n'avait pas lieu 
d'etre. Fatima Az-Zahra (s) declara a ce sujet ceci : « Malheur a ces personnes ! 
Pour quelle raison ont-elles arrache le Califat de ses fondations originelles 

512 Extrait de la Declaration de Fatima Az-Zahra (s) tire de : Fatima Az-Zahra: La femme 
modele en Islam -Allameh Ibrahim Al-Amini- editions Ansarian Publications - Qom - Re
publique Islamique d'Iran - pages 136 a 149. - Adaptation de l' arabe au franc;:ais : Hassina 
Benabderrahmane, Docteur en droit. 
513 Reportez-vous au Recueil en langue franc;:aise des 112 Correspondances intitule Al
Muraja'at-Les Revisions, Correspondance 104 ainsi qu'au Double Volume en Jangue fran
c;:aise Ghadir + Saqifat Beni Sa'idah aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth -
Li ban. 
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mohammadiennes et du socle de la Prophetie - lieu d'arrivee sur Terre de Ruh Al
Amin (Archange Gabriel) ? Elles l'ont arrache d'entre Jes mains de la seule 
personne versee dans Jes domaines spirituel et temporel ; c'est-la une grande perte. 

« Pour quelle raison sont-elles tant hostiles a l'egard de Abu Al-Hassan 
(Amir Al-Mu'minin Ali (s))? Par ~1-Dieu ! Ces personnes Jui vouent une terrible 
mechancete a cause de l'efficacite de son sabre, de sa puissance a mettre sous ses 
talons Jes non croyants, a leur infliger de lourdes peines, ainsi que de sa volonte de 
Jes combattre jusqu'a la mart dans le Chemin de ~1-Dieu. Par ~1-Dieu ! Si toutes 
ces personnes s'etaient attachees au lien que le Messager de ~1-Dieu (pslf) a remis 
aux mains de Ali (s), ce dernier Jes aurait unies dans un ensemble securise, ii (s) 
aurait marche avec elles en toute confiance et puissance, sans aucune hesitation. 
Ali (s) les aurait emmenees aupres de la source pour qu'elle Jes recouvre de ses 
eaux cristallines, pures et frakhes, puis, ii (s) Jes aurait ramenees comblees et 
satisfaites. II (s) leur aurait souhaitees la bienvenue, puis, elles seraient revenues 
avec Jui (s) sans ressentir aucune fatigue du voyage, ni aucun besoin de se 
desalterer. Ali (s) aurait fait repandre sur ces personnes toutes Jes Benedictions de 
la Terre et des Cieux. Bientot, ~1-Dieu Jes questionnera sur tout ce qu'elles ont 
commis ! Ecoutez ! Je n'ai connu ni vie de luxe, ni vie de confort, ni vie d'envie; 
mais vous etes de ces personnes qui aiment et envient ce qui est epMmere ! Je suis 
surprise du refuge que vous recherchez ! En verite, malveillants sont ses maitres, 
malveillants sont ses allies, et insupportable sera le chatiment de l'injuste. 

«Par ~1-Dieu ! Elles ont inverse l'ordre hierarchique en faisant venir Jes 
demiers en tete, elles ont remplace le competent par !'incompetent. Malgre la 
volonte de la Communaute, !'effort de ces personnes se perd dans la vie de ce 
monde alors qu'elles pensent avoir bien agi ; certes, elles sont elles-memes des 
corrupteurs, et elles n'en ont pas conscience. Malheur a ces personnes ! Celui qui 
dirige les hommes vers la Verite n'est-il pas plus digne d'etre suivi que celui qui ne 
dirige les hommes que dans la mesure ou ii est lui-meme dirige ? Qu'avez-vous 
done ? Comment pouvez-vous juger ainsi ? ... 514 » 

514 Abu Bakr Ahmad Ibn Abd Al-Aziz I'a cite dans son ouvrage Al-Saqifah wa Al-Fadak a 
partir de Mohammed Ibn Zakariyya qui l'avait entendu de Mohammed lbn Abd Al-Rahman 
Al-Mahallabi qui l'avait entendu de Abdullah Ibn Hammad Ibn Sulayman qui I'avait entendu 
de son pere qui l'avait entendu de Abdullah Ibn Al-Hassan lbn Hassan qui l'avait entendu de 
sa mere Fatima Az-Zahra (s) . L'imam Abu Al-Fad! Ahmad Ibn Abu Tahir, decede en !'an 280 
de l'Hegire, I'a cite dans son ouvrage Balaghat Al-Nisa, page 23, a partir de Harun Ibn Muslim 
Ibn Sa'dan qui l'avait entendu de Hassan Ibn Al-Ulwan qui l'avait entendu de Atiyah Al-Awfi 
qui declara avoir entendu le sermon de Abdullah Ibn Al-Hassan Ibn Al-Hassan qui I'avait en
tendu de sa mere Fatima Bint Hossein qui l'attribua a sa grand-mere Fatima Az-Zahra (s). Les 
savants chiites ont cite ce sermon comme ayant ete entendu par Suwayd Ibn Ghuflah Ibn Aw
sajah Al-Ju'fi qui le rattache a Az-Zahra (s) . Tabrasi l'a cite dans son ouvrage Al-Ahtajaj ; Al
lamah Majlissi l'a cite dans son ouvrage Bihar Al-Anwar; beaucoup d'autres auteurs celebres 
l'ont egalement cite dans leurs ouvrages. 
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Tout cela n'est qu'un preambule au discours des Saints Ahlul Beyt (pse) 
concemant ce sujet et qui se fait encore entendre aujourd'hui . Ce discours doit 
permettre de prendre conscience de la puissance avec laquelle Jes Saints Ahlul Beyt 
(pse) ressentirent !'usurpation du Califat d'entre Jes mains de Ali (s) et avec quelle 
determination ils protesterent face aux usurpateurs. 

* 
* * 
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* * 

« .Lorsque ~ \-'IJieu et Son Propliete ont pris une '])ecision, 

i{ ne convient ni a un Croyant, ni a une Croyante 

515 Oran 33/36. 

ae maintenir son cfwi;:csur cette affaire. 

Cefui qui dlso6eit a~ 1-'IJieu et a Son Propliete 

s'egare totafement et manifestement ».515 

* * 
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* 
* * 

6 vous, res gens ! Si vous n 'aviez pas a6anaonne votre soutien a [a 
o/erite, ni faiMi aans ['erac£ication au :Fau:tJ awrs, cefoi qui n'avait pas ete 
prevu pour vous ne vous aurait pas cfirigis, et cdui qui vous ecrase ne vous 
aurait jamais ecrasis. :Mais vous avez prifere vous perare aans [es aiserts 
[ae [a aisobeissance} comme ['ont fait res 'Bini Israel Je Jure sur ma vie 
qu 'apres moi vos aechirements iront en augmentant consic£eraMement parce 
que VOUS toumerez {e aos a {a o/erite, VOUS briserez VOS {iens ae parente et 
que vous etaMirez aes rerations avec respires aes personnes. !l(appe{ez-vous 
que si vous aviez suivi cdui qui vous appe{ait, i[ vous aurait fait poser vos 
pas sur [a %ie au Propfiete, ainsi f aisant, i[ vous aurait epargnis res erre
ments ae {'errance et permis ae VOUS aebarrasser au jaraeau qui pese Sur VOS 
epaures. 

Ylmir Yl.[-:Mu 'minin Yl.[i lbn YI.bi 'Td[e6, que [a Pai;csoit avec [ui. 

'lJans :J\[a!ij .!iII-'.BaCagfia-La o/oil(M Ci!oquence i 

Partie au Sermon 166 : .!ilu sujet c£es Causes permettant Cinsta[Cation ae Ca 'Tyrannie . 

.91.tfaptation a [a Cangue fratif:aise .91...f:J-{. '.Bena6aerrafimane. 

* 
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* 
* * 

:Mohammecf IGn 'Ya'qouG a rapporte cfe :Mohammecf IGn 'Yahya qui [e tenait 
cfe :Mohammecf IGn JJ..[-Jiossein qui [e tenait cfe :Mohammecf JGn Sinan qui 
[e tenait c£e Cun cfe ses compagnons citant JJ..Gu JJ..Gcfu[{ah JJ..s-Sacfeq (s) 
ayant cfedare: « Cefoi qui se joint a un imam cfont ['Jmamat ne provient 
pas cfe kl-'Dieu au [ieu cfe se joincfre a ['Imam cfont ['Jmamat provient cfe 
kl-'])ieu, est un icfo!atre ». 

'lJu Si;Qime Imam J'.s-Saaeq, que [a Pail(soit avec [ui. 

1Jans 'Bihar .71.(-.71.nwar, vo[ume 23, page 78 . 

.91.daptation a [a !angue fra~aise .71..&Jf. 'Bena6c£errafimane. 

* * 
* 
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4 

L 'origine qourai'chite des Douze Calif es 

ou Donneurs d 'ordre 

«A pres moi, viendront Douze Calif es, tous seront de Qourai."ch » . 

Quelques Hadiths attribues a Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Ab
dullah (pslf) concemant l' origine qoura"ichite des Douze Califes ou Donneurs 
d'ordre et que nous retrouvons cites dans divers ouvrages : 

1. Mohammed Ibn Uthman Ibn Allan Ad-Duhni Al-Bagdhadi a rapporte d' Abu 
Bakr Ibn Khaythama qui le tenait d' Ali Ibn Al-Ja ' d qui le tenait de Zuhayr Ibn 
Mouawiyya qui le tenait de Ziyad Ibn Khuthayma qui le tenait d' Al-Aswad Ibn 
Sa'"id Al-Hamadani qui le tenait de Jabir Ibn Samra, le hadith suivant attribue a Sa 
Saintete le Messager (pslf) : 

« J.:.) LJ-4 ~ ~ fa ill\ '..$.a.: 6fo. » 

« Apres moi, viendront Douze Califes, taus seront de Qoura"ich ». 

Lorsque Sa Saintete le Messager (pslf) rentra chez-lui, !es Qoura"iches vin
rent le voir et lui poserent la question suivante : 

« ~l.'.ll-4 6fo. ~ » I « Que se passera+il ensuite ? » 

Sa Saintete le Messager (pslf) repondit ceci : 

« [.Jf-ll 6fo. ~ » I « Puis viendra le temps du bouleversement ». 516 

* 
* * 

2. Mohammed Ibn Uthman a rapporte de Ibn Abu Olaqa, Sammak Ibn Harb et de 
Hussein Ibn Khaythama qui le tenaient d' Ali Ibn Al-Ja' d qui le tenait de Zuhayr 

516 Al-Istinsar, page 25 ; Al-Ghayba de Toussi , page 127 ; Taqreeb Al-Ma'arif, page 174 ; 
Qissas Al-Anbiya' de Rawandi, page 369 ; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 111 ; 
Mo'jam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi, volume 2, page 258 ; adaptation a la langue franc;:aise 
A.&H. Benabderrahmane ; voir egalement 4..iiJI I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah 
Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An
Nu'mani , decede a Damas, Syrie, en !'an 360 de l'Hegire I 971 ; version bilingue Arabe
Anglais, editions Ansariyan Publications, Qom, Republique Islamique d' lran, 1423-2003. 
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Ibn Mouawiyya qui le tenait de Ziyad Ibn Abderrahmane qui le tenait de Jabir Ibn 
Samra le hadith suivant attribue a Sa Saintete le Messager (pslf) : 

« ~ fa ill\ i.J ~ UAi » I « A pres moi viendront Douze Califes » 

Puis, le Prophete (pslt) pronorn;:a d'autres paroles que je n'ai pu entendre, 
mais des personnes ont rapporte ce que le Prophete avait dit : 

« ~J 6A ~ » I « Tous seront de Qorai:ch ».517 

* 
* * 

3. Mohammed Ibn Othman a rapporte de Ahmad qui le tenait de Obaydallah Ibn 
Omar qui le tenait de Souleyman Al-A'mash qui le tenait d'Ibn Oun qui le tenait 
d' Ash Shi'bi qui le tenait de Jabir Ibn Samra ayant rapporte le hadith suivant attri
bue a Sa Saintete le Messager (pslf) : 

« ~fa ~I c}! ~IJU ()A c}c w.>4 U:i.l.111~ ~i JIJ:J 'i » 

« Les Gens de la Religion mettront en defaite leurs ennernis 
tout le temps que durera la permanence de Douze Califes ». 

Puis les personnes presentes se leverent, puis s' assirent de nouveau, alors 
que le Prophete (pslf) continuait de parler. Aussi je n' ai pu entendre ses paroles et 
j 'ai demande a mon pere OU a quelqu'un d'autre ce que le Prophete (pslf) avait dit; 
alors, il me transmit les paroles du Prophete (pslf) suivantes : 

• ,Q • ·•I< I T t d Q .. h 518 « LJM:..r LJo4 ~ » « ous seron e ora1c ». 

* 
* * 

4. Mohammed Ibn Othman a rapporte de Ahmad Ibn Abu Khaythama qui le tenait 
de Yahya Ibn Mo' in qui le tenait d' Abdullah Ibn Salih qui le tenait d' Al-Layth Ibn 
Sa' d qui le tenait de Khalid Ibn Yazid qui le tenait de Sa'"id Ibn Abu Hilal ayant 

517 Al-Ghayba de Toussi, page 128 ; Ithbat Al-Hudat, volume 1, page 545 ; Bihar al-Anwar, 
volume 36, page 236 ; Ghayat Al-Maram, page 200 ; adaptation a la langue fran\:aise A.&H. 
Benabderrahmane; voir egalement ~I I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Moham
med lbn Ibrahim lbn Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de lbn Abu Zayneb An-Nu'mani, 
version bilingue Arabe-Anglais, precite. 
518 Al-Ghayba de Toussi, page 128 ; lthbat Al-Hudat, volume 1, page 546 ; Bihar al-Anwar, 
volume 36, page 237 ; Ghayat Al-Mararn, page 200 ; adaptation a la Jangue fran\:aise A.&H. 
Benabderrahmane ; voir egalement ~I I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Moham
med Ibn Ibrahim Ibn Ja ' far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu ' mani , 
version bilingue Arabe-Anglais, precite. 
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rapporte le recit suivant de Rabi ' a Ibn Sayf: « Nous etions en compagnie de Shufiy 
Al-Assbahi qui declara avoir entendu Abdullah Ibn Omar rapporter les paroles du 
Prophete (pslt) disant : 

« ~ ~ lZ\ ~ UJS.:l » I « Apres moi viendront Douze Califes ».519 

* 
* * 

5. Mohammed Ibn Othman a rapporte de Al-Muqaddami qui le tenait de A' asim 
Ibn Omar Ibn Ali Ibn Miqdam qui le tenait de son pere qui le tenait de Fitr Ibn 
Khalifa qui le tenait d' Abu Khalid Al-Walibi declarant que Jabir Ibn Samra avait 
entendu le Prophete (pslt) dire : 

« Ji.:.) LJ.4 ~ ~ ~ \.Z\ U,S.: ~ i>\_;U LJ.4 i>~ 'i I~~ JA'°il I~ JIJ; 'i » 

« Cette Affaire [la Religion] continuera de se repandre 
sans etre rnise en echec par ses ennernis 

tout le temps necessaire pour la venue de Douze Califes ; 
taus seront de Qoura"ich ».520 

* 
* * 

6. Mohammed Ibn Othman a rapporte d ' Ahmad Ibn Abu Khaythama qui le tenait 
de Al-Fadhl Ibn Dukayn qui le tenait de Fitr qui le tenait d' Abu Khalid Al-Walibi 
qui le tenait de Jabir Ibn Samra As-Sawwa'iy ayant cite les dires suivants attribues 
au Prophete (pslt) : 

« ~.) LJ.4 ~ ~ ~ lZ\ ~ ~ 1>\_;U LJ.4 6,!..l.ll \~ ~ 'i » 

« Cette Religion ne sera pas rnise en echec par ses ennernis 
pendant tout le temps que durera la permanence des Douze Califes, 

ils seront tous de Qoura"ich ».521 

519 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 237 ; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 108 ; 
adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane ; voir egalement ~I I 
L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu 
sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu'mani, version bilingue Arabe-Anglais, precite. 
520 Taqreeb Al-Ma'arif, page 175 ; Bihar Al-Anwar, volume 36, page 238 ; Awalim Al
Ouloum, volume 15/3, page 110 ; adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane ; 
voir egalement ~\I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn 
Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu'mani , version bilingue Ara
be-Anglais, precite. 
521 Awalim Al-Uloum, volume 15/3, page 110 ; adaptation a la langue fran9aise A.&H. Be
nabderrahmane; voir egalement ~\I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed 
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* 
* * 

7. Othman Ibn Abu Shayba a rapporte de Jareer qui le tenait d'Hossein Ibn Abder
rahmane ayant cite Jabir Ibn Samra ayant declare : « J' ai entendu le Prophete (pslf) 
dire: 

« l~i ~ ~\ cJ~ 0-4 ?'.}..;»I« Apres moi, il y aura douze donneurs d' ordre ». 

Puis, le Prophete (pslf) pronorn;a d'autres paroles que je n'ai pas pu enten
dre; alors, j'ai demande a d'autres personnes ainsi qu'a mon pere ce que le Pro
phete avait (pslf) dit : 

~ ."Q • • • I< I 11 d Q .. h 522 « ~J" cJA ~ » « s seront tous e oura1c » . 

* 
* * 

8. Amr Ibn Khalid Ibn Farrukh Al-Harrani a rapporte de Zuhayr Ibn Mouawiyya 
qui le tenait de Ziyad Ibn Khaythama qui le tenait d' Al-As wad Ibn Sa'"id Al
Hamadani qui le tenait de Jabir Ibn Samra ayant cite les paroles du Prophete (pslf) : 

« ~_) LJ-4 ~. ~ t.Zi ~ ~ lA_;~ ~ ~~~ lA'.JAi ~~'ii o~ Jlj:i ~ » 

« Cette Umma maintiendra sa suprematie sur ses ennernis tout le temps necessaire 
au passage de douze Califes, ils seront tous de Qoura"ich » . 

Les memes paroles ont ete rapportees par Zuhayr Ibn Mouawiyya qui Jes te
nait de Ziyad Ibn Khaythama qui les tenait d' Ibn Jurayj qui les tenait d' Al-Aswad 
Ibn Sa'"id Al-Hamadani qui les tenait de Jabir Ibn Samra.523 

* 
* * 

Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de lbn Abu Zayneb An-Nu ' mani, ver
sion bilingue Arabe-Anglais, precite. 

522 ~\I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja' far Al
Katib connu sous le sumom de lbn Abu Zayneb An-Nu' mani, version bilingue Arabe
Anglais, precite. 
523 Al-Khi<;:al , page 470-471 ; Bihar Al-Anwar, volume 36, page 235 ; Awalim Al-Ouloum, 
volume 15/3, page 106 ; adaptation a la langue fran<;:aise A.&H. Benabderrahmane ; voir ega
lement ~\I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed lbn Ibrahim Ibn Ja 'far Al
Katib connu sous le sumom de Ibn Abu Zayneb An-Nu' mani, version bilingue Arabe
Anglais, precite. 
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9. Ghundur a rapporte de Shu'ba qui le tenait d' Abu Owana qui le tenait d' Abdul 
Melik Ibo Omayr qui le tenait de Jabir Ibo Samra ayant cite Jes paroles du Prophete 
(pslf) : 

« ~fa lZI ~.Ji;~~ 6:!.lll 11\ JIJ.! 'i » 

« Cette Religion prevaudra tout le temps 
que durera la permanence de Douze Califes ». 

Puis, le Prophete (pslf) prononc;a d' autres paroles que je n' ai pas pu enten
dre. Alors, j ' ai questionne man pere a leur sujet et ii m' a repondu ceci : 

• .i • ·• I< I II d Q ·· h 524 « ~J" LJA rir- » « s seront taus e oura1c ». 

* 
* * 

10. Ibrahim Ibn Malik Ibn Zayd a rapporte de Ziyad Ibn Olaqa ayant cite Jes paro
les de Jabir Ibn Samra As-Sawwa' iy ayant declare: «Un jour, en compagnie de 
man pere, nous etions pres du Prophete (pslf) declarant ceci : 

« l.Jf4i fa lZI 'i~ 6fo. » I « Apres moi, ii y aura Douze Donneurs d ' ordre » . 

Puis, le Prophete (pslf) baissa le ton de sa voix et dit : 

• .i . • • I< I II d Q .. h 525 « ~J" LJA rir- » « s seront taus e oura1c ». 

* 
* * 

11. Khalaf Ibn Hisham Al-Bazzar a rapporte de Hammad Ibn Ziyad qui le tenait de 
Mujalid Ibn Sa'"id qui le tenait d' Ash Shi ' bi ayant cite Jabir Ibn Samra As
Sawwa' iy ayant declare: « Le Prophete (pslf) prononc;a un discours a Arafa dans 
lequel il (pslf) disait : 

« fa U!il &.:i ~ '-.ilUr. .JI A.l).i 6-> o~ 'J ol.Ju 6-> ~ 1~\J:i lj:]':- L___,i W:i.i.ll 11\ JIJ: 'J » 

« Cette Religion continuera d'etre puissante et dorninatrice sur taus ses opposants . 
Aucun apostat ne pourra Jui porter atteinte ni ses adversaires 

tant que durera la gouvemance de Douze Donneurs d' ordre » . 

524 ~I I L ' Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al
Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu'mani, version bilingue Arabe
Anglais, precite. 

525 Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 107 ; adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Be
nabderrahmane; voir egalement ~I I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed 
Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu'mani, ver
sion bilingue Arabe-Anglais, precite. 
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Les personnes presentes commencerent a parler, ce qui m'empecha 
d'entendre les autres paroles prononcees par le Prophete (pslf). Alors, j ' ai demande 
a man pere : « 6 man pere ! Le Prophete (pslf) a prononce ceci et cela . . . et quoi 
encore ? ». Mon pere me repondit ceci : « Le Prophete (pslf) a dit : 

« J;.,;.) 6-4 ~» I « Ils seront taus de Qoura'ich ».526 

* 
* * 

12. An-Nufayly Al-Harrani a rapporte de Zuhayr Ibn Mouawiyya qui le tenait de 
Ziyad Ibn Khaythama qui le tenait d' Al-Aswad Ibn Sa"id Al-Hamadani qui le te
nait de Jabir Ibn Samra ayant cite les paroles du Prophete (pslf) declarant ceci : 

lA..>4i ~ t..i'JI o~ JIJ.! 'J » 

« J;..;J 6-4 ~ , ~fa I.iii ~ ~ lA.;~ ~ o~u:. 

« Cette Ummah demeurera puissante et l' emportera sur ses ennernis 
tout le temps que durera la gouvemance de Douze Califes, 

ils seront taus de Qoura'ich ». 

Puis, le Prophete (pslf) rentra chez-lui et des Qoura·iches lui rendirent visite pour 
lui demander: « Et que se passera t-il ensuite ». Le Prophete (pslf) repondit : 

« ~~JI 6JS:l » I « Alors apparaitra le bouleversement ». 527 

* 
* * 

13. Yazid Ibn Sinan et Othman Ibn Abu Shayba ant rapporte de Musa Ibn Ismael 
qui le tenait de Hammad Ibn Salama qui le tenait de Samrnak Ibn Harb citant Jes 
paroles de J abir Ibn Samra : « J' ai entendu le Prophete (pslf) declarer : 

« ~fa ~i ~! lJ.!>- ~'ii o~ JIJ.! 'J » 

« L' Islam demeurera puissant tout le temps 
que durera la permanence de Douze Califes ». 

526 Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 116; adaptation a la langue franc;aise A.&H. Be
nabderrahmane; voir egalement ~I I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed 
Ibn Ibrahim Ibn Ja' far Al-Katib connu sous le surnom de lbn Abu Zayneb An-Nu 'mani , ver
sion bilingue Arabe-Anglais, precite. 
527 Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 106; adaptation a la langue franc;aise A.&H. Be
nabderrahmane; voir egalement ~I I L 'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed 
Ibn Ibrahim Ibn Ja ' far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu ' mani , ver
sion bilingue Arabe-Anglais, precite. 
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Puis, le Prophete (pslf) pronorn;a d' autres paroles que je n' ai pu entendre ; 
alors, j ' ai demande a mon pere quelles etaient ces paroles et ii me repondit ceci: 

« ~.) 0A ~»I« Ils seront tous de Qoura'ich ».528 

* 
* * 

14. Yazid Ibn Sinan a rapporte de Abdul Hamed Ibn Musa qui le tenait de 
Obaydallah Ibn Omar qui le tenait d' Abdul Malik Ibn Omayr citant Jabir Ibn Sa
mra ayant dit : «Mon pere et moi avions rendu visite au Prophete (pslf) que j 'ai en
tendu dire: 

« Cette Ummah demeurera ainsi [dans la Religion] tout le temps 
que durera la permanence de Douze Donneurs d' ordre ou Douze Califes ». 

Puis le Prophete (pslf) baissa le ton de sa voix, ce qui m'empecha d'entendre 
la suite. Alors, apres le sermon prononce par le Prophete (pslf) , j'ai questionne mon 
pere qui etait proche du Prophete (pslf) au sujet de la suite, et mon pere m' a dit ce
ci: 

~ ,'Q • & • I< I Il t d Q .. h 529 « ~J" LJ-G ~ » « s seront ous e oura1c ». 

* 
* * 

15. Yazid Ibn Sinan a rapporte d' Al-Hassan Ibn Omar Ibn Shaqiq qui le tenait de 
Jareer Ibn Abdul Hamid qui le tenait d'Hossein Ibn Abderrahmane citant Jabir Ibn 
Samra ayant declare : « J' ai entendu le Prophete (pslf) dire : 

« l.>.LAi ~ ~I c$ ~ ~i ~ ~.Ji: » 

« Apres moi, viendront Douze Donneurs d'ordre pour ma Ummah ». 

Puis, le Prophete (pslf) prononc;:a d' autres paroles que je n'ai pu entendre. 
Alors, j'ai questionne d 'autres personnes ainsi que mon pere qui etait plus proche 
que moi du Prophete (pslf) , et il m'a repondu ceci: 

528 Bihar Al-Anwar, volume 36; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3 ; adaptation a la langue 
franc;:aise A.&H. Benabderrahmane; voir egalement ~I I L'Occultation du Scheikh Abu 
Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu 
Zayneb An-Nu'mani, version bilingue Arabe-Anglais, precite. 
529 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 230; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 95 ; adap
tation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane ; voir egalement ~I I L'Occultation du 
Scheikh Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de 
Ibn Abu Zayneb An-Nu 'mani, version bilingue Arabe-Anglais, precite. 
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« ~.) cJ.A ~»I« Ils seront tous de Qoura"ich » .530 

* 
* * 

16. Ibn Abu Fudayk a rapporte de Ibn Abu Thi ' b qui le tenait de Muhajir Ibn 
Missmar citant Aarnir Ibn Sa.id ayant envoye un courrier a Jabir Ibn Samra pour lui 
demander ce qu'il avait entendu de la bouche du Prophete (pslf) et Jabir Ibn Samra 
repondit: « J'ai entendu le Prophete (pslf) declarer ceci : 

« ~.) cJ.A ~fa ill1 UJS.:i ~Luu 6.!.i..111~ Jl.J:i 'i » 

« Cette Religion demeurera ferme tout le temps 

que durera la permanence de Douze Califes issus de Qoura"ich ». 53 1 

* * 
17. Amr Ibn Khalid Al-Harrani a rapporte de Zuhayr Ibn Mouawiyya qui le tenait 
de Ziyad Ibn Khaythama qui le tenait d' Al-Aswad Ibn Sa"id Al-Hamadani qui le 
tenait de Jabir Ibn Samra ayant cite Jes paroles du Prophete (pslf) declarant : 

« ~fa illi ~..i..4 ~ ~ ~_,~ ~ ~jOI~ ~'.;.oi ~ l..'JI o~ Jl.J:i 'i » 

« Cette Ummah demeurera puissante et l' emportera sur ses ennemis 
tout le temps que durera la permanence de Douze Califes ».

532 

* 
* * 

530 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 236 ; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 107 ; 
adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane ; voir egalement ~I I 
L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja ' far Al-Katib connu 
sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu'mani, version bilingue Arabe-Anglais, precite. 

53 1 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 297 ; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3 , page 150 ; 
adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane ; voir egalement ~I I 
L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu 
.sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu' mani, version bilingue Arabe-Anglais, precite. 

532 ~I I L' Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al
Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu'mani, version bilingue Arabe
Anglais, precite ; adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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« Les Calif es seront au nombre de Douze cornrne les Tri bus des Beni 
Israel ».533 

18. Othman Ibn Abu Shayba, Abu Ahmad, Yousuf Ibn Musa Al-Qattan et Sufyan 
Ibn Wakee' ont rapporte de Jareer qui le tenait de Al-Ash'ath Ibn Sawwar qui le 
tenait d' Aamir Ash-Shi'bi ayant cite les paroles de son oncle Qayss Ibn Abd : « Un 
jour, un Bedouin arriva aupres d' Abdullah Ibn Mas'ud alors qu ' il etait entoure de 
ses compagnons et posa la question suivante: « Abdullah Ibn Mas'ud est-ii parmi 
YOUS? » Ibn Mas'ud repondit: « Je suis ici ! Que veux-tu? » Le Bedouin : « Je 
veux te demander si tu as entendu le Prophete (pslf) declarer combien de califes 
viendront apres Jui ?» Ibn Mas'ud: « Personne auparavant ne m'a questionne ace 
sujet avant mon arrivee en Iraq. Oui, le Prophete a dit ace sujet : 

« J.i.ll->'-"l ~ y~ o..a.S ~fa Ltii 1.$.~ y\.iliJ\ » 

« Les Califes seront au nombre de Douze comme Jes Tribus des Beni Israel ».534 

* 
* * 

19. Musaddad Ibn Mustawrid a rapporte de Hammad Ibn Zayd qui le tenait de Mu
jalid ayant cite Jes paroles de Massrooq : « Apres le coucher du soleil, alors que 
nous etions assis en compagnie d'Ibn Mas'ud qui nous recitait le Coran, une per
sonne Jui demanda : « 6 Abu Abderrahmane, aurais-tu demande au Prophete (pslf) 
le nombre de Califes prevus pour cette Ummah? » Ibn Mas ' ud repondit: « Per
sonne auparavant ne m'a questionne ace sujet avant mon arrivee en Iraq. Oui , le 
Prophete a dit ace sujet : 

« J.i.ll->'-"l ~ y~ o~ fa Ltii ~ .:,~ » 

«Vos Califes seront au nombre de Douze comme Jes Tribus des Beni Israel » .
535 

533 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 233 ; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 102; 
Mo'jam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi, volume 2, page 262 ; adaptation a la langue frarn;:aise 
A.&H. Benabderrahmane; voir egalement ~I I L ' Occultation du Scheikh Abu Abdullah 
Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An
Nu ' mani, version bilingue Arabe-Anglais, precite. 

534 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 233 ; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 102; 
Mo'jam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi, volume 2, page 262 ; adaptation a la langue frarn;:aise 

A.&H. Benabderrahmane ; voir egalement ~I I L 'Occultation du Scheikh Abu Abdullah 
Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja ' far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An
Nu'mani, version bilingue Arabe-Anglais, precite. 

535 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 233, 299; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 102; 
Mo 'jam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi, volume 2, page 262 ; adaptation a la langue franc;:a ise 
A.&H. Benabderrahmane ; voir egalement ~I I L 'Occultation du Scheikh Abu Abdullah 
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* 
* * 

20. Abu Kurayb et Abu Sa'i:d ont rapporte d' Abu Ussama qui le tenait d' Al
Ash' ath qui le tenait d' Aamir qui le tenait de son oncle ayant rapporte Jes paroles 
de Massrooq : « Alors que nous etions chez Abdullah Ibn Mas ' ud recitant le Coran 
pour nous, une personne lui demanda : « 6 Abu Abderrahrnane, as-tu demande au 
Messager de ~1-Dieu (pslf) le nombre de Califes qui gouverneraient cette Ummah 
apres Jui? » Ibn Mas'ud repondit : « Personne auparavant ne m' a questionne ace 
sujet avant mon arrivee en Iraq. Oui, nous lui avians demande et le Prophete re
pondit: 

« ~ly..i! ~ jl.4ii o~ fa ~! » 

« Ils seront au nombre de Douze comme les Tribus des Beni Israel ».536 

* 
* * 

21. Mohammed Ibn Othman a rapporte d' Abdullah Ibn Ja' far Ar-Riqqi qui le tenait 
d'Eyssa Ibn Younus qui le tenait de Mujalid Ibn Sa"id qui le tenait de Ash Shi 'bi 
ayant rapporte le recit suivant attribue a Massrooq : « Alors que nous etions chez 
Ibn Mas ' oud, une personne Jui demanda : «Ton Prophete t'a-t-il dit combien de 
Califes viendraient apres Jui ?». Ibn Mas 'oud repondit: « Oui, ii me l'a dit, mais 
jusqu' a present, personne avant toi ne m'a pose une telle question, et de plus, tu es 
le plus jeune d'entre ces gens. J'ai entendu le Prophete (pslf) declarer: 

« ~I ~ t..r"-"4 jl. 4ii o ~ c.j Ja.: wfo. » 

« Apres moi viendront [des Califes] 
en nombre egal a celui des tribus accompagnant Mo'ise, 

I P . . I . 531 que a a1x so1t avec m ». 

Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An
Nu'mani, version bilingue Arabe-Anglais, precite. 

536 Bihar Al-Anwar, volume 36, pages 233, 299 ; Mo'jam Ahadith Al-Imam Al-Mahdi , vo
lume 2, page 262 ; adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane ; voir egalement 
~I I L'Occultation du Scheikh Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja' far Al-Katib 
connu sous le surnom de Ibn Abu Zayneb An-Nu ' mani, version bilingue Arabe-Anglais, pre
cite. 
537 Taqreeb Al-Ma 'arif, page 173 ; Bihar Al-Anwar, volume 36, page 233 ; adaptation a la 
langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane; voir egalement ~I I L 'Occultation du Scheikh 
Abu Abdullah Mohammed Ibn Ibrahim Ibn Ja'far Al-Katib connu sous le surnom de Ibn Abu 
Zayneb An-Nu 'mani, version bilingue Arabe-Anglais, precite. 
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* 
* * 

« ~1-Dieu a choisi les Hachemites parmi les peoples ... » 

22. Mohammed Ibn Hammam a rapporte d' Abu Abdullah Ibn Ja'far Al-Himyari 
qui le tenait d' Allnad Ibn Hilal qui le tenait de Mohammed Ibn Abu Omayr qui le 
tenait de Sa''id Ibn Ghazwan qui le tenait d' Abu Basir qui le tenait du Sixieme 
Imam Abu Abdullah As-Sadeq (s) qui le tenait de ses peres ayant rapporte !es paro
les suivantes du Messager ~1-Dieu (pslf) : « ~1-Dieu, Exalte soit-TI, a choisi pour 
chaque chose une chose. IL a choisi La Mecque pour la Terre, puis l'endroit ou se 
trouve la Ka'ba, la Mosquee. IL a choisi Jes femelles parmi les troupeaux et les 
agnelles parmi les brebis. IL a choisi le jour de Jumu'a [Vendredi] parmi les joms ; 
le Mois de Ramadhan parmi !es mois et la Nuit du Destin parmi toutes Jes nuits. 

"~ .)~I J I ~~ ~ 6-4 ~ J ~.)~I J I ~~ ~ (.)o"Ll.11 6-4 .)~I J » 

I ~I .llJ 6-4 I.Al.Al fa ~I ~J ~I J ~I ~ 6-4 J 

« ~\l Y.J ~i Y.J ~~~ ·y. J ~ \.: ~L'.i 

IL a choisi Jes Hachemites parmi les peuples, IL m' a choisi et Ali parmi Jes Ha
chemites538, IL a choisi Al-Hassan et Al-Hossein a partir de moi et d' Ali, puis IL 

538 L'ancetre Hashim: L'Histoire des Arabes rapporte que Hashim jouissait d'un grand res
pect, tant a La Mecque qu 'en dehors de son territoire. ll est le second ancetre du Prophete 
Mohammed Ibn Abdullah (pslt). Son vrai nom etait 'Amr et son surnom 'Ala. II est jumeau 
de Abd Shams, ils ont deux autres freres, Muttalib et Nawfal. II a ete rapporte par Jes histo
riens qu 'a !'instant de la naissance des jumeaux Hashim et Abd Shams, un doigt du premier 
etait rattache au front du second. Lorsqu'ils furent separes l 'un de I 'autre, un tlot de sang se 
repandit et le sentiment populaire abondait dans le sens d'un mauvais presage apporte par cet
te affaire. Tarikh Tabari, volume 2, page 13. 

En effet, dans « Seerah » de Halabi, celui-ci ecrit que par la suite ce mauvais presage se reali
sa, apres l'avenement de !'Islam, sous la forme de terribles batailles entre Jes Beni Abbas, 
descendants des Hashim, et Jes Beni Umayyah qui se presentaient comme Jes descendants de 
Abd Shams. Seerah de Halabi, volume I , page 5. 

Toutefois, ii faut souligner que !'auteur Halabi a completement omis de faire mention des 
evenements tragiques rattaches aux descendants de Ali Ibn Abi Taleb (s). En effet, Jes 
Omayyades firent couler le sang des Ahlul Beyt (pse) !ors de batailles qu ' ils leur imposerent, 
ce qui peut etre considere comme faisant partie de la realisation du sentiment populaire de 
mauvais presage a la vue du tlot de sang qui jaillit !ors de la separation du doigt de Hashim 
rattache au front de sonjumeau Abd Shams. Les historiens n'ont pu etablir la raison de l'oubli 
majeur de !'auteur Halabi. Quant aux deces des descendants de Abd Manaf, dont l'histoire est 
rapportee dans differents ouvrages concernant I' Arabie et traitant de batailles ou de littera
ture: Hashim deceda a Ghaza; Abd Shams a La Mecque; Nawfal en Irak et Muttalib au Ye
men. 
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completa Jes Douze Imams a partir de la progeniture d' Al-Hossein. Le Neuvieme 
d'entre eux [de la progeniture d' Al-Hossein] est le Derobe aux regards [l'Occulte] 
et I' Apparent [le Permanent] et le Meilleur d'entre eux. II est l'Imam attendu » . 

Mentionnons ici un exemple de vertu et de gratitude attribue a Hashim et rattache au mois du 
Pelerinage. Lorsque la lune apparut etre celle du debut de ce mois sacre, Hashim se presenta a 
la Sainte Ka'aba, s' adossa a l'un de ses murs et pronorn;:a un sermon dont Jes termes furent Jes 
suivants: 6 vous, Jes gens de la tribu des Qoura'iches ! Yous etes Jes plus avises et nobles 
d'entre Jes Arabes. Votre origine est la meilleure d 'entre toutes. Par la Puissance de ..'i.11-Dieu, 
YOUS avez ete avantages par la proximite de Sa Maison, et par ce privilege YOUS avez ete ele
ves bien au-dessus de tous Jes descendants d ' Ismael. 6 mes proches ! Prenez garde ! Les Pele
rins venant rendre hommage a la Maison de ..'i.11-Dieu ne vont pas tarder a arriver tous remplis 
de ferveur pieuse. Ils sont Jes Invites de ..'i.11-Dieu et ii est de votre devoir de bien les accueillir. 
Parmi eux, ii y a de tres nombreux indigents venant de contrees tres eloignees. Je jure par le 
Seigneur de cette Maison que si ma richesse me le permettait, je prendrais en charge tous Jes 
Invites de '11-Dieu ce qui m'eviterait de vous demander d'en prendre aussi une partie de la 
charge. Malgre tout, je depenserai en cette occasion tout le montant de mes capacites financie
res representant ce que j'ai economise de mes activites en permanence licites. Je vous exhorte 
a suivre ce conseil que je YOUS donne en hommage a cette honorable Maison : ne depensez 
aucun bien pour couvrir Jes frais de cette charge dont la provenance serait associee a une acti
vite illicite, ni de donner ou payer quoi que ce soit par pure ostentation et plaisir de vous faire 
voir des autres. Quiconque ne desire pas participer aux depenses de cette charge, est libre de 
sa decision. Seerah de Halabi, volume 1, pages 6-7. 

En tout etat de cause, la Guidance de Hashim etait un bien pour Jes Mecquois et d ' une heu
reuse influence sur leurs conditions de vie. Lors d'une famine, sa generosite innee faisait 
qu'aucune personne ne souffrait de cette calamite. L'un des plus louables engagements qu'il 
prit pour faire progresser Jes activites commerciales des Mecquois est sans doute aucun Jes ar
rangements pris en la matiere avec Ghassan. C'est dans cette voie d'accords commerciaux in
ternationaux que son frere Abs Shams en signa d 'autres avec le roi d'Ethiopie, ainsi que ses 
deux autres freres Muttaleb et Nawfal qui conclurent des accords respectivement avec le diri
geant du Yemen et l'empereur d 'Iran. Les marchandises pouvaient ainsi librement circuler et 
etre echangees sur toute l'etendue des territoires concernes par ces accords de commerce in
ternational. Preuves, encore, que Jes Arabes n'etaient ni isoles ni confines dans Jes sables brG
lants des deserts de I' Arabie, et que leur ouverture sur le monde exterieur etait bien reelle. Les 
accords internationaux qu'ils passaient avec leurs voisins reglaient beaucoup de problemes, et 
facilitaient !'emergence de nombreux centres economiques et commerciaux dont La Mecque 
reconnue etre une puissance financiere bien avant l' avenement de !'Islam. Puis, ajoutons aux 
bonnes prerogatives prises par Hashim, !'initiative d'avoir etabli et ouvert !es deux grands iti 
neraires commerciaux internationaux partant de La Mecque, la Caravane d 'hiver a destination 
du Yemen, et la Caravane d 'ete dirigee vers le nord-ouest de I' Arabie et par-dela, jusqu'en 
Palestine et en Syrie, qui formaient alors une province de !'Empire romain placee sous domi
nation byzantine. Les deux itineraires longeaient l'ancienne route de l'encens, et !'oasis de 
Yathrib, situee a environ onze journees de chameau au nord de La Mecque, etait l'une des 
principales haltes des caravanes d'ete. Cette pratique commerciale nord-sud continua bien au
dela de l'avenement de !'Islam. 
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Le meme hadith a ete rapporte par Mohammed Tun Hammam et Mohammed 
Tun Al-Hassan Tun Mohammed Tun Jumbour qui le tenait d' Al-Hassan Tun Mo
hammed Tun Jumbour qui le tenait d ' Ahmad Tun Hilal qui le tenait de Mohammed 
Tun Abu Omayr qui le tenait de Sa"id Tun Ghazwan qui le tenait de l' Imam Abu 
Abdullah As-Sadeq (s). 539 

23. Ahmad Tun Mohammed Tun Sa"id Tun Oqda Al-Kufi a rapporte de Yahya Ibn 
Zakariyya Tun Shayban qui le tenait d' Ali Ibn Sayf Tun Omayra qui le tenait 
d' Abban Tun Othman qui le tenait de Zurara qui le tenait de l'Imam Abu Ja'far Al
Baqer (s) qui le tenait de ses peres le hadith suivant de Sa Saintete le Messager 
(pslf) : 

« \j.1.:i...o fa illi ~ ~i 6A u! » 

« Issus des Gens de ma Demeure, il y aura Douze Inspires ».
540 

24. Abdurrazak a rapporte de Ma' mar Tun Rashid qui le tenait d ' Abban Ibn Abu 
Ayyash citant Sulaym Tun Qayss ayant declare: « Ali (s) s'adressant a Talha, Jui 
dit dans un long entretien tenu avec des Mouhadjiroun et des Anc;ar dont !' Imam 
Ali (s) en citait les vertus, ceci: « 6 Talhah, n'as-tu pas ete temoin de l' evenement 
ou le Prophete (pslf) demanda qu ' il lui soit apporte un necessaire d'ecriture afin de 
rediger une Resolution qui devait permettre a la Ummah de ne jamais s'egarer ni se 
contredire apres Jui (pslf), et lorsque ton arni declara : « Cet hornme (pour le Mes
sager de '"11-Dieu) est deli.rant »541

, et qu ' apres cette remarque le Prophete (pslf) ne 
. donna pas suite a sa requete ? ». 

539 Ithbat Al-Wassiyya, page 225, 227 ; Kamal Al-Din, page 281 ; Dala'il Al-Imamat, page 
240; Muqtadhab Al-Athar, pages 9.10; Al-Ghayba de Toussi, page 142; AJ-lstinsar, page 8; 
Al-Mukhtasar, page 159. 
540 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 272 ; AwaJim Al-Ouloum, volume 15/3, page 228 ; 
adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
541 A cet instant, la faiblesse du Prophete (pslt) s'intensifia au point qu ' il (pslt) en perdit con
naissance. Des gens presents s'eleverent des soupirs de tristesse. Puis, le Messager de '11-Dieu 
(pslt) revint a lui et !es regarda, disant : Apportez de l ' encre et un parchemin afin que j 'edicte 
quelque chose pour qu'apres vous ne vous egariez pas. - Encore une fois, ii (pslt) perdit con
naissance, et I 'un de ceux qui etaient presents se leva pour chercher de l'encre et un parche
min lorsque Omar se manifesta par ces propos: « Reviens ! Cet homme (pour le Messager de 
'11-Dieu) est delirant ». 

L'homme en question fit demi-tour. Mais ceux qui se trouvaient rassembles la s'attristerent du 
fait d' avoir ete negligents et se le reprocherent l'un l'autre pour enfin dire plus tard : « En ve
rite nous sommes a '11-Dieu et a Lui nous retoumerons. Nous craignons de nous opposer au 
Messager de '11-Dieu ». 

D'evidence, le Prophete Mohammed (pslt) voulait marquer sur le papier la succession de Ali 
(s) au califat de maniere a ce que personne ne puisse ni le nier ni le changer. Sa volonte etant 
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de completer ainsi Jes propos stipulant J 'evenement qui se sont transmis a partir de Jui (pslf) 
de maniere mutawatir, et qui avaient rempli Jes creurs et Jes oreilles. Aussi , au vu de l'histoire, 
certains, presents, craignant cette confirmation ecrite de la part du Prophete (pslf) , tenterent 
par tous Jes moyens d 'empecher la confirmation ecrite du Droit de !'Imam Ali (s) au califat. 

Succession d ' Amir Al-Mu' minin Ali (s) : En diverses occasions, le Prophete a stipule 
qu' Amir Al-Mu'minin Ali (s) etait son Successeur; ceci est atteste notamment par le hadith 
Yam Al Dar-le Jour de l'Invitation de ses proches ; le hadith Hanzelat: Ali a remplac;a [a Me
dine] le Prophete dans la guerre de Tabuk; le Verset de la Wilayat: ce Verset a ete revele 
apres que !' Imam Ali ait fait don d'une bague a un pauvre alors qu'il etait en priere; Jes eve
nements de Ghadir Khumm et le hadith de Thaqalaiii-Les Deux Charges. Cf. Tafsir Al-Kabir, 
volume 12, page 28 et 35 , concernant le commentaire des Versets 55 et 67 de la Sourate « Le 
Plateau servi »; le Sirah d 'Ibn Hisham, volume 4, page 520 ; Tarikh d ' Al-Tabari, volume 2 et 
Al-Ghadir, volume 1, pages 2 et 3 ; note 18 de l'ouvrage Le Gouvernement Islamique, Imam 
Khomeyni, page 136. 

Verset 55 de la Sourate « Le Plateau servi » : « Yous n'avez pas de maltre en dehors de Dieu 
et de Son Prophete, et de ceux qui croient : ceux qui s ' acquittent de la priere, ceux qui font 
l'aum6ne tout en s ' inclinant humblement » . 

Verset 67 de la Sourate « Le Plateau servi »: « 6 Prophete ! Fais connaitre ce qui t'a ete reve
Je par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n' auras pas fait connaltre Son Message. Dieu te 
protegera contre Jes hommes ; Dieu ne dirige pas le peuple incredules » . 

Selon ce que rapporte Al-Bukhari dans la section Le livre de la maladie et de la medecine, ii y 
est fait mention que certaines personnes, parmi lesquelles ii y avail Omar Ibn Al-Khattab, 
s'etant rassemblees aupres du Messager de ilil-Dieu (pslf), celui-ci dit: Venez ! Je vais rediger 
pour YOUS un document de telle maniere que jamais apres Jui YOUS YOUS egarerez - aJors Omar 
ajouta : La douleur a epuise le Prophete, et nous autres nous possectons le Coran. Le Livre de 
ilil-Dieu est suffisant. - La discorde s' installa parmi Jes presents au point de se disputer l'un 
l'autre ce qui amena le Prophete (pslf) a leur ordonner de quitter Jes lieux. 

Selon une autre chronique, ii est fait mention qu'apres avoir ouvertement montre leur opposi
tion a la redaction de ce document, ils s'adresserent au Prophete (pslf) dans ces termes: Desi
res-tu, malgre tout, que nous t'apportions J' encre et le parchemin? 6 Messager de ilil-Dieu ! -
Le Prophete (pslf) repondit : Comment ? Apres ce que vous avez dit ! Je vous demande seu
Jement que vous vous comportiez avec bonte envers Jes Gens de ma Demeure - Ahlul Beyt. 

Les chroniques decrivant la maladie du Prophete (pslf) ainsi que Jes evenements et Jes discus
sions qui eurent lieu venant appuyer son vif desir de porter sur le papier ce qui Jes reunirait 
autour de la Verite et de la Guidance, s'accordent sur le fait que le Compagnon Omar Ibn Al
Khattab s'interposa entre le Prophete (pslf) et ce qu ' il (pslf) desirait faire en l'accusant de de
lire ou bien de ce qui implique une telle accusation. 

Le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab avait pressenti la relation directe entre le document et le 
destin des Musulmans apres le deces du Prophete (pslf) ainsi qu'avec celui qui etait destine a 
Jui (pslf) succeder, ce qui l'amenait a prendre cette position contraire. 

A vrai dire, le Prophete (pslf), apres avoir entendu !'accusation de delire ou de quelque chose 
de semblable l'impliquant, portee contre Jui (pslf) par le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab, se 
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refusa a etablir le document, etant entendu que rien ne garantissait, apres sa mort, qu'une telle 
accusation ne soit pas mise en avant par les memes personnes dans !'intention d'annuler pu
rement et simplement le sens du document en question ou bien d'en interpreter son contenu 
en accord avec leurs interets particuliers ou bien encore aboutir a des mesures encore plus 
nuisibles. 

Raison pour laquelle le Prophete (pslt) a repondu : « Comment ? Apres ce que vous avez 
dit ! » a la requete formulee par ces gens desireux, en dernier ressort, que le Prophete (pslt) 
etablisse enfin ce document. Le Messager (pslt) se limita alors a leur formuler trois recom
mandations: L 'expulsion des incredules de la peninsule arabe; le maintien de la retribution 
des gens de sa proximite tel ii (pslt) avait l 'habitude de le faire ... et Jes chroniqueurs ont ou
blie la troisieme recommandation mais !es Saints Imams de la Demeure du Prophete (pslt) la 
rattache a la succession apres lui (pslt). 

Apropos du fait d'avoir dit Raziiat-u Yawm-ul Jami's - Le Grand Malheur d'un Jeudi, ii est 
rapporte de Sa 'Id Ibn Jubair ceci : Continuellement, Ibn Abbas pleurait. Parfois, ii pleura it tel
lement que la terre, a ses pieds, etait mouillee, repetant sans cesse : Le Jour du Jeudi ! Le Jour 
du Jeudi ! - II lui fut demande : Que signifie Le Jour du Jeudi ? - II repondit : Le Jour du Jeu
di, le Jour OU ils se disputerent devant le Messager de ~1-Dieu alors qu ' il etait inconvenant 
d'elever la voix en sa compagnie [Sahfh Muslim, tome 3, chapitre Al-Wasiah, page 1257). II est 
aussi rapporte l'habitude de Ibn Abbas de dire: Le Malheur ! Le Grand Malheur a debute 
lorsqu'ils ont empeche le Prophete (pslt) de rediger ce document [Sahfh Muslim, p. 1259 - Vair 
aussi : Bukhari, Sahfh - Ahmad ibn Houbal , Musnad - At-Tabari, Ta 'rij - Ibn Hathir, Ta 'rf.Jl 

II est fait mention dans le tome 3 du Sahfh Al-Bukhari, au chapitre concernant la maladie du 
Prophete (pslt), selon une chalne de transmetteurs qui amene a Sa 'Id Ibn J ubair que Ibn Abbas 
disait : La douleur du Prophete (pslt) s'intensifia le Jour du Jeudi - Le Prophete (pslt) dit ce 
jour-]a : Venez ! Je vais etablir un document de maniere a Ce que YOUS ne YOUS egariez plus 
jamais apres lui. - Alors, ils se disputerent entre eux malgre qu' il soit inconvenant d 'elever la 
voix en presence du Prophete (pslt) . - Ils dirent : Que lui arrive-t-il ? II delire ! Ramenez-le a 
la raison ! - Leur comportement inconvenant se prolongea, alors ii (pslt) leur fit cette remar
que : Laissez-moi seul ! En verite, ce avec quoi je suis est bien meilleur que ce dont vous 
m'accusez ! - Puis, ii leur recommanda trois choses: L 'expulsion des polytheistes de la pe
ninsule arabe ; le maintien de la retribution des gens de sa proximite tel ii avait l'habitude de 
le faire, et le chroniqueur n'a pas fait mention de la troisieme en disant : « Je l'ai oubliee » se
lon !'expression transmise par Al-Bukhari dans son Sahfh. 

Cette chronique a ete transmise ainsi par Ibn Sa'd dans son At-Tabaqat; par At-Tabar!; par 
Ibn Kathir dans son Bidaiah; par Muslim dans son Sahfh, et selon d'autres expressions tres 
proches par la majorite des traditionalistes dans leurs recueils de hadiths, sans mentionner plus 
de deux recommandations du Prophete (pslt) , demeurant si lencieux a propos de la troisieme 
ou bien en s'alignant sur l'oubli en toute conformite avec !es dirigeants qui s'etaient portes a 
la tete des affaires musulmanes apres le deces du Prophete (pslt). Phenomene sans precedent 
au sein des rapporteurs de hadiths fideles a tout rapporter de ses dires et gestes, all ant jusqu ' a 
enregistrer sa far,:on de respirer. 

lei se pose la question suivante: Comment ceux qui etaient presents, en grand nombre, ont-ils 
pu oublier la troisieme recommandation formulee a !'instant meme ou le Messager (pslt) allait 
les quitter? Si cette derniere recommandation n'avait pas ete la confirmation des textes ante-



402 Tome 1- Quatrieme Livre - Une autre histoire commence ... 

rieurs en provenance du Prophete (pslt) et concernant la succession d' Amir Al-Mu'minin Ali 
(s), ii est certain que personne n'aurait fait preuve d'oubli a son egard ! 

Ce qui demeure Surprenant c'est la repetition de cet evenement de l'encre et du parchemin 
!ors des derniers moments de vie du dirigeant Abu Bakr. En effet, celui-ci avail reclame de 
l'encre et un parchemin pour etablir le document de sa succession. Puis, !ors d' une periode de 
perte de connaissance, son secretaire Uthman Ibn Affan ecrivit a la place du Compagnon Abu 
Bakr le nom du dirigeant suivant en la personne de Omar Ibn Al-Khattab ! lei, le Compagnon 
Omar Ibn Al-Khattab ne dira pas que son arni Abu Bakr se trouvait en etat de delire ! 

Le Scheikh Al-Mufid rapporte que le Prophete (pslt) demanda a !' Imam Ali (s) de 
s'approcher. Apres avoir obei , le Prophete (pslt) le (s) prit dans ses bras, puis ii (pslt) retira la 
bague de son doigt et dit a Ali (s) : Prends-la et passe-la a ton doigt. - Ensuite, ii (pslt) de
manda qu'il Jui soit apporte son sabre, son bouclier et tout son equipement de guerrier pour 
Jes remettre a Ali. En complement, le Messager (pslt) fit venir un tissu qu 'i l (pslt) avait 
l'habitude de porter en ceinture !ors des batailles. Des qu 'il (pslt) fut en sa possession, ii (pslt) 
le remit a Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) en lui disant ceci : Grace a kl-Dieu ! 6 
Ali ! Retourne a ta demeure ! 

L'erninent rapporteur de hadiths Ibri Shahr Ashfib rapporte de Tabarsi , de la meme maniere 
que l'ont fait Ad-Daraqtanf, As-Sam 'an] et un groupe de celebres rapporteurs chiites de ha
diths, que Ibn Abbas, Abf Sa'fd Jidrf et d'autres encore ont raconte que Ai.cha a dit : Lorsque 
arriva l' heure de son deces, le Messager de kl-Dieu (pslt) a demande ceci: Appelle mon cher 
arni ! - Aicha, poursuivant son recit: J'ai amene devant Jui (pslt) mon pere Abu Bakr, mais le 
Messager de kl-Dieu en le regardant inclina sa tete vers le bas repetant: Appelle mon cher 
arni ! Omar fut amene, mais a peine le Prophete (pslt) le vit, ii (pslt) repeta la meme de
mande: Appelle mon cher ami ! lei j'ai dit : Pauvres de vous ! Amenez Ali Ibn Abi Taleb ! 
Par kl-Dieu, ii ne desire voir aucun autre que Jui ! Vint Ali. Lorsque, le Messager de kl-Dieu 
le vit, ii souleva la couverture qu'il avait sur Jui et fit en sorte que Ali s'introduise dessous. II 
resta la, a son c6te,jusqu'a son deces, alors que sa main etait posee sur le corps de Ali. 

Dans Jes chroniques des Ahlul Beyt (s) est transmis le fait que Ai'cha appela son pere et qu'a 
la vue de celui-ci, le Prophete se detourna ; que Hafsah amena son pere et que cette fois en
core, le Prophete (pslt) a la vue de celui-ci se detouma. Aussi, Umm Salamah appela Ali et le 
Messager de kl-Dieu demeura un long moment a Jui parler dans le creux de l'oreille jusqu'a 
!'instant d'une perte de connaissance. Alors, quelqu'un demanda a Ali (s) : Que! secret t'a 
confie le Messager lorsque tu etais sous la couverture? - Ali repondit ceci : II m'a enseigne 
Jes rnille portes de la connaissance, puis ii ouvrit pour moi de chacune d'elles, mille autres 
portes, ensuite ii m'a recommande quelque chose que je m'engage a respecter, In Sha 'A lliih
Si ki-Dieu le veut [Manaqib Ali Ibn Abi Taleb, tome 1, p. 236-237]. 

En cet instant, arriverent Hassan et Hossein (s), exprimant leur profond chagrin par des pleurs 
au point de se poser sur le corps du Messager de kl-Dieu. Ali voulfit Jes eloigner du corps du 
Messager de kl-Dieu, mais le Noble Prophete reprit connaissance pour dire : Ali, laisses-les, 
pour que je sente leur parfum et qu'eux sentent le mien, pour qu'ils profitent de moi et que je 
profile d'eux. Puis, ii mit Ali sous sa couverture et s'approchant tres pres de Jui, ii commern;:a 
a lui faire des confidences. Lorsque approcha l' ultime soupir de sa vie, ii confia a Ali : 0 Ali ! 
Pose ma tete sur ta poitrine, l'Ordre de kl-Dieu est arrive. Lorsque mon ame sortira, prends-la 
dans tes mains et frotte-la sur ta poitrine. Puis, tourne-moi en direction de la Qiblah et assume 



Tome 1 - Quatrieme Livre - Une autre histoire commence... 403 

Talhah repondit: « Oui, j'ai ete temoin de tout cela ! » 

L'Imam Ali (s) : « Lorsque YOUS etes sortis [de la Demeure du Prophete (pslf)], le 
Messager (pslf) me mit au courant de la Resolution qu ' ii (pslf) desirait rediger en 
prenant l'assemblee comme temoin. Alors, le Messager (pslf) me dit que 
I' Archange Gabriel (s) Jui avait revele que '11-Dieu savait parfaitement que la Um
mah serait en desaccord et qu'elle se fragmenterait apres lui (pslf). Le Messager 
(pslf) reclama un parchemin et me dicta ce qu'il (pslf) avait voulu faire rediger au
paravant en prenant l'assemblee comme temoin; le Messager (pslf) prit trois per
sonnes pour temoigner de cette affaire, il s'agissait de Salman Al-Parisi, Abou 
Dharr et d' Al-Miqdad. Alors, le Messager (pslf) cita Jes noms des Imams de la 
Guidance envers lesquels le Messager (pslf) ordonna de leur faire preuve 
d'obeissance jusqu' au Jour de la Resurrection. Le Messager (pslf) cita man nom en 
premier puis celui de man fils Al-Hassan, de man fils Al-Hossein et neuf autres 
noms faisant taus partie de la descendance de man fils Al-Hossein. N'est-ce pas la 
Verite, 6 toi Abou Dharr et toi Al-Miqdad? » 

Ils repondirent : «Nous temoignons de tout cela en faveur du Prophete (pslf) ! » 

Talhah repondit: «Par '11-Dieu ! J'ai bien entendu le Prophete (pslf) dire apropos 
d' Abou Dharr: «Par '11-Dieu ! La Terre n' a jamais porte ni le Ciel fait apparaltre 
une personne plus veridique et plus pieuse qu' Abou Dharr » . Je temoigne qu ' Abou 

ma responsabilite. Sois celui qui priera le premier pour moi et ne me quittes pas tant que tu ne 
m'auras pas mis en terre. Demande !'aide de ~1-Dieu, l'Exalte, Le Majestueux et 
!'omnipotent. . . Ali posa sur Jui la tete du Prophete qui a nouveau perdit connaissance. 

Alors, vint Fatima (s). Elle se posa sur son corps, le regardant en pleurant, se lamentant et re
citant ceci : Un visage immacule par qui sont envoyes Jes nuages charges de leur pluie ; le 
soutien des orphelins et le refuge des veuves. lei , le Messager de ~1-Dieu (pslt) rouvrit ses 
paupieres benites et d'une voix tres faible dit a Fatima : 6 ma fille ! Ce que tu viens de dire 
etait une habitude de ton oncle Abu Tiileb ! Ne le repete pas et en echange dit ceci : « Mo
hammed n'est qu'un Prophete; des Prophetes ont vecu avant Jui . Retourneriez-vous sur vos 
pas, s' il mourait, et s'il etait tue ?» (Coran 3/144). 

Fatima Az-Zahra (s) pleura beaucoup, et le Prophete (pslt) Jui fit signe de s'approcher. Az
Zahra s'approcha. Son pere Jui dit, alors, quelque chose a voix basse. Son visage s' illumina. 
Puis son iime abandonna son corps beni, la main droite de Amir Al Muminin Ali (s) etant po
see sur son menton. Les mains de Ali recueillirent l'iime du Prophete (pslt). Ali , selon la vo
lonte du Prophete, la passa sur sa poitrine. Ensuite, ii le tourna vers la Qiblah, Jui ferma les 
paupieres et le recouvrit entierement de sa couverture. 

II a ete transmis qu'il fut demande a Fatima (s) : Quelles sont !es paroles que le Prophete t' a 
enumerees a voix basse et qui ont fait disparaltre la tristesse et le desarroi crees par sa mort 
prochaine? Elle repondit ceci : II m'a informee du fait que je serai la premiere des Gens de sa 
Famille a le rejoindre et que cela se realisera sans trop tarder, alors cela m'a soulage. 



/ 
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Dharr et Al-Miqdad n' ont dit que la verite et qu ' ils sont plus veridiques et plus 
pieux que moi-meme » .542 

* 
* * 

Autrefois deja '11-Dieu avait privilegie la Branche Ismaelienne de l' Ancetre 
Abraham, que la Paix soit avec lui . 

Ne pas citer ce grandiose fait de l'Histoire de l'humanite c'est tout simple
ment oublier l' essentiel de la glorieuse origine monotheiste de Sa Saintete le Mes
sager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), descendant de l' Ancetre Abraham (psi) par 
son premier fils Prophete Ismael (psi) et de Ses Douze Imams Successeurs (pse) 
descendants egalement de l' Ancetre Abraham (psi) par son premier fils Ismael 
(psi), choisis par '11-Dieu pour leur confier !'unique Patrimoine auquel l'Humanite 
doit se referer, !'Ensemble divin Coran-Sunna, Phare de la spiritualite universelle 
et de la sociabilite planetaire qui oriente vers Le Createur de toute chose. 

« Le premier Temple qui ait ete fonde pour !es hommes est, en verite, celui 
de Bakka : ii est beni et ii sert de Direction aux mondes543 ». 

« Nous avions envoye Noe et Abraham et Nous avions etabli, chez leurs des
cendants, la Prophetie et le Livre. Certains d' entre eux furent bien diriges, mais la 
plupart furent pervers544 

». 

« Nous avons etabli, pour Abraham, !'emplacement de la Maison: « Ne 
M' associe rien ; purifie Ma Maison pour ceux qui accomplissent !es circuits, pour 
ceux qui s'y tiennent debout, pour ceux qui s'y inclinent et qui se prostement. Ap
pelle les hommes au Pelerinage, ils viendront a toi, a pied OU sur toute monture 
elancee. Ils viendront par des chemins encaisses pour temoigner des bienfaits qui 
leur sont accordes ; pour invoquer le nom de '11-Dieu aux jours fixes, sur la bete 
des troupeaux qu'IL leur a accordee. Mangez-en et nourrissez le pauvre, le malheu
reux545 ». 

«Nous avions accorde auparavant sa Direction droite a Abraham; Nous le 
connaissions546 ». 

542 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 277 ; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 210 ; 
adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 
543 Coran 3/96. 
544 Coran 57/26. 
545 Coran 22126 a 28. 
546 Coran 21/51. 
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« Et qui [done] ne veut pas de la foi d'Abraham, si ce n'est quelqu ' un qui se 
montre insense? Deja Nous !' avians elu en ce bas monde et il est certes dans 
l' autre monde au nombre des gens de bien. Lorsque son Seigneur lui dit: « Sou
mets-toi ! », il dit « Je me soumets au Seigneur des Mondes .547 

» » 

« Abraham dit : Mon Seigneur ! Pais de cette cite un asile sfir. Preserve
nous, moi et mes enfants, d' adorer des idoles, 6 Mon Seigneur ! car elles ont egare 
un grand nombre d' hommes. Quiconque me suit est des miens, mais, pour qui
conque me desobeit, Tu es Celui qui pardonne, Tu es Misericordieux. Notre Sei
gneur ! J' ai etabli une partie de mes descendants dans une vallee sterile, aupres de 
ta Maison sacree, 6 notre Seigneur ! Afin qu ' ils s'acquittent de la priere. Pais en 
sorte que les creurs de certains hommes s' inclinent vers eux ; accorde-leur des 
fruits en nourriture. Peut-etre, alors, seront-ils reconnaissants. 6 notre Seigneur ! 
Tu connais parfaitement ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Rien n'est 
cache a kl-Dieu sur la terre et dans le ciel. Louange a kl-Dieu ! Dans ma vieillesse 
IL m'a donne Ismael et Isaac ! Mon Seigneur est Celui qui exauce la priere. Mon 
Seigneur ! Pais que je m' acquitte de la priere, moi, ainsi que ma descendance. 
Exauce ma priere, 6 Mon Seigneur! Notre Seigneur ! Accorde Ton Pardon a moi
meme, a mes parents, et aux Croyants, le Jour OU appara1tra le compte final !548 

». 

« Mentionne Ismael dans le Livre ; il etait sincere en sa promesse ; ce fut un 
Ap6tre et un Prophete. II ordonnait a sa famille la priere et l'aum6ne. II etait agree 
par son Seigneur549 

». 

«On trouve des Signes evidents dans ce lieu ou se tenait Abraham. Qui
conque y penetre est en securite. II incombe aux hommes - a celui qui en possede 
les moyens - d' aller, pour kl-Dieu, en pelerinage a la Maison. Quant a l'incredule, 
qu ' il sache que kl-Dieu se suffit a Lui-Meme, et qu ' IL n' a pas besoin de 
l' uni vers550 » . 

« Je tourne mon visage, comme un vrai croyant, vers Celui qui a cree Jes 
cieux et la terre. Jene suis pas au nombre des polytheistes551 ». 

L 'Ancien Testament dans La Genese 16/10.11.20, mentionne que !'Ange de 
l'Etemel s'adressa a Agar, la seconde epouse du Prophete Abraham (psi) pour Jui 
transmettre de la part de kl-Dieu : « Je multiplierai ta posterite, et elle sera si nom
breuse qu 'on ne pourra la compter. L' Ange de l'Etemel lui dit: Voici, tu es en
ceinte, et tu enfanteras un fils, a qui tu donneras le nom d'Ismael ; car l'Eternel t'a 

547 Coran 21130.131. 
548 Coran 14/35 a 41. 
549 Coran 19/54.55. 
55° Coran 3/97. 
551 Coran 6179. 
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entendue dans ton affliction. [ ... ]A l'egard d'Ismael , je t'ai exauce. Voici , Je le 
benirai, Je le rendrai fecond, et Je le multiplierai a l'infini ; il engendrera Douze 
princes, et je ferai de lui une grande nation552 

» . 

Dans son ouvrage Al-Bina'a 'ala qubour al-Anbiyya'a wa al-Awliyya 'a wa 
ittikahdiha massajjid wa amakin li al- 'ibada-La construction sur Jes tombeaux des 
Prophetes et sur ceux des Amis de '11-Dieu dans un but de Jes considerer comme 
Mosquees et lieux d'adoration, !'eminent Sayyed Mortadha Al-Askari ecrit au sujet 
de la tombe d'Ismael (s) ceci: «A La Mecque, ceux qui effectuent Al-Tawaf-Les 
circumambulations autour de la Ka 'aba pendant Jes rites du Pelerinage, tournent 
aussi autour de Hajar Ismael-La Pierre d'Ismael en y apposant les mains. Son inte
rieur abrite les sepultures d'Ismael et de sa mere Agar tels le reconnaissent taus Jes 
savants de Al-Ummah Al-Islamiyya-de la Patrie de J'Islam553 ». 

* 
* * 

Les Hadiths attribues a Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf) concernant !' origine qoura"ichite des Douze Calif es ou Donneurs d' ordre, 
abondent dans Jes recueils de Hadiths des scheikhs comme Muslim dans son Sahih, 
Bukhari dans son Sahih, Termidhi dans son Sunan, Ahmad Ibn Hanbal dans son 
Musnad, Al-Hakim dans son Al-Mustadrak, et d'autres. 

Sur l' exacte portee de ces diverses allusions aux Beni Qoura"ich, Jes com
mentateurs devaient se diviser. Il est cependant permis de conclure que pour la 
continuite de !'Islam mohammadien, - l'Islam mohammadien qui doit <lurer et se 
perpetuer -, une telle continuite doit satisfaire a un minimum d' exigences 
d'Interpretation profonde, parfaite et complete des Principes, Regles, Dogmes et 
Lois de ! 'Ensemble Coran-Sunna. Excellente Interpretation qui ne peut et ne pourra 
jamais se satisfaire de personnes qui s'auto-denoncent comme n'etant pas Jes meil
leures OU qui Se reprochent d'avoir ete designees OU d' avoir designe quelqu ' un a 
une place qui ne Jui revenait pas. 

Voila de quoi rendre singulierement difficile, pour ne pas dire impossible, 
une judicieuse application des Principes et Regles de !'Islam mohammadien des 
lors que l'on se considere, dans un aveu de sincerite, comme n'etant pas « le meil
leur » ou comme ne devant pas etre « la » ou d'autres vous ont mis dans un elan 

552 La Sainte Bible - Louis Segond, Docteur en theologie - Nouvelle edition revue - La Mai
son de la Bible - Paris - France- 1358-1939. 

553 Al-Bina'a 'ala qubour al-Anbiyya 'a wa al-A wliyya 'a wa ittikahdiha massajjid wa amakin 
li al- 'ibada-La construction sur Jes tombeaux des Prophetes et sur ceux des Amis de Dieu 
dans un but de !es considerer comme Mosquees et lieux d'adoration - Sayyed Mortadha Al
Askari - Adaptation de l'arabe au frarn;:ais : A & H. Benabderrahmane - editions: Dar Al
'Itra - Belgique - 1421-2000 . 
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d'impatience pour usurper l' Autorite a son ayant droit, Amir AJ-Mu'minin Ali Ibn 
Abi Taleb (s) , le seul apres le deces de Sa Saintete le Messager (pslf) qui aYait ete 
eleYe a la Hauteur de la Cause Geotheologique, Geopolitique et Geosociologique 
du Din de Dieu-~I U:!..l: Yraiment la Cause de l' entiere Humanite creee pour SerYir 
et Adorer Son Createur et non des usurpateurs. 

* 
* * 

Un passage de l'InYocation dite de la Lamentation : « Ensuite Tu as fait dans 
Ton LiYre que le Salaire qui reYient a Mohammed (pslf) soit I' Affection enYers Ses 
Proches : « Dis [Mohammed (pslf)] : « Jene Yous demande aucun salaire pour cela, 
si ce n' est Yotre affection enYers mes Proches554 » ; puis Tu reYelas: « Je ne Yous 
demande aucun salaire ; ceci est pour Yous555 » ; enfin, Tu reYelas ceci : « Dis : Je 
ne Yous demande nu! salaire pour cela, si ce n'est que celui qui le Youdra prenne le 
Chemin Yers son Seigneur556 ». Eux [Jes Ahlul Beyt (pse)] , sont le Chemin qui 
mene Yers Toi et l'Itineraire pour emporter Ta satisfaction557 ». 

* 
* * 

« A pres moi, Ali lbn Abi Taleb (s) et les Imams descendants de ses enfants ... » 

1. Selon des sources dignes de confiance, ii a ete rapporte Jes paroles suiYantes de 
Umm Salmah (s), epouse de Sa Saintete le Messager (pslf) qui declara ceci : 
« Apres moi, Ali Ibn Abi Taleb (s) et Jes Imams descendants de ses enfants seront 
les Creatures Jes plus benies de toute la Creation et ils seront Jes seuls a faciliter 
aux hommes leur acces au Paradis » .

558 

2. L'auteur de l'ouyrage Misbah Al-Anwar a rapporte les dires suiYants de !' Imam 
As-Sadeq (s) rapportant les Paroles de Sa Saintete le Messager (pslf) : « Je suis la 
Balance de la Science, Ali (s) en est sa piece rigide sur laquelle reposent ses pla
teaux, Al-Hassan et Al-Hossein (pse) en sont Jes deux plateaux et Fatima (s) son 
socle ; aYec cette Balance, Jes Imams de leur Descendance peseront le degre 
d' Amitie de leurs amis et le degre d'hostilite de leurs ennemis, et, leurs ennemis 

554 Coran 42/23 . 
555 Coran 34/47. 
556 Coran 25/57. 
557 Misbah Al-Za '"ir, 447. 
558 y.jl!ll o~ - Hayat Al-Qouloub - La Vie des C~urs de Allamah Mohammed Baqer Al
Majlissi - Volume Imamat - Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabde1nhmane. 
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sont ceux que ~1-Dieu chatie et qui sont chaties par ceux charges d'appliquer le 
Chatiment ». 559 

3. Dans I' ouvrage Sahi de Tirmidhi ii existe un hadith de Zayd Bin Arqam ayant 
rapporte Jes paroles suivantes de Sa Saintete le Messager (pslf) s'adressant a Amir 
Al-Mu'minin Ali (s), Fatima (s), Imam Al-Hassan (s), Imam Al-Hossein (s) : « Je 
menerai le combat contre celui qui menera le combat contre vous ; j 'etablirai la 
Paix avec ceux qui etabliront la Paix avec vous ». 560 

4. Dailami, connu pour etre l'un des plus celebre et ecoute traditionaliste des Ahl 
Sunna-4.1.. Jl\LLes Gens de la Sunna, a rapporte dans son ouvrage Firdaus Al
Akhbar Jes paroles suivantes de Sa Saintete le Messager (pslf) : «Nous sommes Jes 
Ahlul Beyt (pse)-~I Jl\i que ~1-Dieu a exemptes de toute souillure morale et phy
sique». Puis Sa Saintete le Messager (pslf) ajouta : «Nous sommes Jes Ahlul Beyt 
(pse)-~I JI\\ pour lesquels ~1-Dieu a fait preferer le Monde de l' Au-dela a celui 
d' ici-bas ». 561 

5. ll a ete rapporte de sources dignes de confiance Jes paroles suivantes de Sa Sain
tete le Messager (pslf): « Lorsque j'atteignis le Septieme Ciel !ors de Mon Ascen
sion celeste puis le lieu tres eloigne OU se trouve Le Lotus Sacre, et, parvenu aux 
Sommets de L 'Eclat rayonnant, Mon Seigneur me dit : 6 Mohammed ! Tu es Mon 
Serviteur et Je suis Ton Seigneur ; que tu Me sois soumis et que tu Me serves ; que 
tu crois seulement en Mai et que tu Me donnes toute ta confiance et a personne 
d'autre, c 'est la l'essentiel; Je t'ai elu ainsi que ton frere Ali, ton Fonde de Pou
voir, Ministre et Porte qui ouvre sur la Cite de ta Science ; ii est Ma Preuve ou 
Argument-Hujjat-~ pour taus Mes Serviteurs et pour Mon entiere Creation, ii est 
leur Guide, Mes Amis et Mes ennemis seront denombres par Jui seul ainsi que le 
groupe lie au Demon qu ' il distinguera de Mon Groupe; Jui seul fera que Ma 
Religion s'etablira, par Jui seul les frontieres de Ma Religion seront etablies, par Jui 
seul Mes Commandements seront accomplis et je repandrai Ma Misericorde sur 
Mes Serviteurs hommes et femmes par l'intermectiaire des Imams descendants de 
ses fils; Je remplirai Ma Terre du murmure leger et continu des voix humaines qui 
invoquent Ma Glorification sublirne-Al-Tasbih-~I, de la Purification et 
Sanctification-Al-Taqdis-'->":!~I, de la Proclamation de Ma Grandeur-Takbir-~ , 
de l'Exaltation-Tamjeed-~, par lui Je debarrasserai Ma Terre de Mes ennemis 
et Je donnerai Ma Terre en heritage a Mes Amis ; Je ferai taire la voix des 
transgresseurs et triompher la Voix de Ma Religion et de Sa Parole-Kalimat-~; 

559 '":'.foll ot,.:. - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
560 

'":'.foll ot,.:. - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabder
rahmane. 
561 

'":'.foll ot,.:. - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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par lui Je rejouirai Mes Serviteurs hommes et femmes; J'ouvrirai en grand Mes 
Mines et Tresors pour lui par l' intermectiaire de Ma Science; Je lui ferai connaitre 
les secrets des cceurs a travers Ma Puissance et Je Jui porterai Assistance par Mes 
Anges ainsi ces Anges le soutiendront dans sa tache de faire appliquer Mes 
Commandements et de proclamer Ma Religion ; en verite, ii est Mon Ami , Mon 
Mahdi pour guider Mes Serviteurs en toute veracite » .

562 

6. Il a ete rapporte a partir de l'Imam As-Sadeq (s) Jes paroles suivantes de Sa 
Saintete le Messager (pslf) : « 6 Ali ! Tu es pour Mes Ahlul Beyt (pse)-~I ~i et 
pour Ma Ummah, dans ma vie presente et apres man deces, man Frere, man Heri
tier, man Fonde de Pouvoir et man Calife ; ton Ami est man Ami ; ton ennemi est 
man ennemi. 6 Ali ! Toi et Jes Imams de la descendance de tes fils, vous etes Jes 
Gouvernants et Ceux qui detiennent l' Autorite sur l' entiere Creation d' ici-bas et Jes 
Souverains du Monde de J' Au-dela ; ce qui nous reconnaissent, reconnaissent ki
Dieu ; ceux qui nous renient, renient definitivement kl-Dieu, Le Tout-Puissant ».

563 

7. Il a ete rapporte a partir de l'Imam Mohammed Al-Baqer (s) les Paroles 
suivantes de Sa Saintete le Messager (pslf) faisant l'eloge de Ali (s) : « En verite, 
Ali (s) est le Grand Veridique-Siddiq Al-Akbar-~'il J:!~I , son rang parmi !es 
Veridiq es est le plus eleve de taus, il est celui qui distingue le Vrai du Faux-Al
Farouk-cJJ.).ill; kl-Dieu dirige celui qui Jui temoigne de l'amitie; ki-Dieu meprise 
celui q i le meprise ; ki-Dieu aneantit ceJui qui Jui tourne le dos ; de Jui sont nes 
les deux petits-fils de Sa Saintete le Messager (pslf) et les Imams suivants naitront 
de la descendance de Al-Hossein (s); kl-Dieu l'a dote de Mon Savoir et de Ma Fa
culte pensante ; faites preuve d' amitie a leur egard ; prenez-les comme dirigeants ; 
ne tenez rien secret envers eux car vous seriez saisis de la grande frayeur de kl. 
Dieu et chatier d'un terrible chatiment, et celui qui sera atteint de la grande frayeur 
de kl-Dieu, sera entraine dans un profond egarement et verra s' abattre sur Jui le 
Courroux de kl-Dieu ; l'existence-ci est peu de chose et beaucoup de desillu
sion » .564 

8. Ibn Babawayh dans l'ouvrage Amali a rapporte Jes paroles suivantes de l'Imam 
Ali-Reza (s): « Sa Saintete le Messager (pslf) declara ceci : Par l'intermediaire de 
l'Archange Gabriel-Jibra'il, ki-Dieu m' a informe de ceci : Ali Ibn Abi Taleb (s) est 
Ma Preuve ou Argument-Hujjat-~ pour !'ensemble de la Creation et Jui seul est 
apte a faire vivre Ma Religion ; Je vais creer a partir de ses reins feconds pJusieurs 
Imams qui vivront parmi Jes gens en respectant Mon Commandement et en !es 

562 y.jlill o~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabder
rahmane. 

563 y.jlill o~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fram; aise A.&H. Benabder
rahmane. 

564 y.jlill o~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue frani;aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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invitant a Ma Voie; J'accorderai Mon Pardon a Mes Serviteurs hommes et femmes 
en honneur aux Benedictions particulieres deversees sur eux (pse) ; Je renoncerai a 
tout Chatiment a l'egard de Mes Serviteurs et Je couvrirai Mon entiere Creation de 
Ma Misericorde en consideration de Ia Dignite de Ses Imams ».

565 

9. Saffar a partir de sources dignes de confiance a rapporte Jes paroles de l' Imam 
Mohammed Al-Baqir (s) et de I'Imam As-Sadeq (s) ayant eux-memes rapporte les 
Paroles suivantes de Sa Saintete le Messager (pslf) : « Tout homme desireux de vi
vre selon ma conduite, mourir selon ma mort, entrer au Paradis prornis par Mon 
Seigneur, au Jardin d'Ecten, lieu de ma Destination ou Mon Seigneur planta un Ar
bre par Sa Puissance et auquel .ill-Dieu ordonna : « Sois » et ii fut, alors, cet 
homme doit faire preuve d'arnitie envers Ali (s) et, apres moi, donner son plein as
sentiment a son Imamat, a l'Imamat de mes fils (pse) que .ill-Dieu a honores de ma 
Science et de ma Faculte pensante, ils sont ma Descendance ; ils sont de ma chair 
et de mon sang, je porterai plainte aupres de .ill-Dieu contre tous ceux qui , de Ma 
Ummah, s'opposeront a eux, renieront leur Bienveillance et qui rompront mes liens 
de parente ; o mon .ill-Dieu, ils assassineront mon fils ; que .ill-Dieu ne leur accorde 
pas mon intercession ».566 

10. De l'Imam Mohammed Al-Baqer (s) il a ete rapporte ses paroles suivantes : 
« Sa Saintete le Messager (pslf) declara ceci : « Quiconque desire vivre selon ma 
vie, mourir selon ma mort, entrer au Jardin d'Eden, doit prendre, apres moi, Ali (s) 
pour son Maitre et Imam ainsi que pour Maitres et Imams tous Ses Successeurs ; il 
en est ainsi car ils ne vous meneront jamais vers aucun egarement ni vous feront 
sortir de la Guidance veridique ; ne tentez pas de leur enseigner quoi que ce soit car 
ils sont plus savants que vous ; j' ai demande a mon Seigneur qu' il n 'y ait jamais de 
rupture entre eux et le Saint Coran jusqu'au jour ou ils me rejoindront aupres du 
Bassin paradisiaque de Kawthar dont la plus grande distance est egale a celle qui 
separe Bassorah de la Syrie en passant par le Yemen, des coupes d' or et d' argent 
remplissent ses rives dont le nombre est egal a celui des etoiles dans Jes cieux ». 

Ibn Bitreeq a rapporte un hadith semblable a partir de I' ouvrage Hilya Al-Awliya et 
de sources rattachees a Ibn Abbas et Zayd Ibn Al-Arqam. 567 

11. De son cote, !'auteur de l'ouvrage Kashaf Al-Ghumma a partir de l'ouvrage 
Manaqib de Khwarizmi a rapporte les paroles de l'Imam As-Sadeq (s) et d'un autre 
cote, Scheikh Mufid dans l'ouvrage Majalis a rapporte celles de l'Imam Ali-Reza 
(s) concernant les dires suivants attribues a Sa Saintete le Messager (pslf) ayant de-

565 
y_,J!.ll o~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue frarn;aise A.&H. Benabder
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clare : « 6 Ali ! '11-Dieu a etabli l'Imamat en commern;ant par toi et par toi seul IL 
I'achevera; done, fais preuve de patience envers I'usurpation des usurpateurs, en
vers l' oppression des oppresseurs car la fin honorable est seulement accordee a 
ceux qui font preuve de Crainte reverencielle envers '11-Dieu ; tu es membre du 
Parti de Dieu-~1 y._?. et tes ennemis n'en font pas partie, ils constituent Jes hordes 
du Parti du Shaytan-6~ y._?. ; bienheureux celui quite suivra, et malheur a celui 
qui te n'obeira pas ; a toi seul tu es La Preuve OU Argument-Hujjat-~ pour 
)' ensemble de Sa Creation, tu es Son Lien solide ; celui qui le saisira fermement, 
s'assurera son salut; celui qui s'en ecartera, s'assurera son egarement; j'implore 
'11-Dieu de t'introduire au Paradis; personne ne peut pretendre te surpasser dans le 
domaine de I' obeissance envers '11-Dieu ; tu es celui qui surpasse tous Jes autres 
dans le domaine de l'obeissance envers '11-Dieu » .

568 

12. Amir Al-Mu'minin Ali (s) a rapporte Jes paroles suivantes de Sa Saintete le 
Messager (pslf) : « 6 Ali (s) ! '11-Dieu acheva Sa Religion en nous de la meme ma
niere qu'IL l'a debuta par nous, et, 6 vous, !es gens ! C'est en preuve de considera
tion respectueuse a notre egard, que ;11-Dieu crea dans VOS cceurs le sentiment d' af
fection a notre egard, se substituant ainsi au sentiment d'hostilite et d'inimitie 
d' antan » . 569 

13. Dans I' ouvrage Kitab Al-Fazai1 ii a ete rapporte de l'Imam As-Sadeq (s) et des 
ses Pieux disciples, Jes paroles suivantes de Jabir Ibn Abdullah Ansari : « Sa Sain
tete le Messager (pslf) declara ceci : Fatima (s) est la joie demon cceur, ses fils Al
Hassan et Al-Hossein (pse) sont les fruits demon ame, son epoux est lumiere pour 
mes yeux, les Imams de leur descendance sont ma ferme esperance et la corde ten
due entre Ciel et Terre, toute personne qui s'y attachera fermement s'assurera son 
salut; toute personne qui detournera sa face d'eux, s'assurera son plongeon dans le 
bourbier de la deviation ». 570 

14. Dans l'ouvrage Rawdat Al-Fazai1, ii est rapporte d' Ibn Abbas ceci : « Apres 
avoir accompli le Pelerinage de I ' Adieu, nous etions assis en compagnie de Sa 
Saintete le Messager (pslf) lorsqu'il se rnit a nous exhorter : Prenez garde ! '11-Dieu 
Un et Tout-Puissant, par ma Guidance, a fait preuve de faveur envers les Pieux, et 
ma preuve de faveur envers eux, est de les laisser a la Guidance de Ali (s), mon 
cousin et « pere » de mes enfants; toute personne qui s'en remettra a leur Gui
dance, s'assurera son salut; toute personne qui s'en detoumera, s'assurera son pro
pre egarement. 6 YOUS, les Gens ! Rappelez-vous '11-Dieu dans Mes Ahlul Beyt 
(pse)-~1 ~i et craignez-Le ; en verite, Fatima (s) est une partie de moi-meme, ses 

568 ..,..~ olp.- Hayat Al-Qouloub, precite. 
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deux fils (pse) sont mes deux bras, nous sommes, moi et son epoux, les deux Lu
rninaires places sur la Voie de la Guidance. 6 mon ~1-Dieu ! Couvre de Ta Miseri
corde taus ceux qui feront preuve de compassion a leur egard et n' accorde aucun 
pardon a taus ceux qui les persecuteront. - Puis, Sa Saintete le Messager (pslf) se 
rnit a verser des larmes tout en disant: Je Jes vois comme s'i ls etaient deja persecu
tes ». 511 

15. Dans l' ouvrage Uyoon Akhbar Reza, il est rapporte a partir de sources dignes 
de confiance les paroles suivantes de Sa Saintete le Messager (pslf) : « 6 Ali (s) ! 
Toi et tes fils, YOUS etes les elus de ~1-Dieu ! »572 

16. Il a ete rapporte de sources dignes de confiance les paroles suivantes de Sa 
Saintete le Messager (pslf): «Pour qui je suis le Maitre et l' Autorite, Ali est auss i 
son Maitre et son Autorite. 6 ~1-Dieu ! So is l' Arni de celui qui est I' arni d' Ali ; ac
corde Ton Assistance a celui qui porte secours a Ali ; rabaisse son ennerni ; sois 
L' Aide d' Ali et de ses fils ; sois Le Sustentateur de ses fils ; fais preuve 
d'abondante generosi te dans tout ce que Tu leur accordes et assure-Jes de Ton Se
cours par l'intermediaire de Ruh Al-Quddus-L'Esprit infiniment sanctifie, de Ta 
Protection ou qu'ils puissent se trouver sur la Terre et sur taus Jeurs cotes; fais en 
sorte que l'Imamat reste pour toujours en depot parrni eux ; donne une vraie vie a 
taus ceux qui font preuve d' obeissance a leur egard et aoeantis taus ceux qui ne 
leur obeissent pas ; en verite, Tu es proche de ceJui qui T'invoque et Tu reponds a 
ses invocations » .573 

17. A partir de sources dignes de confiaoce, ii a ete rapporte Jes paroles sui vantes 
d' Amir Al-Mu'rninin Ali (s) : « ~1-Dieu a etabli cinq obligations pour Ses Servi
teurs, considerees comme les plus excellentes de toutes Jes actions : La Priere, Le 
Jeune, L' Aumone, Le Pelerinage et notre Wilayat, celle des Ahlul Beyt (pse)-~I 
Jti\ que nous sommes ; les personnes se plient de bonne grace aux quatre premieres 
mais en ce qui concerne notre Wilayat, elles l' offensent et la meprisent ; par ~1-
Dieu, l'accomplissement des quatre premieres obligations est incomplet tant que la 
cinquieme obligation est delaissee ; autrement dit, tant que ces personnes ne donne
ront pas leur plein assentiment a notre Wilayat, l'accomplissement des quatre au
tres obligations ne sera pas agree ». 

574 
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18. Toujours d' Amir Al-Mu'nimin Ali (s) : «Nous sommes les Distingues par no
tre Ascendance-Najeeb, les Excellents en tout-Shareef, notre origine est le Pro
phete, notre Groupe est de "3.11-Dieu, le groupe qui s'eleve contre nous est du De
mon, et celui qui nous assimile aux autres n' est pas des n6tres ».575 

19. Dans I' ouvrage Jami Al-Uc;ul , Ibn Athir a rapporte a partir de Tirmidhi les pa
roles suivantes d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) : «Sa Saintete le Messager (pslf) leva 
bien haut les mains des Imams Al-Hassan et Al-Hossein (pse) et declara : Qui
conque fait preuve d'amitie a mon egard, a l'egard de ces deux enfants et a l'egard 
de leurs parents, sera en ma compagnie au Jour de la Resurrection ».576 

20. Ali Ibn Ibrahim dans son Tafseer a rapporte les paroles de l'un des Sermons de 
l' Imam Ali (s): « Assurement, ceux des Compagnons de Sa Saintete le Messager 
(pslf) qui se souviennent de ses hadiths ne manqueront pas de se souvenir de ses 
Paroles suivantes : Moi et Mes Ahlul Beyt (pse)-~1 ~i nous sommes les Purs et 
les Infaillibles, ne tentez pas de les devancer en quoi que ce soit, vous prendriez le 
risque de YOUS egarer; ne YOUS ecartez pas d' eux, YOUS prendriez le risque de <le
vier de la Voie Droite ; ne vous opposez pas a eux, vous seriez consideres comme 
de parfaits ignorants ; ne tentez pas de leur enseigner quoi que ce soit parce qu ' ils 
(pse) sont plus savants que vous ; leur position est bien plus elevee que la v6tre, et 
malgre leur jeune age, ils sont plus sages que quiconque ; done, emboitez le pas de 
la Verite et le pas des Hammes de Verite ou qu ' ils se trouvent ».

577 

21. Dans son commentaire de l'ouvrage Nahj Al-Balagha de l'Imam Ali Ibn Abi 
Taleb (s), Sayyed Razi dit au sujet d' un sermon de !' Imam Ali (s) concernant la 
Famille de Mohammed (pslf) ceci : 

« Ali est le Conservateur et le Protecteur des secrets de Sa Saintete le Messager 
(pslf), le Gardien des biens de Sa Saintete le Messager (pslf) , le Tresorier de Sa 
Science, la Voix de ses Commandements, la Bibliotheque de ses CEuvres, le Lien 
de Sa Religion ; "3.11-Dieu assura la Droiture de Sa Religion par les Ahlul Beyt (pse)
~I ~I; par eux, "3.11-Dieu a fait disparaitre par La Religion la crainte; Jes Membres 
de la Famille de Mohammed (pslf) ne sont comparables a aucun autre membre de 
la Ummah ni aucun autre groupe humain ne leur est egal car les Musulmans 
n'attirent sur eux des bontes que par l'intermediaire des Ahlul Beyt (pse)-~I ~i, 
et seulement par eux (pse), les Hammes peuvent s'en remettre a une Guidance ; ils 
(pse) sont a eux (pse) seuls les solides Fondations de La Religion et les Piliers in-

575 y_,l!Ji ;;~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
576 y_,l!Ji ;;~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
577 y_,!!JI ;;~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue franr;aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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destructibles de la Foi ; chacun doit porter son regard seulement Yers eux (pse), au
trement dit leur demeurer fermement attache; que celui qui fait preuYe d' exces et 
de depassement des limites a leur egard, reYienne Yers eux (pse) en toute humilite, 
que celui qui a pris du retard dans son sentiment a leur egard, se precipite Yers eux 
(pse) en toute moderation ; ils (pse) sont les seuls ayants droit a la Wilayat et ii a 
ete rendu obligatoire pour taus de faire preuYe d'affection enYers eux (pse); Sa 
Saintete le Messager (pslf) a fait preuYe de beaucoup d' empressement en leur fa
Yeur, ils sont ses seuls et uniques Heritiers » . 

578 

22. Ibn Babawayh dans l' ouYrage Fazailush Shia a rapporte les paroles suiYantes 
de l'Imam As-Sadeq (s): « Les hommes ant oublie l'Ordre de Sa Saintete le Mes
sager (pslf) donne le Jour de Ghadir Khumm et dont le titulaire etait l'Imam Ali (s) 
de la meme maniere qu'ils s'etaient comportes suite aux paroles de Sa Saintete le 
Messager (pslf) prononcees dans la chambre de la mere de son fils Ibrahim (s) 
lorsque les gens etaient Yenus lui (pslf) rendre la Yi site du malade ; Ali (s) s' etait 
aussi presente deYant Sa Saintete le Messager (pslf) atteint par la maladie, ii (s) 
Youlait prendre place dans la proximite du Messager (pslf) mais personne ne Jui en 
donna l' opportunite. 

« Alors, Sa Saintete le Messager (pslf), Yoyant que les presents ne Youlaient pas 
ceder la place a Ali (s), declara ceci : 6 YOUS, les Gens ! n est partie de Mes Ahlul 
Beyt (pse)-~I ~i, ne portez pas atteinte a leur honneur ; pour l'instantje suis tou
jours parmi Yous et si je Yenais a disparaitre de Yotre Yue, sachez que ~1-Dieu ne 
disparaitra jamais de la YOtre ; rappeleZ-YOUS que la facilite, le bonheur, Jes bonnes 
actions et !'affection appartiennent a ceux qui suiYent Ali (s) , qui donnent leur 
plein assentiment a son Imamat et qui apres lui donneront leur plein assentiment a 
l'Imamat de ses Successeurs. 

« Aussi, il m'a ete rendu obligatoire d'inclure dans man intercession taus ceux qui 
les suiYront car ceux qui les suiYent me suiYent, et celui qui me suit est de moi ; 
c'est ce qu'exprime aussi le Verset de l'exemple d'Abraham (psi): « Quiconque 
me suit est des miens, mais, pour quiconque me desobeit, Tu es Celui Qui par
donne, Tu es Misericordieux579 

» . 

«Et je suis partie d' Abraham et Abraham est partie de moi ; Ma Religion est sa 
Religion; Ma Sunna est sa Sunna; que Ma Bonte est sa Bonte; et je suis plus 
BienYeillant que lui-rneme ; Ma BienYeillance est sa BienYeillance selon 
l' Affirmation de Mon Seigneur reYelee dans Ses Paroles suiYantes : « Oui , ~1-

578 y.jlill 04'>- - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
579 Coran 14/36. 
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Dieu a choisi, de preference aux Mandes : Adam, Noe, la Famille d' Abraham, la 
Famille de 'Imran, en tant que descendants Jes uns des autres580 ». 581 

23. II a ete rapporte de sources dignes de confiance les paroles suivantes de I' Imam 
As-Sadeq (s): « Lorsque le Jour du Jugement sera venu, Mohammed (pslf) sera 
appele, ii sera vetu d'une robe de couleur rose et invite a prendre place a la droite 
du Trone; puis, Abraham sera a son tour appele, ii sera vetu d'une robe de couleur 
blanche et invite a prendre place a gauche du Trone ; viendra le tour de Ali, ii sera 
appele, ii sera vetu d'une robe de couleur rouge et invite a prendre place a droite de 
Sa Saintete le Messager (pslf) ; puis son Excellence Ismael (psi) sera appele, ii sera 
vetu d'une robe de couleur blanche et invite a prendre place a gauche d' Abraham ; 
puis l' Imam Al-Hassan (s) sera appele, ii sera vetu d'une robe de couleur verte et 
'invite a prendre place a droite d'Amir Al-Mu' minin Ali (s); puis l'Imam Al
Hossein (s) sera appele, ii sera veru d'une robe d'etoffe grossiere et invite a prendre 
place a droite de l'lmam Al-Hassan (s) ; enfin, Jes Chiites-~I de ces Hauts Di
gnitaires seront appeles et invites a prendre place devant eux ; puis Fatima Az
Zahra (s) sera appelee ainsi que toutes les femmes et enfants de leurs Chiites qui 
seront admis au Paradis en tres grand nombre ; ensuite, un Proclamateur se fera en
tendre du point le plus eleve au-dessus de l'horizon et sur Ordre de "11-Dieu, il de
clarera ceci : 6 Mohammed (pslf) ! Abraham (psl), ton Ancetre, comme ii est gra
cieux ; Ali (s), ton Frere, comme il est gracieux ; tes fils (pse) Al-Hassan et Al
Hossein (pse) qui sont les fils de ta Fille (s), comme ils sont gracieux ; ton fils 
Mohsen (s), le fils d' Ali (s) et de Fatima (s) perdu alors qu'elle etait enceinte de Jui, 
comme il est gracieux ; et de leurs enfants sont Jes Imams Parfaits et a 
l'Exemplaire Droiture. 

Ensuite, chacun sera appele par son nom ; puis, une Proclamation se fera entendre 
declarant : Les Chiites-~I excellents sont leurs Chiites ; sans doute aucun, Sa 
Saintete le Messager Mohammed (pslf) , Son Heritier et Ses fils Al-Hassan et Al
Hossein (pse) ant atteint La Felicite etemelle du Salut. Puis, ii sera ordonne qu'ils 
soient taus introduits au Paradis, c'est-la le sens du Verser suivant: « Celui qui sera 
preserve du Feu et introduit au Paradis aura trouve le bonheur582 

» .
583 

* 
* * 

58° Coran 3/33. 
581 y_,l!.!1 ;;~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
582 Coran 31185. 
583 y_,J!.ll ;;~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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Dans le Saint Coran: Les Imams sont les Califes nommes par '11-Dieu, que la 
Paix soit avec Jes Imams. 

Les Versets dans le Saint Coran concernant les Ahlul Beyt (pse) et ce sujet 
sont nombreux : 

•Premier Verset584 : 

« Nous te racontons, en toute verite, a I' intention d'un peuple qui croit, 
l' histoire de Mo·ise et de Pharaon. Pharaon etait hautain sur la terre. II avait reparti 
les habitants en sections; il cherchait a affaiblir un groupe d'entre eux: il egorgeait 
leurs fils et laissait vivre leurs filles. C'etait un fauteur de desordres. Mais Nous 
voulions favoriser ceux qui avaient ete humilies sur la terre ; Nous voulions en 
faire des Imams, des Heritiers ; Nous voulions Jes etablir sur la terre et montrer ain
si a Pharaon, a Haman et a leurs armees ce qu'ils redoutaient585 

». 

Ali Ibn Ibrahim declara que '11-Dieu informa Son Prophete au sujet de la si
tuation de Mo!se et de ses disciples, ce qu'ils avaient du endurer de la part de Pha
raon qui Jes egorgeait, qui leur faisait subir de multiples injustices et persecutions, 
de telles informations avaient eu pour objet de preparer le Saint Prophete (pslf) aux 
epreuves dramatiques d'assassinat et d'emprisonnement auxquelles seraient soumis 
Jes Membres de Ses Ahlul Beyt (pse). Puis, apres avoir prevenu le Messager (pslf) 
de tous les malheurs qui allaient s' abattre sur Ses Ahlul Beyt (pse), '11. 
Dieu l'informa de la bonne nouvelle qu' IL etendrait sur eux Sa Grace en Jes faisant 
Ses Califes sur Terre, Ses Imams et Dirigeants, afin qu ' ils puissent se venger lors 
du Second Retour; raison faisant que '11-Dieu revela ceci: « Mais Nous voulions 
favoriser ceux qui avaient ete humilies sur la terre ; Nous voulions en faire des 
Imams, des Heritiers ; Nous voulions les etablir sur la terre et montrer ainsi a Pha
raon, a Haman et a leurs armees ce qu'ils redoutaient586 

» . 

Dans Mani Al-Akhbar, ii a ete rapporte de Mufazzal Jes paroles suivantes de 
l'Imam As-Sadeq (s) : « Un jour, apercevant Ali (s), Al-Hassan (s) et Al-Hossein 
(s), le Saint Prophete (pslf) se mit a verser des larmes et leur declara ceci : « Apres 
moi vous serez rendus foibles ! » . - Mufazzal demanda a l'Imam (s): « Que voulait 
dire par ces paroles Sa Saintete le Messager (pslf)? » . - L ' Imam (s): «Le Messa
ger (pslf) voulait simplement leur rappeler qu' ils seraient a pres Jui les Imams dont 
parle '11-Dieu dans le Saint Coran : « Mais Nous voulions favoriser ceux qui 
avaient ete humilies sur la terre ; Nous voulions en faire des Imams, des Heri
tiers587 ». Done, '11-Dieu avait prevenu que Jes Imams seraient rendus foibles par 

584 ...,.foil ol.,p. - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue frarn;aise A.&H. Benabder
rahmane. 

585 Coran 28/3 a 6. 
586 Coran 28/5.6. 
587 Coran 28/5. 
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!'action des autres; que ce Verset nous concernait jusqu'au Jour du Jugement et 
qu'il y aurait toujours de present dans chaque epoque un Imam issu de nous , Jes 
Ahlul Beyt ». 

Il a ete rapporte d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) que ce Verset avait ete revele 
en l'honneur des Imams (pse). 

Ayyashi a rapporte qu'un jour l'lrnam Mohammed Al-Baqer (s) en aperce
vant l'lrnam As-Sadeq (s) declara ceci : « Par .illl-Dieu ! ll fait aussi partie de ceux 
dont .illl-Dieu fait mention dans le Verset: «Mais Nous voulions favoriser ceux qui 
avaient ete humilies sur la terre ; Nous voulions en faire des Imams, des Heri
tiers588 » . 

II a ete rapporte de !'Imam Zain Al-Abidin (s) le commentaire suivant: « Par 
.illl-Dieu ! Celui Qui envoya Mohammed avec la Verite ! Nous somrnes les Bonnes 
personnes ainsi que nos Chiites de la meme maniere que l' etaient Mo"ise (psi) et ses 
Chiites ; et nos ennemis et leur partisans sont semblables a Pharaon et ses parti
sans ». 

Furat Tun Ibrahim a rapporte l'entretien de Nuwair Tun Abi Fakhta avec 
l'lrnam Zain Al-Abidin (s) Jui ayant dit ceci : «Lis le Saint Coran ! ». - Nuwair 
Tun Abi Fakhta : « J' ai commence par reciter la Sourate qui debute par Ta. Sin. 
Mirn. et apres avoir recite le Verset: «Nous voulions en faire des Imams, des Heri
tiers589 », !'Imam (s) dit: « Arrete la ! Par .illl-Dieu ! Celui Qui envoya Moham
med ! Nous somrnes Jes Bonnes personnes, nous Jes Ahlul Beyt et nos Chiites sont 
semblables a Moise (psi) et ses Chiites ». 

Ali Tun Ibrahim et d' autres ont rapporte de Minh al Tun Amr qu' a pres le mar
tyre de l'lmam Al-Hossein (s), il fut pose la question suivante a !' Imam Zain Al
Abidin (s) : «Que penses-tu de ta situation actuelle? » . - L'Imam (s) : « Je suis 
parmi mon peuple comrne l' etaient Jes Beni Israel parmi le peuple de Pharaon car ii 
a ete inflige le martyre a nos Hommes et nos Femmes furent prises en captivite ». 

• Second Verset590 : 

« Pourquoi ne combattez-vous pas dans le Chemin de .illl-Dieu, alors que Jes 
plus faibles parmi Jes Hornrnes, Jes Femmes et Jes Enfants disent : «Notre Sei
gneur ! Pais-nous sortir de cette Cite dont Jes habitants son injustes. Donne-nous un 
protecteur choisi par Toi ; donne-nous un defenseur choisi par Toi591 

». 

588 Coran 28/5. 
589 Coran 28/5. 
590 y.jlill olp. - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fram;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
591 Coran 4/75. 
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Ayyashi a rapporte de l'Imam Mohammed Al-Baqer (s) et de l'Imam As
Sadeq (s) que ce Verset fut revele en l'honneur des Ahlul Beyt (pse) qui furent 
rendus foibles par Jes tyrans de cette Communaute et qu'aucun defenseur ne vint a 
leur secours. Alors , ~1-Dieu, Le Tres-Haut, ordonna aux Musulmans de mener le 
combat dans Son Chemin, c'est-a-dire de leur porter secours contre leurs ennemis; 
raison faisant que !'interpretation de ce Verset fait etat de ces Hauts Dignitaires et 
que, sur la base de cette interpretation, I' expression « Cite » designe Medine, ville 
de laquelle Ali (s) sortit pour se rendre a Kufa ou Jes habitants de cette derniere cite 
ne lui porterent aucun secours. Nous pouvons dire qu'il s'agit ici de !'interpretation 
du sens cache de ce Verset mais qu' elle ne va pas contre son sens apparent. 

• Troisieme Verset592 
: 

« ~1-Dieu a promis a ceux d'entre vous qui croient et qui accomplissent des 
reuvres bonnes d'en faire Ses Lieutenants sur la Terre, comme IL le fit pour ceux 
qui vecurent avant eux. IL leur a promis aussi d'etablir fermement leur Religion 
qu'il Lui a plu de leur donner et de changer, ensuite, leur inquietude en securite. Ils 
M'adoreront et ils ne M'associeront rien. Ceux qui, apres cela, seront incredules : 
voila les pervers593 

». 

Kulayni et d' autres ont rapporte a partir de sources dignes de confiance de 
I'Imam Mohammed Al-B iiqer (s) et de )'Imam As-Siideq (s) que ce Verset 
s'adresse particulierement aux Imams (pse) et a ceux qui furent investis par ~1-
Dieu de I' Autorite apres le deces de Sa Saintete le Messager (pslf); ~1-Dieu leur 
donne a travers ce Verset de bonnes nouvelles; IL les designe en tant que Ses Heri
tiers de Sa Science et de Sa Religion, de la meme maniere qu'IL designa Jes Suc
cesseurs d' Adam (psi). 

Ali Ibn Ibrahim a rapporte que ce Verset fut revele en l'honneur du Qa"im de 
la Descendance de Mohammed. 

Ayyashi et d'autres ont rapporte de l'Imam Ali Ibn Al-Hossein (pse) que Jes 
Chiites connartront la confiance, le bien-etre et la securite lors du temps de l'Imam 
Al-Mahdi, que ~1-Dieu en hate pour nous la Joie; ii est I'Imam duquel Sa Saintete 
le Messa~er (pslf) declara ceci: « Meme s'il ne restait qu'un jour de vie dans ce 
Monde, ~1-Dieu, Le Tout-Puissant, en prolongerait la duree jusqu'apparaisse un 
Membre de ma Descendance pour le Guider et dont le nom sera mon nom ; ii y fera 
regner la Justice et l'Equite de la meme fac;on qu'il y regnait auparavant l'Injustice 
et l' Oppression » . 

592 y.jlill o\.p. - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la Jangue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
593 Coran 24/55. 
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Furat Ibn Ibrahim et d'autres ont rapporte que ce Verset fut revele en 
l'honneur de la Descendance de Mohammed (pse). 

Dans de nombreuses ceuvres de grace et supplications, il est dit que ce Verset 
fut revele en l'honneur de I' Imam Qa"im de la Descendance de Mohammed (pse). 

• Quatrieme Verset594 : 

« A ceux qui, si Nous leur accordons le Pouvoir sur la Terre, s' acquittent de 
la Priere, font I' Aumone, ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est 
blamable. La fin de toute chose appartient a ~1-Dieu . S' ils te traitent de menteur, 
sache qu ' avant eux, le peuple de Noe, les 'Ad, les Thamoud, le peuple d'Abraham, 
le peuple de Loth, les gens de Madian ont crie au mensonge et que Mo"ise fut traite 
de menteur. J'ai accorde un delai aux incredules, puis Je Jes ai saisis : quelle fut Ma 
Reprobation !595 ». 

Ibn Shahr Aashob, Ibn Mahyar, Furat et d' autres ont rapporte a partir de 
sources dignes de confiance et diverses de !'Imam Mohammed Al-Baqer (s) et de 
!'Imam As-Sadeq (s) le commentaire suivant: « Nous sommes les personnes citees 
par ~1-Dieu dans ce Verset ». 

Ibn Mahyar a rapporte de !'Imam Moussa Ibn Ja'far (pse) Jes paroles suivan
tes: « Un jour, alors que j'etais en compagnie de mon tres respectable pere a la 
Mosquee, une personne se presenta soudainement a lui et dit : « 0 fils du Messager 
de ~1-Dieu ! Je rencontre certaines difficultes concemant la signification d'un Ver
set ; j' ai demande a Jabir Johfi de bien vouloir me l' expliquer ma is ii m' a conseille 
de m' adresser a toi ». - L'Imam (s): «De quel Verset est-ii question? ». - Alors, 
la personne recita le Verset suivant: « A ceux qui, si Nous leur accordons le Pou
voir sur la Terre, s' acquittent de la Priere, font l' Aumone, ordonnent ce qui est 
convenable et interdisent ce qui est blamable. La fin de toute chose appartient a ~1-
Dieu596 ». - L'Imam (s): « Ce Verset fut revele en notre honneur et la raison en fut 
celle-ci : Certains Compagnons rendirent visite a Sa Saintete le Messager (pslf) 
pour lui poser la question suivante : « 6 Messager de ~1-Dieu ! Que! est celui qui 
prendra en mains apres ton deces la Direction des Affaires et la Charge du Cali
fat? Par ~1-Dieu ! Si cela revenait a l'un des Membres de tes Ahlul Beyt (pse), 
alors, nous ne manquerions pas de nous sentir en danger, alors que si cela revenait 
a quelqu ' un d'autre, nous pourrions compter sur davantage de generosite de sa pa1t 
et de filiation avec nous ». - Apres avoir ecoute ces personnes, Sa Saintete le Mes
sager (pslf) en fut bouleverse et declara ceci : « Par ~1-Dieu ! Celui que ~1-
Dieu etablira en tant que Calife sera surement une personne qui recommandera 

594 ..,.._,i!.!1 ol..p. - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
595 Coran 22/41 a 44. 
596 Coran 22/41. 
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I' accomplissement de la Priere sur Terre, qui fera l' Aum6ne aux pauvres et neces
siteux, qui ordonnera le Bien et interdira le Mal ; de plus, ~1-Dieu rabaissera et 
humiliera toute personne qui fera preuve d' hostilite envers mes Ahlul Beyt et ma 
Descendance ». - Ace moment precis fut revele le Verset suivant : « S ' ils te trai
tent de menteur, ceux qui vecurent avant eux ant crie au mensonge alors que leurs 
Prophetes leur avaient apporte !es Preuves evidentes ... ». (Coran 35/25) 

• Cinquieme Verset597 
: 

« Celui a qui Nous avons fait une belle promesse dont ii verra 
l' accomplissement serait-il comparable a celui a qui Nous avons accorde !es breves 
jouissances de la vie de ce Monde et qui , ensuite, le Jour de la Resurrection, sera au 
nombre de ceux qui comparaitront devant Nous? » (Coran 28/61). 

Ibn Mahyar a rapporte que ce Verset fut revele en I' honneur d' Amir Al
Mu' minin Ali (s) et de Hamza (s). 

Daylami a rapporte de l'Imam As-Sadeq (s) que !'expression «la belle pro
messe » s'adresse a l'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s); que ~1-Dieu Jui a promis de le 
mettre au Paradis ainsi que ses Amis ; que ceux sur lesquels tombera le Chatiment 
sont !es ennemis de l'Imam (s), c'est-a-dire ceux qui usurperent son Droit dans ce 
Monde et qui assumerent la charge de dirigeant sans en avoir rec;u aucun mandat. 

• Sixieme Verset598 
: 

«Nous leur montrerons bient6t Nos Signes, dans l'univers et en eux-memes, 
jusqu'a ce qu'ils voient clairement que ceci est la Verite ». (Coran 41153) 

Ibn Mahyar a rapporte de !'Imam As-Sacteq (s) le commentaire de 
!' expression « dans l'univers »qui sera rendu petit pour !es transgresseurs Jars du 
temps de !'Imam Al-Qai'm, que ~1-Dieu en hate pour nous la Joie; de «en eux
memes » signifie que certains opposants seront transformes en animaux, ce qui !es 
obligera a se rendre compte qu'il s'agit bien de !'Imam Al-Qa"im de la Descen
dance de Mohammed et que la V erite est bien avec Jui. 

* 
* * 

597 y.foll ;;~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabder
rahmane. 
598 y.foll ;;~ - Hayat Al-Qouloub, precite. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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Quelques Hadiths condamnant l'usurpation et l'usurpateur 

1. Ahmad Ibn Mohammed Ibn Sa,.id Ibn Oqda a rapporte d 'Harnid Ibn Ziyad qui le 
tenait de Ja'far Ibn Ismael Al-Minqari qui le tenait d' Al-Hossein Ibn Ahmad Al
Muqri' qui le tenait de Younus Ibn Dhabyan ayant cite le commentaire du Sixieme 
Imam Abu Abdullah As-Sadiq (s) concernant le Verset coranique suivant: « Tu 
verras , le Jour de la Resurrection, ceux qui ont menti sur .i11-Dieu : leurs visages se
ront noirs. N 'existe-t-il pas, dans la Gehenne, un lieu de sejour pour !es orgueil
leux ?599 » 

L ' Imam (s) commenta ce Verset ainsi : 

« f-LA'\.:1 ~ J ~LA) 4..li ~ j ~ » 

« Il s'agit, ici, de ceux qui pretendent etre des imams alors qu ' ils ne le sont pas ».600 

2. Mohammed Ibn Ya'qoub a rapporte d' Al-Hossein Ibn Mohammed qui le tenait 
de Mu'alla Ibn Mohammed qui le tenait d ' Abu Dawoud Al-Mustaraqq qui le tenait 
d ' Ali Ibn Maymoun As-Sa'igh qui le tenait d ' Abu Ya' four citant !es paroles du 
Sixieme Imam Abu Abdullah As-Sadeq (s) declarant: 

~ ~ l.aLA) .i11 LJ.4 ~JI LJ.4: ~i yl~ M-1 J ~ ~ 'i J l.al#JI ~.J: .i11 ~ 'i ~ » 

.i1 I LJ.4 LALA) ~ LJ.4 J 

« ~ ~'!I ~ LA+J 6i ~ j 6-4 J 

«II ya trois types de personnes auxquelles' .i11-Dieu ne s'adressera pas au Jour de la 
Resurrection, ni les recompensera, mais qui seront durement chatiees ; la personne 
qui pretend a l' Imamat divin alors qu'elle n'est pas Imam; Ia personne qui renie un 
Imam designe par .i11-Dieu ; la personne qui proclame que !es deux premieres sont 
des Musulmans fervents ». 601 

3. Ahmad Ibn Mohammed Tun Sa,.id a rapporte de Abu Mohammed Al-Qassim Tun 
Mohammed Tun Al-Hassan Ibn Hazim qui le tenait de Obayss Ibn Hisham qui le 
tenait d ' Abdullah Tun Jibilla qui le tenait d' Al-Hakam Ibn Ayman citant Moham
med Tun Tamam ayant declare: « J'ai transrnis a l'Imam Abu Abdullah As-Sadeq 
(s) ceci: « Une·personne t'envoie ses salutations et te demande d'interceder en sa 
faveur [au Jour du Jugement] ». 

L'Imam As-Sadeq (s) m'a repondu ceci: « Fait-elle partie de nos disciples?» 

599 Coran 39/60. 
600 Bihar Al-Anwar, volume 25, page 113 ; adaptation a la langue fran<;aise A.&H. Benabder
rahmane. 
601 Bihar Al-Anwar, volume 25, page 113. Adaptation a la langue fram;aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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J' ai repondu : « Oui ! » 

L'Imam (s): «Son affaire est plus importante qu'elle n' y paralt ! » 

J' ai repondu : « II a cru en Ali mais ignore tout des gardiens qui viennent a pres 
Jui ». 

L'Imam (s): 

~ ~_J ~Ji _;i ~ ~ _J ~Ji LJAS .;A » 

« ~ LJA ~ ~ LJA Alll:i 'j_Jl-i 

« Il est semblable a celui qui a cru en Jesus (psi) et qui n'a pas cru en Mohammed 
(pslf) ou a celui qui croit en Mohammed (pslf) mais qui ne croit pas en Jesus (psi). 
Nous implorons Al.ll-Dieu de nous proteger de tout reniement de Ses Autorites ».602 

4. Ahmad Ibn Mohammed Ibn Sa''id Ibn Oqda a rapporte de Ali Ibn Al-Hassan Ibn 
Fadhdhal qui le tenait d' Al-Abbas Ibn Aamir Ibn Rabah At-Thaqafi qui le tenait 
d' Abu Al-Mughira qui le tenait d' Abu Salam qui le tenait de Sawra Ibn Ki lab ci
tant le commentaire de !' Imam Al-Baqer (s) concemant le Verset du Coran : « Tu 
verras, le Jour de la Resurrection, ceux qui ant menti sur kl-Dieu : leurs visages se
ront noirs. N'existe-t-il pas, dans la Gehenne, un lieu de sejour pour Jes orgueil
leux ?603 » 

L'Imam (s) : « l"LA\.:i ~ .J l"LA) ~i ~j 6-4 » I « II s' agit, ici , de celui qui pretend etre 
un Imam alors qu ' il ne !'est pas ! » 

Sawra Ibn Kilab demanda: « Meme s'il s'agit d'un Alawite ou d' un Fatimide? » 

L'Imam Mohammed Al-Baqer (s): « Oui ! Meme s'il s'agit d ' un Alawite604 ou 
d' un Fatimide ».605 

5. Ahmad Ibn Mohammed Ibn Sa'i'd a rapporte de AI-Qassim Ibn Mohammed Ibn 
Al-Hassan Ibn Hazim qui le tenait de Obayss Ibn Hashim An-Nashiri qui le tenait 
d' Abdullah Ibn Jibilla qui le tenait d'Imran Ibn Fitr citant Zayd Ash-Shahham 
ayant declare : « J'ai demande a !'Imam Abu Abdullah As-Sadeq (s) si le Prophete 
connaissait Jes Imams, et l'Imam (s) m'a repondu ceci: « Le Prophete (psi) Noe Jes 
connaissait, et cela est evident dans la Parole de .&1-Dieu : « IL a etabli pour vous, 

602 Bihar Al-Anwar, volume 23, page 97. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabder
rahmane. 
603 Coran 39/60. 
604 Alawite ou Fatimide : Descendant de !'Imam Ali Ibn Abi Taleb et de Fatima Az-Zahra, 
que la Paix soit avec eux. 
605 Bihar Al-Anwar, volume 25, page 112 ; adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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en fait d'obligations religieuses, ce qu ' IL avait prescrit a Noe ; ce que Nous te re
velons et ce que Nous avions prescrit a Abraham, a Mo"ise et a Jesus606 

» . 

Puis l' Imam (s) ajouta: 

« b_J.i ~ ~ J LA ~I ~ t, 0:1.i.ll 6"' ~ t_;J. » 

« IL a etabli pour YOUS, 6 YOUS les Gens de la Chi ' at, ce qu ' IL avait prescrit a 
Noe » .601 

6. Abdul Wahid Ibn Abdullah Ibn Younus Al-Moussili a rapporte de Mohammed 
Ibn Ja'far Al-Qarashi Ar-Razzaz Al-Kufi qui le tenait de Mohammed Ibn Al
Hossein Ibn Abu! Khattab qui le tenait de Mohammed Ibn Sinan qui le tenait de 
Abu Salam qui le tenait de Sawra Ibn Kulayb citant le commentaire de l'Imam Abu 
Ja'far Al-Baqer (s) concemant le Verset du Coran: « Tu verras, le Jour de la Re
surrection, ceux qui ont menti sur '11-Dieu: leurs visages seront noirs . N'existe-t-il 
pas, dans la Gehenne, un lieu de sejour pour Jes orgueilleux ?608 

» 

L ' Imam (s): « ~LA\.:i ~ J ~LA!~! Jlj 6"' » I « I1 s' agit, ici, de celui qui pretend fare 
un Imam alors qu ' il ne !' est pas ! » 

Le rapporteur demanda a !' Imam (s) : « Meme s'il s'agit d'un Alawite OU d ' un Fa
timide? » 

L'Imam Al-Baqer (s) repondit: « 4-J=Li yfa <.Jl.S 6) J » I « Meme s' il s'agit d' un 
Alawite ou d'un Fatimide ! » 

Le rapporteur posa une autre question: « Meme s'il s' agissait d' un des fils d' Ali 
Ibn Abi Taleb ? » 

L'Imam Al-Baqer (s) repondit: « ~Lb ~i ~ ~ .i.l.; 6"' <.Jl.S 6l J »I « Meme s' il 
s'agissait d' un des fils d'Ali Ibn Abi Taleb ».609 

Un hadith identique a ete rapporte par Mohammed Ibn Ya'qoub de Moham
med Ibn Yahya qui le tenait de Ahmad Ibn Mohammed qui le tenait de Mohammed 
Ibn Sinan qui le tenait d' Abu Salam qui le tenait de Sawra Ibn Kulayb qui le tenait 
de l'Imam Abu Ja' far Al-Baqer (s). 

7. Abdul Wahid Ibn Abdullah a rapporte d' Ahmad Ibn Mohammed Ibn Rabah Az
Zuhri qui le tenait de Mohammed Ibn Al-Abbas Ibn Eessa Al-Hosseini qui le tenait 

606 Coran 42/13. 
607 Bihar Al-Anwar, volume 26, page 291 ; adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
608 Coran 39/60. 
609 Bihar Al-Anwar, volume 25, page 113 ; adaptation a la langue frarn;:ai se A.&H. Benabder
rahmane. 



424 Tome 1-Quatrieme Livre- Une autre histoire commence ... 

d' Al-Hassan Ibn Ali Ibn Abu Hamza qui le tenait de son pere qui le tenait de Malik 
Ibn A'yun Al-Juhani ayant cite Jes paroles suivantes de !' Imam Abu Ja'far Al
Baqer .(s): 

« ~~Lb ~~ ~\ll\ ~\.) J:i ~Ji~\.) JS » 
«Tout etendard !eve avant l'Etendard d' Al-Qa'im610 ne peut etre que I' etendard 
d' un taghout611 

». 612 

8. Abdul Wahid a rapporte d'Ibn Rabah qui le tenait d' Ahmad Ibn Ali Al-Himyari 
qui le tenait d' Al-Hassan Ibn Ayyoub qui le tenait d' Abdul Karim Ibn Amr Al
Khath'arni qui le tenait d'Abban qui le tenait d'Al-FadhJ citant !es paroles de 
!'Imam Ja'far As-Sadeq (s): 

« .!ly!...a (Jt:! .;i) .).S _Jfl I ~lA)'\ ~ I Ll.4~ ~JI LJ.4 » 

« Celui qui pretend a notre Charge [sous-entendu l'Imamat-Califat], est un non
croyant I [L'Imam dit aussi] un idolatre ».

613 

9. Ali Ibn Al-Hossein a rapporte de Mohammed Ibn Yahya Al-Attar qui le tenait de 
Mohammed Ibn Hassan Ar-Razi qui le tenait de Mohammed Ibn Ali Al-Kufi qui le 
tenait d' Ali Ibn Al-Hossein qui le tenait d'Ibn Miskan qui le tenait de Malik Ibn 
A'yun Al-Juhani ayant cite !es paroles de !'Imam Abu Ja 'far Al-Baqer (s) : 

« ~~Lb ~~ 614 ~llll rl:!! J:i ~Ji ~1 .J JS » 

«Tout etendard qui sera !eve avant !'apparition d' Al-Qa'im (s) ne peut etre que 
l'etendard d'un Taghout » . 

10. Ali Ibn Ahmad Al-Bandaneeji a rapporte de Obaydallah Ibn Musa Al-Alawi 
qui le tenait d' Ali Ibn Ibrahim Ibn Hisham qui le tenait de son pere qui le tenait 
d' Abdullah Ibn Al-Mughira qui le tenait d' Abdullah Ibn Miskan citant Malik Ibn 
A'yun Al-Juhani ayant declare : « J'ai entendu !'Imam Abu Ja'far Al-Baqer (s) dire 
ceci : 

610 ~llll-Al-Qai'm ou le Douzieme Imam Al-Mahdi, que kl-Dieu en hate pour nous la Joie. 

611 ~~~Taghout : Les Taghouts sont tout ce qui est adore, servi ou obei au lieu de kl-Dieu 
: idoles et faux dieux, sorciers, devins et autres magiciens, dirigeants et lois qui ne s'inspirent 
pas de la Revelation, et finalement toute personne et toute chose qui est cause d'egarement. 
Note 65 bas de page 121 de J'ouvrage Le Coran, Voila Le Livre. 
612 Bihar Al-Anwar, volume 25, page 114 ; adaptation a la Jangue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
613 Bihar Al-Anwar, volume 25, page 114 ; adaptation a la Jangue frarn;aise A.&H. Benabder
rahmane. 

614 ~\ll\.AJ-Qai'm ou le Douzieme Imam Al-Mahdi, que ;.lil-Dieu en hate pour nous la Joie. 
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«~$-lb~~ 615 ~l!ll ~l;! ~ / ~_?.j: Jli JI I ~~~I_; JS » 

«Tout etendard leve I OU montre I avant !'apparition d' Al-Qa"im (s) ne peut etre 
que l'etendard d'un Taghout » .616 

11. Ali Ibn Ahmad a rapporte d'Obaydallah Ibn Musa qui le tenait d' Ahmad Ibn 
Mohanuned Ibn Khalid qui le tenait d' Ali Ibn Al-Hakam qui le tenait d' Abban Ibn 
Othman qui le tenait d' Al-Fudhayl Ibn Yaser citant Abu Abdullah Ja'far Ibn Mo
hammed As-Sadeq (s) ayant declare: 

t ~ JW:i ~ ~ JW:i,Ai .JA 6..a ~ .J u-wU.11 $-.l:! ~_?. 6..a » 

« _)~~('Lil;~ .J '11 LJ..a ~Li)ll ~'.ii LJ..a .J 

« Celui qui appelle Jes gens a le suivre alors qu'il existe une personne plus compe
tente que Jui parrni Jes gens, est un egare et un heretique ; et quiconque pretend etre 
un Imam inspire par ~1-Dieu [alors qu'il ne !'est pas], est un incredule ».

61 7 

* 

Les Par tisans des Imams Justes (pse) vivent avec les autres, mais pas comme 
les autres 

Les Hadiths ci-dessus cites montrent clairement qu ' en depit d' une vie appa
remment commune, Jes usurpateurs, Jes faussaires , Jes falsificateurs, Jes incredules, 
Jes taghouts et Jes Pieux, Jes Fideles, Jes Sinceres, Jes Veridiques, qui cohabitent 
sur la meme Planete, ne se ressembleront ni se rassembleront jamais a mains de 
l'Islarnisation des taghouts de tout bard. Les Partisans des Imams Justes, Infailli 
bles et Irnmacules (pse) vivent avec Jes autres, mais pas comme Jes autres ; alors 
meme qu ' ils accomplissent exterieurement avec Jes hypocrites, par exemple, Jes 
memes pratiques religieuses avec neanmoins quelques variantes dans Jes gestes, ils 
Jes accomplissent dans un esprit typiquement islarnique mohammadien et done dif
ferent de celui des hypocrites qui ne vivent que de la vie du vieil homme de !'age 
preislarnique tout comme Jes taghouts : ils ne jouiront jamais des Bontes divines 
des Grands Enseignements coraniques, prophetiques et imarnites donnes, au
jourd'hui, par Jes Grands Savants de !' Islam mohammadien, Disciples des Qua
torze Immacules de l'Histoire de l'Humanite. Que la Paix et Jes Benedictions de 
~1-Dieu soient avec eux. 

615 ~l!ll-AI-Qai"m ou le Douzieme Imam Al-Mahdi, que ~1-Dieu en hate pour nous la Joie. 

616 Bihar Al-Anwar, volume 25, page 114 ; adaptation a la langue frarn;:a ise A.&H. Benabder
rahmane. 
617 Bihar Al-Anwar, volume 25, page 115 ; adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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Les paroles du Sixieme Imam Abu Abdullah Ja'far As-Sadeq (s) citees aupa
ravant : « ~~ 4.: ~ .J LA ~\ y:;- L; LJ:!.l.ll LJ.4 r.s.l tY1 » I « IL a etabli pour vous, 
6 vous les Gens de la Chi'at, ce qu'IL avait prescrit a Noe »618

, distinguent parfai
tement Ceux et Celles qui menent sur la Planete la Vie spirituelle et temporelle de 
l'Homme divin et universe!, ne de la Grace de ~1-Dieu de Jui avoir permis sa 
Conversion a l'Islam mohammadien, des taghouts, hypocrites, faussaires , usurpa
teurs, etc ... 

L'Ordre spirituel et temporel assure depuis le deces de Sa Saintete le Messa
ger (pslf) par chaque Imam du Temps, aujourd'hui ~lill-AJ-Qa"im Mohammed Al
Mahdi, Douzieme Imam Successeur, que ~1-Dieu en hate pour nous la Joie, dont 
Jes Gens de la Foi et de la Piete-"~I J ul.A:'/I ~i, reuvrant pour la propagation du 
Licite-Al-Halal-J ~I et de !'eradication de l'Illicite-Al-Haram-t"_riJI, connaissent 
Jes Vertus et Jes Valeurs, est Superieur, Fini et Parfait par rapport aux sous-ordres 
des legislateurs du Parti du Shaytan-u¥ y_?. qui ordonnent la sournission aux 
suggestions du Shaytan-u¥ : tout ainsi chez Jes legislateurs du Parti du Shaytan
u¥ y_?. ne saurait etre accepte sur le meme pied que l' Ordre spirituel et temporel 
emanant de la Religion de la Verite-Din Al-Haqq-J.:o-ll l):J et de la Misericorde de 
~1-Dieu-Rahrnat Allah-~\ t..:o._;. 

Grande fut la tentation des faux imams et pseudo-savants de croire que leur 
petitesse co"incidait avec la Grandeur de J'Irnam de leur Temps et que leur pensee 
politico-religieuse reduite a leur « moi totalitaire » co"incidait avec la Pensee de 
Geotheologie, Geopolitique et Geosociologie du Representant sur Terre du Din de 
Dieu-Aill LJ:.l, aujourd'hui , comme chacun sait, ~lill-AJ-Qa"im Mohammed Al
Mahdi, Douzieme Imam Successeur, que ~1-Dieu en hate pour nous la Joie, bref 
avec l'Islam mohammadien. 

Le taghoutisme de tous Jes ages n'est pas et ne saurait fare le Regime parfait 
et complet auquel aspirent Jes Creatures de ~1-Dieu. Car ii n' abrite que des injus
tes, des menteurs, des usurpateurs, des faussaires , dont aucun Pieux ni Pieuse 
n'ignorent qui ils sont: des Hammes et des Femmes qui ne seront jamais bons avec 
Jes Prophetes de ~1-Dieu (pse), avec leurs Douze Imams Successeurs (pse), avec la 
Farnille du Messager (pslf), avec Jes Musulmans et Jes Musulmanes demeure(e)s 
fideles aux V erites et Lurnieres de La Declaration de Ghadir. 

Inversement, la Prophetie et l'Imamat qui Jui succede, le statut de Prophete 
en moins pour chacun des Douze Imams Successeurs (pse), abritent necessairement 
Jes Parfaits, Immacules, Infaillibles, Jes Elus, Jes Realises spirituellement et tempo
rellement, ce qui en fair Jes Guides donnes par ..lll-Dieu a Son Humanite pour 
qu ' elle marche sur cette Terre avec droiture et certitude que c ' est a partir du Monde 

61 8 Bihar Al-Anwar, volume 26, page 291 ; adaptation a la langue frarn; aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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d'ici que se gagnent Jes meilleures places dans l' Autre Monde. Ce Couple Prophe
tie I Imamat est done entierement distinct dans son But salutaire que le but diaboli
que du taghoutisme mondial. 

Nous rappellerons, ici, Jes paroles de !'Imam Abu Abdullah Ja ' far Ibn Mo
hammed As-Sadeq (s) ayant declare: 

t~ J~ ~ ~ J..:=.Qi ~ 6-4 ~ J '->"Lill ~.l.; [_?.. 6-4 » 

« _;iLS J+.A rl...t\.: ~ J ~I 6-4 ~l..t"jl ~JI LJ.A J 

« Celui qui appelle Jes gens a le suivre alors qu'il existe une personne plus compe
tente que Jui parrni Jes gens, est un egare et un heretique ; et quiconque pretend etre 
un Imam inspire par "11-Dieu [alors qu'il ne !'est pas], est un incredule ».619 

Ibn Mahboub a rapporte d' Abu Ayyoub Al-Khazzaz citant Mohammed Ibn 
Muslim ayant declare: « J'ai demande a Abu Ja ' far As-Sadeq (s): Qu'en est-ii de 
celui qui renie un Imam d'entre vous? » L ' Imam (s) me repondit ceci: « Celui qui 
renie un Imam designe par .i11-Dieu, qui s'en ecarte volontairement et denie de lui 
preter foi, est un apostat et un non croyant car un tel Imam designe par "11-Dieu 
professe La Religion de "11-Dieu, partant, celui q_ui renie La Religion de "11-Dieu, 
doit etre elirnine sauf dans le cas ou ii retoume a ~1-Dieu par un sincere repentir de 
ce qu ' il a dit ou fait ». 620 

Ahmad Ibn Mohammed Ibn Sa'"id a rapporte de Yahya Ibn Zakariyya Ibn 
Shayban qui le tenait d' Ali Ibn Sayf Ibn Omayra qui le tenait d ' Abban Ibn Othman 
citant Harnran Ibn A'yun ayant declare : 

« .:..ilJ-A'il .fi,ii ill ~ lp. 'ii 6-4 I ~IJ .;S.il 6-4 » 

« Celui qui denie l'un des Imams vivant, a denie lei; Imams decedes ».621 

Mohammed Ibn Ya'qoub a rapporte de Mohammed Ibn Yahya qui le tenait 
d' Ahmad Ibn Mohammed qui le tenait de Mohammed Ibn Ismael qui le tenait de 
Mansour Ibn Younus citant Mohammed Ibn Muslim ayant declare : « J'ai rapporte 
a Abdullah As-Sadeq (s) ce qu'une personne m'avait soutenu dans ses paroles sui
vantes : Reconnaltre le Dernier Imam sans reconnaltre le Premier ne te sera 
d' aucun grief». L ' Imam As-Sadeq (s) me repondit ceci : 

« JJ'il: 'i! _?.\'I ufo ~J, 4-ifoi 'i J ~i ~\,i, I~ ~I c,Ja.l » 

619 Bihar Al-Anwar, volume 25, page 115 ; adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabder
rahmane. 

620 Bihar Al-Anwar, volume 23, page 89 ; adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabder
rahmane. 

621 Bihar Al-Anwar, volume 23 , page 96 ; adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabder
rahmane. 
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« Que ..'ill-Dieu le maudisse ! Je le deteste meme sans le connaltre. 
C 1 D . · 1 A • 1 p . ? 622 omment e ermer peut-1 etre reconnu sans avorr reconnu e rerruer . » 

* 
* * 

Ils sont Douze Imams Successeurs (pse), ni un de moins ni un de plus ... 

Peut-on concevoir une fin de Cycle de la Prophetie sans une Continuite veri
dique, sincere et loyale ? Mais qu'est-ce que la vraie et loyale Continuite de l'Islam 
mohammadien, sinon la Continuite assuree par des Imams Irnrnacules, lnfaillibles, 
Inspires, issus de la Descendance excellente et impeccable mohammadienne
abrahamite, d'Ordre divin ? De veritable et loyale Continuite de l'Islam moham
madien, il n 'y en a que dans cet Ordre divin des Imams issus des Ahlu Beyti Ras
soul Allah (pse) dont le Maltre et Dernier des Prophetes, Sa Saintete le Mess ager 
Mohammed lbn Abdullah (pslf) , est l'Educateur et l' Instructeur, le Gouverneur et 
le Precepteur, dans La Religion de Dieu-~I ~J qui dit d' eux (pse) dans le Saint 
Coran : « Ils nourrissaient le pauvre, l'orphelin et le captif, pour I' Amour de ..'ill. 
Dieu. «Nous YOUS nourrissions pour plaire a ..'ill-Dieu seul ; nous n'attendons de 
YOUS ni recompense, ni gratitude »623 ». - « Ils Jes preferent a eux-memes, malgre 
leur pauvrete. Celui qui se garde contre sa propre avidite ... Ceux-la sont !es 
bienheureux624 ». 

Ali lbn Ahmad Al-Bandaneeji a rapporte d'Obaydallah lbn Musa qui le te
nait de Mohamm~d lbn Ahmad Al-Qalanisi qui le tenait de Mohammed lbn Al
Walid qui le tenait de Younus lbn Ya'qoub citant l'Imam Abu Abdullah As-Sadeq 
(s) ayant declare : « Le Prophete (pslf) remit un Livre a Ali (s) comportant Douze 
Sceaux et Jui dit : « Ouvre le Premier Sceau et agis en consequence, puis donne le 
Livre a Al-Hassan (s) qui ouvrira le Second Sceau et qui agira en consequence ; 
puis Al-Hassan (s) devra le remettre a Al-Hossein (s) qui en ouvrira le Troisieme 
Sceau et qui devra agir en consequence et ainsi de suite pour chacun de ceux qui 
font partie de la Descendance d' Al-Hossein ». 625 

Abdul Wahid lbn Abdullah lbn Younus Al -Moossili a rapporte d'Ahmad Ibn 
Mohammed Ibn Rabah Al-Azzuhri qui le tenait d' Ahmad lbn Ali Al-Himyari qui 
le tenait d' Al-Hassan lbn Ayyoub qui le tenait d' Abdul Karim Ibn Amr Al
Khathami citant Al-Mufadhdhal lbn Omar ayant declare: « J'ai demande a Abu 

622 Bihar Al-Anwar, volume 23, page 98; adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabder
rahmane. 
623 Coran 76/8.9. 
624 Coran 59/9. 
625 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 210; Awalim Al-Ouloum, volume 15/3, page 58; adap
tation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
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Abdullah As-Sadeq (s) de m' expliquer la Parole de ~1-Dieu : « Ils traitent !' Heme 
de mensonge. Nous avons prepare une flamme brulante pour ceux qui traitent 
l'Heure de · mensonge626 ». Et l'Im<!_m (s) m' a repondu ceci : « ~1-Dieu di visa 
I' annee en Douze mois, la nuit en Douze heures, le jour en Douze heures et IL a 
choisi parmi nous Douze Imams Inspires. L'Imam Ali (s) fut une Heure parmi ces 
Heures ».627 

Ali Tun Al-Hossein a rapporte de Mohammed Tun Yahya Al-Attar qui le te
nait de Mohammed Tun Hassan Ar-Razi qui le tenait de Mohammed Tun Ali Al
Kufi qui le tenait d' Ibrahim Tun Mohammed Tun Yousuf qui le tenait de Moham
med Tun Eessa qui le tenait de Abderrazak qui le tenait de Zayd Ash-Shahham ci
tant l'Imam Abu Abdullah (s) ayant declare la meme chose qui avait ete rapporte 
par Mohammed Tun Hassan Ar-Razi qui le tenait de Mohammed Tun Ali Al-Kufi 
qui le tenait de Mohammed Tun Sinan citant Zayd Ash-Shahhan ayant declare: 
« J'ai demande a !'Imam Abu Abdullah (s) ceci : Que! est le meilleur entre Al
Hassan et Al-Hossein (pse)? »Et l' Imam m'a repondu ceci: « La Vertu rattachee 
au precedent est liee a celle du suivant, et la Vertu rattachee au suivant est liee a 
celle du precedent; chacun d'entre nous possede sa Vertu ». 

Alors, j'ai pose une autre question: « Que je te sois sacrifie ! Peux-tu m' expliquer 
davantage le sens de ta reponse car je suis a la recherche de la Verite? » 

L'Imam (s) : « Nous sommes d'un seul Arbre; ~1-Dieu nous a crees d'une meme 
.Argile; notre Vertu et notre Science proviennent de ~1-Dieu; nous sommes Jes 
Ministres de ~1-Dieu pour Ses Creatures ; !es Transmetteurs de Sa Religion et le 
Moyen entre ~1-Dieu et Ses Creatures. 6 Zayd ! Dois-je t'en dire davantage sur le 
sujet ? » 

J'ai repondu a !'Imam (s): « Oui ! ». 

L'Imam (s) : « Notre Creation est identique ; notre Science est identique ; not.re 
Vertu est identique et nous sommes tous egaux devant ~1-Dieu ». 

J'ai encore demande a !'Imam (s) ceci : « Peux-tu me dire combien vous etes ? » 

L'Imam (s): « Nous sommes Douze comme cela fut inscrit autour du Trone des le 
debut de la Creation. Le Premier d'entre nous est Mohammed, celui du milieu est 
Mohammed et le demier est Mohammed ».628 

626 Coran 25/11. 
627 Tafseer Al-Burhan, volume 3, page 175 ; Al-Mahajja, page 153; Bihar Al-Anwar, volume 
36, page 298 ; Awalim AJ-Ouloum, volume 15/3, page 272; adaptation a la langue fran~ai se 

A.&H. Benabderrahmane. 
628 Bihar Al-Anwar, volume 36, page 399 ; Awalim Al-Ouloum, vo lume 15/3, page 273 ; 
adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
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* 
* * 

Les Douze Imams sont done les plus aptes a assurer notre Islamisation ... , que 
la Paix soit avec eux. 

Nous tenons ces hadiths et Jes verites qu ' ils representent comme evidents: 
que Jes Douze Imams Successeurs (pse) du Prophete Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf) sont nes egaux en Guidance, Science, Connaissances, que le Createur !es a 
dotes de certains Droits et Devoirs inalienables, parrni lesquels la Continuite loyale 
de !'Islam mohammadien, la Guidance juste et bonne des Creatures de '11-Dieu, 
leur Islarnisation en profondeur et intelligente ; que pour garantir ces Droits et De
voirs, les Musulmans doivent preter Serment d ' Allegeance a leur Imam du Temps 
et ne rien entreprendre qui puisse nuire a sa Wilayat generale dont emane le Gou
vemement Juste; que si un Gouvemement qui se presente comme musulman ou 
non vient a renier ces Fins imarnites heritieres des Fins prophetiques, le Peuple mu
sulman a le droit pour lui de lui faire remarquer et d'exiger qu'il organise !es Pou
voirs selon Jes Principes et Regles de !' Islam mohammadien et non selon les regles 
et principes de !'age politique preislarnique, impropres a assurer le Continuite de 
!'Islam mohammadien et de son Processus mohammadien d'Islarnisation perma
nente de la Planete et de Grande Reforme des mentalites. 

C'est en ces Versets et Hadiths bien plus nombreux que ceux cites aupara
vant que se justifie devant !'opinion d ' un monde en Voie d ' Islarnisation depuis 
1427 annees l' absolue necessite du relais de la Guidance infaillible imarnite a la 
Guidance infaillible prophetique dont le terme a eu lieu avec le Sceau de la Prophe
tie, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). Des Versets corani
ques et des Hadiths qui invoquent, et tiennent a le souligner, non une Guidance le
gere et passagere, mais une longue suite de Guidance et de Gouvernance dans la 
Permanence de la Presence d'un Imam de chaque Temps, et nous sommes au
jourd'hui dans le Dernier Temps correspondant a la Permanence de la Presence 
d' Al-Qa!m, le Douzieme Imam Mohammed Al-Mahdi, que '11-Dieu en hate pour 
nous la Joie, l' Imam qui va etablir la Souverainete de la Verite, de la Justice et du 
Salam dans ce Monde opprime par Jes regimes du taghoutisme mondial qui fait re
gner partout le Faux, !'Injustice et la Guerre dans !'unique but diabolique de sou
mettre toutes Jes Creatures de '11-Dieu a son despotisme absolu. 

En consequence, forts des Verites si carrement proclamees dans Jes Versets 
coraniques et !es Hadiths .prophetiques et imamites , et prenant a Temoins de leur 
obeissance souverainement droite '11-Dieu, Son Prophete (pslf) et !' Imam du 
Temps (s) qui detient I' Autorite comme le reclame le Verset coranique suivant: 
« 6 YOUS qui croyez ! Obeissez a '11-Dieu ! Obeissez au Prophete et a ceux d'entre 
vous qui detiennent l'autorite629 

», Jes Musulmans et Musulmanes demeure(e)s fi-

629 Coran 4/59. 
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deles aux Verites et Lumieres de La Declaration de Ghadir ont maintenu la prati
que du Messager (pslf) de la Resistance islamique-~ ~)'I A.....;\l.JI et de la Defense 
legitime-t.;y!.All tli.i.11 , pratique qui fait trembler, encore aujourd ' hui , !'edifice du 
taghoutisme mondial dont la chute definitive est programmee depuis le debut de la 
Demiere Mission Divine. 

A bien lire ces Textes veridiques, on voit qu'ils revendiquent pour tout peu
ple un double Droit: celui d'etre bien Guide et Gouverne et celui de s'extraire des 
carcans et chalnes du taghoutisme mondial: en sorte qu ' il sorte du Programme de 
Shaytanisation du Monde par Jes legislateurs du taghoutisme pour prendre la Voie 
Droite de son Islamisation sous la Bienveillante Guidance de son Imam du Temps 
et par I' acquisition des Grands Enseignements coraniques, prophetiques et imami
tes donnes par !'Ecole des Ahlul Beyt-~\ ~i ~.l.... 

Au Grand Peuple Musulman, delivre de tous Jes carcans et chaines que Jui 
avaient pose au coup et aux chevilles les legislateurs du taghoutisme mondial, ii lui 
a ete donne paisiblement par le Maitre et Dernier des Prophetes de ~1-Dieu , Sa 
Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), la Constitution et la Shari ' a 
les plus propres a faire son Bonheur Spirituel et Temporel ; et comme Sa Saintete 
le Messager (pslf) etait le Sceau des Prophetes de ~1-Dieu (pse) , on voit se preparer 
le relais de Douze Imams Successeurs, le statut de Prophete en mains pour chacun 
d'entre eux, ayant pour base une Connaiss~nce parfaite et complete de !'Ensemble 
divin Coran-Sunna et, pour premier et ultime Objet la Conservation et Transmis
sion des Grands Enseignements de cet Ensemble divin unique au Monde. 

A cette Liberation et Emancipation Jes Noms Glorieux des Quatorze lmma
cules (pse) de l'Histoire de l'Humanite sont definitivement attaches, ils evoquent a 
la fois la Pensee islamique et I' Action de la Resistance islamique-~ ~)'I A.....;\l.JI 
et de la Defense legitime-t.;y!.All tli.i.ll: mariees pour la Victoire des Pieux et des 
Pieuses sur les taghouts des deux sexes. 

En dehors de leur portee considerable pour l' avenir, le Processus mohamma
dien d' Islamisation permanente et la pratique du Messager (pslf) de la Resistance 
islamique-~ ~)'I A.....;\l.JI et de la Defense legitime-t.Jy!.All tli.i.11, dont la continui
te est assuree par Ia Permanence de la Presence d' un Imam de chaque Temps , 
consacree par Jes Verites et Lumieres de La Declaration de Ghadir, semblent, dans 
le moment present, 1427 de l' Hegire I 2006, et particulierement depuis la Glorieuse 
Revolution Islamique de 1979, apporter aux Musulmans et Musulmanes Jes premi
ces de la Victoire promise par ~1-Dieu sur le taghoutisme mondial qui recule par
tout sur la Planete de ses positions acquises par ses crimes contre l'Humanite: ii 
est le regime de la tyrannie et du fanatisme. 

* 
* * 
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* 
* * 

« Combattez-fes ! ~ 1-'Dieu {es cfuitiera par vos mains i 

IL [es couvrira £'opprobres i 

IL vous clonnera {a victoire i 

IL guerira [es c<Eurs cles Croy ants i 

et IL en bannira {a co{iri'30 ». 

* * * * * 

<< Ceui( qui prennent pour maf tres : 

~ 1-'Dieu, Son Prophete et [es Croyants : 

voifa ceuttqui forment {e Particle ~L'Dieu-~I ~~ 

et qui seront [es vainqueurs ('31 ». 

63° Coran 9/14.15 . 
631 Coran 5/56. 

* * 
* 



Tome 1- Quatrieme Livre - Une autre histoire commence... 433 

* 
* * 

'1J1.9lnas J6n Afa[ik._et '.Burayaa: 

«Le Afessager ae ~\-'lJieu (pslf} recita [e o/erset: « 'lJans [es Afaisons que 
~\-'lJieu a pennis a'e[ever, OU son 'J{pm est invoque, OU aes Jfommes cHe-
6rent Ses Louanges d £'au6e et au crepuscu[e 632 ». 

J'lwrs, un homme se reva et aemanaa: (( 6 Afessager tfe ~\_'lJieu (pslf) ! '])e 
que{[es 'lJemeures s 'agit-i[? ». 

Le Afessager ae ~1-'lJieu (pslf}: «I[ s'agit aes 'lJemeures aes Propfiites ! » . 

.9l son tour, J'l6u '.Baf:.r se reva et aemanaa: (( 6 Afessager ae ~\-'lJieu 
(pslf} ! La aemeure tf1.91.[i (s) et ae !Fatima (s) en fait-ef{e partie ? ». 

Sa Saintete [e Afessager ae ~1-'lJieu (pslf): « Oui ! 'Et e[[e est [a p[us qs;d
{ente ae toutes ! )). 

'lJans 'Tafseer 'lJar .9II-%antfwur, 61203 I Sawafiicf 71.{-'Tanzil 11534 /567; 
'Tafseer %ajma 'a 71.{-'Bayan, 7 122 7. 

Jldaptation a {a Cangue frattfaise 71..&J-{. 'Bena6aerralimane. 

* * 
* 

632 Coran 24/36 
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633 Coran 13/7. 
634 Coran 13/11. 

* 
* * 

'Tun 'es qu 'un .9l.vertisseur. 

'Un (juUfe est ionne a chaque peup[/'33 ». 

* * * * * 

« ~ L1Jieu ne moiifie rien en un peup[e, 

avant que ce[ui-ci ne change ce qui est en [ui 634 ». 

* * 
* 
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5 

De l'An 11al'An35 de l'Hegire 

C'est sans nul doute la periode d'une administration politique de la Ummah 
Islamiyyah qui va montrer le mieux le caractere hybride des institutions <lites 
musulmanes melangees d' apports personnels, d'emprunts aux coutumes de !'age 
preislamique et influencees par Jes politiques imperialistes romaine et persane, 
souvent maladroits et tres eloignes des references politiques de l'Etat constitutionnel 
etabli a Medine par le Prophete Mohammed (pslf). 

En somme, presses d'aboutir a une totale Separation avec !' Imam de leur 
Temps, Amir Al-Mu'minin Ali Tun Abi Taleb (s), qui etait le but de l'Ordre du Jour 
de la reunion de Saqifat Beni Sa'"idah, Jes detracteurs des Verites et Lumieres de La 
Declaration de Ghadir, ont renie leur engagement pris de Jes servir et ce faisant renier 
la Voie Droite fondamentale de la Juste et Bonne Gouvemance pour se retrouver sur 
la voie de la discorde, de la mesentente, des passions et des antagonismes de !'age 
politique preislamique. 

Ils sont passes sans sourciller de la Guidance et Gouvemance infaillibles 
imamites, Heritiere de la Guidance et Gouvemance infaillibles prophetiques, a 
l'autoritarisme ou despotisme du « moi totalitaire » sujet aux erreurs multiples et a 
repetition. Ils deciderent de prendre et d'imposer leur « moi totalitaire » comme 
maitre le plus irresistible, le plus apte a combattre Jes indecis et opposants par !es 
armes de la puissance <lure. 

Si grande etait la confiance dans !' influence du « moi totalitaire » sur !es 
foibles d'esprit et Jes incertains, que Jes detracteurs des Verites et Lumieres de La 
Declaration de Ghadir croyaient que tout serait gagne si tout le monde de gre ou de 
force pretait Serment d' Allegeance au Compagnon Abu Bakr qu'ils avaient decides 
d'imposer en tant que premier calife de substitution au Successeur en titre, Amir Al
Mu'minin Ali (s). 

Or, apres le deces de Sa Saintete le Messager Mohammed Tun Abdullah (pslf) , 
la Grande Reforme s'imposait toujours, depassant Jes visees claniques et tribales 
d'un retour a !'age politique preislamique. La Grande Reforme entreprise par Sa 
Saintete le Messager (pslf) a pour objectif I' eradication des structures de I' age 
politique preislamique, a l'effet d' adapter l'Humanite a !'Ere islamique nouvelle: 
celle de l' Islamisation dont ]' expansion ne peut plus etre freinee par aucun « moi 
totalitaire et arrogant ». D'ailleurs, lorsque !'on y regarde de pres, !'Ecole des Ahlul 
Beyt-~\ J.\i ~:i.... vient a point, avec le Programme mohammadien d'Islamisation 
permanente de la Planete, fournir a cette Ere islamique nouvelle et ineluctable la 
Base spirituelle, intellectuelle, politique, juridique, cultuelle, culturelle et sociale, 
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Conforme, a la fois a l'Esprit monotheiste des Grands Enseignements coraniques, 
propMtiques et imamites et aux aspirations profondes des Creatures de ~1-Dieu 
creees pour Servir et Adorer leur Createur. 

* 
* * 

Retour a la vision tribale du pouvoir 

Les Ahlul Beyt (pse) chercherent a maintenir les institutions administratives 
heritees de l'Etat islamique, mais les choix politiques du nouveau pouvoir ne leur a 
pas permis. Le systeme politique qui se porte a la tete des affaires musulmanes 
s' affirrne de plus en plus comme un retour a la vision tribale du pouvoir, et 
!'inspiration du rnodele preislarnique est de plus en plus manifeste. Ces choix auront 
malheureusement des lendernains jusqu'en l'an 35 de l'Hegire ou l'Imam Ali Ibn 
Abi Taleb (s) pourra enfin faire valoir la bonne politique en matiere d'administration 
et d' institutions fondees sur les Principes geotheologiques, geopolitiques et 
geosociologiques de l'Ideal Islamique. L'heredite du pouvoir par nomination du 
dirigeant suivant est admise a partir du premier dirigeant Abu Bakr qui nomrnera 
Omar a sa succession. Puis, ce demier usera d'une ruse politique pour que soit elu a 
sa succession Othman. Seu!, l'Imam Ali Ibn Taleb (s) sera plebiscite par le peuple. 

Apres la periode de !'administration islamique des affaires musulrnanes par 
l'Imarn Ali Ibn Abi Taleb (s), le systerne dynastique instaure par Mouawiyya fit que 
les fils seront appeles a succeder a leur pere dynaste voire a se partager le territoire 
rnusulrnan a son deces. En fait, chaque dynaste, a partir de Mouawiyya, contribuera a 
diviser politiquernent encore davantage ce qui avait ete passablement divise par la 
farneuse reunion de Saqifat Beni Sa'idah. 

Acceptons qu'il y eut des options politiques interpretatives de la volonte d'en 
decider seuls de la part d'aucuns reunis clans la hate !ors du deces du Messager de 
~1-Dieu (pslf) ; mais, ce qui caracterisait ces options politiques, malgre tout, etait 
que les particuliers pouvaient, par leur adhesion aux V erites et Lumieres de « La 
Declaration de Ghadir », en ecarter !'application d'autant que cette adhesion etait 
ressentie comme imperative et legitirne, juste et bonne. Du cote du pacte politique 
conclu entre amis lors de la reunion de Saqifat Beni Sa' idah, les participants, pris 
par l'envie d'en decider rapidement de la personne a rnettre a la tete des affaires de 
la Ummah Islamiyya malgre la nomination d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) ace poste, 
n'ont pas pris le temps, ni ne possedaient ]'aptitude a l'effet de preciser en detail !es 
conditions et !es consequences de leur accord ; et, de toute fa<;on, comme tout ac
cord qui se realise clans la precipitation, ii arrive presque toujours d'omettre de pre
voir certaines questions. 

* 
* * 
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Des Musulmans ne pouvaient proceder a un partage entre eux de la Succes
sion 

Bien mieux, ces questions leur seront posees, alors qu 'ils avaient pu mani
fester leur volonte d'y echapper, mais sans avoir pu ou su exprimer clairement leur 
volonte d 'elimination de ces questions pour lesquelles, de toute fac;on, ils n' avaient 
pas de reponses legitimes a fournir. Ainsi encore, des incoherences ne pouvaient 
pas remplacer la Succession attribuee a Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Tiileb (s) . 
L' accord politique passe entre amis etait un accord frappe de nullite ; ii ne s' impo
sait en aucune circonstance, encore moins sous le pretexte du sublime retour de 
l'ame du Messager de k l-Dieu (pslf) a son Createur car, comme nous le savons, 
tout avait ete regle par Le Legislateur Divin et Son Messager (pslf), et on ne pou
vait s'en ecarter ni tenter d'evacuer Jes Verites de « La Declaration de Ghadir » ins
tituant definitivement le Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) et les 
Onze Imams Infaillibles qui viennent apres lui (s) a tour de role. 

Ainsi en est-ii des Decisions divines et prophetiques qui interdisent Jes pac
tes politiques conclu au detriment du Contrat divin et prophetique, c 'est-a-dire sur 
la Succession close des le rassemblement au lieudit de Ghadir Khumm : des Mu
sulmans ne pouvaient proceder a un partage entre eux de la Succession ; leur 
convention serait frappee de nullite comme contraire a la regle imperative de la 
Succession et du Droit constant des Ahlu Beyti Rassoul Allah (pse) a se porter a la 
tete des affaires de la Ummah Islamiyya. La notion de regle imperati ve de la pri
maute des Ahlul Beyt (s) sur tous n'etait pourtant pas ignoree de la Ummah Isla
miyya : ainsi la primaute de la Famille du Messager de .&1-Dieu (pslf) ne pouvait 
pas etre ecartee au benefice de quelques amis . 

Rappelons-nous qu ' en matiere de Contrat divin et prophetique, Le Legisla
teur Supreme avait edicte des regles imperatives dont IL avait charge Son Messa
ger (pslf) de transmettre a la multitude de Musulmans-Temoins presents au lieudit 
de Ghadir Khumm. Les V erites de « La Declaration de Ghadir », ii faut se le tenir 
pour dit, mettaient obstacle a toutes tentations d'etablir des conventions ou contrats 
contraires, le caractere imperatif de « La Declaration de Ghadir » ne laissait aucune 
place a des dispenses, a des faveurs, a des derogations reclamees OU invoquees de 
la part de di verses tendances politiques ... 

On a vu en quoi le pouvoir de la volonte d'en decider seul et autrement se 
distingue du Pouvoir remis par .&1-Dieu et Son Messager a Amir Al-Mu'minin Ali 
Ibn Abi Taleb (s). Cette differenciation est bien connue en Islam mohammadien, 
n'est pas ignoree des spheres du pouvoir temporel. n arrive d'ai lleurs qu'en ceder
nier domaine, Jes expressions abus de pouvoir et de detournements de pouvoir 
soient utilisees pour sanctionner des conduites blamables de certains dirigeants. 

Dans le cas qui nous interesse presentement, nous dirons qu'il ya eu detour
nement du pouvoir remis par kl-Dieu et Son Messager (pslf) a Amir Al-Mu'minin 
Ali Ibn Abi Taleb (s) par des personnes qui utiliserent leur renommee pour une fin 
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autre que celle en vue de laquelle elle leur avait ete conferee. L'affirmation du de
tournement par certains de l' Autorite remise a Amir Al-Mu' minin Ali (s) repose 
Sur la confrontation que chacun peut faire et consistant a comparer le mobile parti
cuiariste qui anima !es acteurs de la declaration de Saqifat Beni Sa'idah au but ge
neral et universe! poursuivi par !es Verites et Lumieres de «La Declaration de 
Ghadir ». 

* 
* * 

Une farouche intention de detourner les effets de la relation Prophetie ~ 
Imamat 

De !'Imam Al-Ridha (s): «A chaque fois que ~1-Dieu designe un Serviteur 
pour !'administration des affaires de Ses Serviteurs, IL ouvre la poitrine de Son elu 
pour cette mission, impregne son creur des sources de la Sagesse, le comble a la 
perfection de Sa Science au point OU ce Serviteur est toujours a meme de fournir 
une reponse et ne commet aucune erreur dans la reconnaissance des Droits ; ii est 
Infaillible, confirme par ~1-Dieu, guide, exempte de tout defaut, derive et echec ; 
~1-Dieu !'a mandate a cette Charge, IL en a fait Sa Preuve pour Ses Serviteurs et 
!'Expression de Sa Creation: « Voici la Grace de ~1-Dieu. IL la donne a qui IL 
veut. ~1-Dieu est Le Maltre de la Grace incommensurable635 ».636 

Bien que ces memes acteurs aient prevu des decisions retenant 
l'inopposabilite a leur declaration, ii n'en demeure pas moins de bon droit de Jeur 
rappeler que malgre tout leur declaration etait frappee de nullite par le caractere de 
primaute et de superiorite des termes de « La Declaration de Ghadir » que !es Mu
hadjiroun et !es An\:ars soutinrent en lui pretant massivement Serment 
d' Allegeance. Nous constatons egalement que dans le detournement de I' Autorite 
remise a Amir Al-Mu'minin Ali (s) ii y avait aussi une farouche intention de de
tourner !es effets de la relation Prophetie ~ Imamat concretisee dans le Droit cons
tant des Ahlul Beyt (pse) a la Succession, d '. aucuns etaient desireux de rompre cette 
relation. Done, au sens large, le terme detournement designe toute espece de turpi
tude, par exemple celle qui consista a tromper autrui a I' occasion du sublime retour 
de l'ame du Messager de ~1-Dieu (pslf) a son Createur en Jui faisant croire que la 
reunion de Saqifat Beni Sa'idah avait resolu le vide laisse par le deces du Messager 
de ~1-Dieu (pslf) alors que vide il n'y avait pas et qu'il n'y aurajamais. 

Nous pouvons aussi avancer que dans un sens etroit et pour le sujet presen
tement analyse, le terme detournement visait un comportement malin et subtil, qui 

635 Coran 62/4. 
636 Al-Kafi, 1/202/l ; Ouyoun Akhbar Al-Ridha (s), 1/22111 ; Al-Ihtijaj, 2/446. Adaptation a 
la langue franc;aise A.&H. Benabderrahmane. 
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permettait de profiter des imperfections d ' une situation chaotique creee par le deces 
du Messager de ~1-Dieu (pslf) en utilisant la regle de la renommee afin de tenter de 
paralyser !'application de la Succession attribuee a Amir Al-Mu ' minin Ali Ibn Abi 
Taleb (s). En d'autres terrnes, le detournement du pouvoir remis a Amir Al
Mu' minin Ali (s) tendait a corrompre la relation Prophetie +-+ lmamat et !' applica
tion normale de ses regles islamiques. 

On dit encore - ce qui est plus significatif - que l' abus de pouvoir et le de
tournement du pouvoir pretendent echapper a toutes les regles ; ils se manifestent 
surtout dans la sphere de la volonte d' en decider seul et autrement, de la volonte de 
se soustraire a I' execution des regles islamiques . obligatoires du Pouvoir entendu 
bon et juste par tous les Prophetes de ~1-Dieu (pse) et leurs Douze Imams Succes
seurs (pse), de la volonte de l'emploi a dessein d'un moyen efficace et contraignant 
pour se porter au pouvoir ou d'en abuser ou de le detoumer. De cette formule ex
pressive, nous pouvons en degager nettement des conditions auxquelles etait su
bordonnee I' application des options politiques decidees a Ia reunion de Saqifat Be
ni Sa' idah: 

un, ii fallait que la regle de !'usage de la renommee detoumee au benefice 
des acteurs de la reunion en question presente un caractere obligatoire de bonne foi 
dans !' execution des options politiques retenues; 

deux, ce qui impliquait !'existence et !'utilisation de !' element subjectif du 
Compagnonnage a l'egard du Messager de ~1-Dieu (pslf); 

trois, ii etait necessaire que Jes options retenues Iors de cette reunion de Sa
qifat apparaissent reelles et efficaces, sinon, ii eut ete inutile de faire appelle a une 
reunion et a !'evacuation des termes de « La Declaration de Ghadir » que celle-ci 
entendait realiser ; 

quatre, la demarche des acteurs de la reunion en question s'etait voulue des 
I' ouverture de la reunion inopposable ; 

cinq, el le appelait a I' application de I' ordre du jour consistant en 
I' evacuation des termes de « La Declaration de Ghadir » ; 

six , Jes acteurs de la reunion avaient appele a !'application de la declaration 
de cloture de la reunion, etc. 

* 
* * 

Comportement manifestement meprisant a l'egard du deces du Messager 
(pslf) 

A vrai dire, cette reunion decidee a la hate residait dans le fait de profiter 
abusivement des preoccupations d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) et de certains Com
pagnons faisant suite au sublime retour de l'ame du Messager de ~1-Dieu (pslf) a 
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son Createur ; elle peut etre egalement consideree comme un comportement mani
festement meprisant a l'egard du deces du Messager de iill-Dieu (pslf) et de tout ce 
qui avait ete decide en matiere de Succession par iill-Dieu et transrnis par Son Mes
sager (pslf) ; elle peut encore etre montree du doigt comme une utilisation d'une si
tuation dramatique pour satisfaire le desir d'aucuns de detoumer la Succession a 
leur profit et de bafouer de la sorte la Volante divine et prophetique qui ne peut 
d'aucune maniere etre detournee au benefice de la volonte de quelques-uns d'en de
cider seuls du devenir de l'apres deces du Messager de iill-Dieu (pslf) . 

En !'an 35 de l'Hegire/656 apres le Prophete Jesus (s), annee correspondant 
au debut du Gouvemement islarnique de l'Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali 
Ibn Abi Taleb (s), !es consequences de la conception du pouvoir par !es differentes 
equipes dirigeantes depuis le deces du Prophete Mohammed (pslf) apparaissent au 
grand jour. Alors que l'idee de la Separation avec !'Imam du Temps et Successeur 
Ali Ibn Abi Taleb (s) affaiblit I 'unite, Jes farnilles portees au pouvoir detiennent 
une part de plus en plus grande des attributs de ce pouvoir a connotation franche
ment tribale et l'aristocratie fonciere se renforce sans cesse au detriment des biens 
communs musulmans. 

Maintenant, nous savons qui a tente de « tuer » la relation intime Prophetie 
+-+ Imamat. Jours noirs, de t6stesse et d' injustices multiples . Jours de pesante into
lerance. La Separation avec !' Imam du Temps Amir Al-Mu' rninin Ali Ibn Abi Ta
leb (s) et avec la Sainte et Pure Farnille du Messager de iill-Dieu (pslf) est odieuse 
et revoltante. Surprenante aussi, quelque part. Tres inquietante. En effet, ii 
s'agissait bien d'une tentative d'extinction des Lurnieres de iill-Dieu et de faire 
taire definitivement la Voix de l'Islam mohammadien. Des machinations perni
cieuses et dangereuses. Pour se venger, pour semer la confusion et le chaos, pour 
empecher l'essor de l'Etat de droit islarnique de type mohammadien ou Jes admi
nistres sont delivres des carcans et chaines poses aux cous et aux chevilles par Jes 
ideologues du taghoutisme mondial. 

Mais surtout, et sans aucun doute, pour rendre la vie dure aux Ahlu Beyti 
Rassoul Allah (pse) et a leurs Partisans Musulmans et Musulmanes. Et leur faire 
comprendre que leurs adversaires ne reJacheront ni la pression ni la menace. 
Neanmoins, aussi obtuse, aussi bornee que soit !'option d' un retour a !'age politi
que preislamique du tribalisme, elle devra realiser que face aux Ahlu Beyti Rassoul 
Allah (pse) et leurs Partisans, ii n'existe aucune Victoire de prevue par iill-Dieu 
pour leurs adversaires. D' ailleurs Jes jours de la Separation avec !'Imam du Temps 
sont comptes, le separatisme n'a jamais pu et ne pourra jamais poursuivre tranquil
lement, sans problemes majeurs dont la solution passe par !es Ahlu Beyti RassouJ 
Allah (pse) et leurs Partisans, !'execution de son grand projet de Separation avec 
l'Unicite de iill-Dieu, avec la Preuve de iill-Dieu sur Terre et avec le Din de Dieu
'11 LJ:!J. 
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Les adversaires doivent savoir que nous sommes tous - eux avec - dans 
!'Ere sans fin : 
de l'Inseparation avec Dieu-~I ~ J~'/I f'$., 
de l'Inseparation avec le Livre de Dieu-~I yl:i.S ~ J~'/I f'$., 
de l'Inseparation avec La Religion de Dieu-~I LJ:!J ~ J~'/I f'$., 
de l'Inseparation avec le Messager de Dieu-~1 J_,.....J ~ J~'il f'$. , 
de l' Inseparation avec la Famille du Messager de Dieu-~1 J_,.....J ~ ~i ~ J~'/I f'~ 
et de l'Inseparation avec l'Imam Immacule-r-~1 r-L..'/1 ~ J~'/I f'~,637 

qui est aussi !'Ere de la propagation planetaire du Double Temoignage : 
~ .!L~ "i o~j iill ~"i! '-.!! "i wi ~\ - Je temoigne qu'il n' y a de ~1-Dieu que ~1-Dieu 
Seul et sans associe ; 
.iJ _,....., :_; J o~ \~ wi ~I - Je temoigne que Mohammed est le Serviteur et le 
Messager de ~1-Dieu. 

* 
* * 

637 Reportez-vous a l'ouvrage en langue frarn;:aise L'Inseparation I Jw-:'/1 f'~ paru aux editions 
Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban - Haret Horeick - Rue Ragheb Hareb -
Tel!Fax: (00961 1) 552847 - www.daralmahaja.com - info@daralmahaja.com - E-mail : 
almahajja@terra.net.lb - 1024 pages. 
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* 
* * 

Ceuzqui ceuvrent pour [~venement au (jouvernement 

aes yens ae [a 'Demeure 
Que [a Paizsoit sur euz 

'De ['Jmam .!J'iI-'Baqer (s) : « C'est comme si je voyais paifaitement aes per
sonnes se fever a C'Est et defamer feurs 'Droits mais sans succes i effes insis
teront mais toujours sans succes . .9Lwrs, face d cette situation, effes aigaine
ront feurs sa6res et i[ feur sera aonne ce qu 'e[[es redamaient mais effes [e re
fuseront tant qu 'e[fes ne pourront pas [e remettre d votre Qa 'fm. rr'ous ceuz 
qui aonnent feur vie aans cette voie sont consiieris comme martyrs. Sachez 
que si je venais d vivre jusqu 'a ce rr'emps, je tenterai ae preserver ma propre 
vie par amour pour [ui ». 

'lJu Cinquiime Imam %oframmea .9lI-'Bdqer, que [a Pai:{_soit avec Cui. 

Vans .9L[-(jfray6at c£e .9L[-9{pu'mani, 273150 . 

.9Lcfaptation a [a Cangue franraise .9L.&J-l 'Bena6c£errafimane. 

* 
* * 
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6 

Questions-Reponses pour clarifier 

1. 

Question: 

Fallait-il demeurer en etroite relation et collaboration avec l'lmamat de 
!'Imam Successeur Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb (s)? 

Reponse: 

Il existe entre Mission du Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt) et 
l'Imamat de chacun des Douze Imams des Ahlul Beyt (pse) des relations etroites 
qui sont, historiquement, le resultat de la Volante de '11-Dieu. La Prophetie laisse 
en heritage apres le deces du Messager (pslt), le Cycle de l'Imamat ainsi que l'Isla
misation a poursuivre jusqu'a la fin des temps. L'Imamat est done charge de mener 
a la religiosite de l'Islam mohammadien pour rendre civilisees et douces Jes mcrnrs 
et Jes comportements des Creatures de '11-Dieu. La Civilisation se fait en eradi
quant le Mal et en instaurant le Bien, d'ou !'Appel du Messager de '11-Dieu (pslt) 
s'adressant aux peuples pour qu'ils purifient leurs cceurs et corrigent leurs mceurs. 

Cette histoire des relations entre Mission du Messager de '11-Dieu (pslt) et 
lmamat des Douze Imams des Ahlul Beyt (pse), vaut, semble-t-il, d'etre toujours 
rappelee. Elle est bien plus que symbolique, elle renvoie a la parente entre le Mes
sager de '11-Dieu (pslt) et Ses Douze Successeurs (pse), au prolongement de sa 
Mission divine dans la Mission imamite tout en sachant, bien evidemment, qu 'il n'y 
aura plus de Prophete apres le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt). Raison 
suffisante pour refuser la Pensee politique de Saqifat Beni Sa' idah pronant la Sepa
ration avec le Premier Imam du Temps, Successeur Infaillible, Amir Al-Mu ' minin 
Ali Ibn Abi Taleb (s) et un retour incomprehensible a la politique de !'age preisla
rruque. 

* 
* * 

2. 

Question: 

Finalement, etait-ce bien la priorite de preter Serment d' Allegeance a 
l'lmamat de !'Imam Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s)? 
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Reponse: 

Preter Serment d' Allegeance a Amir Al-Mu'rninin Ali Ibn Abi Taleb (s) de
meure la plus excellente initiative surtout si l'on a depasse le seuil des societes pre
islarniques et archa!ques, surtout si !'on est marque par la vision monotheiste de la 
spiritualite et de la sociabilite, celle-ci ne pouvant etre dissociee de la regle gene
rale - Le Saint Coran - et du modele global - La Tradition de vie spirituelle et tem
porelle du Messager de ~1-Dieu (pslf). Cette relation entre vision monotheiste et 
Ensemble Coran-Sunna est le point de depart de la reflexion sur une prestation de 
Serment d' Allegeance a preter a l'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s). 

Pour discerner le critere de l'Imamat ii suffit, en effet, de se referer a !'En
semble Mission prophetique/Mission imarnite des Douze Imams solidaires a la 
Cause du Parti de Dieu-~I 1.;-1_):.. Car ii n'existe aucun autre ensemble pouvant se 
prevaloir de la recommandation de preter Serment d' Allegeance a Amir Al
Mu'rninin Ali (s) stipulee pour une demiere fois dans « La Declaration de Ghadir » . 

D'ou la securite de bien etre sous la Guidance du wali de ~1-Dieu qui nous a ete 
presente par Son Messager (pslf) a Ghadir Khumm le 18 Dhil Hijja de I ' An 10 de 
l'Hegire I 16 mars 632 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse). 

Done, pour atteindre au grand statut de « bien dirige », il convient de porter 
la reflexion du cote du contenu de « La Declaration de Ghadir » pour reconnaltre 
!'existence de la relation Mission prophetique ~ Mission imarnite. 

En fait, tous ceux qui preterent Serment d' Allegeance a Saqifat et ailleurs au 
premier calife, a son successeur et au successeur du second, ne faisaient que 
confirmer leur volonte de suivre leur pensee politique pronant la Separation avec la 
Preuve de ~1-Dieu sur Terre. Nous en subissons encore Jes dramatiques conse
quences ... 

* 
* * 

3. 

Question: 

Est-ii vraiment necessaire d'etre guide? 

Reponse: 

Meme pour la personne qui prefere vivre en solitaire, ii Jui est fortement re
commande par ~1-Dieu et tous Ses Prophetes d'accepter d'etre guidee: en tant qu'il 
y a justement la Prophetie pour cela et apres le Cycle de la Prophetie s'ouvre celui 
de la Guidance appele Imamat, en tant, egalement, que le solitaire comme le com
munautaire sont astreints a connaltre Jes Regles de la Religion de la Verite-Dln Al
Haqq-~1 W;J et de la Misericorde de ~1-Dieu-Rahrnat Allah-~! '--.J concernant la 
spiritualite et la sociabilite conformes aux exigences de l'inneite islarnique-Fitra. 
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La rencontre du solitaire ou du communautaire avec l'un des 124.000 
Prophetes de ~1-Dieu OU l'un des Douze Imams heritiers et solidaires a la Cause du 
Parti de Dieu-~I 1..:-1J.::o. fait necessairement grandir Jeur statut de perfectibles par 
l'Islamisation. Cette rencontre contient aussi Jes Grands Enseignements du 
caractere « bien guide », autrement dit bien spiritualise et socialise selon Jes 
Principes du Din de Dieu-~I 6:!.l mis a notre disposition dans Jes Versets du Saint 
Coran et Jes References decisionnelles de la Tradition de Vie du Maltre et Dernier 
des Prophetes, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

En d'autres termes, la necessite d'etre « bien guide » s'est manifestee des le 
premier Prophete Adam (psi), elle concemait deja le solitaire comme le 
communautaire etant entendu qu'avant tout l'homme incline a vivre en societe et a 
etre implique dans des rapports sociaux, spirituels, politiques, intellectuels, 
professionnels. Done, avec le premier Prophete Adam (psi) emerge deja le statut de 
« bien guide » parce que le Din de Dieu-~I 6:!.l repugne a ce que Jes relations 
humaines soient gouvernees par la politique du pire, de l'egarement et de l'arbitraire 
de !'ego. La politique des hommes n'a jamais donne de bons resultats et encore 
moins la Justice et le Salam. Et avec le Maitre et Dernier des Prophetes s'ouvre le 
Cycle de la Guidance pour preserver et honorer la necessite d'etre « bien guide ». 

D'ou !'existence de l'Imamat des Douze Imams Successeurs et solidaires a la 
Cause du Din de Dieu-~I 6:!.l de spiritualisation, socialisation, education, en un mot 
d'Islamisation bien conduite et intelligente. Peut-on s' islamiser en profondeur et 
durablement en pretant Serment d' Allegeance a la pensee politique pr6nant la 
Separation avec « le plus savant » parmi Jes Hommes ? 

* 
* * 

4. 

Question: 

S'en remettre a l'Imamat est-ii bien necessaire? 

Reponse: 

L'Imamat n'est pas detache de la Mission prophetique, ii la prolonge en tant 
qu'Heritier de !'Ensemble regle generale-modele global, c'est-a-dire Saint Coran
Immaculee Sunna. Ensemble, comme nous le savons tous, repondant aux exigences 
spirituelles et temporelles des Creatures de ~1-Dieu, ii met done en lumiere et favo
rise la perfectibilite de chacune des Creatures de ~1-Dieu, ainsi que le statut de 
« bien guide » qui ne va pas sans le statut de « bien islamise » . 

* 
* * 
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5. 

Question: 

Y a-t-il toujours propagation de La Religion de Dieu-k\ U;.l? 

Reponse: 

Aujourd'hui et depuis le deces de Sa Saintete le Messager (pslf), ii n'y a pas 
de lien avec La Religion de Dieu-k\ U;.l sans preter Serment d' Allegeance au Pre
mier Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) ainsi qu ' a taus !es 
Imams (pse) qui le suivent etjusqu'au Douzieme dont le regne spirituel et temporel 
est en cours, que '11-Dieu en hate pour nous la Joie. 

Evoquons ici plus precisement Jes relations qu'entretient l'Imamat avec Jes 
sciences islamiques et son rapport avec la Mission prophetique qui suit son cours 
planetaire. 11 existe, en effet, des liens entre la Prophetie et l'Imamat qu'il est de bon 
droit de considerer d'origine divine et d'acces aux Principes immuables et vivants 
de La Religion de Dieu-kl U;J. Neanmoins, toutes Jes societes ne sont pas encore 
entrees dans le Cycle de l'Imamat et ignorent done la difference a etablir entre La 
Religion de Dieu-kl U;.l et Jes doctrines-croyances forgees par !'Homme ou la 
Femme et qui sont autant de mystifications, surtout Ia ou Jes consciences sont par
ticulierement asservies a la la1cite qui abandonna le fait que La Religion de Dieu
k\ U;.l est le fondement de !'evolution des societes, le moteur essentiel de l'activite 
spirituelle et temporelle des Creatures de '11-Dieu, la source de la Culture et de la 
Civilisation. 

De toute fa9on, ii y a unanimite a reconnaitre que notre temps est celui d'une 
propagation planetaire de La Religion de Dieu-kl U;.l nommee definitivement 
Islam qui est, entre autres, Intelligence, Croyance, V erite, Justice et Salam. Rien a 
cela d'etonnant, car la lai'cite se cherche toujours a travers ce qui tout a la fois 
l'inaugure et la qualifie: rupture avec le Divin, avec !'Intelligence, la Verite, la Jus
tice divine, le Salam, avec tout ce qui produit de l'excellente evolution spirituelle et 
temporelle, de la Culture et de la Civilisation dignes du Statut divin de Creature de 
'11-Dieu ... Alors qu'il ya dans La Religion de Dieu-kl U;.l un eternel retour et pele
rinage aux sources de La Lumiere de '11-Dieu et de la vie telle la veut son Createur. 
lei aussi, en adherant a la pensee politique de la Separation avec !'Imam de chaque 
Temps, on s'ecarte de La Religion de Dieu-k\ U;.l et on devient une proie facile 
pour Jes fondateurs de doctrines-croyances qui ont toujours un grand besoin de 
clientele. 

* 
* * 
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6. 

Question: 

Convient-il de conclure qu'il y a similitude de projet et d'objet entre la Pro
phetie et l'Imamat ? 

Reponse: 

Entre la Prophetie et l'Imamat les relations sont plus nettes qu'avec Jes autres 
obediences : toutes les sciences islamiques sont en effet empruntees a la Prophetie, 
ce qui porte a considerer que l'Imamat n'est pas autre chose que la Prophetie re
layee. L'analyse des relations entre la Prophetie et l'Imamat est fondamentale a un 
double titre : a). parce qu'elle contribue a !'acceptation et comprehension des crite
res de la Succession; b). parce que ce faisant, elle permet de mettre en relief 
l'emergence de la recomrnandation de caractere « bien guide et bien islamise » dans 
la vie du Croyant et de la Croyante. 

II en ressort : 

Un: Les sources divines de la Prophetie et de l'Imamat sont identiques. Les 
preceptes de la Prophetie resultent de la Revelation divine et ont ete transmis a 
l' Imamat, la Prophetie en mains. A la reflexion, ii n' y a done pas de difference 
dans Jes sources divines de l'une et de l'autre. 

Deux : Les contenus de la Prophetie et de l'Imamat sont identiques a un 
double titre. D' abord, en raison de l' obj et de la regle generale - le Saint Coran - et 
du modele global - la Sunna - : les domaines de la Prophetie et de l'Imamat sere
couvrent, l'une et l' autre se preoccupent d' apporter les reponses justes et veridi
ques aux exigences spirituelles et besoins temporels des Creatures de '"11-Dieu, ainsi 
que de defendre leurs Droits et leurs Devoirs. 

Trois: La Chari ' a de l'Imamat est celle Mritee de la Prophetie, la non plus il 
n' y a pas de difference. Enfin, convient-il de conclure qu'il ya similitude de projet 
et d' obj et entre la Prophetie et I' Imamat, et non ailleurs. 

* 
* * 

7. 

Question: 

La Puissance de l'Imamat est-elle a caractere universel ? 

Reponse: 

La puissance de 11mamat et son respect par les Musulmans et Jes Musulma
nes, ou encore son prestige, dependent en totalite des relations etroites qu'il entre
tient avec la Prophetie. Cette parente profonde entre l'une et l'autre s'accompagne 
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de la certitude d'etre bien dans l'Islam et non a cote, certitude liee aux elements de 
cette relation de parente. Done, la puissance de l'Imamat ne peut etre entendue que 
de caractere universe!, c'est-la la distinction essentielle etablie par ~1-Dieu . Pour 
qui s'attache a l'Intelligence, a la Croyance, a la Verite, a la Justice et au Salam, ii 
convient d'assurer a l'Imamat l'exercice de sa puissance universelle car il opere en
tre les hommes la meilleure repartition du Savoir essentiel et des Connaissances in
dispensables heritees du Messager de ~1-Dieu (pslf) . Dans la mesure ou l'Imamat 
guide, enseigne et eduque, !'inclination vers lui est une sagesse et le contraire n'est 
evidemment pas sans incidence .. . 

* 
* * 

8. 

Question: 

Qui peut nous assurer d' etre « bien guides et bien islarnises » apres le deces 
de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) ? 

Reponse: 

Le besoin d'etre « bien guide et bien islamise » rapproche de l'Imamat et 
done des Verites et Lumieres de « La Declaration de Ghadir ». Le recours a l'Ima
mat tend precisement a poser les pas dans ceux du wali de ~1-Dieu presente au 
Monde par le Messager de ~1-Dieu (pslf) a Ghadir Khumm. L'Imamat va toujours , 
comme les Prophetes, vers ce qui est juste en soi et selon la loi , et contre ce qui est 
injuste et corrupteur. On peut dire que l'Imamat est le recours au « plus savant », au 
« plus juste », au « plus vrai » contre le vide laisse par le Sublime retour de l'ame 
du Messager (pslf) a son Createur. 

Quant a l'arbitraire et a }'incertitude, il faut en convenir, ils sont rattaches a 
!'ignorant qui decide de se separer de son Imam du Temps, ce qui suscite, bien evi
demment, des malentendus dangereux et beaucoup de troubles du comportement. 
D'ailleurs, l'arbitraire et !'incertitude se sont particulierement manifestes apres le 
deces du Messager (pslf), ce qui a suscite la reaction de bon nombre de compa
gnons sinceres n'ayant pas pris part a la fameuse reunion de Saqifat Beni Sa' idah. 

Enfin, !'important est de savoir distinguer a partir de quel moment un com
portement cesse d'etre islarnique, d'ou l'absolue necessite d'etre « bien guide et bien 
islamise » par ceux (pse) mandates a l'Imamat general, c'est-a-dire les Douze 
Imams Successeurs (pse). 

* 
* * 
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9. 

Question: 

Pourquoi ici une obligation divine de se placer sous la bienveillance de 
l'Imamat et pas la ou se sont positionnes ses detracteurs, alors qu'il ne devrait exis
ter qu'une seule situation ? 

Reponse: 

La perplexite tient au fait que d'aucuns, apres le deces du Messager Mo
hammed Ibn Abdullah (pslf), se sont positionnes selon leur avis personnel et non 
pas du cote des Verites et Lumieres de « La Declaration de Ghadir » , or, tous Jes 
presents avaient prete Serment d' Allegeance a1 son titulaire Amir Al-Mu'minin Ali 
Ibn Abi Taleb (s). Au reste, a cette etape de la reflexion, il y a de quoi etre trouble 
en observant qu'il existe le respect de !'obligation divine la ou la conscience reli 
gieuse est elevee, et que ce respect ne se pose pas la ou ii y a opinion individuelle. 

Et pourtant, !'existence et le regime d'obligation divine sont etablis dans le 
prolongement de la Mission prophetique dans son relais la Mission de l'Imamat. La 
et seulement la, reside le rOle de l'Imamat a l'egard de la Prophetie. Les conclusions 
politiques issues de la reunion de Saqifat Berri Sa' idah ne sont pas celles qui 
s'imposaient a la conscience islamique des participants, mais celles imposees par 
l'arbitraire de l'imaginaire politique : Imamat et irnaginaire politique ne pourront 
jamais se rejoindre. 

En dire d'avantage serait s'engager trop loin, et prendre en consideration, 
dans leurs desaccords avec l'Imamat, Jes diverses consequences et effets des 
conclusions de l'irnaginaire politique. Les devoirs islarniques ne pourront j amais 
etre ceux imposes par l'arbitraire de l'imaginaire politique, la conscience islamique 
s'y opposera toujours, c'est la regle imamite heritee de la Mission prophetique. Et 
c'est justement dans ce contexte que !'analyse dominante relie !'obligation divine 
puis prophetique de rejoindre l'Imamat a !'existence d'un devoir de conscience 
islamique. 

En reconnaissant l'existence de !'obligation divine et prophetique, Jes Imami
tes appellent tout simplement a marcher dans Jes pas de Sa Saintete le Messager de 
iiil-Dieu (pslf) en posant Jes pieds dans Jes pas de chacun des Douze Imams des 
Ahlul Beyt (pse), et a delaisser Jes conclusions de l'imaginaire politique qui marche 
a cote. D'ailleurs, le brouhaha, la confusion, Jes mauvaises paroles, Jes retoume
ments, etaient bien presents a la reunion de Saqifat Berri Sa'idah ou regnait en mal
tre l'imaginaire politique avec ses passions et antagonismes qui transforment le Sa
lam en Guerre des idees. 

* 
* * 
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10. 

Question: 

Ouelle est la raison de l' interet constant porte a l' Irnamat de chacun des 
Imams Successeurs (pse) par plusieurs centaines de millions d' Islamise(e)s ? 

Reponse: 

Ainsi, parce qu'il manifeste les Principes, Regles , Normes et Lois de la Mis
sion prophetique, l'Imamat suscite sans cesse un interet et cela jusqu'au Jour de la 
Resurrection. L'on ne peut s'empecher de formuler la constatation suivante qui se 
situe dans les relations de parente monotheiste entre la Mission prophetique et la 
Mission imamite: les deux sont la Science et !'Art de guider, d'islamiser et de gou
verner selon la regle generale - Le Saint Coran - et le modele global - L'Immaculee 
Sunna. Toute autre attitude omettrait de prendre en consideration toutes !es fois ou 
Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) fut presente par Sa saintete le Messager 
(pslf) en tant que wali de iill-Dieu. Sa Saintete le Messager (pslf) declara au sujet 
de Ali Ibn Abi Taleb (s) : mon Frere, mon Heritier, mon Legataire, mon Succes
seur. 

De maniere generale et comme l'a demontre notre eminent savant Sayyed 
Abd Al-Hossein Sharaf Al-Din descendant du 7e Imam Successeur Moussa Ibn 
Ja'far (s) dans l'ouvrage Al-Muraja'at-Les Revisions, il ya similitude d'origine di
vine entre les deux Missions. Similitude que I' on ne retrouve nulle par ailleurs . .. 

* 
* * 

11. 

Question: 

Comment faire pour se placer dans le prolongement de la ligne de geotheo
logie, geopolitique et geosociologie du Messager de iill-Dieu (pslf) ? 

Reponse: 

Envisageant l'Imamat comme l'Heritier de !'Ensemble Coran-Sunna, !'Ex
pression et !'Action du Messager de iill-Dieu (pslf), on observe que l'etude des rela
tions entre Prophetie et Irnamat n'a jamais ete delaissee par les auteurs imamites. 
C'est d'ailleurs, dans des ouvrages imamites qu'il convient de s'instruire, si l'on de
sire se placer dans le Prolongement de la Ligne de geotheologie, geopolitique et de 
geosociologie du Messager de iill-Dieu (pslf) . II faut bien convenir que le sujet est 
delicat et qu'il est difficile, ailleurs, d'atteindre a l'objectivite scientifique religieuse 
et sociale comme le reclame !'Islam mohammadien en toute chose. 

Pour ceux qui adherent a l'Imamat, le chemin est trace : la Prophetie et 
l'Irnamat se trouvent subordonnes a la meme Realite divine et a son unique Puis-
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sance. Pour les autres, plusieurs chemins sont ouverts et d'autres ne cessent de 
s'ouvrir a la mesure des conclusions de l'imaginaire politique de chacun. Nous 
sommes loin de la Realite divine, de sa Puissance, portant a considerer la Formule 
Mission prophetique ~ Mission imamite comme etant !'unique Formule d'Unite et 
de Rassemblement autour de la Realite divine et de sa Puissance. 

L'Histoire de la Mission imamite est bien celle d'assurer Unite et 
Rassemblement, de mener la Ummah Islamiyya vers le But commun, celui de 
l'Islam mohammadien et non vers un islam de substitution dont les promoteurs sont 
Jes adversaires de la Formule Mission prophetique ~Mission imamite. II ne peut 
en etre autrement. En effet, l'on peut considerer que l'Imamat est )'Institution 
voulue par ~1-Dieu et avec Sa Permission par Son Messager (pslf), dont l'objet est 
d'assurer par l'Enseignement et !'Education la concorde interieure et exterieure de 
l'entiere Humanite en garantissant la perennite de L'CEuvre islamique 
mohammadienne au milieu de luttes qui naissent de la diversite et de la divergence 
des opinions et des interets de ceux qui tardent a franchir « La Porte qui ouvre sur 
la Cite du Savoir ». 

De ces observations, on ne saurait evidemment deduire que l'Imamat soit 
sans relation avec la Mission prophetique du Messager de ~1-Dieu (pslf). D'ou 
I'absolue necessite de ne pas preter Serrnent d' Allegeance a la pensee politique 
pronant Ia Separation avec !'Imam du Temps si l' on veut se placer dans le 
prolongement de la ligne de geotheologie, geopolitique et geosociologie du 
Messager de ~1-Dieu (pslf). 

* 
* * 

12. 

Question: 

A partir de quel lieu s'eclairent les Tenebres ? 

Reponse: 

, Comme nous l'avons taus appris des hadiths authentiques du Messager de 
~1-Dieu (pslf), Amir Al-Mu'minin est 11ntelligence, le Vrai, le Juste, la Science, le 
Salam, !'Unite, le Droit mediateur entre le Sage et l'Injuste car ii (s) est !'articula
tion islamique de la Justice et du Social. L'universalite islamique qu'il (s) repre
sente vaut pour toutes Jes societes humaines, quel qu'en puisse etre le degre d'Isla
misation car aucune ne peut echapper a son Islamite d'origine ni a l 'Eclairement 
divin qui provient de !'Orient des Lumieres et des Verites. Les anthropologues oc
cidentaux, a ce sujet, s'egarent sterilement, ils pensent que l'universalite est nee en 
Occident alors que tout le monde sait que La Lumiere venant de L'Orient c'est a 
partir de ce lieu que l'universalite provient et non de L'Occident qui necessite d'etre 
quotidiennement eclaire des Lumieres et V erites de L'Orient. 
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Ence qui est Lumiere et Verite, L'Orient est Volante divine d'eclairer tout ce 
qui est dans !es Tenebres, d'ou la Puissance d'eclairement du wali de ii.11-Dieu pre
sente au Monde par Sa Saintete le Messager (pslf) du seul fait qu'il est l'Heritier du 
Bel Exemple a irniter, de Ia Prescription divine pour le devenir de l'entiere Humani
te, pour qu'il soit toujours un Droit et un Devoir de l'imiter. A quoi Jes anthropolo
gues occidentaux opposent une demarche, non plus realiste de type « Lumiere de 
L'Orient ~ Tenebres de L'Occident » mais bien de type insense « Tenebres de 
L'Occident opposees aux Lumieres de L'Orient », en d'autres termes une volonte 
stupide de vivre en permanence avec un voile opaque place entre la luminosite 
orientale et l'obscurite occidentale. 

Et l'on trouve aisement partout dans le Monde de quoi nourrir cette 
explication fondamentale. Done, le wali de ii.11-Dieu en la personne d ' Amir Al
Mu'minin Ali (s) en tant qu'il (s) est l'Heritier des Lumieres et Verites 
mohammadiennes de L'Orient, de !'Intelligence, de la Croyance monotheiste, de la 
Verite, du Juste, du Sage et du Salam, concilie les aspirations de l'entiere Humanite 
avec les exigences de !'Ensemble regle generale coranique-modele global 
propMtique mohammadien. Voila pourquoi Jes analyses opposees de ceux qui 
croient pouvoir se passer des Lumieres de L'Orient representees par le wali de "3.11-
Dieu presente au Monde par le Mai'tre et Dernier des Prophetes de ii.11-Dieu (pslf) 
ne sont ni raisonnables ni soutenables. 

Ainsi le veut le Realisme divin, prophetique et imamite qui nous a laisses la 
definition globale de La Grande Inseparation : 

- Inseparation avec Dieu-ii.11 ~ J~'il r-$., 

- Inseparation avec le Livre de Dieu-ii.11 yUS ~ J~'il r-$., 

- Inseparation avec La Religion de Dieu-ii.11 6.!J ~ J~'il r-$., 

- Inseparation avec le Messager de Dieu-ii.11 J..,.....J ~ J~'il r-$. , 

- Inseparation avec la Famille du Messager de Dieu-ii.11 J..,.....J ~ ~i ~ J~'il r-$. 

- et Inseparation avec l'lmam Imrnacule-r..,,.._..JI r-L..'il ~ J~'il r-$.. 

Voila de quoi faire fremir tous ceux qui pretent Serment d' Allegeance a la pensee 
politique pronant La Separation avec le Premier Imam du Temps Amir Al
Mu'rninin Ali lbn Abi Taleb (s) et avec chacun des Onze Imams (pse) qui viennent 
apres lui (s) a tour de rOle. 

* 
* * 
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13. 

Question: 

Bien, s' orienter est une necessite, mais vers ou ? 

Reponse: 

D' abord, s'orienter vers la Connaissance de ..11-Dieu et !'Acquisition des 
Grands Enseignements de Son Din. 

Il y a, dans toute l'CEuvre imamite, la Presence des references de vie du Bel 
Exemple cite dans le Saint Coran et de l 'Exemple des Douze Imams des Ahlul 
Beyt (pse) assignes comme Barnes a la Connaissance religieuse, politique, juridi
que, morale et sociale, a !'Action islamique permanente de Formation et de Formu
lation des Sciences islamiques appelees a evoluer en permanence entre !es Princi
pes de !'Islam mohammadien qui delimitent !'evolution selon Jes exigences du prin
cipe islamique d'instauration du Bien et d'eradication du Mal. D' ou l'absolue ne
cessite de tourner le dos a la pensee politique pronant la Separation avec l' Imamat 
impliquant de fait la Separation a.vec Jes Grands Savants du Monde libre de !' Islam 
mohammadien, Jes seuls habilites a transmettre Jes Grands Enseignements corani-

1 
ques, prophetiques et imamites. lei, se mefier des pseudo-savants et s' en remettre a 
un Grand savant de reference. 

Au debut du 7e siecle apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), ce que de
couvrent Jes Sciences religieuses et de la vie avec l'avenement de !'Islam, se repand 
inlassablement partout dans le Monde. 

Car ce demier ne peut echapper a l'absolue necessite d'une prise de cons
cience de la Religion de la Verite-Din Al-Haqq-~1 6:!.l et de la Misericorde de ..11-
Dieu-Rahmat Allah-.o'lil l..:...J qui fut nommee Islam par le Createur de toute chose. 
A partir de la, le Monde a ete appele a s'orienter vers L'Orient, vers La Demeure de 
Alil-Dieu, vers la Qibla universelle en tant que 1Centre mondial du Patrimoine de la 
Spiritualite universelle et de la Sociabilite internationale. La encore s'explique la 
faillite de toute proposition contraire a cette Orientation vers La Sainte Ka'bah, 
Lieu Saint le Plus Sacre, le Plus Visite et le Plus Ancien du Monde. 

Cet Appel mohammadien a L'Orientation vers La Sainte Ka'bah se refere de 
fa~on primordiale a La Religion de la Verite-Dln Al-Haqq-~1 6:!.l decretee Islam 
par Alil-Dieu pour toutes Ses Creatures, et cette reference se relie dans le religieux et 
le social, intelligence et sagesse aidant, a l'lmamat des Imams des Ahlul Beyt (pse) . 
Et voici comment L'Ordre islarnique monotheiste se perpetue dans la Presence de 
!'Imam de chaque Temps. 

Ainsi envisage, l'Imamat est perpetuel, ainsi le veut ..11-Dieu, Son Fondateur 
Supreme. L'oublier, c'est s'interdire toute Islamisation intelligente, vraie, juste et 
durable ... Qui oserait encore apres tout cela adherer a la pensee politique des de-
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tracteurs pr6nant la Separation avec la Preuve de kl-Dieu sur Terre? II y a des 
pensees insensees qui circulent sur cette Terre dont ii faut se mefier. .. 

* 
* * 

14. 

Question: 

Ou trouver la Chari' a apres le deces de Sa Saintete le Messager (pslf)? 

Reponse: 

La Famille spirituelle, religieuse et sociale, mohammadienne-abrahamite est 
ce!le dans laquelle kl-Dieu a depose Le Droit Divin ; e!le groupe parmi taus Ses 
Prophetes (pse), les Douze Imams Solidaires a la Cause du Din de Dieu-kl LJ:!.l et 
de Sa Chari ' a. Douze Imams (pse) auxquels il a ete remis la Continuite du Droit 
Divin apres le deces du Messager de kl-Dieu (pslf), et ce Depot au sommet de la 
Pyramide imamite a conduit de fa\:on certaine a la sauvegarde du Droit Divin sous 
sa forme terrestre Chari 'a, appliquee peu a peu, a !'occasion de La Revelation du 
Saint Coran et de la realisation de l'Immaculee Tradition de vie spirituelle et tem
porelle du Maltre et Dernier des Prophetes, Sa Saintete le Messager Mohammed 
lbn Abdullah (pslf), on la retrouve appliquee dans la realisation de la Tradition de 
vie de Ses Douze Imams Successeurs (pse), e!le poursuit son application sous Jes 
bans auspices des Grands Mujtahids de taus les siecles passes et a venir. 

Nul effort comparable a celui du Messager de kl-Dieu (pslf) , de Ses Douze 
Imams des Ahlul Beyt (pse) et des Grands Mujtahids du Monde libre de I'Islam 
mohammadien n'a ete accompli par leurs detracteurs en matiere de Droit divin 
islamique. 

Aussi, une grande evolution juridique islamique est en voie de s'accomplir 
chez !es non imamites ; ii existe un retour a la bienveillance juridique de la Chari'a 
qui n'a cesse d'etre grace a la Presence de l'Imam de chaque Temps, et ii devient 
de plus en plus frequent, aussi , que des juristes et juges aient acquis des connais
sances juridiques islamiques par Jes Iivres ou par !es institutions imamites compe
tentes en la matiere. 

Souhaitons que se reduisent !es differences entre !es Imamites et !es non 
imamites car le Droit divin est commun a toutes les tendances y compris a celles 
qui se presentent la"iques. 

* 
* * 



Tome 1 - Quatrieme Livre - Une autre histoire commence. . . 455 

15. 

Question: 

Est-il possible de se passer de l'Imam de chaque Temps ? 

Reponse: 

En voulant se passer de la bienveillance du Premier Imam du Temps, le Suc
cesseur Amir Al-Mu ' minin Ali Ibn Abi Tiileb (s), ses detracteurs laissent compren
dre, finalement , qu'ils entendent creer une societe de type entierement contraire -
societe clanique, societe dynastique, societe monarchique,. .. - dans laquelle ii n'y 
aurait plus ni Sunna, ni Chari'a, ni une interpretation correcte et juste du Coran par 
le simple fait de se separer de l'Imam de leur Temps Ali Ibn Abi Tiileb (s) . 

Cet ideal leur a ete fatal : nombre de pays musulmans ont eu recours au code 
civil , code penal, code de la famille, code de commerce, etc., qui n'ont aucun lien 
de parente avec la Chari 'a islamiyya, pas davantage avec le Saint Coran ou la Sun
na ; le contenu du droit dans ces pays est devenu entierement different, parce que la 
dynamique juridique islamique qui est une discipline de la relation intime Prophe
tie +-t Imamat n'existe pas chez Jes detracteurs de l'Imamat, ce qui Jes oblige au re
cours a d'autres codes dont les notions fondamentales sont contraires a celles de 
l'Islam dans bien des cas. 

Mais l'evolution en cours, liee notamment a un retour aux vertus et valeurs 
de l'Islam mohammadien s'accompagne d'un vaste mouvement d'Islamisation en 
profondeur, juridique compris. Dans un ordre d'idees voisin se manifeste non sans 
soubresauts ni resistances de la part des pays occidentaux un abandon progressif de 
leur propre systeme et techniques juridiques issus d'un monde qui aujourd'hui ne
cessite un retour aux valeurs et vertus du Monotheisme et done a l'Islam moham
madien duquel il est impossible de se separer definitivement. 

* 
* * 

16. 

Question: 

Ou' a apporte l' A venement de l' Islam ? 

Reponse: 

La date la plus importante dans l'Histoire de l'Humanite c'est l'Emigration du 
Messager de ~1-Dieu (pslf) de La Mecque a Medine en l'an 1 de l'Ere islamique. En 
effet, a ce moment-la, l'Humanite penetra dans l'Ere de la datation islamique du 
couple Intelligence-Croyance monotheiste. 

Anterieurement, il y avait beaucoup d'obscurite, une foule de regles differen
tes selon les tribus, clans, imperialismes de toutes sortes, ayant leurs racines an-
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ciennes dans les idees archa·iques du couple Ignorance-Incredulite et ses vieilles 
coutumes. 

Quel qu'ait ete le regime politique en vigueur a l'age preislamique : tyrannie, 
democratie, oligarchie, tribalisme, imperialisme, la tendance des pouvoirs etait 
orientee a l'esclavagisme et a l'asservissement spirituel, politique, intellectuel, mo
ral et social, aux mceurs corrompues et aux cultes pa"iens ; a Athenes, a Rome et 
partout ailleurs, la situation etait catastrophique comme nous pouvons le constater 
aujourd'hui dans Jes regimes du taghoutisme mondial OU regne la doctrine absurde 
de la decheance des consciences en liberte de faire tout ce qui leur passe par la tete. 

Avec l'Islam appara!tra, dans toutes Jes matieres relevant de la Chari'a, unite 
du Droit et des Devoirs dans tous Jes pays administres par !'Islam - comme au
jourd' hui la Republique Islamique d ' Iran, avant-gardiste en la matiere -, alors 
qu'ailleurs, Jes coutumes presentaient une fragmentation d'un droit variant non seu
lement de tribu a tribu, mais aussi de ville a ville, d'empire a empire, la vie etait 
soumise a des incertitudes facheuses tenant de la fantaisie et a !'imprecision inM
rentes aux coutumes. Rappelons, par exemple, qu'avec La Revelation du Saint Co
ran et l'Autorite religieuse et politique du Messager de ~LDieu (pslf) , le Droit vase 
formuler par des actes et non plus seulement par la coutume. 

* 
* * 

17. 

Question: 

Ou trouver a chaque instant de la vie Jes vertus et valeurs de la regle gene
rate et du modele global ? 

Reponse: 

C'est justement parce que !'Islam mohammadien regle une bonne fois pour 
toutes les exigences spirituelles et Jes besoins temporels de !'Homme, de la Femme 
et de l'Enfant, que !'Institution imamite, qui a en charge d'en enseigner, transmettre 
et expliquer ses Principes, Regles, Normes et Lois, rend compte de la totalite de 
l'Histoire de l'Humanite. 

Le pas qui separe l'Imamat de ceux qui continuent d'errer, est justement celui 
des retrouvailles avec la genealogie d'appartenance a une unique famille spirituelle 
nomrnee mohammadienne-abrahamite qui relie du premier Prophete Adam (psi) en 
passant par les Douze Imams des Ahlul Beyt (pse), lieu unique ou !'on peut trouver 
a chaque instant de la vie Jes vertus et valeurs de la regle generate et du modele 
global eclairant l'Histoire spirituelle et temporelle de l'Humanite. Ce qu'aucune 
tentative de doctrine-croyance, d'ideologie-systeme, n'est parvenue a realiser. 
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Il y a dans l'Imamat un realisme spirituel et temporel essentiel qu'aucune au
tre voie ne peut apprehender. La proxirnite de !'Intelligence, de la Croyance mono
theiste, de la Verite, de la Justice et du Salam, est dans la relation irreductible Pro-
phetie ~ Imamat. .. · 

* 
* * 

18. 

Question: 

Est-il pensable de recourir a une revision globale de !'esprit individualiste a 
caractere tribal ayant dornine la reunion de Saqifat Beni Sa'idah? 

Reponse: 

Malgre les fortes raisons divines et prophetiques qui viennent a l'appui de la 
realisation du Cycle de la Guidance perpetuelle des Douze Imams des Ahlul Beyt 
(pse), l'entreprise, pour d'aucuns, leur sembla incompatible avec leurs visees politi
ques: comment obeir a la Volante divine et prophetique alors qu'il n'etait pas en
core decele avec certitude ou tout simplement accepte !'excellence de la Pyrarnide 
imarnite avec a son sommet !'Imam de chaque Temps (s)? 

Le courant individualiste de type chef de clan, qui a, en grande partie, fac;on
ne le cadre de la reunion de Saqifat Beni Sa'idah peut-il encore subsister aujour
d'hui, a une epoque de profond retour a !'esprit de la puissance communautaire 
islarnique, geotheologique, geopolitique et geosociologique, nationale et intema
tionale ? n parait convenable de recourir a une revision globale, successive, proce
dant par etapes, de !'esprit individualiste a caractere tribal ayant dornine la reunion 
de Saqifat Beni Sa'idah. Il est certain qu'une telle revision beneficiera de l'appui de 
tous nos Grands et Sages Savants de l'Islam mohammadien. 

Ceux-ci se sont deja engages dans la voie de !'Unite et du Rassemblement 
sous !'impulsion des vicissitudes de notre temps. On peut citer a cet egard le debat 
par correspondances entre nos deux grands savants Scheikh Salim Al-Bishri de la 
celebre Universite Al-Azhar, Le Caire et Sayyed Abd Al-Hossein Sharaf Al-Din 
descendant du 7e Imam Successeur Moussa Ibn Ja'far (s), mais aussi tous Jes efforts 
des autres pour que !'edifice et !'esprit de la Ummah Islamiyya soit a nouveau sans 
trace de fissures et impermeables aux influences nefastes de l'etranger voire a ses 
menaces et arrogance. Dans nombre de textes nouveaux, le role des grands savants 
de !'Islam en matiere d'unite et de rassemblerr\.ent demeure tres important ; que '11-
Dieu leur apporte la puissance de Son Soutien. 

* 
* * 
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19. 

Question: 

Quelle est la raison de la presence d'antagonismes et de divergences parmi 
Jes Islamise(e)s ? 

Reponse: 

Les antagonismes et divergences apparus des le sublime retour de l'ame du 
Messager de '11-Dieu (pslf) a son Createur sont en fait Jes consequences de l'acte 
d'avoir toume le dos a la codification des rapports religieux et sociaux ayant entral
ne le developpement des regles et solutions monotheistes et, par voie de conse
quence, des references islamiques monotheistes de vie spirituelle et temporelle a 
imiter dans celles des grands Prophetes de '11-Dieu, et particulierement dans celles 
du Maltre et Dernier des Prophetes de '11-Dieu, Sa Saintete le Messager Moham
med Tun Abdullah (pslf) et de Ses Douze Imams Successeurs Infaillibles (pse). 

D'ailleurs, en fin de Cycle de la Prophetie, la Volante divine a exprime, 
d'une maniere de mieux en mieux comprise, le fait que le Systeme islamique mono
theiste etait remis aux Imams des Ahlul Beyt (pse) pour son achevement dans Jes 
siecles grace a !'existence de references decisionnelles nombreuses couvrant tous 
Jes domaines de l'activite spirituelle et temporelle, achevement tenant en realite a la 
hierarchie des Normes de '11-Dieu prevues pour Ses Creatures dans la regle gene
rale coranique, le modele global prophetique et imamite. Correspondant a la cohe
rence des regles monotheistes, Jes references spirituelles et temporelles islamiques 
presentent un interet pour la vie quotidienne de l'inneite de croyance et de sociabili
te de la Creature de '11-Dieu et aussi pour le devenir de l'Humanite. 

Ajoutons que !'existence des tendances excessives utilisant abusivement la 
caution morale de !'Islam, Jui sont en fait exterieures et n'appartiennent pas a la Py
ramide imamite ; elles ne correspondent pas avec !'exigence permanente d'une 
Islamisation intelligente, posee sur le respect de la Creature de '11-Dieu et de son 
libre exercice de son Autonomie de choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar-.J~)'I 4 ~!. 

II ne faut pas croire que ces tendances excessives ou deviationnistes forment 
!'expression de !'Islam mohammadien, elles permettent seulement de comprendre 
qu'en dehors des degres de la Pyramide imamite, ii y a tout un espace occupe par 
des courants et des mouvements a caractere excessif qui manipulent !es conscien
ces et Jes simples d'esprit, d'ou, par exemple, aujourd'hui, leur talibanisation dont 
on connalt, helas, !es desastreuses consequences ou l'hypocrisie arrogante et irres
pectueuse des taghouts envers !es Prophetes de '11-Dieu (pse), !es Livres reveles , 
!' Islam .. . 

* 
* * 
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20. 

Question: 

Peut-il y avoir un ordre sans Ordre Divin de Succession au Messager de .11. 
Dieu (ps!D? 

Reponse: 

Dans une analyse voulue intelligente et fondee , on ne peut que considerer la 
relation Prophetie +-* Imamat, c'est-a-dire Messager de '11-Dieu (pslf)-Imam Ali (s) , 
comme reglementant Jes rapports entre Musulmans et Musulmanes. L'existence 
meme de la Pyramide imamite posee sur le fondement « moins savant ~ plus sa
vant » prouve qu'il y a bien continuite de l'Ordre divin monotheiste dont le Messa
ger de '11-Dieu (pslf) en fut le transmetteur et Ses Douze Imams des Ahlul Beyt 
(pse) Ses Heritiers solidaires a son etablissement international. Peut-il y avoir un 
ordre sans Ordre Divin de Succession au Messager de '11-Dieu (pslf)? 

A cette question ii a ete repondu par la negative dans Jes Verites et Lumieres 
de « La Declaration de Ghadir ». 

La Pyramide imamite comporte Jes sources divines et prophetiques de L'Or
dre Divin : regle generale coranique, modele global spirituel et temporel propheti
que et imamite, principes generaux du Droit Divin reconnus par Jes Nations civili
sees parce qu'islamisees. 

L'Ordre divin monotheiste n'est pas depourvu d'institutions : Cycle de la 
Prophetie, Cycle de la Guidance, Institutions universelles et intemationales de 
Croyance monotheiste, de Verite, de Justice et de Salam, composes egalement du 
systeme de sanctions suffisant contre Jes violations des Regles, des Droits, des De
voirs , intitule Chari'a, gardienne du Droit divin international. 

Neanmoins, la Chari'a implique, pour sa realisation universelle, une Islami
sation planetaire bien conduite et intelligente, cependant et en attendant, force est 
d'admettre que, dans Jes centaines de millions d'esprits des Musulmans et Musul
manes, la realisation internationale de la Chari'a est souhaitee. 

On rappellera d'ailleurs que !'existence de la sanction dans la Chari'a est le 
critere du Droit Divin, que des actes coupables sont sanctionnes parce qu'ils appel
lent sur eux !'application des regles juridiques. C'est d'un consensus fonde sur la 
responsabilite de nos actes que la Chari'a tire son essence et son existence, sa puis
sance de dissuasion et de prevention. Aucune societe ne peut se perpetuer sans 
Loi(s) ni Droit(s) ni Devoir(s) et sans Chari'a . . . 

* 
* * 
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21. 

Question: 

A quoi sert l'Imamat ? 

Reponse: 

Nous l'avons compris, l'Imamat, apres le deces du Messager de '11-Dieu 
(pslf) , a ete appele a regir Jes rapports spirituels et temporels intemationaux des 
Musulmans et Musulmanes, et aussi avec un element etranger a !'Islam mohamma
dien : par exemple lorsqu'ils s'etablissent avec des personnes etrangeres a l'Islam 
mohammadien et de nationalite differente, l'Imamat fait ceuvre de Droit internatio
nal de !'information ; il repond a toutes Jes questions des etrangers a !'Islam mo
hamrnadien ; il s'interesse a leur condition de vie spirituelJe et temJ?OrelJe, a Ja 
question de savoir si leurs Droits et leurs Devoirs qui leur viennent de ..().)1-Dieu sont 
respectes : l'Enseignement imamite porte egalement un grand interet a l'etranger et 
a sa condition spirituelle, politique, morale et sociale. L 'Imamat s'emploie a Ia co
herence monotheiste et a l'harmonie planetaire. Ces diverses considerations imami
tes reposent Sur J'objet meme de L'CEuvre islamique mohamrnadienne intematio
nale, parce que Jes Principes, Regles , Normes et Lois qui la composent portent sur 
la spiritualisation monotheiste universelle et la socialisation juste et bonne intema
tionale des Creatures de '11-Dieu : !'Islam est international et avec Jui l'Imamat. 
L'Islam est !'unique source d'une bonne et juste mondialisation ... 

* 
* * 

22. 

Question: 

L'Obeissance revient a '11-Dieu. a Son Messager Cpslf) et a ceux qui detien
nent l'autorite. n' est-ce pas? 

Reponse: 

La Mission imamite se definit comme le Corps de Principes, Regles , Normes 
et Lois herite de la Mission prophetique, gouvemant la vie et regissant la marche 
de !'evolution des societes ; ii permet aux peuples d'obtenir la reconnaissance de 
leur Droit a l'Islamisation ainsi que de leur Droit d'accomplir leurs Devoirs envers 
le Createur de toute chose. Il n'est pas vain de discuter si l'obeissance revient a '1L 
Dieu, a Son Messager (pslf) et a ceux qui detiennent l'autorite, mais force est de Jui 
reconnaitre qu'elle est due a tout ce qui constitue Jes divines recommandations de 
!'Ensemble Coran-Sunna. Et obeir et suivre l'Imam de chaque Temps fait partie des 
Recommandations divines et prophetiques . .. 

Les dispositions qui concement cette Obeissance reJevent evidemment, apres 
le sublime retour de l'ame du Messager (pslf) a son Createur, de la relation intime 
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de parente mohammadienne-abraharnite « Prophetie ~ lmamat » concretisee dans 
le fameux hadith du Messager de ~1-Dieu (pslf) : « Ali est le mawla de taus ceux 
pour lesquels je suis le mawla ». Ces dispositions interessent la continuite de !'Ac
tion islarnique mohammadienne-abraharnite ii;iternationale, intimement liee a l'in
neite de croyance monotheiste et de belle sociabilite de la Creature de ~1-Dieu. 

Pas de jonction entre la relation intirne « Prophetie ~ Imamat » et volonte 
individuelle d'en decider seul : le « Sammet » de la Pyrarnide imarnite postule le 
Corps de regles islarniques herite du Messageu de ~1-Dieu (pslf) ; quant a la volon
te d 'en decider seul, elle postule de faire autrement dans taus !es cas. 

Si l'on envisage le Corps de regles islariliques herite du Messager de ~1-Dieu 
(pslf) par rapport a la distinction de la relation intime « Prophetie ~ Imamat » et 
volonte individuelle d'en decider seul, on est porte a constater qu'il s'agit bien de la 
discipline islamique obligeant le mains savant1 a se diriger vers le plus savant et re
levant des recomrnandations coraniques et prophetiques : apres le deces du Messa
ger (pslf), il n'existe pas de branche autonome en matiere d'acquisition du Savoir 
essentiel et des Connaissances indispensables autre que celle de l'Imamat et de sa 
Pyramide d'elevation sacrale et verticale. Adherer a la pensee qui prone la Separa
tion avec l' Imam de chaque Temps c'est tout simplement aller chaque jour a recu
lons ... Les adversaires ne savent aller qu'a reculons ... 

* 
* * 

23. 

Question: 

Comment distinguer la Droite Voie de celle qui va de travers ? 

Reponse: 

Que l'on traite des Grands Enseignements de la Prophetie du Messager de 
~1-Dieu (pslf) ou des Enseignements de l'lmamat des Douze Imams Infaillibles 
(pse), !'on observe la frequence d'utilisation du terme «Ensemble » dans sa realite 
divine: Coran-Sunna-Prophetie-Imamat ou bien encore Coran-Sunna-Messager de 
~1-Dieu (pslf)-Imams des Ahlul Beyt (pse) et regissant dans la Communaute isla
rnique les rapports avec ~1-Dieu et entre les hornmes ; prerogative que Le Droit 
Divin a accorde a la Creature de ~1-Dieu a travers Son Messager (pslf) et dont 
celle-ci doit se prevaloir partout sur la Terre, dans Jes Airs ou sur Jes Mers sous la 
forme de son Droit a la realisation du celebre Hadith de Ghadir: « Pour celui dont 
je suis le maltre-mawla, Ali est son maltre-mawla ! » Voila la distinction entre la 
Voie Droite et celle qui fait aller de travers. 

Rien d'etonnant, alors, si !es Musulmans et Musulmanes parviennent a dis
tinguer la Droite Voie de celle qui va de travers: d'un cote une Droite Voie, fai
seuse de Salam et d'harmonie, de l'autre une voie de travers faiseuse d'egarement et 
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d'incoherence. Dans ces diverses perspectives, !'Ensemble Coran-Sunna-Prophetie
Imamat ou Coran-Sunna-Messager de A11-Dieu (pslf)-Imams des Ahlul Beyt (pse), 
d'expansion continue, tire sa force de La Legalite divine a travers le Messager de 
A11-Dieu (pslf) et Ses Douze Imams Infaillibles (pse) , qui ont ete mandates a la pe
rennite de l'Ensemble en question. 

Done, le Systeme islamique decoulant de cet « Ensemble » unique au 
Monde, puissant et interdependant, favorise la spiritualisation et socialisation de 
l'Humanite, la comprehension et !'evolution, contribuant a la realisation du Salam 
perpetueJ et a J'empechement d'une taJibanisation OU wahhabisation OU Ja'icisation 
ou democratisation fa\:on greco-romaine ou sionisation des vertus et valeurs de 
!'Islam mohammadien. 

A contrario, la pensee politique qui anima la reunion de Saqifat Beni 
Sa'idah, manifestant de taus cotes ses idees et visees fondees sur la volonte indivi
duelle et !'absence de raisonnement etabli sur la relation incontournable et irreduc
tible « Prophetie +-+ Imamat » , laisse apparaltre un desequilibre general qui est vrai
ment inutile pour le devenir de )'Islam mohammadien qui , lui , a besoin de l'harmo
nie de !'Ensemble Coran-Sunna-Prophetie-Imamat, c'est-a-dire des termes du Ha
dith de Ghadir : « Pour celui dont je suis le maitre-mawla, Ali, est son maitre
mawla ! » ; termes fondes sur le Verset du Saint Coran: « 6 Prophete ! Fais 
connaltre ce qui t'a ete revele par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas 
fait connaltre Son Message. A11-Dieu te protegera contre Jes hommes ; A11-Dieu ne 
dirige pas le peuple increduie638 ». 

* 
* 

24. 

Question: 

A partir de Saqifat Beni Sa' idah apparalt la pluralite des sources, etait-ce 
bien necessaire ? 

Reponse: 

Oui, pour ceux qui aiment emprunter un chemin qui mene nulle part, Jes 
obligeant a en prendre un autre qui aussi va nulle part, ainsi de suite pour Jes egares 
du Monde ... 

II n'en est pas ainsi de la Source Coran-Sunna par rapport a la bienveillance 
de la relation « Prophetie +-+ lmamat », ii n'y a aucune pluralite de sources ni de 
chemins, tout est present dans La Source Divine Unique et La Voie Droite. II existe 
bien un Droit Divin exprime uniquement par !'Ensemble Coran-Sunna-Prophetie-

638 Coran 5/67. 



Tome 1 - Quatrieme Livre - Une autre histoire commence.. . 463 

Imamat, qui est Ensemble global de spiritualisation et socialisation bien conduites 
et des decisions rendues apres le deces de Sa Saintete le Messager (pslf) par l'Imam 
de chaque Temps (s). 

A contrario, des lors qu'il y a pluralite des sources, des chemins, des idees , 
des controverses et contradictions sans fin qui tiennent aux differents caracteres de 
chacun et a l'ephemere de la vie humaine ainsi qu'aux domaines respectifs et prefe
rentiels rattaches aux tendances des divers types de choix politiques. De plus la 
pluralite des sources et des chemins impliquent des interferences dans l'ordre tem
porel et spirituel. Nous pouvons done affirmer que cet « Ensemble » designe toutes 
regles pour mener a Ia plenitude la spiritualite et la sociabilite des Creatures de ~1-
Dieu ; regles generales et permanentes, non sujettes a Ia mortalite. 

Ce caractere d'immortalite est lie a l'Origine Divine de cet Ensemble : la re
gle generate coranique est destinee a regir l'Ordre divin planetaire, elle delimite ce 
qui est du Patrimoine de ce que ~1-Dieu veut de Sa Creature humaine, de ce qu'IL 
ne veut pas. Enfin, le modele global de la Sunna du Maltre (pslf) et Dernier des 
Messagers de ~1-Dieu est un Modele Permanent; bien evidemment, son caractere 
de permanence est lie a la regle generale coranique et ne peut s'en detacher, !es 
deux formant un Ensemble qui s'applique de fac;on permanente a partir du jour ou 
la Revelation Divine descendit sur le Messager de ~1-Dieu (pslf) dans la Grotte sa
cree de Hira et pour jusqu'a la fin des temps : ii n'a pas ete prevue d'abrogation au 
Bel Exemple cite dans le Saint Coran. 

Dans ce sens sont Guidance et Gouvernance de !'Institution divine imamite. 
En revanche, ne peut-etre une permanence toutes decisions contraires a cet Ensem
ble, de telles decisions ne peuvent jamais l'emporter sur celles de ~1-Dieu , de Son 
Messager (pslf), ainsi que sur celles de Son Imam Successeur Infaillible (s), place 
par la Volonte divine au Sommet de la Pyramide imamite; Jes politiques faites par 
l'Homrne etant a caractere individuel et sujettes aux erreurs multiples, elles n'ont 
pas prise sur le Sommet de Ia Pyramide imamite qui echappe a I' influence de tout 
ce qui est inferieur et errone ... 

* 
* * 

25. 

Question: 

La Declaration de Ghadir possede-t-elle une si grande importance pour meri
ter tant d'analyses et de rappels? 

Reponse: 

Oui, car Jes Verites et Lumieres de «La Declaration de Ghadir » s'appli
quaient de fac;on expresse des le sublime retour de l'ame du Messager de ~1-Dieu 
(pslf) a son Createur et pour jusqu'au Jour de la Resurrection ; il s'agissait de ter-
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mes formels et permanents qui empechaient toute autre proposition de volonte in
dividuelle. La portee universelle de !'application etait fixee par les termes d'origine 
divine et prophetique qui l'edictaient formellement, rendue massive par la presence 
de 120 a 140.000 Musulmans-Temoins appeles a transmettre. 

Au lieudit de Ghadir Khurnm, s'etait joue l'un des derniers actes de la Mis
sion prophetique dans la Succession des Ahlul Beyt (pse) au Messager de '11-Dieu 
(pslf). En ce Jour beni du 18 Dhil Hijja de l' An 10 de l'Hegire I 16 mars 632 apres 
le Prophete Jesus fils de Marie (pse) avaient ete confirmees toutes les dispositions 
anterieures. D'evidence, a l'egard de «La Declaration de Ghadir », toute autre de
claration comme celle de Saqifat Beni Sa'idah, etait frappee d'incompatibilite entre 
ce qui etait d'Origine divine et prophetique et des dispositions politiques etablies 
entre amis mais tragiquement imposees par !' usage de la puissance dure et de la 
menace. 

D'ailleurs, la realisation simultanee de ce qui s'etait dit a Ghadir et a Saqifat 
etant irrealisable, ii fallait bien que l'une des parties se retire afin qu'il n'en resulte 
pas un grave conflit, ce sera Amir Al-Mu'minin Ali (s) qui fera preuve de sagesse 
et de retenue politiques en refusant d'imposer par la force la primaute et la superio
rite de son Droit constant a la Succession acquis de '11-Dieu et de Son Messager 
(pslf). 

Pourtant, le choix du Successeur avait ete clairement formule, et c'etait evi
demment la Volante divine et proph6tique qui devait l'emporter sur la contrariete 
operee par la declaration de Saqifat consistant en une demande contraignante de 
prestation de Serment d' Allegeance au premier calife de substitution au Droit a la 
Succession de !'Imam Ali (s); on admettra alors que « La Declaration de Ghadir » 
ayant une portee universelle, elle n'aurait jamais du etre confrontee ni contrariee 
par des dispositions politiques a caractere particulariste tribal et de defense d'inte
rets prives . De tout \:a ii faut en parler constamment afin que Jes nouvelles genera
tions connaissent l'Histoire des premiers temps de !'Islam mohammadien et ses 
difficultes a s' etablir et se propager. 

Ainsi, nous pouvons constater que Jes termes de «La Declaration de Gha
dir » frappaient d'incapacite generale et pour toujours de decider entre amis de dis
positions nouvelles en matiere de place a occuper a la tete des affaires de la Um
mah Islamiyya : la mortalite des termes de la declaration de Saqifat ne leur permet
tra pas de subsister pour toujours face a l'immortalite de «La Declaration de Gha
dir » dont !'application a ete decidee a duree illimitee par '11-Dieu et avec Sa Per
mission par Son Messager (pslf). 

Alors, Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) par sa conduite fondee sur la 
sagesse politique de son frere, le Messager de '11-Dieu (pslf), fit clairement com
prendre que l'immortel n'avait pas toujours a prendre Jes armes contre le mortel qui, 
lui, tot ou tard s'eteindra. L'intention louable d'Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Ta
leb (s) etant, avant tout, de proteger l'integrite spirituelle et physique de la Ummah 
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Islamiyya, epargnant ainsi aux Croyants et Croyantes les douleurs et les peines de 
la guerre entre eux, la Jutte a mener contre le couple Ignorance-Incredulite demeu
rant la priorite. 

Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s)
1 
saura done «minimiser » le conflit 

produit par la declaration de Saqifat Beni Sa'idah, cette demiere ne pouvant d'au
cune maniere abroger « La Declaration de Ghadir »; aussi , Amir Al-Mu'minin Ali 
Ibn Abi Taleb (s) fit preuve d'une grande maitrise de l'insatisfaction d'aucuns prets 
a se lancer dans la bataille de la conquete du pouvoir des le sublime retour de l'ame 
du Messager de ~1-Dieu (pslf) a son Createur et en reponse aux conclusions politi
ques prises en cloture de la reunion de Saqifat Beni Sa'idah qui imposaient un ca
life qui n' etait manifestement pas apprecie de taus. 

* 
* * 

26. 

Question: 

Pour autant, « La Declaration de Ghadir » pouvait-elle etre abrogee par la 
desuetude? 

Reponse: 

Cette question n'est pas meme a poser car la primaute, la superiorite et l'uni
versalite de tout ce qui est d'Origine divine et prophetique ne peut foumir un droit 
de se demander si la volonte d'en decider seu~ et autrement, source autonome de 
l'erreur et de l'egarement, peut se dresser contlje la Volante de ~1-Dieu et de Son 
Messager (pslf) pour faire dispara!tre l'une de leurs Declarations ou Dispositions ou 
Resolutions inappliquee par empechement d'autrui. D'ailleurs, tout le monde ac
cepte !'opinion generale dominante postulant en faveur du fait que la desuetude ou 
l'etablissement d'une disposition contraire n'entralnent pas, en droit, !'abrogation 
d'une Joi, que dire alors d'une Declaration d'origine divine et prophetique ? d'un 
Droit constant des Ahlul Beyt (pse) a la Succession du Messager de ~1-Dieu 
(pslf) ? 

Certes, nous tirons argument de la primaute, de la superiorite et de l'univer
salite de« La Declaration de Ghadir » parce qd'emanant de la Volante de ~1-Dieu 
et avec Sa Permission de la volonte de Son Messager Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf), autorite dont on ne peut ni discuter !es Dispositions, ni la competence de cel
les-ci. Le Legislateur divin possedant seul le Droit divin de revoquer !es Ordres 
qu'IL donne, la desuetude pour cause d'inapplication due a un empechement de vo
lonte humaine ne s'applique pas a la categorie des Ordres divins et prophetiques 
car, seules !es dispositions de volonte humaine sont sujettes a la defaillance plus ou 
mains prolongee des autorites qui doivent !es faire respecter et entrainant de facto 
leur desuetude. 
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Par exemple, le role d'Imam Successeur attribue par ~1-Dieu et Son Messa
ger (pslt) a Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) , quoique non realise durant 
toute la periode occupee par le califat des trois premiers dirigeants , n'a pu etre 
considere comme abroge par le non-usage de son Droit a la Succession et s'est ap
plique a nouveau par la volonte populaire islamique le jour ou le troisieme diri
geant en place deceda, volonte populaire qui s'est plue d'en requerir l'application. 

Cette position de principe de l'opinion publique islamique correspond a la 
realite : en fait, un grand nombre de fois les Musulmans et les Musulmanes s'en 
rernirent au Messager de ~1-Dieu (pslt) et au wali de ~1-Dieu qui l' accompagnait 
en la personne d' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s). Les exemples etant 
nombreux dans les pages de l'Histoire Sainte Islamique, nous pouvons en conclure 
que les dispositions enveloppees de la Ugalite divine et prophetique revetent pour 
toujours le caractere de permanence qui Jes fait survivre aux dispositions de volon
te humaine d'autant plus lorsque ces dernieres sont inconciliables avec les Verites 
et Lumieres des Revelations, Declarations, Dispositions, Decisions revetues de La 
Legalite divine et prophetique .. . Ainsi ii en va egalement de La Grande Insepara
tion citee auparavant. 

* * 
27. 

Question: 

Pour quelles raisons la nouvelle equipe dirigeante devait-elle imposer ses op
tions politiques par l'usage de la puissance dure et de la menace voire meme par 
!' usage de la corruption? 

Reponse: 

Oui, c'est vrai, il y eut contrainte et menace pour obtenir des prestations de 
Serment d' Allegeance en faveur du calife nomme a la hate et par une minorite re
unie a Saqifat Beni Sa'idah. Faut-il encore rappeler que lorsque Jes conclusions po
litiques prises en cloture de la reunion de Saqifat furent promulguees et repandues 
dans le public, elles devinrent obligatoires conformement a tout pouvoir qui s'im
pose par la contrainte sans avoir consulte le peuple. La pensee politique a caractere 
tribal fut amenee a execution grace a divers procedes de contrainte; par exemple, 
une attitude hostile envers Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) refusant de se 
plier aux exigences de la nouvelle equipe dirigeante, il en fut de meme pour son 
epouse Fatima Az-Zahra (s), la fille bien-aimee du Messager de ~1-Dieu (pslt) , ain
si qu'envers de grands Compagnons. 

Alors qu'il aurait du y avoir une annulation des options politiques prises a 
cette reunion en violations multiples des prescriptions recouvertes de la Legalite 
divine et prophetique, une demolition d'un edifice politique erige au mepris de la 
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servitude edictee par la Volante divine et prophetique de s'abstenir de rebatir une 
ligne politique a caractere tribal ou autre venant contrarier la ligne de geotheologie, 
geopolitique et geosociologie suivie par le Messager de .11-Dieu (pslf) durant 23 
annees demise en place du Processus Mohammadien d ' Islamisation permanente du 
Monde. 

En fait le recours a la force contraignanie n'est pas exceptionnel pour impo
ser un regime etabli contre la volonte islamique mohammadienne ; presque tou
jours lorsqu'il y a desobeissance a ~1-Dieu, a Son Messager (pslf) et a !' Imam de 
chaque Temps (s), ii y a recours et mise en reuvre de procedes de contrainte. Qu'il 
s'agisse d'options politiques ou de volonte d'en decider seul et autrement, Jes proce
des de contrainte pour Jes imposer sont plus ou mains accuses selon le degre de re
sistance legitime de la part de ceux et celles qui ne se sentent pas concemes par des 
decisions unilaterales et particularistes. 

D'ailleurs, pour ceux qui connaissent la volonte politique d'en decider seul, 
nous ne leur apprendrons rien de nouveau en rappelant que de prime abord la pen
see d'en decider seul se relie a l'idee de contrainte, ce qui porte a constater que dans 
Jes cas des conclusions issues de la reunion de Saqifat Beni Sa' idah, la nouvelle au
torite politique fondee sur la pensee d'en decider seul , contraignait Jes autres au 
respect de la chose decidee sans admettre de discussion. lei encore ii faut citer la 
conduite d'Arnir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) qui fit preuve de grande sa
gesse politique en temperant de diverses manieres Jes exigences de la nouvelle 
equipe dirigeante. 

Certes, la conduite d'Amir Al-Mu'minin Ali (s) etait ordonnee autour de plu
sieurs distinctions d'ordre de sauvegarde et de protection du devenir de !'Islam et de 
la Um.mah Islamiyya. L'utilite de la sagesse politique d' Amir Al-Mu'mnin Ali (s) 
est evidente car, lorsque des particuliers concluent un contrat, voire un pacte politi
que contraire a la ligne de geotheologie, geopolitique et geosociologie suivie par le 
Messager de .11-Dieu (pslf), ils ont aussi envie de le realiser au plus vite ; et nous 
connaissons tous les consequences desastreuses qui guettent tout ce qui est realise 
au nom de la precipitation et de la satisfaction de la volonte d'en decider seul ou en- . 
tre amis et autrement. L'idee de la Separation avec !'Imam du Temps et Successeur 
Infaillible Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) pour mettre a sa place un 
Compagnon sujet a l'erreur et aux retoumements, etait une mauvaise idee . .. 

* 
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Sachez qu 'i[ ei\fste trois types a'Injustice: un, ['Injustice qui ne sera 
jamais paraonnie i aeu?CJ Cinjustice pour [aqueffe i[ sera toujours pose aes 
questions i trois, Cinjustice qui sera paraonnie sans qu 'i[ soit pose ae ques
tions. £/Injustice qui ne sera jamais paraonnee est ceffe a'avoir aonne un 
associi d i.ti 1-'Dieu : « i.ti 1-'Dieu ne paraonne pas qu 'on .Lui associe quoi que 
ce soit!'39 » . .L 'Injustice qui sera paraonnee est Cinjustice que Cfwmme se 
fait d [ui-meme parses actes coupaMes mineurs . .L 'Injustice pour [aqueffe i[ 
sera toujours pose aes questions est Cinjustice cfes fwmmes envers a'autres 
fwmmes . .Le Cfuitiment aans ce cas est et(trimement aoufoureu10 6ien p[us 
aoufoureU(( que cf'etre assassine a coups ae COUteau OU Oattu a coups ae 
fouet . Partant, vous aevez vous a6stenir cf'apporter aes moaifications d [a 

:RJ.[igion ae i.til-'Dieu aans Cin.terit ae votre unite et contre votre tenaance d 

renier un 'Droit en faveur a'une Injustice que vous priferez. Silrement, ~ \_ 
'Dieu, .La yfoire .Lui revient, n'a jamais remis d aucune personne morte ou 
vivante, un 6ien aans [a Separation. 

6 vous, res yens ! 'Bini est cefui aont res actes coupa6res Cepargnent 
ae juger CW(( a'autrui f 'Bini est cefui qui Se pfaft a rester cfiez-(ui, qui Se 
nourrit Je ses repas, qui se satisfait aans Co6eissance envers son i.til-'Dieu 
et qui verse cfes farmes sur ses actes coupa6res i ce faisant, a'une teffe per
sonne se preoccupant c{'a6ora a'effe-meme, res autres n 'ont rien d crainare 
c{'effe. 

Jlmir Jl(-Afu 'minin Jl{i I6n Jl6i 'Tdle6, que [a Pait(soit avec fui . 

'Dans 'J{ahj 5i'i_[-'Ba£agfia-La 7/oi;r _ _c[e ciroquence j 

Partie au Sermon 176 : 'Differentes sortes a'Injustices 

5i'i.c£aptation a [a £angue jrarl{:aise 5i'i..!Ji. 'Bena6c£errafimane. 

639 Coran 4/48 : « '11-Dieu ne pardonne pas qu'on Lui associe quoi que ce soit; IL pardonne a 
qui IL veut des peches mains graves que celui-ci. Celui qui associe quoi que ce soit a '1LDieu, 
commet un crime immense». Et Coran 4/116 : « '11-Dieu ne pardonne pas qu 'on Lui associe 
quoi que ce soit. IL pardonne a qui IL veut des peches mains graves que celui-ci : mais celui 
qui Lui donne des associes s'egare profondement ». 
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6 frere cfes 'Bini Jllssaa ! La sang[e cle ta monture est cletenclue et tu 
[a cliriges clans [a mauvaise clirection ! 'Jv[afgri tout tu t 'o6stines a rappe£er 
[a wi cle [a ji{iation ainsi que [e Vroit cle poser cfes questions, et puisque tu 
as questionne, awrs ecoute : Quant a {a persecution qui nous a ite inf{igee 
au sujet cle cette .9Lffaire quancl 6ien mime nous etions [es p{us proches clans 
[e clomaine cle [a cfescencfance et [es p{us so{icfement {iis a [a parente avec [e 
Afessager cle ~I- Vieu, ce jut une clicision personne{[e qui attrista £es cCEurs 
cles gens, mime si certaines personnes n 'y ont pas prite attention. L '.9Lr6itre 
en tout clemeure ~I- Vieu et vers Luise fera [e :RJ.tour au Jour clu Juge
ment. (( .9L6anclonne maintenant cette .9Lff aire cle {'usurpation a propos cle 
[aque{[e se font entenclre cfumeurs et htlr£ements partout a£entour f 40 » 
'Viens et porte ton regarcl sur [e ji{s cl'.9L6ou Sufyarf41 i {e temps m 'a fa-it 
sourire apres avoir verse cfes furmes . Par ~I-Vieu! 2\_ien cl'etonnant ! Que 
signifie une te{{e affaire qui n 'etonne p{us personne et cfont {e cours est cle 
p{us en p{us cfevii. Ces personnes ont tente cl'eteinclre {a Lumiire cle ~\_ 
Vieu emanant cle Sa Lampe et fermer Sa :Fontaine cle Sa Source i ifs ripan
clirent cles eaux:_ porteuses cl'epicfemies entre eux:_ et moi i si cette clure 
epreuve venait as 'ewigner cle nous, je [es remettrai cl'une autre maniere sur 
[a voie cle [a 'I/erite : « Que ton ame ne se ripancle pas en regrets sur eux:_: 
~I- Vieu connaft paifaitement ce qu 'i{s fonf42 » . 

.9Lmir .9L{-Afu 'minin .91._[i I6n .9L6i 'Td[e6, que [a Paix:_soit avec {ui. 

'])ans 'l{ahj J'..[-'.Ba{agha-.La 'J/oit(__cfe tiwquerue i 

Sennon 162 : 'f?Jponse a'.5Vnir J'..[-Afu 'minin J'..[i (s) a {a question qui [ui jut posee 
par Cun ae ses Partisans : « Comment [es gens ae ton c{an ont-ifs pu te priver ae cette 

charge awrs qu 'en 'lJroit tu en etais [e p[us meritant ? )) 

J'..aaptation a {a {angue franfaise 5L!Ji. '.Bena6aerrahmane. 

640 11 s'agit ici d 'un vers extrait d'une poesie du celebre poete arabe Imriu Al-Qays Al -Kindi ; 
levers suivant etant: « Et laisse-moi conna!tre l'histoire des chameaux de selle ! >> Voir a la 
page suivant !'explication de ce vers. 
641 11 s'agit ici de Mouawiyya Ibn Abou Sufyan. 
642 Coran 35/8. 
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Explication du vers poetique : «Et laisse-moi connaitre l'histoire des cha
meaux de selle !643 » 

L'evenement inspirateur de la poesie du celebre poete arabe Irnriu Al-Qays 
Al-Kindi est que lorsque son pere, Hujr Ibn Al-Harith, fut tue, son fils circula par
mi les differentes tribus arabes pour Jes inciter a participer a la vengeance a ses co
tes. Durant sa demarche parmi Jes tribus arabes, ii sejourna en compagnie d ' un 
membre de la tribu de Jadilah mais se sentant menace, ii l'abandonna pour trouver 
refuge aupres de Khalid Ibn SadGs An-Nabhan]. Mais, durant son sejour aupres de 
Khalid, un membre de la tribu de Jadilah, Ba'ith Ibn Huways, en profita pour Jui 
derober quelques chameaux. Alors, Irnriu Al-Qays Al-Kindi se plaignit aupres de 
son hate auquel ii demanda de laisser s'eloigner ses chamelles afin qu'elles attirent 
Jes males et qu'elles reviennent avec eux et ainsi Imriu Al-Qays Al-Kindi pourrait 
recuperer ses chameaux. Mais Khalid Ibn SadGs An-Nabhan] prit la decision de se 
rendre parmi les gens de la tribu de Jadilah pour leur demander de rendre Jes cha
meaux a leur proprietaire legitime, son invite en I' occurrence. Ils affirmerent qu'ils 
ne le consideraient ni comme son invite ni comme etant sous sa protection. Mais 
Khalid ne se laissa pas intimider par Jes paroles de ses interlocuteurs et insista pour 
qu ' ils rendent a son invite ses chameaux. Ils accepterent. Or, en plus de conserver 
les chameaux de !'invite de Khalid Ibn SadGs An-Nabhan!, ils s'emparerent aussi 
des chamelles de ce dernier. Selan une autre version, ils rendirent Jes chameaux a 
Khalid qui au lieu de Jes remettre a son invite, Jes conserva pour lui-meme. Lors
que Imriu Al-Qays Al-Kindi fut informe de l'acte delictueux de Khalid, ii composa 
quelques vers dont font partie Jes lignes suivantes : « Abandonne maintenant cette 
Affaire de !'usurpation a propos de laquelle se font entendre clameurs et hurle
ments partout alentour ! - Et laisse-moi connaitre I' histoire des chameaux de 
selle ! » Ce qui signifie abandonne l'histoire de ces chameaux derobes et mets-moi 
au courant des chamelles arrachees de mes mains. 

L'intention d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) dans le rappel de ces vers etait que 
« Maintenant que Mouawiyya mene la guerre, nous devons parler de cet evenement 
et abandonner la discussion concernant la devastation creee par !' usurpation de 
man Droit, car c'est la du passe. Aujourd'hui, ii faut debattre des discordes du 
moment. Done, traite des evenements du jour et ne rappelle pas ceux du passe » . La 
reponse d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) a son interlocuteur tient compte du fait que 
l'entretien avait lieu en plein deroulement de la Bataille de Siffin, a un moment ou 
le sang jaillissait de partout et que Jes combats faisaient rage. 

* 
* * 

643 D'apres la note de bas de page 602 de la version bilingue Arabe-Anglais de Nahj Al
Balagha aux editions Ansariyan Publications, Qom, Republique Islamique d'Iran, volume 1, 
troisieme edition, 2002/1423 de l'Hegire. 
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* 
* * 

6 Creatures ae kl-Vieu! Je vous e'i([wrte a faire preuve ae Crainte 
'Rjverencie[[e envers kl-Vieu car e[[e est [a Provision assurant [e !l?Jtour ! 
Cette Provision vous accompagnera et [e !l?Jtour sera agrea6fe . .Le %ei[feur 
ae taus, cefui qui jut capaMe ae faire icouter res gens, i[ res a ezfiortis a 
cette pratique, et [e meiffeur ae taus ceuz qui ont icouti, est cefui qui prati
que. Vane, [Jllvertisseur a ezfiorti et cdui qui Ca icouti a compris et ainsi 
s 'est priservi ! 

.91..mir .91..[-Afu 'minin .91..[i I6n .91..6i CJ'a{e6, que [a Paizsoit avec [ui. 

'lJans 'l{ ahj %-'BaCaglia-La 11 oi:t c£e Cifoquence ; 

Partie rfu Sermon 114 : 

'E:tfiortation a Ca Provision c£e Ca Crainte 1?jvirencieffe envers k\-'lJieu ; 

YLrfaptation a Ca Cangue frartfaise Jl.!J-l 'Benaocferrafimane. 

* * 
* 
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7 

Rappel de Paroles choisies 

qui sont aussi des Temoignages en faveur 

des Quatorze Immacules de l'Histoire de l'Humanite 
Que la Paix soit aYec eux 

Quelques Hadiths attribues a Sa Saintete le Messager Mohammed lbn Abdul
lah (pslf), a certains de Ses Imams Infaillibles (pse) et a d'autres personnes 

.... De Sa Saintete le Messager Mohammed Tun Abdullah (pslf) : « Apres 
mon deces, Ali enseignera aux gens l' interpretation de ce qu' ils ignorent du Saint 
Coran ».644 

.... De Sa Saintete le Messager Mohammed Tun Abdullah (pslf) rapporte par 
Tun Abbas: « Le Messager de '11-Dieu (pslf) Melara: « Jene Yous demande aucun 
salaire pour cela, si ce n'est Yotre affection enYers mes proches645 

» ; ce qui impli
que la protection de Mes Ahlul Beyt (pse) pour ma satisfaction et faire preuye 
d' affection a leur egard par amour pour moi » .

646 

.... De Sa Saintete le Messager Mohammed Tun Abdullah (pslf) rapporte par 
Tun Abbas: « Lorsque fut reYele le Verset: « Je ne YOUS demande aucun salaire 
pour cela, si ce n'est Yotre affection enYers mes proches647 

», des personnes pose
rent la question suiYante: « 6 Messager de '11-Dieu ! Qui sont tes proches enYers 
lesquels ii faut faire preuye d 'affection? » - Le Messager de '11-Dieu (pslf) repon
dit ceci : « Ali (s), Fatima (s) et ses deux fils (pse) » » .

648 

644 Chawahid Al-Tanzi!, 1/39/28. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
645 Coran 42/23. 
646 Sahih Al-Boukhari, 4/1819/4541; Sunan Al-Tarmidhi, 5/377/3251. Adaptation a la langue 
franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
647 Coran 42/23. 
648 Fadhall Al-Sahaba de Ibn Hanbal, 2/669/1141; Al-Mu'ajam Al-Kabir, 3/47/2641 ; Al
Kashf, 3/402. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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~ De Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) : « Toute 
personne desireuse de s'agripper a une Anse solide, doit s' agripper a une Preuve 
d' Affection envers Ali (s) et Mes Ahlul Beyt (pse) » .

649 

~ De Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) rapporte par 
Zayd Ibn Arqam: « Lorsque le Messager de '11-Dieu (pslf) revint du Pelerinage de 
l' Adieu, ii fit une halte au lieudit Ghadir Khumm, donna l' ordre de nettoyer sous 
Jes arbres puis declara ceci : « En verite, '11-Dieu est Mon Maitre et je suis le mai
tre de chaque Croyant » ; puis le Messager de '11-Dieu (pslf) prit la main de Ali (s), 
la leva bien haut et ajouta : « Celui pour qui je suis le maitre, Ali est son maitre. 6 
'11-Dieu ! Aime celui qui l'aime; hais celui qui le hait » » .

650 

~ De Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) : « Toute 
personne desireuse de vivre et mourir comme moi, d'entrer au Paradis comme la 
Promesse qui m'en a ete faite, doit donner son plein assentiment au Statut de Mai
tre d' Ali Ibn Abi Tiileb (s) et a tous ses Successeurs Immacules (pse) qui auront la 
charge de guider Jes gens apres moi ; ils sont semblables a des lurnieres dans 
l' obscurite et jamais iJs ne YOUS egareront » . 

651 

~ De Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) : « Toute 
personne desireuse de vivre et mourir comme moi, d' entrer au Paradis comme '11-
Dieu en a fait la Promesse, doit faire preuve d'affection envers Ali (s) et le suivre, 
ainsi qu' envers Jes Imams (pse) qui viendront apres moi et Jes suivre, car ils sont de 
Ma Descendance et sont de meme essence que moi-meme, leur Science et Enten
dement sont identiques aux miens. Malheur a ceux qui parrni ma Ummah dementi
ront leur superiorite et ne marqueront par le respect envers nos Liens de Farnille ; 
'11-Dieu ne leur accordera pas le benefice demon intercession ».652 

~ De Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) s' adressant a 
Ali (s) : « Toute personne desireuse d'etre assuree de rencontrer '11-Dieu, Exalte 
soit-IL, en etat de purete et de securite, delivree de la Grande Frayeur, doit donner 
son plein assentiment a ton Statut de Maitre, a celui de tes deux fils Al-Hassan (s) 
et Al-Hossein (s), a celui de Ali Ibn Al-Hossein (s), de Mohammed Ibn Ali (s), de 
Ja'far Ibn Mohammed (s), de Moussa Ibn Ja'far (s), de Ali Ibn Moussa (s) , de Mo-

649 Kamal Al-Ziyarat, 51 . Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
650 Al-Mustadrak selon Jes Deux Sahihs, 3/118/4576 ; Sunan Al-Tarmidhi , 5/633/37 13. Adap
tation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
651 Amali Al-Chajari, 1/136, selon Mohammed Ben Abdallah, selon Al-Imam As-Siideq (s), 
selon ses peres (pse). Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
652 Hilayat Al-Awliya, 1/86; Tarikh Dimachq « Tarjamat Al-Imam Ali (s) » , 2/95/596. Adap
tation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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hammed (s), de Ali (s), de Al-Hassan (s) et finalement de Al-Mahdi (s), le demier 
de tous ».653 

..,_ De Sa Saintete le Messager Mohammed Tun Abdullah (pslf) : « Quelle est 
la raison qui pousse certaines personnes a faire preuve de gaiete lorsqu' elles enten
dent parler de la Famille d' Abraham (pse) et qui, lorsqu' elles entendent parler de la 
Famille de Mohammed (pse), font preuve de contrariete? Je jure par Celui Qui de
tient l'ame de Mohammed qu'au Jour de la Resurrection, la personne qui se presen
tera devant ~1-Dieu avec la valeur de 70 fois les bonnes actions accomplies par !es 
Prophetes, que ses bonnes actions ne seront pas agreees si elles ne contiennent au
cune preuve d'affection envers moi et Ma Famille ».654 

..,_ De Sa Saintete le Messager Mohammed Tun Abdullah (pslf) rapporte par 
Othman Tun Hunayf: « J'ai entendu le Messager de ~1-Dieu (pslf) declarer : «Mes 
Ahlul Beyt sont semblables a des etoiles parmi Jes habitants de la Terre ; n' essayez 
pas de Jes devancer, prenez-les plutot com.me vos lumieres pour vous guider ; its 
sont ceux qui detiendront I' Autorite apres moi ». Alors, une personne se leva et 
demanda : « 6 Messager de ~1-Dieu (pslf) ! Qui sont-ils exactement ? ». - Le Mes
sager (pslf) : « Ali (s) et ses Fils immacules (pse) ». 655 

..,_ De !' Imam Ali lbn Abi Taleb (s) rapporte par Zadhan: « La Demeure de 
Ha-Mim est la notre ; seuls Jes Croyants font preuve d' Affection envers nous, puis 
!' Imam (s) recita le Verset: « Je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce 
n ' est votre affection envers mes proches656 » ». 657 

..,_ De !' Imam Ali lbn Abi Taleb (s): « Questionnez-moi au sujet du Livre de 
~1-Dieu, Le Tout-Puissant! Par ~1-Dieu ! Sa Saintete le Messager (pslf) m'a com
munique chacun des Versets reveles de nuit ou de jour, en chemin ou ailleurs, ainsi 
que son interpretation ». - Tun Al-Kawwa demanda a !' Imam (s): « 6 Amir Al
Mu'minin Ali ! Que repondras-tu au sujet des Versets reveles a Sa Saintete le Mes
sager (pslf) alors que tu n'etais pas en sa compagnie? ». - L ' Imam Ali (s) repondit 
ceci: « Lorsque je n'etais pas en compagnie du Messager (pslf) qui memorisait 
chaque Verset revele, ii m'en informait et donnait la signification !ors de visites re
ciproques tout en me declarant au prealable: « 6 Ali ! Apres ton depart, ~1-Dieu 

653 Al-Ghaybat Al-Toussi , 136/100 ; Al-Manaqib de Chahr Achoub, 1/293 ; Al-Sirat Al
Mustaqim, 21151. Adaptation a la langue franyaise A.&H. Benabderrahmane. 
654 Amali Al-Toussi, 14/229 ; Bicharat Al-Mustafa, 81 ; Kashf Al-Ghumma, 2/10. Adaptation 
a la langue franyaise A.&H. Benabderrahmane. 
655 Al-Ihtijaj, 1/198/11 ; Al-Yaqin, 341. Adaptation a la langue franyaise A.&H. Benabder
rahmane. 
656 Coran 42/23 . 
657 Tarikh Isbahane, 2/134/1309; Kenz Al-Ummal, 2/290/4030; Al-Sawai'q Al-Muhriqa, 170. 
Adaptation a la langue franyaise A.&H. Benabderrahmane. 
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m' a revele les Versets suivants et leur signification est celle-ci ».Done, Sa Saintete 
le Messager (pslf) me tenait au courant de la Revelation-Ji~! des Versets et de 
leur Interpretation-J.i...Jl:i.Ji ». 658 

..,._ De !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s): «Sans la presence d' un Verset dans le 
Livre de ~1-Dieu , j'eus ete incapable de YOUS informer au sujet des evenements 
passes et a venir jusqu' au Jour de la Resurrection; ce Verset est: « ~1-Dieu efface 

fi ' IL L M' d L. , d L ·659 660 ou con 1rme ce qu veut. a ere u 1vre se trouve aupres e ui » » . 

..,._ De !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s): « Pour chaque question posee a Sa 
Saintete le Messager (pslf), le Messager (pslf) m' en a communique la reponse et, 
lorsque je gardais le silence, le Messager (pslf) commern;ait ~ parler ».661 

..,._ De !'Imam Ali Tun Abi Taleb (s) : « Chez-nous se trouven_t les Cles du 
Savoir, la Porte de la Sagesse, la Precision des evenements ainsi que le Jugement 
droit ».662 

..,._ De Zadhan: « J'ai vu Ali Tun Abi Taleb (s) tenant dans une main un lacet 
de chaussure et cherchant son proprietaire parrni la foule d' un mare he j usq u' a ce 
qu ' il le trouve ou bien orienter un voyageur qui s'etait perdu ou aidant un porteur 
peinant sous sa charge tout en recitant le Verset suivant: «Nous assignons cette 
Demeure demiere a ceux qui , sur la Terre, ne veulent etre ni altiers, ni corrupteurs. 
La fin appartient a ceux qui craignent ~1-Dieu663 ». « Puis l'Imam (s) disait : Ce 
Verset fut revele pour les Dirigeants et Hommes de Pouvoir » ». 664 

..,._ De !'Imam Al-Hassan Tun Ali Tun Abi Taleb (s) ii a ete rapporte son habi
tude de s' asseoir au pres du pauvre et reciter le Verset sui vant : « IL n' aime pas Jes 
arrogants665 ». . 

658 Amali Al-Toussi, 523/1158; Bicharat Al-Mustafa, 219; Al-Ihtijaj , 1/617/14. Adaptation a 
la langue fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 
659 Coran 13/39. 
660 Al-Tawhid, 305/1; Amali Al-Sadouq, 28/1 ; Al-Ikhti\:as, 235; Al-Ihtijaj , 1/610. Adapta
tion a la langue fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 
661 Sunan Al-Tarmidhi, 5/637/3722; Al-Mustadrak selon !es deux Sahihs, 31135/463. Adapta
tion a la langue fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 
662 Al-Mahasin, 1/316/629 ; BasaiI Al-Darajat, 364/10. Adaptation a la langue fran\:aise 
A.&H. Benabderrahmane. 
663 Coran 28/83. 
664 Fadhai:l Al-Sahaba de Ibn Hanbal, 2/621/1064. Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. 
Benabderrahmane. 
665 Coran 16/23. 
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~ De !'Imam Al-Hassan (s) : « J'ai vu ma mere Fatima (s) , en son lieu de 
Priere, la nuit precedent le jour de Jumu' a, implorant et demeurant en position 
d' inclinaison jusqu'a l'aube. J'ai remarque que ses Invocations etaient faites au 
nom des Croyants et Croyantes, enon9ant leur identite, implorant abondamment 
pour eux et pour elles sans jamais se citer elle-meme. J' ai pose la question sui
vante : « Mere ! Pour quelle raison ne pas implorer pour toi-meme de la meme ma
niere que tu implores pour les autres ? ». - Ma mere me repondit ceci: «Monfils ! 
D' abord les voisins, ensuite les Gens de la Maison» ».666 

~ De Mohammed Ibn Amar Ibn Hazm: « L' Imam Al-Hossein (s) passant 
pres d' un groupe de personnes pauvres installees sur une natte et mangeant, 
l' inviterent a partager leur nourriture. L'Irnam (s) prit place a leurs cotes et dit: 

' I D " • · l 667 , « All - 1eu n a1me pas es arrogants », et commen9a a manger avec ces personnes . 
Puis l'Imam (s) leur dit : « J' ai accepte votre invitation et maintenant vous devez 
accepter la rnienne ». - Les pauvres repondirent a l' Imam (s): « D'accord ! ». -
L' Irnam (s) les emmena chez-lui et dit a Rabah: « Sors tout ce que tu as comme 
provisions et nourris ces personnes ».668 

~ De l' Imam As-Sajjad (s): « Lorsque !'Imam Ali fut assassine, son fils Al
Hassan (s) fit un discours ; apres avoir loue ~1-Dieu , il declara ceci : « Je suis 
d ' une Farnille pour laquelle ~1-Dieu a rendu obligatoire pour tous la Preuve 
d'affection a son egard. ~1-Dieu, Beni et Exalte soit-IL, revela a Son Messager 
(pslf): « Dis : « Jene vous demande aucun salaire pour cela, si ce n' est votre affec
tion envers mes proches669 » ». Autrement dit, accomplir des bonnes actions impli
que faire preuve d' affection envers nous, les Ahlul Beyt (pse) ».670 

~ De !' Imam Mohammed Al-Baqer (s) rapporte par Salam Ibn Al-Mostanir 
: « J'ai demande a !'Imam Al-Baqer (s) la signification du verset suivant: « Dis : 
« Je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre affection envers 
mes proches671 ». - L'Imam (s) me repondit ceci : « Je prends ~1-Dieu a Temoin ! 

666 Dala"il Al-Imamat, 152/65 ; Ila! Al-Chara'!' , 181/1 ; Kachf Al-Ghoumma, 2/94; Dhiyafat 
Al-Ikhwan, 265. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
667 Coran 16/23. 
668 Tarikh Dimachq, Tarjamat Al-Imam Al-Hossein (s), 1511196 Tafseer Al-Ayyachi, 
2/257/15. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
669 Coran 42/23. 
670 Al-Mustadrak selon Jes Deux Sahihs, 3/189/4802; Majma'a Al-Zawaid, 9/203114798. 
Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
671 Coran 42/23. 
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Faire preuve d'affection envers nous est une obligation religieuse pour tous Jes 
Serviteurs de kl-Dieu » ». 672 

..,_ De l'Imam Mohammed Al-Baqer (s) : « Si nous portions des Jugements 
selon notre interpretation personnelle et nos visees, nous serions sfirement extermi
nes. Nous emettons des Jugements fondes Sur les References en la matiere laissees 
par le Messager de kl-Dieu (pslf), selon aussi les Principes de la Science que nous 
detenons et que chacun d'entre nous herite de son prectecesseur; de plus, nous pro
tegeons tout cela de la meme maniere que les personnes protegent leur or et ar-

673 gent » . 

..,_ De !'Imam Mohammed Al-Baqer (s) : « Personne d'autre, excepte les 
Successeurs, peut proclamer connaltre le Saint Coran dans sa totalite apparente et 
cachee ». 674 

..,_ De !'Imam Mohammed Al-Baqer (s): « La femme juive qui empoisonna 
une epaule d'agneau qu'elle offrit ensuite a Sa Saintete le Messager (pslf) fut ame
nee au Messager (pslf) qui demanda a cette femme la raison qui l'avait poussee a 
cornmettre un tel acte. La femme juive repondit au Messager (pslf) ceci : « Je me 
suis dit en moi-meme, s'il est un Prophete authentique, ceci ne devrait lui causer 
aucun dornmage et au cas ou il serait un simple sultan, alors j'en aurai libere Jes 
personnes de sa presence». L'Imam Baqer (s) ajouta : Sa Saintete le Prophete 
(pslf) lui pardonna son acte coupable d'impiete ». 675 

..,_ De Abu Al-Sabbah: « Je prends kl-Dieu a Temoin ! L ' lmam As-Sadeq 
(s) m' a dit ceci: « kl-Dieu fit parvenir a Son Saint Prophete la Revelation-J.!J.i:i.ll et 
l'lnterpretation-J..i...Jl:.li qui, a son tour, a transrnis a Ali (s) qui, a son tour, et je le 
jure, nous I' a transrnis ». 676 

..,_ De !'Imam As-Sadeq (s): « La Science detenue par Ali Ibn Abi Taleb (s) 
est celle detenue par le Messager de kl-Dieu; partant, notre Science est celle qu'il 
nous a transrnise ». 677 

672 Al-Mahasin, 11240/441 ; Da'a'"im Al-Islam, 1/68. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. 
B enabderrahmane. 
673 Basa"ir Al-Darajat, 300/4; Al-Ikhtisas, 280. Adaptation a la langue franr;aise A.&H. Benab
derrahmane. 
674 Al-Kafi, 1/228/2; Basa"ir Al-Darajat, 19311, rapporte par Jabir. Adaptation a la langue fran
r;aise A.&H. Benabderrahmane. 
675 Al-Kafi, 2/108/9. Adaptation a la langue franr;aise A.&H. Benabderrahmane. 
676 Al-Kafi, 7/442115 ; Al-Tahdhib, 8/286/1052; Tafseer Al-Ayyashi, 1117/13. Adaptation a la 
langue franr;aise A.&H. Benabderrahmane. 
677 Al-Ikhtisas, 279 ; Basa"ir Al-Darajat, 295/l. Adaptation a la langue franr;aise A.&H. Be
nabderrahmane. 
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~ De !' Imam As-Sadeq (s) rapporte par Mohammed Ibn Ali Al
Halabi concernant le commentaire de l' Imam (s) du Verset : « Mon Seigneur ! Par
donne-moi ainsi qu'a mes parents; a celui qui entre dans ma maison en tant que 
Croyant678 ». - L'Imam (s) : « Ce Verset exprime I' Affection et la Wilayat, toute 
personne qui donne son plein assentiment a la preuve d' Affection et a la Wilayat 
entre dans la Demeure des Prophetes; quant au Verset suivant : « 6 vous, les Gens 
de la Maison ! ~1-Dieu veut seulement vous exempter de toute souillure et vous pu
rifier totalement679 », il concerne les Saints Imams et la preuve d' affection qui Jeur 
est due; toute personne qui fait preuve d ' affection envers Jes Ahlul Beyt (pse), pe
netre a l'interieur de la Demeure de Sa Saintete le Messager (pslf) ». 680 

~ De !'Imam As-Sadeq (s): « Toute personne qui s'en remet a la Tutelle de 
la Famille de Mohammed (pslf), qui lui est devouee, qui lui donne sa preference 
sur les autres a cause de sa filiation avec le Messager de ~1-Dieu (pslf) , sera consi
deree comme partie de la Famille de Mohammed (pslf) en consideration de sa 
preuve d 'affection envers cette Famille (pslf). Cela ne donne pas a cette personne 
le statut de membre a part entiere de la Famille de Mohammed (pslf) mais elle en 
fait partie dans le sens ou elle accepte sa Tutelle et la suit. Dans Son Livre, ~1-
Dieu revela ceci : « Celui qui Jes prend pour Amis est des leurs68 1 », et « Qui
conque me suit est des miens, mais, pour quiconque me desobeit, Tu es Celui Qui 

d T . / . d" 682 683 par onne, u es rmsencor 1eux » ». 

~ De Al-Harith Ibn Al-Mughayrah ayant demande a l'Imam As-Sadeq (s): 
« lnforrne-nous au sujet de la Science detenue par vos Savants ». - L' Imam (s) me 
repondit ceci: « Elle est heritee du Messager de ~1-Dieu (pslf) et de Ali (s) ». - J'ai 
ajoute: « Nous croyons egalement qu'elle est inspiree a VOS creurs et murmuree a 
VOS oreilles ». - L' Imam (s) : « Cela est egalement vrai » ».684 

~ De Abu Basir citant !' Imam As-sadeq (s): « Le Mushaf de Fatima (s) 
etant entre nos mains, comment les autres pourraient-ils savoir ce qu'est son Mus
haf ?. « J'ai demande a l'Imam (s): « Qu'est-ce le Mushaf de Fatima (s)? ». C'est 

678 Coran 71128. 
679 Coran 33/33. 
680 Al-Kati, 1/423/54. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
681 Coran 5/51. 
682 Coran 14/36. 
683 Tafseer Al-Ayyachi, 2/231/34. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
684 Al-Kati, 1/264/2; Basa'ir Al-Darajat, 327/5. Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Be
nabderrahmane. 
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un Mushaf dont le volume est trois fois celui du Saint Coran. Je prends ..&1-Dieu a 
Temoin ! Son contenu n'est pas comparable avec le contenu du Saint Coran ».685 

..,.. De Hammad Ibn Othman rapportant ce qu ' il entendit de !' Imam As
Sadeq (s) : «Les Mretiques qui apparurent en l'an 128 de l'Hegire, j ' en avais ete 
informe auparavant par le contenu du Mushaf de Fatima (s) ». - J'ai demande a 
l'Imam (s): « Qu'est-ce le Mushaf de Fatima (s)? ». - L'Imam (s) me donna cette 
reponse: « Lorsque ..&1-Dieu, Le Tout-Puissant, rappela a Lui Mohammed (pslf) , 
Fatima (s) en fut tellement triste que seul ..&1-Dieu etait au courant de l'ampleur de 
sa peine. Alors, ..&1-Dieu fit descendre un Ange aupres de Fatima (s) avec mission 
d'apaiser sa peine et de lui parler. Puis, Fatima (s) relata l'evenement a Amir Al
Mu'rninin Ali (s) qui lui conseilla ceci : « Lorsque tu ressentiras sa presence et que 
tu entendras sa voix, rapporte-moi ses paroles ». Fatima (s) s 'executa et rapporta a 
son epoux tout ce qu' elle entendait. Ali prit note de tout ce que lui rapporta Fatima 
(s) au point de former un Mushaf. Dans cet ouvrage, rien concernant le Licite et 
l'Illicite n'apparalt excepte la Connaissance des evenements a venir ». 686 

..,.. De !'Imam As-Sadeq (s): « Le Savoir detenu par Tun Shubruma n'est rien 
compare a Al-Jami'a qui fut dicte par le Messager de ..&1-Dieu (pslf) et redige par 
Ali (s). Le contenu de Al-Jami ' a est complet en lui-meme, il renferme toute la 
Science du Licite-Al-Halal-J~I et de l'Illicite-Al-Haram-1"._?-ll ».687 

..,.. De Amr Ibn Hurayth: « J'ai rencontre l'Imam Ja'far As-Sadeq (s) alors 
qu'il (s) etait present chez son frere Abd Allah Tun Mohammed. J'ai demande a 
!'Imam (s): «Que je te sois sacrifie ! Quelle est la raison de ta presence dans la 
demeure de ton frere ? ». 

L'Imam (s) me repondit ceci : « Je m'y repose ». 

Puis, j'ai pose la question suivante a !'Imam (s): « Que je te sois sacrifie ! Puis-je 
t'entretenir de ma profession de foi? ». 

L'Imam As-Sadeq (s) repondit par !'affirmative. 

Alors, j'ai continue par ceci: « Je rends le Culte a ..&1-Dieu en temoignant: 

il n'y a de ..&1-Dieu que ..&1-Dieu Seul et sans associe, 

4J 4!y!. 'i o~:, .ill ''i! 'U) 'i 0i ~I ; 

que Mohammed est le Serviteur et le Messager de ..&1-Dieu, 

685 Al-Kafi, 1/239/l. Adaptation a la langue frarn;aise A.&H. Benabderrahmane. 
686 Al-Kafi, 1/240/2; Basai"r Al-Darajat, 157118. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Be
nabderrahmane. 
687 Al-Kafi, 1/57/14; Basarr Al-Darajat, 146/23 ; Al-Ihtijaj , 2/63. Adaptation a la langue fran
~aise A.&H. Benabderrahmane. 
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que le Jour de la Resurrection arrivera sans aucun doute ; 

que "11-Dieu ressuscitera ceux qui sont dans Jes tombes ; 

en accomplissant Jes Prieres rituelles, en versant I' Aumone, en jeunant durant le 
Mais de Ramadhan, en me rendant en Pelerinage a la Maison de "11-Dieu ; 

qu'apres avoir donne mon plein assentiment a la Wilaya du Messager de "11-Dieu 
(pslf), je l'ai donne a la Wilaya d' Amir Al-Mu' rninin Ali (s), a celles d' Al-Hassan 
(s), d' Al-Hossein (s), de Ali Ibn Al-Hossein (s) , de Mohammed Ibn Ali (s) et au 
suivant apres Jui [autrement dit !'Imam Ja ' far As-Sadeq (s)] ; 

que YOUS etes bien mes Imams, que ma vie et ma mart se realiseront dans la Reli
gion de "11-Dieu et Son Adoration ». 

L'Imam (s) ajouta: « 6 Amr! Par "11-Dieu, il s' agit bien ici de La Religion de "11-
Dieu, La Religion de mes Ancetres et par laquelle j ' Adore "11-Dieu en secret et ou
vertement » .688 

.... De Abu Basir : « J'ai demancte a !'Imam Moussa Al-Kadhem (s) : « Que 
je te sois sacrifie ! Comment reconnaitre un Imam? ». 

L'Imam (s) me repondit : « Par certaines particularites. La premiere est qu' il est 
toujours presente par son pere, ce qui constitue une preuve pour Jes personnes ; 
lorsqu' il est questionne, il repond ; si Jes personnes font preuve de preoccupation 
concernant certains sujets, ii explique; ii avertit sur ce qu'il adviendra ; ii s' adresse 
aux personnes dans leur langue d' origine ». 

Puis !'Imam(~) ajouta: « 6 Aba Mohammed! Avant ton depart, je t'en donnerai la 
preuve ! ». 

Peu de temps apres, un habitant du Khorasan se joignit a nous. II s' adressa a 
!'Imam (s) en langue arabe et !'Imam (s) Jui repondit en persan. 

Alors, !'habitant du Khorasan fit remarquer a I' Imam (s) ceci : « Que je te sois sa
crifie ! Par "11-Dieu ! La raison de t'avoir adresse la parole en langue arabe reposait 
sur le fait qu'il ne m'etait pas venu a l' idee que tu puisses t'exprimer en persan 
avec autant de clarte ». 

L ' Imam (s) dit au visiteur: « La Louange appartient a "11-Dieu ! S'il ne m'etait pas 
accorde de te repondre en toute clarte, a quoi servirait mon rang au-dessus du 
tien ? ». 

Puis !'Imam (s) s' adressa a moi: « 6 Aba Mohammed ! Aucune langue parlee par 
les hommes ni aucune de celles parlees par Jes oiseaux ou les animaux ou autres ne 

688 Al-Kati, 2/23114. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
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sont ignorees des Imams. Quiconque ne possede pas ces particularites, n'est pas 
l'Imam ».689 

~ De l'Imam Ali Al-Ridha (s): « N'est-il pas vrai que ~1-Dieu a revele le 
Verset suivant: « IL conna!t parfaitement le Mystere; mais IL ne montre a per
sonne le Secret de Son Mystere, sauf a celui qu' IL agree comme Prophete690 ». Et 
Sa Saintete le Messager (pslf) est « celui qu ' IL agree comme Prophete », nous 
sommes les Heritiers de Sa Saintete le Messager (pslf) auxquels ~1-Dieu permet de 
conna!tre tout ce qu' IL desire de Son Mystere, de plus, IL nous a informes de tout 
ce qui fut et qui serajusqu'au Jour de la Resurrection ». 691 

~ De !' Imam Ali Al-Ridha (s) selon un extrait d ' un courrier adresse a Abd 
Allah Tun Jundab : « Puis, Mohammed (pslf) , fut l'Homme de Verile de ~1-Dieu 
parrni les Hommes ; apres son deces, les Ahlul Beyt etant Ses Heritiers, ils devin
rent les Hommes de Verile de kl-Dieu sur Terre, ils furent enseignes des deces, ca
lamites, genealogie des Arabes, ils sont le Lieu de I' A venement de l'Islam ». 692 

~ II a ete rapporte que Al-Ma' mun depecha Fadl Ibn Sahl Dhu Al-Riasatayn 
aupres de l'Imam Ali Al-Redha (s) avec mission de demander a l'Imam (s) ceci : 
« J'aimerais que tu m'etablisses un rapport concemant les regles du Licite-Al
Halal-J ~I et de l ' Illicite-Al-Haram-ro~I, des obligations et des traditions car tu 
es la Preuve de ~1-Dieu pour les gens et un puits de Science ». 

« L'Imam (s) fit venir un necessaire d'ecriture puis demanda a Fadl Tun Sahl 
d ' ecrire ce qu ' il (s) allait dire. 

Grace au Norn de ~1-Dieu 
Le Tout-Misericordieux et Tres-Misericordieux 

« Il nous suffit de temoigner qu ' il n' y a de kl-Dieu que ~1-Dieu I~\ ,'il .i..l) 'i , 
L'Un, Le Soutien Universe!, L'Independant, L'Impenetrable, sans epouse ni en-

689 Al-Kati, 1/285/7 ; Al-Irshad, 2/224 ; Dalai"l Al-Imamat, 3371294. Adaptation a la langue 
franc;aise A.&H. Benabderrahmane. 
69° Coran 72/26.27. 
691 Al-Kharai"j wa Al-Jarai"h, 1/343. Adaptation a la langue franc;aise A.&H. Benabderrah
mane. 
692 Tafseer AI-Qoummi, 21104; Mukhtasar Basai"r Al-Darajat, 174. Adaptation a la langue 
franc;aise A.&H. Benabderrahmane. 



Tome 1- Quatrieme Livre - Une autre histoire commence... 483 

fant, L'Immuable, Le Subsistant par Soi, L' Oyant, Le Voyant, Le Tres-fort, Le 
Permanent, La Lumiere Sans Fin, Savant et non ignorant, Le Puissant Qui ignore la 
faiblesse, Le Suffisant par Soi sans aucun besoin, Le Juge Supreme Quine commet 
aucune injustice, Le Createur de toute chose, rien ne peut Lui etre compare, rien ne 
peut Lui etre oppose, personne ne Lui est semblable ; 

« que Mohammed est le Serviteur et le Messager de ~1-Dieu I .ij .Y-" :_; '.; o~ 
I~ wi ~I, Son Elu, Son Choisi parmi Ses Creatures, Le Maitre des Messagers, 
Le Sceau des Prophetes, La Grace pour tous les Mondes, plus de Prophete apres 
lui, aucun changement dans Sa Religion ni innovation ; tout ce que Mohammed 
(pslf) a transmis est Verite pure, tout ce qu'il a enseigne est identique ace que Jes 
Messagers de ~1-Dieu precedents ont enseigne ainsi que Ses Preuves et confirme 
de fa\:on veridique la Verite de Ses Livres: « L'erreur ne s'y glisse de nulle part, ni 
par devant ni par derriere. C'est une Revelation d'Un Seigneur Sage et Digne de 
Louanges693 » ; 

« que le Coran est le Conservateur de tout le contenu des autres Livres reve
les ; qu' il est Verite pure du debut a la fin; nous croyons en ses Versets univoques 
et equivoques, en son particulier et general, en ses promesses et mises en garde, en 
l'abrogeant et l'abroge, en ses conseils, aucune Creature ne peut apporter quelque 
chose de semblable ; 

« que le Guide et la Preuve apres le Messager (pslf) pour Jes Croyants, que 
l' Autorite sur les Musulmans, le Coran parle, le Connaisseur en Ordonnances, est 
son Frere, Successeur, Heritier, au nom d' Amir Al-Mu' minin Ali (s) dont la posi
tion envers le Messager (pslf) etait identique a celled' Aaron envers Mo'ise694

. 

« II fut l'Imam des Pieux, premier en loyaute, premier en action, premier a 
avancer, Cornrnandeur des Fideles, !'Elite des Successeurs de tous Jes Prophetes ; 
ceux qui viennent apres lui (s) sont Al-Hassan (s), Al-Hossein (s), et les suivants 
qui viennent l'un apres l'autre jusqu'a celui qui est aujourd'hui present695

, de plus, 
tous sont Descendants de la Demeure de Sa Saintete le Messager (pslf), Jes plus 
Instruits dans tous les domaines du Livre et de la Tradition, les plus Equitables en 
Jugements rendus en toute epoque, Jes plus Dignes et Meritants en matiere 
d' Imamat parmi tous Jes autres. 

« Ils sont I' Anse solide, Jes Imams de la Guidance, I' Autorite pour tous Jes 
peuples des Mondes et pour tout ce qu'ils contiennent car l'Imam est l'Elite des 
Successeurs. Je temoigne que toute personne qui s'oppose aux Ahlul Beyt (pse) ne 

693 Coran 41/42. 
694 La Prophetie en moins comme chacun sait, rappel des auteurs A.&H. Benabderrahmane. 
695 C'est-a-dire le Huitieme Imam Ali Al-Redha (s), rappel des auteurs A.&H. Benabderrah
mane. 
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peut etre qu'un vaurien egare qui a rejete la Verite et la Guidance. Ils sont les seuls 
(pse) Interpretes du Coran, les Precheurs des Paroles de Sa Saintete le Messager 
(pslf). Toute personne qui vient a deceder sans les avoir reconnus, sans avoir fait 
preuve d' affection a leur egard ainsi qu'envers leurs peres, meurt de la mort de 
I' age de la Jahili yyah » . 

696 

~ De Abd Al-'Azim Ibn Abd Allah Al-Hassani : « Je suis alle chez mon 
maitre Ali Ibn Mohammed Ibn Ali Ibn Moussa Ibn Ja' far Ibn Mohammed Ibn Ali 
Ibn Al-Hossein Ibn Ali Ibn Abi Taleb (que la Paix soit sur eux tous). Lorsque 
l'Imam (s) m' a re\:u, il declara: « 6 Abu Al-Qassim ! Tu es le bienvenu ! Tu es 
compte parmi ceux qui sont devoues ! » . 

« J'ai repondu a l'Imam (s) par une demande: « 6 fils du Messager de kl
Dieu (pslf) ! Je desire t'informer de ma preuve de Foi en La Religion, situ !' agrees, 
je persisterai dans ce chemin jusqu'a ma rencontre avec kl-Dieu, Le Tout
Puissant ». 

« L'Imam (s) repondit: « Informe-moi, 6 Abu Al-Qassim ! ». 

« Alors, j'ai declare croire en ceci: « kl-Dieu, Exalte soit-IL, est Un, et rien 
ne Lui est semblable; IL transcende le dementi et l'associationnisme; IL n' est ni 
corps ni forme ni structure ni matiere. De plus, IL est Celui Qui fa\:onne la partie 
materielle des corps, Qui donne forme a !' apparent, Qui cree la structure et la ma
tiere; IL est le Sustentateur, Le Seigneur, Le Createur, Le Producteur de tout ; 

«Mohammed est Son Serviteur et Son Messager (pslf), le Sceau des Prophe
tes apres qui il n'y aura plus de Prophete jusqu'au Jour de la Resurrection; Sa Cha
ri'a est la derniere et qu'aucune autre Chari ' a ne viendra apres elle jusqu' au Jour 
du Jugement ; 

« je crois qu'apres lui (pslf), l'Imam, le Successeur et l'Autorite sont repre
sentes en Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s), suivi d'Al-Hassan (s), d'Al
Hossein (s), de Ali Ibn Abi Al-Hossein (s), de Mohammed Ibn Ali (s), de Ja'far Ibn 
Mohammed (s), de Moussa Ibn Ja'far (s) , de Ali Ibn Moussa (s), de Mohammed 
Ibn Ali (s), puis toi, 6 mon Maltre ! » 

« L'Imam Hadi (s) ajouta: «Mon Successeur apres moi sera mon fils Al
Hassan mais, quelle sera la situation de son Successeur parmi Jes gens de son epo
que? » 

« J'ai pose la question suivante a l'Imam (s): «Mon Maltre ! Quelle sera sa 
situation ? » 

696 Touhaf Al-Ouqoul, 415. Adaptation a la langue franr,:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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« L' Imam (s) : « I1 ne pourra pas etre vu, de plus, ii ne sera pas recommande 
de citer son nom jusqu' a son soulevement dont le but sera de couvrir la Terre de 
Justice comme elle !'aura ete par !' Injustice et la Tyrannie ». 

« J'ai dit: « Je prends note de tout cela ». 

« Puis, j ' ai ajoute: « Je crois que leur arni est aussi I' Ami de ~1-Dieu ; que 
leur ennerni est l' ennerni de ~1-Dieu; que faire preuve d 'Obeissance a leur egard 
est faire preuve d'Obeissance envers ~1-Dieu ; que se rebeller contre eux est sere
beller contre ~1-Dieu. 

« Je temoigne que I' Ascension celeste, les questionnements et !es reponses 
dans la tombe, le Paradis et l'Enfer, la Resurrection sont des Verites dont ii ne faut 
pas douter et ~1-Dieu ressuscitera chacun dans sa tombe. 

« Je crois, qu'apres avoir donne son plein assentiment a la Wilaya, Jes Obli
gations sont les Prieres, l' Aumone, le J efme, le Pelerinage, le Jidhad, recommander 
le Bien et interdire le Mal » . 

« L'Imam Ali lbn Mohammed (s) conclura de la sorte: « 6 Abu Al
Qassim ! Je prends ~1-Dieu a Temoin ! Il s' agit bien la de La Religion de ~1-Dieu 
creee pour Ses Serviteurs; attache-toi fermement a elle; que ~1-Dieu t' accorde la 
faveur de te maintenir dans cette Foi, ainsi que d'etre en securite dans ce Monde et 
l'autre Monde ».697 

..... De Abu Hamza Nasir, serviteur de !' Imam Al-Askari (s) : « J'ai souvent 
entendu !'Imam Al-Askari (s) s'adresser a ses serviteurs dans leur langue d 'origine, 
y compris en turc, romain OU slave. J'en etais Surpris et me parlant a moi-meme, je 
disais : Cet Homme, ne a Medine et que personne n' avait connu avant le deces de 
son pere Abu Al-Hassan (s) ni approche, comment cela peut-il etre possible? Alors 
que je me posais ces interrogations, Sa Saintete !'Imam (s) s'approcha de moi et 
dit: « ~1-Dieu, Beni et Exalte soit-IL, a distingue Sa Preuve de Ses autres Creatu
res en toute chose, IL l' a comblee de la connaissance de toutes Jes langues, de la 
genealogie de chacun, du moment des deces et autres evenements; s'il n'en etait 
pas ainsi, ii n'existerait aucune difference entre La Preuve et ceux sur lesquels La 
Preuve doit exercer son caractere particulier et d'obligation » .

698 

* 
* * 

697 Amali Al-Sadouq, 278/24; Raouzat Al-Waidhine, 39 ; Kifayat Al-Athar, 282 ; Sifat Al
Chiat, 127/68. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
698 Al-Kafi, 1/509/11 ; Raouzat Al-Wai"dhine, 273; Al-Manaqib de Chahr Achoub, 4/428. 
Adaptation a la langue fram;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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Annexe 1 

Sermon de l'Imam Ali lbn Abi Taleb (s) connu sous le nom de As
Chaqchaqiyyah 699 

Sources: En arabe - Nahj Al-Balagha - Ensemble de textes choisis par: Al-Charif Abu Al
Hassan Mohammed Al-Ridha Ben Al-Hassan Al-Moussawi, des paroles du Commandeur des 
Croyants : Amir Al-Mu'rninin : Aba Al-Hassan Ali Ibn Abi Tiileb (s). - Compilation de 
l'ouvrage en arabe et realisation des lexiques et manuels en fin du livre par: Docteur Sobhi Al
Salih, Professeur a l'Universite de Beyrouth - Liban - President adjoint au Haut Conseil 
Ugislatif Islarnique du Liban - Edite a Beyrouth, Liban, en 1387 de l'Hegire - 1967 ; Edite a 

699 Ce sermon connu sous le nom de As-Chaqchaqiyyah est compte parrni Jes plus fameux 
sermons de Amir Al-Mu 'minin. II a ete prononce a Ar-Rahbah. Toutefois, certains ont denie a 
Amir Al-Mu'minin de l'avoir prononce en l'attribuant a Seyyed Ar-Rad!. Ils ont porte atteinte 
a son integrite de savant. Jusqu'a present d'eminents savants ont refuse cette attribution. 
D'ailleurs, il ne peut y avoir aucune base de deni en la matiere car la difference de point de 
vue d'Ali (s) concemant le Califat n'est un secret pour personne. Des lors, de telles insinua
tions doivent etre considerees comme etrangeres. Les evenements relates dans ce sermon sont 
preserves dans Jes annales de l'Histoire qui en temoignent, mots a mots, de sermons en ser
mons, de leur authenticite. Les faits rapportes par l 'Histoire etant en conformite avec ceux 
soulignes par Amir Al-Mu'minin, se pose alors la question: Quelle est la base sur laquelle 
s'appuie un tel deni? En effet, si Jes circonstances decourageantes auxquelles l'Imam doit fai
re face apres le deces du Prophete Mohammed (pslt) sont difficiles a accepter pour lui , ii ne 
faut pas s'en etonner. Sans aucun doute, ce sermon heurte la reputation de certaines personna
lites. II donne a reflechir sur l'opportunite de croire en elles. Mais cela n'est pas suffisant a in
voquer pour soutenir que le sermon n'est pas attribuable a Amir Al-Mu 'minin pour !' unique 
raison qu'il contient des remarques peu flatteuses a l'encontre de certaines personnes. Cela 
n'a pas de poids car de semblables remarques ont ete soulignees egalement par d'autres histo
riens, tel (Abu Uthman) 'Amr Ibn Bahr Al-Jahiz qui a rapporte Jes propos suivants d'un ser
mon deAmir Al-Mu 'minin, et dans lequel ii n'y a ni plus ni moins d'esprit critique que dans le 
sermon de As-Chaqchaqiyyah. 

Ces deux-la nous ont quitte et le troisieme se redresse de la meme maniere que le corbeau 
dont le courage ne depasse pas son appetit. II eut ete meilleur que ses ailes soient coupees et 
sa tete detachee de son corps. 

A la reflexion, l'idee que ceci est une production de Seyyed Ar-Rad! est tres loin de la verite 
et une conviction de !'esprit partisan et du parti pris. Meme si cela est le resultat de quelques 
recherches, ii ne peut tenir debout. De toute fa<;:on, demeurer dans un semblable etat d'esprit 
n'altere pas la verite nine fait courber la force des arguments irrefutables face a la controverse 
et au mecontentement. (Puis suivent plusieurs pages de notes, de preuves et d 'explications 
dans la version en langue arabe ainsi que dans la version bilingue arabe-anglais.) 
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Qom, Republique Islamique d'Iran, en 1395 de l'Hegire-1975 - Adaptation a la langue 
frarn;;aise : A.&H. Benabderrahmane, Docteur en droit, chercheurs, ecrivains. 

Bilingue arabe-anglais - Nahj Al-Balagha - Ali Ben Abi Taleb - Presente par : Sayyed Abu 
Al-Hassan Ali ibn Al-Hossein Al-Ridha Al-Moussawi - Traduit en anglais : Sayyed Ali Reza 
- editions : World Organization for Islamic Services - Teheran - Republique Islarnique d'Iran 
-1401-1980. 

* 
* * 

« Par .&1-Dieu ! Assurement, untel s'est endosse (le Califat), tout en sachant 
de faqon certaine, que ma position par rapport a lui (le Califat), est semblable a la 
position de l'axe par rapport au moulin. Je suis l'origine de la source et l' oiseau ne 
peut s'elever jusqu'a moi. J' ai jete un voile sur lui (le Cali fat) et je me suis ecarte de 
lui. Puis, je me suis mis a reflechir entre prendre le dessus avec une main amputee 
ou bien endurer calmement l'obscurite aveugle clans laquelle le grand age est pre
cipite clans la senilite, la jeunesse porte des cheveux blancs, et le Croyant veridique 
peine durement j usqu' a ce qu' il rencontre son Seigneur ! 

« J' en ai deduit que l' endurance etait la plus judicieuse. Done, j' ai adopte la 
patience avec l' ceil irrite et la gorge serree. J' ai assiste au pillage de mon heritage 
jusqu'a ce que le premier quitte ce monde en le remettant a untel apres lui. Puis, 
l'Imam cita les vers de Al-A'sha' : Quelle difference entre mes journees qui pas
sent sur la bosse du chameau et les journees heureuses passees en compagnie de 
Hayyan frere de Jabrr700

• Il est curieux que durant sa vie, untel demandait d' etre de
livre de la charge du Califat et en meme temps il la remit a un autre pour qu ' il 
l' exerce apres sa mort. De toute evidence, l' un et l' autre se la sont partagee. Le 
premier l'a enfermee clans un enclos difficile a atteindre, difficile a toucher et OU 
les echecs augmentent et les pretextes sont nombreux. Celui qui s' en charge est 
semblable a celui qui monte un chameau indiscipline. Lorsqu ' il tente de le retenir 
par les renes, a force de tirer en arriere, elles finissent par se casser ; et lorsqu' il 
tente de les reliicher, il risque la chute mortelle. Consequemment, les gens, par .&1-

700 Hayyan Ibn As-Samin Al-Hanafi , de Yamamah, etait le chef de la tribu des Banou Hanifa, 
et le commandant du fort et des armees. Jabir est le nom de son jeune fri~re , alors que Al
A'sha dont le vrai nom est Maymun Ibn Qays Ibn Janda!, occupait la position d 'etre son plus 
intime ami. II connut sous la bonte de son ami une vie heureuse et decente. En citant ces vers, 
ii compare sa vie du moment avec sa vie anterieure; c'est-a-dire lesjournees passees a courir 
derriere ses moyens de subsistance et Jes journees vecues dans l' heureuse compagnie de 
Hayyan. 

Bien evidemment, Amir Al-Mu 'minin cite ces vers pour souligner sa vie vecue durant cette 
periode de troubles et sa vie passee sous la protection et la gratitude du Prophete Mohammed 
(pslf) , lorsqu ' il n'etait soumis a aucune pression et dans une atmosphere spirituelle fa vora
ble ». 
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Dieu, seront dans les malheurs, avarn;ant sans guidance, vers Jes obstacles, sejour
nant dans l'instabilite des changements et de la contradiction. 

« Malgre tout, j'ai demeure dans la patience durant cette longue periode sup
portant l'implacabilite de l'adversite jusqu'a ce que le second rejoigne sa demiere 
demeure. II mit (le Califat) dans un groupe pretendant que je suis un membre de ce 
groupe. 

« 6 Mon Dieu ! En quoi me conceme cette consultation (Shu 'ra) ? 

« Depuis quand y-a-t-il un point commun entre le premier d'entre eux et moi 
pour que je sois associe a ceux qui se ressemblent ? Malgre tout, j ' ai touche terre 
avec eux la ou ils ont atterri, etje me suis envole avec eux lorsqu'ils se sont envo
les. L'un a suivi sa rancune, l'autre s'est incline vers son gendre et ainsi de suite, 
jusqu'a ce que le troisieme de ces gens s'eleva gonflant la poitrine situee entre 
l'endroit d'ou il mange et l'endroit d'ou ii se vide. Avec lui , s'eleverent les descen
dants de son pere (Banou Abi [Banou Omaya]), pour se regaler du Bien de ~1-Dieu 
de la meme maniere que le chameau devore l'herbe printaniere, jusqu'a 
!'indigestion fatale, cette fa9on d'agir l'a condamne a mort et sa voracite !'a culbu
te a terre. 

« Des lors, Jes gens ont accouru a moi au coude a coude, venant de tous cotes 
tels Jes pails autour du cou de la hyene, au point ou Al-Hassan et Al-Hossein en se
ront bouscules, et mes vetements dechires des deux cotes. Ils se sont rassembles 
au tour de moi comme le troupeau de brebis. Mais lorsque j 'ai pris Jes renes du Ca
lifat, un parti a trahi son serment, un autre a renie sa religion et le reste a agi injus
tement comme s'il n' avait pas entendu ~1-Dieu, exalte soit-IL, dire : « Nous assi
gnons cette Demeure demiere a ceux qui, sur la Terre, ne veulent etre ni altiers, ni 
corrupteurs. La fin appartient a ceux qui craignent ~1-Dieu701 ». 

« Certes, par ~1-Dieu, ils l'ont bien entendu et bien compris mais la vie d' ici
bas leur est apparue scintillante et ses fioritures Jes ont seduits. Par Celui qui fend 
le grain et cree toutes choses, si Jes gens n'etaient pas venus a moi pour me preter 
allegeance, si Jes partisans n'avaient pas soutenu !'argument, et si les savants ne 
s' etaient pas engages devant ~1-Dieu a ne pas accepter que l'oppresseur soit rassa
sie et l' opprime affame, j 'aurais rejete Jes renes sur leurs propres epaules ; j' aurais 
traite le dernier de la meme maniere que le premier. Ainsi , vous vous seriez rendus 
compte que votre monde d'ici-bas a, pour moi, mains de valeur que l'eternuement 
d'une chevre ! ». Cite en langue arabe dans Nahj Al-Balagha - Ensemble de textes choisis par: 
Al-Charif Abu Al-Hassan Mohammed Al-Ridha Ben Al-Hassan Al-Moussawi , des paroles du Com
mandeur des Croyants : Amir Al-Mu'minin : Aba Al-Hassan Ali Ibn Abi Tfileb (s). - Compilation de 
l 'ouvrage en arabe et realisation des lexiques et manuels en fin du Jivre par: Docteur Sobhi Al-Salih, 
Professeur a l'Universite de Beyrouth - Liban - President adjoint au Haut Conseil Legislatif Jslami
que du Liban - Edite a Beyrouth, Li ban, en 1387 de l'Hegire - 1967 ; Edite a Qom, R.J. d ' Iran, en 

701 Coran 28/83. 
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1395 de l'Hegire-1975 - Adaptation a la langue frant<aise : A.&H. Benabderrahmane, Docteur en 
droit, chercheurs, ecrivains. 

* 
* * 

« 11 a ete rapporte, qu'a ce niveau du discours de Amir Al-Mu'minin, un 
homme des gens de l'Irak Jui tendra un ecrit [ii est dit que cela concemait des ques
tions auxquelles ii desirait une reponse], I' Imam y preta attention, [et lorsqu' ii en 
terrnina la lecture], alors Ibn Abbas Jui demanda: 6 Amir Al-Mu'minin ! voudrais
tu continuer ton discours que tu as interrompu. - L' Imam a repondu : 6 Ibn Ab
bas ! Ce n'etait qu'un rale-chaqchaqiyyah de chameau qui s'est fait entendre puis 
s'est calme ! - Ibn Abbas a dit: Par '11-Dieu ! Je n'ai jamais regrette autant un 
sermon interrompu que celui-la car Amir Al-Mu'minin n'a pas acheve tout ce qu ' il 
avait a dire ». Cite en langue arabe dans Nahj Al-Balagha - Ensemble de textes choisis par: Al
Chari f Abu Al-Hassan Mohammed Al-Ridha Ben Al-Hassan Al-Moussawi , des paroles du Comman
deur des Croyants: Amir Al-Mu ' minin: Aba Al-Hassan Ali lbn Abi Taleb (s). - Compilation de 
l'ouvrage en arabe et realisation des lexiques et manuels en fin du livre par : Docteur Sobhi Al-Salih, 
Professeur a l'Universite de Beyrouth - Liban - President adjoint au Haut Conseil Legislatif Islami
que du Liban - Edite a Beyrouth, Liban, en 1387 de l' Hegire - 1967 ; Edite a Qom, R.I. d ' lran , en 
1395 de l' Hegire-1975 - Adaptation a la langue frant<aise: A.&H. Benabderrahmane, Docteur en 
droit, chercheurs, ecrivains. 

* 
* * 
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Sainte ~atima a toujours raison1 que [a Pab;_soit avec effe102 

'Tot, [es Champs au Savoir et [es Jarains ae {a Connaissance farent en fri
che aans {es CCEUrS c£es aetracteurs, 

Pourquoi se sont-i{s Hoignes aes (jens ae {a Sainte 'Demeure ? 

Pourquoi ont-i{s fuisse {eur CCEUr etre Cescfuve cfe Cingratituae ? 

I{ itait pourtant inuti{e ae s 'a6anaonner a une td{e servituae, 

J{s auraient au, p{utot, s 'attrister sur {a aouCeur ae {a :Ji{{e au Afessager. 

Afeme si au passe on ne peut remeaier, 

Par contre Cavenir on peut Ccufoucir, 

Mais i{s ont prifere prenare finaCement {e chemin ae {a aiscorae, 

Cefui aes igares et ae {a cruaute. 

Comme hier aans son Sermon, 

.9l.ujoura'hui, Sainte :Fatima a toujours raison, 

Seu( vogue affegrement sur [es Oceans ae {a Afisericorae 

£., '.9l.rche aes Jlh(u( 'Beyt pour {aqueffe {e vent est toujours en fete, 

'J\(g, Cevant aucune tempete i 

s 'y em6arquent [es CCEUrs aont {e 'Droit Chemin est {a seu{e quete, 

Contents qu 'a Cau6e {a {umiere ne soit jamais inaecise, 

que {a trajectoire ae ('.9l.rche soit toujours precise : 

2\,avis, aussitot i{s renouvefCent Ceur Serment a'.9l.ffigeance 

Ji. Cimam ae Ceur 'Temps, a son inaici6{e Presence, 

'Dernier Imam ae {a Pure 'Descenaance. 

* * 
* 

102 Poeme extrait des Recueils de Poemes « Eloge et Larmes des Ahlul Beyt, (pse) » ; aux edi
tions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa ; Beyrouth, Liban. 
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.L 'incencfie cfecicfe,,03 

La Sainte 'IJemeure etait {e CQ?,UT ae [a Cite, 

C)est ae son pfeingre 

Que {e premier aetracteur a aonne 

L )orare ae Cincenaiee. 

'En pfeine journee, 

un granc£ vent c[)fwstifite s )etait [eve, 

[a Porte ae [a Sainte 'IJemeure souaain s) est enfCammee, 

toute [a 'IJemeure a[[ait etre aevoree, 

'J{g, restait que [a yrace ae ~1-'IJieu pour [)epai;gner. 

Longue, si [ongue, cette journee ae cruaute, 

J{autes si fzautes res fCammes ae Cfwrreur et ae [a terreur, 

'Effrayes, res yens ae [a Sainte 'IJemeure Cont quittee, 

Les 6ons sentiments avaient aisparus 

'IJes CQ?,UrS aes aetracteurs et pfus jamais i{s n y sont revenus. 

J[s n )avaient jamais tenu a [a aroiture, 

J[s suivaient {e cours torau ae {eur nature, 

P[us aure et p[us crue[{e qu June hyene, 

J[s aspiraient a faire revivre Cepoque OU {e ma[ vivait son regne, 

Ou se cotoyaient Cegarement et Cerreur, 

703 Poeme extrait des Recueils de Poemes Eloge et Larmes des Ahlul Beyt, que la Paix soit 
avec eux, aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa, Frarn;ais I Arabe ; 2 volumes. 
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Les gens, [e cceur p[us cfur et resistant que [a pierre, vivaient clans [a ter-

5i r'au6e, on se fevait pour guerroyer, 

!JLu crepuscufe, on rentrait pour se coucher, 

itant nis a cette terri6[e epoque, [es cfitracteurs 

'J{'eurent rien cf'autre a faire que cf'assaiffir [a Sainte 'Demeure 

Pour y semer r'fwrreur et [a terreur 

!JLu [ieu cfe se cfisa[tirer a [a Source cfe son 'Bonheur. 

L 'incencfie cfecicfe, qud grancf marheur et que[[e grancfe fwrreur ! 

!JLwrs qu 'un )our, Sa Saintete [e %essager 

S'acfressa awcgens pour feur rappefer: 

« 6 vous, [es gens ! 'En verite, Le %essager cfe ~ 1-'Dieu et ses en/ants at

tencfent cfe votre part cfes preuves ctfwnneur, cfe cfignite, cfe respect et cfe 

preference sur £es autres. 'Done, ne vous faissez pas igarer par Cerreur ».704 

* * 
* 

704 Abu Al-Scheikh en a fait mention dans un long hadith et Ibn Hajar !'a rapporte de lui pour 
l'inclure dans son Sawa'iq Al-Muhriqah, page 105, dans son commentaire concernant le Ver
set 23 de la Sourate 42 du Saint Coran : "Dis: Jene vous demande aucun salaire pour cela si 
ce n'est votre affection envers mes proches". 
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I[ en sera toujours ainsi. .. 105 

.La Propfii.tie et Cimamat ae toute etemite ne aeperiront, 

.Les yrancfs 'Enseignements aivins jamais ne aisparaftront, 

:Toi et Piite suivent [a .Loi ae ~\-fJJieu, 

Si [e aoute [es corrompt, 

.La seu[e Presence ae [Jmam 6ientot 

.Les fait prosperer a nouveau. 

Le fiae[e Partisan 

'Est vraiment aoue ae raison, i{ tient son engagement, 

I{ est [e seu{ as 'engager aans [a Permanence 

'Et a toumer [e aos a Cintermittence, 

A peine a-t-i{ prete Serment a'5'L{Cigeance 

A son Imam au CJ'emps, que aeja i{ est aans [a Permanence pour wngtemps, 

Jlwrs, seu{ subsiste Cinteret pour [es <;jrancfs 'Enseignements, 

Quana Came, [e C(EUr et Cesprit en sont imprignis, 

P[us rien rfe peut [es repousser 

Car Came isfamique ezjge ae rfemeurer com6Cie et apaisee 

Jlupres ae son Imam au CJ'emps ! 

* * 

* 

705 Poeme extrait des Recueils de Poemes Eloge et Larmes des Ahlul Beyt, que la Paix soit 
avec eux, aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa, Fran~ais I Arabe ; 2 volumes. 
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CINQUIEME LIVRE 

Calif at du Compagnon Abu Bakr 

decide par un Comite restreint 

de Muhadjiroun et An~ars 
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1 

D 'entree citons un texte 

d'Allamah Sayyed Murtadha Al-Askari 

Notion de « Compagnon » dans l'Ecole des califes et dans l'Ecole des Ahlul 
Beyt7°6 (pse) ; adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 

Le Compagnon selon !'Ecole des califes: 

Dans !'introduction d'Al-'Isaba, Ibn Hajar Al-'Asqalani dit, au premier 
chapitre, en guise de definition du compagnon-sahabi: As-Sahabl-le compagnon, 
est celui qui a rencontre le Prophete (pslf), a cru en lui (pslf) et est decede 
Musulman. Sont inclus dans la categorie de « celui qui l'a rencontre » tous ceux qui 
lui (pslf) ont tenu compagnie, quelle qu'en ait ete la duree, importante ou rninime, 
ceux qui ont rapporte ou non ses agissements et propos, ceux qui l'ont apen;:u, 
meme s'ils ne lui (pslf) ont pas tenu compagnie, ceux qui n'ont pu le (pslf) voir par 
empechement telle la cecite707

• II mentionne dans « Critere permettant d'etablir la 
compagnie » : dans !es batailles, les Compagnons-califes ne donnaient la direction 
qu'aux compagnons-sahaba. 

En l'An 10 de l'Hegire, il n'y avait, ni a La Mecque ni a Taef, plus aucune 
personne n'ayant embrasse !'Islam et participe avec le Prophete (pslf) au Pelerinage 
de !'Adieu. Meme parrni les Aws et les Khazraj, il ne se trouvait plus une personne 
n'ayant pas embrasse l'Islam au deces du Prophete (pslf), et jusqu'a sa mort, aucune 
personne n'avait fait preuve d'impiete708

. 

D'autre part, nous conseillons la consultation de notre ouvrage « Cent 
cinquante compagnons crees de toutes pieces » I Khamsuna rni'at sahabi 
mukhtalaq, afin que le chercheur prenne conscience de l'etendue de !'indulgence 
qui leur fut attribuee ainsi que l'ampleur de la nuisance de leur definition sur la 
science du hadith. 

706 Voir Annexe 1 concernant «La Signification de I' Adoration pour !es Ahlul Beyt », que 
la Paix soit avec eux. 
707 Al-'Isaba, 1//10. 
708 Al-'Isaba, page 16. 
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Le Compagnon selon l'Ecole des Ahlul Beyt: 

As-Sahib, pluriel: Suhub, Ashab, Sihab, Sahaba709
: celui qui frequente, 

celui qui accompagne, et ce terme ne s'applique qu'a celui dont la presence est 
frequente. La compagnie implique la longue duree dans la frequentation . Etant 
donne que la compagnie ne peut exister qu'entre deux personnes, ii est evident, des 
lors, d'ajouter a « compagnon » un complement. Rappelons que le pluriel de 
compagnon est Suhub. Alors, en se referant au Saint Coran , on pourra trouver : 
Compagnons de prison; Compagnons de Musa-Mo'ise. Quant a l'epoque du 
Messager de '11-Dieu (pslf) , ii etait dit : le Compagnon du Messager de '11-Dieu 
(pslf), de la meme maniere qu'il etait dit: Jes Compagnons de l'allegeance sous 
l'arbre ; Jes Compagnons d'As-Saffa. 

Le terme Sahib ou Ashab n'etaient pas des qualificatifs attribues aux 
Compagnons du Messager (pslf). C'est seulement par la suite que les Musulmans 
rattaches a l'Ecole des califes, nomrnerent progressivement Jes Compagnons du 
Messager de '11-Dieu (pslf) : As-Sahabi ou Al-Ashab, laissant sous-entendre qu'il 
s'agissait de Musulmans et d'une affirmation legale. C'est ainsi que les deux Ecoles 
definissent le « Compagnon » . 

Critere avance par l'une et l'autre des deux Ecoles et devant permettre de 
distinguer le « Compagnon » . 

Outre ce que nous avons mentionne, les biographes des Compagnons 
rattaches a l'Ecole des califes, ont defini un critere pour distinguer le Compagnon, 
critere qui fut repris par Ibn Hajar dans Al-'Isaba, declarant ceci : « Parmi Jes 
qualites generales avancees par les erudits devant permettre de distinguer le 
« Compagnon » , meme si cela n'a pas ete officialise, je citerai ce qu'a ecrit Ibn Abi 
Shayba a partir d'une chaine acceptable de transmetteurs : « Dans les guerres, ils ne 
confiaient la direction qu'aux compagnons710 

» . 

A ce propos, le recit rapporte a partir de Ia chalne acceptable de 
transmetteurs, est le meme que celui rapporte par At-Tabari , Ibn Asakir, qui 
rapportent a partir de Sayf, d'Abu 'Uthman, de Khalid et Abada. TI est dit : « Les 
chefs doivent etre des compagnons avant tout et jusqu'a ce qu'ils n'en trouvent 
aucun qui en soit capable7 11 

» . Dans un autre recit, Tabari rapporte de Sayf: « Le 
calife Omar n'hesitait pas a confier Ia direction a l'un des compagnons quant ii 
trouvait celui qui pouvait le remplacer a la tete de la bataille et, s'il n'en trouvait 
aucun, il faisait appel aux Tabi'ins, dans le meilleur des cas7 12 

... » . 

709 Lisan Al-Arab, article Suhub ; Mufradat ar-Raghib , article Suhub. 
710 AI-'Isaba, 1113. 
71 1 At-Tabari , 1/2152, edition europeenne. 
712 At-Tabari, 1/2457-2458 . 
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Debat au sujet du critere devant permettre de distinguer le Compagnon : 

La source de ces deux recits demeure Sayf qui fut accuse de falsification et 
d'impiete713

. 

Sayf dit rapporter le critere a partir d'Abu Uthman, quant a ce dernier, ii 
l'aurait rapporte de Khalid et Abada. Or, Jes recits de Sayf soot totalement forges 
par son imagination d'autant qu'il est su que Yazld b. Usayd Al-Ghassiini est l'un 
des narrateurs crees de toutes pieces par le fameux Sayf7 14

• De toute fac;:on, quelle 
que fut la position des narrateurs supposes avoir rapporte ces recits et quels qu'ils 
aient ete, la verite historique contredit ce qu'ils avancent. 

L'auteur d'Al-Aghiini declare ceci : « Umru'u 1-Qays se convertit a !'Islam au 
temps de Omar et, ce dernier lui confia la direction [d'une region] avant meme que 
Urnru'u 1-Qays n'ait fait une seule prosternation lors d'une Priere accomplie au 
Norn de ~1-Dieu715 ». 

L'histoire detaillee fut reprise par Awf b. Khiirija Al-Murri disant : « Par ~1-
Dieu, j'etais present chez Omar Bin Al-Khattiib, au siege du califat, lorsqu'un 
homrne, chauve et aux jambes arquees, se frayant un chemin parmi les autres , 
arriva jusqu'a Omar, qui le salua a la maniere particuliere des califes. Omar Jui 
demanda ceci: Qui es-tu? - L'homrne repondit: Je suis Urnru'u 1-Qays b. Uday 
Al-Kalb!, chretien. - Omar le reconnut et lui posa une autre question: Que desires
tu ? - L'homrne lui repondit : Entrer en Islam. - Alors, Omar le lui exposa. 
L'homrne l'accepta, allant jusqu'a en faire l'eloge. Ensuite, Omar lui confia la 
direction de tous ceux qui s'etaient convertis a !'Islam d'entre les Qadii'a de Sham. 
Finalement, i1 s'eloigna suivi de son groupe716 

... ». 

Le premier recit est egalement contredit par le recit de la nomination de 
Alqama b. Aliitha Al-Kalbi apres son apostasie. L'histoire de l'evenement est 
rapportee dans Al-Aghiini et Al-Isiiba717

, comrne suit: « Alqama s'etait converti a 
!'Islam a l'epoque du Messager de ~1-Dieu (pslf) , ii fut en sa compagnie puis, par la 
suite, il apostasia sous le califat de Abu Bakr. Ce dernier envoya Khalid pour le 
ramener a la raison, mais i1 s'enfuit ». Les auteurs ont ecrit : « Puis il est revenu et 
entra a nouveau en Islam ». 

713 Voir la biographie de Sayf dans le premier volume de 'Abd Allah b. Saba. 
714 Voir le manuscrit "Ruwat mukhtalaqun" ainsi que l'ouvrage "Abd Allah b. Saba", 1/ 117, 
edition : Beyrouth, 1403 de l'hegire. 
715 Al-Aghani, 14/158, edition : Sasi. 
716 Al-Aghani , 141157, resume par Ibn Hazm dans Jamharat Ansab Al-Arab, 284. 
7 17 Sa biographie se trouve dans Al-Isaba, 2/498 ; Al-Aghani , 15/56. L'histoire de la rivalite 
entre Alqama et Amir dans Al-Aghani , 15/50. 55 ainsi que dans Jamharat de Ibn Hazm, 
284. 
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Dans Al-'Isabaa, ii est rapporte ceci : « II consomma du vin sous le califat de 
Omar et ce demier le chatia. Il apostasia et trouva refuge chez Jes Byzantins ou leur 
roi l'accueillit avec tous Jes honneurs, allant jusqu'a Jui demander : Es-tu cousin 
avec Amir b. at-Tufayl? - Il se facha et repondit: Je ne suis connu que par ma 
parente avec 'Amir, - alors, ii revint et entra a nouveau en Islam ». 

Dans Al-Aghani et Al-'Isaba, le recit etant tire du premier: 

« Lorsque 'Alqama b. Alatha revint a Medine, apres avoir apostasie, ii etait 
aussi connu pour etre l'ami de Khalid b. Al-Walid, ii rencontra Omar b. Al-Khattab 
a la Mosquee, durant la riuit et, comme Omar avait une ressemblance avec Khalid, 
il le salua, pensant qu'il s'agissait de Khalid. 

« Alors, ii lui demanda : T'aurait-il ecarte ? - Oui, repondit l'autre. 

« Il ajouta : Par '11-Dieu, c'est par chatiment et jalousie. - lei , Omar Jui 
demanda: Peux-tu m'aider a y porter remecte? 

« Alqama repondit: Que '11-Dieu m'en protege, nous sommes Jes fideles de 
Omar, nous lui sommes obeissants et nous ne pouvons pas le contredire » . 

Au matin, Omar fit l'appel a la Priere, Khalid et Alqama entrerent a la 
Mosquee. Alqama prit place aupres de Khalid. Omar s'adressa a Alqama pour lui 
demander ceci : « 6 Alqama, est-ce bien toi qui a dit a Khalid ceci et cela? -
Alqama se toumant vers Khalid, le questionna : 6 Abu Sulayman, l'aurais-tu 
inforrne ? - Khalid Jui repondit par: Prends garde ! Par '11-Dieu, je ne t'ai pas 
rencontre avant cet instant. Aussi , j'en conclue que tu as rencontre cet homme. - II 
dit : En effet. - Alors, Alqama s'adressa a Omar en ces termes : 6 commandant des 
Croyants ! Tu n'as entendu que des propos portes au bien ! - Omar ajouta : En 
effet ! Qu'en penserais-tu si je te nommais a Huran ? - Alqama accepta sa 
nomination de Gouverneur de Huran ou il deceda. - Al-Hati'a, un poete de 
l'epoque, en fit l'eloge. 

En outre, dans Al-'Isaba, !'auteur ajoute : « Omar dit : Une opinion semblable 
a la tienne et prononcee derriere mon dos est bien meilleure pour moi que ceci et 
cela .. . » Voila, ce que nous avons rapporte fait partie de la verite historique, 
neanmoins, Jes ulamas de !'Ecole des califes ont pris appui sur ce qu'ils ont rapporte 
et fait decouvrir a partir de leurs recits le critere perrnettant, selon eux, de 
distinguer le compagnon du Messager de '11-Dieu (pslt). Ils ont compte, parmi Jes 
compagnons du Prophete, Jes inventions de Sayf b. Omar, qui fut accuse d'impiete, 
telles Jes pages de l'histoire en temoignent et Jes pages de notre ouvrage « Cent 
cinquante compagnons crees de toutes pieces71 8 

». Allamah Sayed Murtadha Al
Askari. 

718 Voir aussi: Le compagnon et la question de son equite - Seyyed Murtadha Al-Askari -
editions : Rashed - Belgique. 
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2 

Etat civil du Premier Calife designe par les Hommes 

Abu Bakr 'Abd Allah719 Ibn Abi Quhafa Al-Taymi Al-Qurashi. 

Sa mere fut Umrn Al-Khayr, sumomrnee Salma OU Layla, fille de 'Amir de Ia tribu 
de Taym du clan de Beni Qorelch. 

Nevers l'an 54 avant l'Hegire I environ 570 apres le Prophete Jesus fils de Marie 
(pse). 

Dececte le 22 Jumada Ath-Thani de l'an 13 de l'Hegire I 23 aout 634 apres le Pro
phete Jesus fils de Marie (pse). 

Beau-pere du Messager de ~1-Dieu (pslf) qui epousa sa fille Aicha. 

Sumomrne As-Siddiq I Le Veridique et AI-Atiq I Le Delivre. 

Il regna de l'an 11 a 13 de l'Hegire I 632 a 634 apres le Prophete Jesus fils de Ma
rie (pse), soit une duree de 2 annees 3 mois et 10 a 26 jours. 

Le compagnon Abu Bakr est le seul calife qui soit arrive au pouvoir du vivant de 
son pere. Sa mere Salma, qui avait pour kunya Umrn Al-Khayr, etait la fille de 
Sakhr Ibn Amir Ibn Ka'b Ibn Taym Ibn Murra. Les Arabes se revolterent dix jours 
apres l'avenement d' Abu Bakr. Il eut trois fils: Abd Allah, Abd Ar-Rahman et 
Mohammed. Abd Allah combattit a At-Talf sous les ordres du Prophete; atteint 
d' une blessure grave, il survecut jusqu' au califat de son pere durant lequel ii mou
rut. no 

Abu Bakr participa a Ia Bataille de Badr. 

Premier dirigeant porte a la tete des Affaires musulmanes lors d'une reunion en pe
tit comite d' Arn;ars et de 3 Muhadjiroun dans l'enceinte des Beni Sa'idah, ce qui 
fait de son Califat, un califat voulu par des Homrnes reunis pour en decider autre-

719 'Abd Allah ou Atiq: l'Histoire rapporte que le premier calife fut appele 'Abd Allah 
avec une preference pour Atiq; Al-Ma'rifa wa Al-Tarikh de Abu Yusuf Ya'qub Ibn Sufyan 
Al-Basawi, edition Akram Diya Al-Umari, Baghdad, 1394 de l'Hegire, volume 1, page 
238 ; Murudj Al-Dhahab wa Ma'adin Al-Djuwhar de Abu Al-Hassan Ali Ibn Al-Hossein 
Al-Mas'udi, Beyrouth, Liban, 1358 de l'Hegire, volume 2, page 298. 
720 Mourouj Al-Dhahab-Les Prairies d'or - Mas'fidi, decede en 345/956 - Traduction fran
\:aise de Barbier De Meynard et Pavet de Courtelle, revue et corrigee par C. Pellat - Societe 
Asiatique; Collection d'Ouvrages Orientaux - Ouvrage publie avec le concours du Centre 
National de la Recherche Scientifique - Tome 3, page 591 - Paris - France - 1971. 
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ment de ce qui avait ete tranche par ...lll-Dieu et, avec Sa Permission, transmis au 
Monde par Son Messager (pslf): l'Imamat-Califat d' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn 
Abi Taleb (s) ou Khilafat Ilahiah. 

I1 fut enterre a Medine aupres de la tombe de Sa Saintete le Messager de ...lll-Dieu 
(pslf). 

* 
* * 
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3 

Resume 

Natif de La Mecque, appartenant a un clan de la tribu de Qorei:ch, ii etait de
ja age lorsqu'il fut porte au pouvoir surtout par son ami le Compagnon Omar Ben 
Khattab. Ensemble, des le deces de Sa Saintete le Messager Mohammed Tun Ab
dullah (pslf), ils jouerent un role de premier plan dans !'usurpation du Qroit d' Amir 
Al-Mu' minin Ali Tun Abi Taleb (s) a la Succession et dans Jes malheurs et injusti
ces qui s'abattirent sur la Sainte et Pure Famille de Sa Saintete le Messager de ~1-
Dieu (pslf), sur Fatima Az-Zahra (s) et sur Jes enfants qu'elle (s) avait engendre 
avec son epoux !'Imam Ali (s)721

. 

* 
* * 

Un regne qui ouvre sur beaucoup de regimes separatistes 

AbG Bakr ouvrit done Ia serie des 3 califes Muhadjiroun appartenant a la tri
bu des Qourai:ches, serie qui, apres l'Imamat-Califat d ' Amir Al-Mu' minin Ali Tun 
Abi Taleb (s), ouvrit a la serie des dynastes separatistes appartenant au clan des 
Beni Umayya722

. Aucune des deux series ne pouvait se prevaloir d'un quelconque 

721 Selan des sources dignes de confiance, ii a ete rapporte le commentaire de I 'Imam As
Sadeq (s) concernant Jes Versets: « Je jure par cette Cite - et toi tu es un habitant legal de 
cette Cite-, par un pere et ce qu'il engendre ». L'Imam (s) : «Les « deux peres » entendus 
dans ces Versets sont, l'un Sa Saintete le Messager (pslf), l'autre !'Imam Ali (s), et « ce 
qu' il engendre >> se refere aux enfants de l'Imam Ali (s) ». yftll olp. - Hayat Al-Qouloub - La 
Vie des Creurs de Allamah Mohammed Baqer Al-Majlissi - Volume lmamat - Adaptation a la langue 
franr;:aise A.&H. Benabderrahmane. 

De !' Imam Al-Hossein (s) : « Quiconque reconnaitra le Droit de ses deux tres honorables 
« peres » spirituels, qui fera preuve d'obeissance a leur egard car ils sont ceux envers les
quels l'obeissance a ete rendue obligatoire, a celui-la, au Jour du Jugement, ii Jui sera ac
corde la faveur de resider en tous lieux dans le vaste et spacieux Paradis » . y_,Jili ;;1..p. - Hayat 
Al-Qouloub - La Vie des Creurs de Allamah Mohammed Baqer Al-Majlissi - Volume Imamat -
Adaptation a la langue franr;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
722 Umayya Ibn Abd Shams : ancetre qui donna son nom a la famille des Omayyades dont 
le clan, connu comme etant celui de Abd Shams, etait, a l 'epoque de Sa Saintete le Messa
ger de ~1-Dieu (pslf) , le plus riche clan de la tribu de Qore'ich a La Mecque. Cousin pater
nel de Hashim, sa rivalite envers ce demier prefigurerent Jes luttes menees par Jes usurpa
teurs toutes tendances confondues contre le Droit a la Succession des Ahlu Beyti Rassoul 
Allah (pse) et leurs Partisans. On retrouve dans la descendance de Umayya, Abu Sufyan, 
chef de la riche aristocratie mekkoise au moment de la Revelation du Saint Coran au Maitre 
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Droit a la Succession de Sa Saintete le Messager Mohammed Tun Abdullah (pslf) 
car ce Droit avait ete remis a Amir Al-Mu'minin Ali (s) !ors de la Halte historique 
au lieudit de Ghadir Khumm, devant 120 a 140.000 Musulmans-Pelerins, le 18 
Dhil Hijja de l' An 10 de l'Hegire I 16 mars 632 apres le Prophete Jesus fils de Ma
rie (pse). 

Son regne si court, pendant lequel ii se conforma a la consolidation de la 
pensee politique de la Separation avec !'Imam de son Temps, Amir Al-Mu'minin 
Ali Tun Abi Taleb (s) ainsi qu' a la preparation du terrain pour le regne de la dynas
tie separatiste des Beni Umayya, revetit done une importance fondamentale dans la 
reinstallation au pouvoir de l'hegemonie clanique et tribale a laquelle la tradition 
politique uJterieure fut tres sensible ; l'universalite de la pensee politique inauguree 
par Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) restant entre Jes mains de Son Suc
cesseur Amir Al-Mu'minin Ali (s) comme chacun sait. Il marqua, aussi, le premier 
effort de faire se succeder au pouvoir des membres du clan Qore'ich, laissant dans 
le desarroi Jes Hachemites et surtout les Gens de la Demeure du Messager (pslf) et 
leurs Partisans. Historiquement il peut etre dit que le premier calife amorqa le debut 
de la sombre periode pour Jes Hachemites qui furent ecartes du pouvoir. 

* 
* * 

Nomination, jugee par le premier calife lui-meme comme une erreur 

Done, a la faveur d'une election organisee et voulue par Omar Tun Al
Khattab, selon un systeme tribal de pressions et menaces, passions et antagonismes, 
destine a servir de norme pour la devolution ulterieure du pouvoir en milieu clani
que qoura·ichite mais aussi, plus tard, en milieu dynastique separatiste omayyade et 
abbasside, fut attribuee au plus age et membre d' une tribu rattachee au clan qore'ich 
la fonction de chef tout-puissant porte au pouvoir en usurpant le Droit du Succes
seur en titre, Amir Al-Mu'minin Ali Tun Abi Taleb (s), Successeur du Messager de 
~1-Dieu (pslf) auquel Abu Bakr avait pourtant prete auparavant Serment 
d' Allegeance au lieudit de Ghadir Khumm. 

Nomination, jugee par le premier calife Jui-meme comme une erreur et que 
le second calife Omar confirma, qui obligea le nouveau pouvoir a faire face par Jes 
armes au mouvement de rebellion generalisee appelee la Grande Apostasie ou rid
da, qui avait suivi partout en Arabie, l'annonce de la nomination d'un premier ca
life faisant obstacle au libre exercice de l'Imamat-Califat d 'Amir Al-Mu'minin Ali 
Tun Abi Taleb (s). Les milices et armees du nouveau pouvoir se Jancerent dans une 
tache sanglante et fratricide de pacification par Jes armes puis, suivirent Jes conque-

(pslf) et Dernier des Prophetes de ~1-Dieu; Abu Sufyan, pere du tristement celebre Moua
wiyya, premier dynaste-tyran de la branche des Sufyanides dans la dynastie separatiste des 
Omeyyades. 
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tes et expeditions guerrieres dirigees vers les riches territoires des empires du Nord 
afin de consolider l' economie a laquelle les rentes de la propriete de Fadak ne suf
fisaient pas ; propriete de Fadak confisquee arbitrairement par le pouvoir a Fatima 
Az-Zahra (s). 

Selon I' interpretation du Verset: «Donne a tes Proches parents ce qui leur 
est du, ainsi qu 'au pauvre et au voyageur723 

. . . », de nombreux hadiths aussi bien 
des Ahl Sunna-~ ~LLes Gens de la Sunna que des Partisans-~\ , soulignent 
que !' expression coranique « Zal Qurba-Proches parents » signifie Fatima Az
Zahra (s), « ce qui est du », signifie la propriete de famille de Fadak ; en effet, 
apres la Revelation de ce Verset, Sa Saintete le Messager (pslf) fit venir Fatima 
Az-Zahra (s) et lui remit Ia Propriete de Fadak724

. 

* 
* * 

Constante Separation avec l'Imam Successeur Amir Al-Mu'minin Ali (s) 

La personnalite du Compagnon Abu Bakr, dont l'Histoire islamique authen
tique se plait a rappeler sa constante Separation avec l'Imam Successeur Amir Al
Mu 'minin Ali (s) ainsi qu 'avec la Pure et Sainte Descendance725 du Messager 
(pslf), prit dans la memoire de l'Islam mohammadien des dimensions plus tragi
ques encore que ne l'annonc;:aient les faits marquants de !'usurpation du Droit a la 
Succession du Frere du Messager de ~1-Dieu (pslf), usurpation suivie de la confis
cation de la propriete de famille appartenant a Ia fille (s) du Messager (pslf) et 
d 'autres injustices enumerees dans Jes pages de l'Histoire des premiers temps de 
l'Islam mohammadien. 

Rival des Hachemites et plus particulierement de !' Imam Successeur Ali Ibn 
Abi Taleb (s) que ses opposants accuserent de faire de la Resistance et de s'opposer 
a la politique des Qourai"ches defendant leurs interets particuliers avant ceux de 
!'Islam mohammadien. Ainsi, le premier calife devint-il dans Jes pages de 

723 Coran 17 /26 . 

724 ..,...,Jill 04->- - Hayat Al-Qouloub - La Vie des Creurs de Allamah Mohammed Biiqer Al
Majlissi - Volume Imamat - Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 

725 Commentaire du Verset : « Par un pere et ce qu ' il engendre ». (Coran 90/3) 

Ibn Shahar Aashob a rapporte de Sulaym Ibn Qays : « Le « pere » dans ce Verset signifie le 
Prophete (pslt) et « ce qu ' il engendre » signifie ses Heritiers et sa Descendance ». 

Dans l 'ouvrage Tafseer de Mohammed Ibn Al-Ayyashi et dans Kafi , il a ete rapporte a par
tir de sources dignes de confiance les paroles suivantes de l'Imam As-Sil.deg (s) : « Le 
« pere » dans ce Verset signifie son Excellence Ali (s) et « ce qu ' il engendre » se refere aux 
Imams Infaillibles » . ..,._,lill ;;1.p. - Hayat Al-Qouloub - La Vie des Cceurs de Allamah Mohammed 
Baqer Al-Majlissi - Volume lmamat - Adaptation a la langue franc;aise A.&H. Benabderrahmane. 
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l'Histoire le moo"· - . ... fait de la Separation avec l'Imam de son Temps et de la 
promotion d'un retour a la politique a caractere tribal et clanique de !'age preisla
rnique. 

* 
* * 
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Developpement 

507 

Le premier calife Abu Bakr etait membre de la tribu des Beni Taym du clan 
de Qorelch, reputee minoritaire et de faible importance politique et militaire ce qui 
avait fait dire a Abu Sufyan ceci: « Comment l' Autorite est-elle parvenue entre les 
mains de la tribu la plus faible et la moins peuplee du clan de Qore-ich726 » . 

Ailleurs, dans le recit d'un entretien entre le Compagnon Abu Bakr et 
Dhaghfal concernant son origine, les deux apparaissent d'accord pour reconnaitre 
que la tribu Taym faisait bien partie du groupe des tribus de moindre importance 
parmi le clan de Qore·ich.727 

Quant a la profession exercee par le Compagnon Abu Bakr a I' epoque pre
islamique, il est dit qu' il en pratiquait diverses telles celles de commen;:ant ou 
d'enseignant ou qu'il tirait le lait des femelles de certains animaux et qu ' il devint 
tailleur apres l'avenement de l'Islam728

• TI est dit aussi qu' Abu Bakr possedait un 
troupeau de brebis.729 

Plus jeune de deux annees par rapport a l'age de Sa Saintete le Messager de 
~l-Dieu (pslf), Abu Bakr vint au monde 2 ou 3 annees apres la tentative d' Abraha, 
l'Ethiopien, de detruire la Ka'aba a !'aide d'un elephant730

. 

726 Al-Musannaf de Abd Al-Razzaq lbn Hammam Al-San'ani, volume 5, page 451 ; Al
Mustadrak, volume 2, page 78. 
727 Madjma Al-Amthal de Al-Miydani, edition Dar Al-Maktabat Al-Hayat, Beyrouth, Li
ban, volume 1, page 27. 
728 Al-Fa'iq fi Gharib Al-Hadith de Djar Allah Al-Zamakhshari , volume 4, page 12 ; Al
Ifsah de Mohammed Ibn Mohammed Ibn Nu'man Al-Scheikh Al-Mufid, Qom, Republique 
Islamique d'Iran, 1413 de l'Hegire, page 176. 
729 Les Quatre Premiers Califes, Abou Djafar Mohammed lbn Djarir Ibn Yazid Tabari , vo
lume 4, editions Sindbad, Paris, 1980, page 114. 
730 Extraits de l'ouvrage en langue fram;:aise Mohammed, Messager de i'i.1-Dieu (ps/f) pour 
la Terre entiere, aux editions de Beyrouth : Dar Al-Mahajja Al-Baydaa : «A dater de ce 
jour, l'annee ou eut lieu la tentative d' Abraha d'en finir avec le prestige international de la 
Ka'aba qui faisait ombrage a sa cathedrale de San'a, fut nommee « L' Annee de 
I' Elephant » en souvenir de I' elephant qui devait culbuter le Sanctuaire Sacre, en pietiner 
Jes debris pour Jes rendre poussieres: Done, Jes bouleversements amenes par la fameuse 
« Annee de I 'Elephant » , par la deroute d' Abraha, par I' ecrasement des ennemis de la 
Ka'aba et des Qourai"ches, firent des Mecquois et du Sanctuaire Sacre des sujets d'estime et 
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d'admiration parmi le Monde Arabe. Dorenavant, plus personne ne pouvait pretendre ni a 
!'intention d'attaquer Jes Qoura"iches ni a celle de Jes tourmenter et encore moins a celle de 
pretendre detruire la Maison de '11-Dieu. Le sentiment populaire s 'etait developpe dans la 
ligne de pensee suivante : Allah, au nom de la Gloire de Sa Maison et au nom de la dignite 
et de l'honneur des Qoura"iches, fit que leurs ennemis communs connurent la mort dans la 
poussiere et le sang. Au vu de cette conclusion miraculeuse et divine, Jes Qoura"iches et la 
Ka'abah devinrent intouchables aux yeux des gens. - Pourtant, les faits soumis a la clair
voyance d'un entendement correct, postulent en faveur de la verite faisant que seuls la Gloi
re et l'Honneur de la Ka'aba etaient concernes dans cette affaire de « L' Annee de 
!'Elephant » et que, la grandeur OU la petitesse des Qoura"iches n'avaient aucun role a jouer 
dans le Dessein de '11-Dieu d'aneantir Ses Ennemis. Soulignons, ici, les maintes fois ou Jes 
chefs ennemis des Qoura"iches Jes attaquerent emportant sur eux parfois la victoire parfois 
la defaite, mais jamais ces memes chefs n'avaient ete confrontes au desir de certains 
d'aneantir la Maison de '11-Dieu et a la Puissance toute divine des armees secretes de -11. 
Dieu pretes a intervenir selon une strategie de la guerre defensive que ni Jes Qoura"iches ni 
leurs ennemis ne pouvaient pretendre en posseder le moindre principe. 

La deroute et la perte d'une bonne partie des armees d ' Abraha sans qu'une goutte de sang 
qoura"ichite n'eut ete versee, exhorta Jes Qouralches a faire preuve davantage encore defier
te et d'orgueil. Na!vement, ils se mirent a penser qu'ils etaient superieurs aux autres et que 
ces derniers avaient des limites qu' ils n'etaient pas en mesure de depasser. Une telle vision 
du genre humain porta Jes Qouralches a croire qu'ils etaient Jes seuls dignes d'attention 
parmi Jes Arabes et Jes seuls a meriter Jes faveurs et l'appui des trois cent soixante idoles 
encombrant Jes alentours du Sanctuaire Sacre. 

Ainsi, a partir de cette epoque, la vie des Qourai"ches s'engouffra toujours davantage dans 
Jes festivites et la volupte, le vin de palme coulait a flots et, parfois, des ceremonies 
d'enivrement collectif se deroulaient dans l'enceinte meme de la Ka'aba. Persuades que 
leurs idoles et celles des tribus arabes Jes preferaient aux autres idoliitres, Jes Qouralches 
passaient leurs journees parmi elles, se felicitant d'etre au sommet de l'idoliitrie alors qu'en 
realite cette ideologie fut la cause de leur declin moral. Bon nombre d' Arabes qui 
n'appartenaient pas au clan des Qouralches se sentirent humilies par !'arrogance qoura"i
chite. Le modele qouralchite ne pouvait demeurer tout a fait epargner des consequences de 
!'humiliation qu'il produisait chez ses proches voisins. Lasses de la rigidite injustifiable des 
qoura"iches envers eux, beaucoup d' Ara bes s 'accordaient a lire dans le fanatisme idoliitre 
des Qourai'ches, l'annonce, la premonition des temps monotheistes, comme si le Mono
theisme etait inscrit tout naturellement dans la pensee de !'Orient. On saisit aisement la por
tee subversive du mouvement qoura"ichite. Ce qui nous retient ici, c'est !'apparition pour la 
premiere fois a La Mecque d'un mouvement puissamment idoliitre et fanatique dont la vo
lonte est de s'accaparer de tout le pantheon des dieux, idoles, esprits, superstitions, que le 
temps et Jes gens avaient installes aux abords de la Ka'aba. Pour Jes idoliitres et Jes poly
theistes de I' Arabie, I' ensemble idoliitrie existant a La Mecque etait bien la charpente de la 
memoire polytheiste generale des tribus arabes et, a ce titre, ii ne pouvait appartenir aux 
seuls Qouralches. A vec le mouvement fanatique et idoliitre qouralchite, ii etait atteint le de
gre moins zero de la croyance et de la foi en Un '11-Dieu Unique. Mouvement fanatique et 
idoliitre ou Jes pratiques cultuelles et culturelles ne correspondent plus a rien de sage, de to
lerant et d'humain. Dans ce vide de Regle Universelle de la Reconnaissance de l'Unicite de 
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* 
* * 

Compte parmi les premiers convertis a l'Islam 

Le Compagnon Abu Bakr fait partie du groupe des premiers convertis a 
!'Islam, il est presente dans certains ouvrages dignes de confiance comme converti 
venant apres Khadidja, Ali, Zayd et Ja' far.?3 1 En outre, ii est reconnu que le Com
pagnon Abu Bakr ne fut jamais menace ni persecute par les adversaires a cause de 
sa conversion a l' Islam et qu ' il n' est pas compte dans le groupe des premiers 
convertis qui emigrerent en Abyssinie avec l'accord de Sa Saintete le Messager 
(pslf) et afin d' echapper aux agressions et menaces proferees contre eux par Jes po
lytheistes et idolatres mecquois. 

Tout le monde sait que !'Imam Ali Tun Abi Taleb (s) fut la premiere Creature 
de .&1-Dieu (pslf) de sexe masculin a se joindre a la Demiere Mission Divine 
confiee par .&1-Dieu au Maltre (pslf) et Dernier de Ses Prophetes. Tout le monde est 
au courant de cette realite mais pas tout le monde l'accepte. Et pourtant, la Verite 
historique est difficilement contestable lorsque nous apprenons que des Jes pre
miers instants de la Demiere Mission Divine, le Ma1tre (pslf) en rentrant chez-lui , 
en informa son epouse bien-aimee Khadidja (s), qui crut immediatement a ce que 
son epoux Jui rapportait. Ensuite, le Maltre (pslf) en informa !'Imam Ali (s) qui y 
crut aussi immediatement. Cela suffit pour reconna1tre que Khadidja (s) fut la pre
miere femme et l'Imam Ali (s) le premier homme a professer732 La Religion de 
Dieu-~I 6,!J definitivement nommee Islam. 

~1-Dieu, tlottent !es themes traditionnels de la pensee polytheiste : festivites debordantes, 
plaisirs de la chair, volupte, corruption, perversion, etc. devenus !es rubriques du catalogue 
d ' us et de coutumes des societes ido!atres dont !es modeles sont Jes societes antiques grec
ques, romaines, egyptiennes, etc. Mohammed, Messager de ~1-Dieu (pslf) pour la Terre entiere -
A .&H. Benabderrahmane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban - 2004 - 2 
volumes - volume I , pages 372 et suivantes ; Sirat Sayyed Al-Moursalin - La conduite du ma!tre des 
Envoyes - Ayatollah Ja'afar Subhani - editions Dar Al-Bayan Al-Arabi - Beyrouth - Liban - 1992 -
page 234 et suivantes. 
731 ~~ ~:,..JI i-1 ~JLo.\ d' Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - Version en Jangue an
glaise: The Role of 'A'ishah in the History of Islam I Le R6le de Alcha dans l'Histoire de 
!'Islam - edition Naba' Organization - Teheran, Republique Islamique d'Iran - volume 1 : 
Afcha de Sa Saintete le Prophete (pslf) au deces du calife 'Uthman. 
732 Ibn Hisham, volume 1, pages 264, 267; At-Tabari, volume 2, pages 211-213; Abu Al
Fida, volume 1, page 116 ; Tarikh Al-Khamis, volume 1, page 323 ; Ibn Al-Athir dans Al
Kamil, volume 2, pages 20, 21 ; Tarikh Ibn Kathir, volume 3, pages 24, 25 ; volume 7, pa
ges 222, 333, 334 ; Al-Mas ' udi, volume 2, pages 172, 173 ; As-Sira Al-Halabiyya, volume 
1, page 303; Al-Khatib Al-Baghdadi dans Tarikh Baghdad, volume 1, page 134; Ibn Hijr 
Al-Makki dans As-Sawa'lq, chapitre 9, page 72 ; Ad-Dumairi dans Hayat Al-Haya wan, vo
lume 1, page 55; Imam Ahmad Ibn Hanbal dans Al-Musnad, volume 1, pages 99, 141, 331, 
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L'Histoire Sainte Islamique est affirmative sur Jes points suivants : un, Kha
didja fut la premiere a accepter la Mission Divine de son epoux le Messager de .i11. 
Dieu (pslf) ; deux, Ali Ibn Abi Taleb (s) fut le premier a la suivre ; trois, le Messa
ger de .i11-Dieu (pslf) rassembla ses Proches sur Ordre de .i11-Dieu pour leur devoi
ler Sa Mission Divine, Son Message et Son Successeur ; quatre, le Messager de 
.i11-Dieu, son Epouse Khadidja (s) et Son Successeur avaient coutume de prier en
semble en prive ou en public. 

Puis, un jour, 'Afif Al-Kindi, en visite a La Mecque chez Abbas Ibn Al
Mutaleb, assista a la scene qu'il decrivit ensuite: «Le soleil s'etant !eve a 
!'horizon, je me suis approche de la Ka'ba. Ensuite arriva un Homme, leva Jes yeux 
au ciel et se pasta face a la Ka'ba ; de suite apres, arriva un jeune gar\:on qui se 
pasta a droite de !'Homme; enfin, arriva une femme qui se tint a l'arriere des deux 
premiers. L'Homme se mit en position de Ruku, suivi dans son geste par le jeune 
gar\:on et la femme; puis l'Homme se redressa, le jeune gar\:on et la femme le sui
vant toujours dans ses gestes. Ensuite, !'Homme se prostema a terre, le jeune gar
\:On et la femme l'imiterent. Alors, je me suis adresse a Abbas Ibn Mutaleb : « 6 
Abbas ! C' est fa un evenement marquant ! » Abbas repondit : « Oui ! C' est bien la 
un evenement marquant ! Connais-tu ces gens ? » « Non », fut ma reponse. Abbas 
reprit la parole : « L'Homme est Mohammed, fils de man frere ; la Femme est 
Khadidja, l'Epouse de Mohammed, man neveu; le Jeune Gar\:on dit que ton .i11. 
Dieu, qui est aussi .i11-Dieu des Cieux, leur a prescrit de L' Adorer de cette maniere. 
Par .i11-Dieu ! Excepte ces trois personnes, je ne connais personne d'autre prati
quant cette Religion ! ». Afif avait coutume de dire que s'il s'etait converti a ce 
moment precis, ii eut ete le troisieme a professer l'Islam733 

» . 

373, 209 ; volume 4, pages 368, 370, 371 ; volume 5, page 26 ; Shah Wali Allah dans Qur
rat Al-Ainain, page 107 ; Al-Hakim dans Al-Mustadrak, volume 3, pages 111, 112, 133, 
136; Abu Dawud Al-Tayalesi dans Al-Musnad, partie 1, page 26; partie 3, page 93 ; Ibn 
Abd Al-Bir dans Isti'ab, Vie de Ali (s), pages 479, 786 ; Mohib Al-Tabari dans Ar-Riyad 
An-Nadira, partie 2, chapitre 4, pages 157-159, 203 ; Rawdat As-Safa, partie 2, page 276; 
Ibn Hijr Al-Asqalani dans Tahdhib Al-Tahdhib, volume 7, Vie de Alir, page 336 ; Sunan 
Jbn Maja, chapitre 11, page 12 ; Ali Muttaqi dans Kenz Al-Ummal, volume 6, page 400 ; 
Ad-Dhahabi dans Mizan, partie 3, page 212; Tun Abi Al-Hadid, volume 1, page 376 ; vo
lume 3, page 257 ; Mohd. Mobin dans Wasilat An-Najat, page 70; Haidar Ali Hanafi dans 
As-Sira Al-Alawiya, volume 1, pages 31-42 ; Ar-Rawda An-Nadiyya, page 3 ; Sadr Ed
Dine dans Rawa'ih Al-Mustafa, page 11 ; Az-Zarqani , volume 1, page 241; Mohammed 
Ibn Talha dans Matalib, page 38 ; Mohammed Ibn Yusuf Al-Kunji dans Kifayat, chapitre 
25, pages 47-50; Musnad Zaid Ibn Ali, Hadith 971. 
733 At-Tabari, volume 2, page 212; Ibn Al-Athir dans Al-Kamil, volume 2, pages 20, 21 ; 
Imam Ahmad Ibn Hanbal dans Al-Musnad, volume 4, pages 370, 371 , 368 ; Ibn Abd Al-Bir 
dans Al-Isti'ab, partie 2, page 472 ; Mohib At-Tabari dans Ar-Riyad An-Nadira, partie 2, 
chapitre 4, fas! 4, pages 158, 159. 
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Ce temoignage vient aussi confirmer le fait que durant plusieurs annees, seu
les ces « Trois » personnes composerent Jes premiers rangs de !'Islam. De plus 
cette affirmation est appuyee par Jes paroles d' Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Ta
leb (s) : « Je suis le frere du Messager de ..illl-Dieu (pslf) et le Serviteur de ..illl-Dieu ! 
Je suis Siddiq Al-Akbar I Le Grand Veridique, seul le menteur peut s' auto-attribuer 
cette distinction. Avant que quelqu' un d' autre se joigne a nous, j ' ai rendu le Culte a 
..illl-Dieu a cote du Messager (pslf) durant 7 annees734 

». 

De plus, l'Imam Ali (s) temoigna qu ' il professa !' Islam bien avant qu ' Abu 
Bakr devienne Musulman.735 De son cote, Tabari rapporte qu ' Abu Bakr embrassa 
l'Islam alors que 50 personnes l'avaient precede.736 

Abu Al-Fida ecrit: « Tout le monde est d'accord pour reconnaltre que la 
premiere personne a professer !'Islam fut Khadidja et que la question est celle de 
savoir qui fut la seconde. L ' auteur de Sirat Ibn Hisham et la plupart des chroni
queurs sont d'avis qu ' apres Khadidja, vient !' Imam Ali (s) .. . L ' auteur de Sirat 
ajoute qu'apres !'Imam Ali (s) vient Zaid et qu ' Abu Bakr devient Musulman apres 
Zaid ». 737 

As-Suyouti declara: « Ibn Abbas, Anas, Zaid Ibn Arqam, Salman Al-Parisi , 
et la plupart des Compagnons reconnaissent que !' Imam Ali (s) fut le premier 
homme a professer !'Islam. La majorite des grands savants de l'Islam soutient qu ' il 
y a un total accord parmi la Ummah Islamiyya sur le fait que le premier Homme a 
professer l' Islam fut bien !'Imam Ali ».738 

Al-Mas ' udi dit : « La plupart des auteurs soutient que !' Imam Ali (s) 
n'associa jamais rien a kl-Dieu Un ; qu' il avait toujours ete Musulman et qu 'en 
consequence, ii ne peut etre dit qu' il s' etait converti a l'Islam; qu'il suivit le Mes
sager (pslf) dans tous ses actes. C' est ainsi que !'Imam Ali (s) est parvenu a !'age 
de raison et pas autrement; ..illl-Dieu le protegea de la commission de tout acte cou
pable d ' impiete par le seul fait que !'Imam (s) suivit le Messager (pslf) dans tous 
ses actes. Sans aucune contrainte exterieure les Deux choisirent de Servir et 
d'Obeir a ..illl-Dieu et de s' abstenir de commettre des actes coupables d' impiete et 
de s'adonner aux interdits. Un autre groupe de chroniqueurs soutient que le Messa
ger (pslf) proposa !'Islam a !'Imam Ali (s) qui l'accepta spontanement, ce qui fit de 

734 At-Tabari, volume 2, page 212 ; Ar-Riyad, partie 2, chapitre 4, page 158 ; Ad-Dhahabi 
dans Mizan, Vie d'Al-A' la Ibn Saleh, partie 2, page 212. 
735 Ar-Riyad, partie 2, chapitre 4, page 157 ; Hassan Az-Zaman dans Al-Qawl Al
Mustahsan, page 19. 
736 At-Tabari, volume 2, page 215 . 
737 Abu Al-Fida, volume 1, page 116. 
738 As-Suyouti dans Tarikh Al-Khulafa, page 117. 
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l'Imam (s) le premier a professer l'Islam ... . Ensuite viendra le tour d ' Abu Bakr 
d'embrasser l'Islam » .

739 

* 
* * 

Compagnon du Prophete dans la Grotte de Thaur, que la Paix et Jes Benedic
tions de ~1-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Famille. 

Il fut avec Sa Saintete le Messager (pslf) dans la Grotte de Thaur : « Il est un 
fait historique reconnu de tous que le Prophete passa la premiere nuit de son Emi
gration dans la grotte de Thaur en compagnie d' Abu Bakr, une grotte situee au sud 
de La Mecque en un lieu oppose a Medine. Malgre tout, la raison de la presence de 
ce compagnon aux cotes du Prophete n'est pas clairement connue et demeure un 
point dont !'interpretation demeure incertaine. Certains avancent que la compagnie 
d'Abu Bakr fut tout a fait fortuite et due a la raison que le Prophete l'ayant ren
contre sur le chemin il le conserva avec lui. D' autres soutiennent que le Prophete se 
rendit a la demeure de Abu Bakr durant cette fameuse nuit et que vers minuit, ils 
prirent ensemble la route qui menait a la grotte de Thaur. D' autres, encore, defen
dent une version consistant dans le fait qu ' Abu Bakr etant a la recherche du Pro
phete, Ali l ' orienta vers la direction prise par le Prophete. 740 Dans de nombreux re
cits, les biographes du Prophete considerent la compagnie de Abu Bakr cornme un 
signe de reconnaissance de sa grandeur et analyse cet evenement comme une 
preuve de ses vertus 741 

» . 

* 
* * 

Etroites relations entre le Compagnon Abu Bakr et Sa Saintete le Messager, 
que la Paix et les Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et 
Pure Famille. 

D'evidence, avec le mariage de Aicha, filled ' Abu Bakr, avec Sa Saintete le 
Messager (pslf), Jes relations de ce Compagnon avec le Messager (pslf) furent plus 
etroites, ce qui consolida la position d' Abu Bakr a l'egard des autres Cornpagnons 
faisant partie du clan de Beni Qore!ch ou des Beni Umayya, surtout parmi ceux qui 
faisaient preuve d'une hostilite certaine envers Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Ta
leb (s). Toutefois, les pages de l'Histoire des premiers temps de !' Islam mohamma-

739 Al-Mas ' udi, volume 2, pages 172, 173. 
740 Tarikh Tabari, volume 2, page 100. 
74 1 Mohammed, Messager de ~1-Dieu (pslf) pour la Terre entiere - A .&H. Benabderrah
mane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaii. - Beyrouth - Li ban - 2004 - 2 volumes -
volume 1, page 736. 
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dien ne rapportent aucune grande responsabilite politique tenue par le Compagnon 
Abu Bakr au sein de l'Etat islamique inaugure a Medine par Sa Saintete le Messa
ger (pslt) ni aucune grande activite militaire a Ia tete des Armees regulieres islami
ques. 

* 
* * 

Ai'cha devient e1,>0use de Sa Saintete le Messager de .&1-Dieu, que Ia Paix et Jes 
Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Famille. 

La mere des Croyants, Aicha, en plus d' etre Ia fille du premier calife qui fit 
barrage par sa nomination a Saqifat a I'exercice du Droit a Ia Succession d ' Amir 
AI-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb (s), etait la petite-fille de Amir Ibn Ka' b de Ia tribu 
de Taym. Elle vint au monde a La Mecque dans Ia quatrieme annee de Ia Demiere 
Mission Divine. Apres le deces de Khadidja (s) , premiere epouse de Sa Saintete le 
Messager de .&1-Dieu (pslt), deux annees avant I'Hegire, eurent lieu Jes fian9ailles 
entre Aicha et le Messager (pslt). Puis, 18 mois apres l 'Hegire, sur l' insistance du 
pere de Aicha, eurent lieu Jes ceremonies de mariage lors du mois de Shawwal. La 
Mere des Croyants, Aicha, vecut seulement 8 annees et 5 mois avec Sa Saintete le 
Messager (pslt) , au deces de son epoux, Aicha etait agee de 18 annees. 

Apres le sublime retour de l'ame du Messager (pslt) a son Createur, Ia Mere 
des Croyants Aicha fit preuve d'un inconditionnel soutien envers le califat de son 
pere Abu Bakr puis, apres le deces de ce demier, elle en fit autant a l'egard du cali
fat de I'ami de famille, Omar Ben Khattab. Quant au califat de 'Uthrnan Ibn Affan , 
la Mere des Croyants Aicha le soutint dans ses debuts pour ensuite le critiquer dans 
sa politique suivie et ses decisions prises en faveur des membres du clan des Beni 
Umayya qui ecartaient Jes membres de la tribu des Taym dont etait originaire le 
pere d' Aicha. Pour di verses raisons rapportees par l 'Histoire Sainte Islamique, Ia 
Mere des Croyants se sentant offensee par rapport aux priorites decidees par le ca
life Uthman, fit preuve de ressentiment a l'egard de ce demier, ressentiment qui se 
transforma au fil du temps en hostilite manifeste au point ou Aicha742 (s) rejoignit 
les rangs de !'opposition, en prit Ia tete pour brandir I' etendard de Ia rebellion et de 
l' action contre le troisieme calife et cela jusqu' al' assassinat de celui-ci. 

Mais, apres le deces du troisieme calife, le peuple musulman ayant designe 
l'Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali (s) pour le diriger et gouverner, la Mere 

742 II a ete rapporte que la Mere des Croyants avait forme un Parti duquel elle (s) avait dit : 
« Les epouses du Prophete (pslf) se divisent en deux Partis ; l'un se compose de moi-meme, 
de Hafsah [fille de Omar] et de Sudah; l'autre comprend Umm Salma et les autres epouses 
du Messager (pslf) » . L'Histoire laisse apparaltre la presence de Fatima Az-Zahra (s) dans 
le second Parti ; voir Sahih Al-Bukhari, 2/60. 
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des Croyants Aicha comprit que ses plans avaient echoue743 et qu'il Jui fallait agir 
en prenant la tete de !'opposition qu'elle dressa contre l' Imamat-Califat de !'Imam 
en titre, Amir Al-Mu'minin Ali (s), allant jusqu'a organiser Jes adversaires de 
!'Imam en titre en groupes armes qu ' elle (s) larn;:a contre l'Autorite reconnue par le 
peuple !ors de la Bataille du Chameau a Bassorah, Iraq. Ses troupes rebelles furent 
defaites, l'Imam-Calife en titre, Amir Al-Mu'minin Ali (s) , la fit raccompagner 
jusqu'a ses appartements de Medine ou la Mere des Croyants vecut jusqu'a 
I' adieux assassinat de l'Imam-Calife (s). 

Lorsque l'Omayyade Mu'awiyya Ibn Abu Sufyan s'empara du pouvoir, ii 
demanda aux pseudo-savants a sa solde de fabriquer de toutes pieces de faux ha
diths faisant l'eloge de sa propre famille, du groupe forme par la Mere des 
Croyants Aicha et des adversaires dresses contre !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s). II 
est reconnu que la Mere des Croyants Aicha joua un role de premier plan dans la 
pensee politique omayyade. 

La Mere des Croyants Aicha deceda a Medine dans la nuit du 10 Shawwal 
de !'an 57 ou 59 de l'Hegire I 15 aofit 677 ou 24 juillet 679 apres le deces du Pro
phete Jesus fils de Marie (pse). Abu Hurayrah, successeur de Marwan Ibn Al
Hakam au paste de Gouverneur de Medine, conduisit la Priere rituelle du defunt744 

et les funerailles de la veuve de Sa Saintete le Messager (pslf) ; elle avait souhaite 
etre enterree au cimetiere de Baqi aupres des autres veuves du Messager (pslf)745

, 

son souhait fut realise. 

* 
* * 

743 Les Grands Savants disent que la Mere des Croyants Ai'cha projetait de faire revenir le 
califat entre les mains de la tribu de Taym et placer aux commandes son cousin Talhah. 
Voir aussi ~~ ~.J.t.ll ;.i .!.,iJl..o.i d ' Allamah Sayyed Murtadha 'Askari - Version en langue 
anglaise : The Role of 'A' ishah in the History of Islam I Le Role de Ai'cha dans l'Histoire 
de !'Islam - edition Naba' Organization - Teheran, Republique Islamique d'Iran - volume 
1 : Aicha de Sa Saintete le Prophete (pslt) au deces du calife 'Uthman. 
744 A l'epoque du deces de la Mere des Croyants Ai'cha, Marwan, le Gouverneur en titre, 
avait quitte Medine pour accomplir le Pelerinage aux Lieux Saints. 
745 Pour plus de details concernant la vie de la Mere des Croyants Ai"cha, reportez-vous aux 
ouvrages Al-Isabah, Al-Mustadrak, Al-Isti'ab, Usd Al-Ghabah et Tabaqat de Ibn Sad. 
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5 

Vague de Retournements et de Desistements 

suite a la Nomination du Premier Calife Abu Bakr 

515 

Les pages de l'Histoire font etat d'une vague de desistements et d'opposition 
parmi les faibles d'esprits ou les islamises en surface aux Principes, Regles , Dog
mes et Lois de l' Islam partout en Arabie, meme les Musulmans demeures fideles 
sont decourages et comprennent que faire preuve d'opposition a la mise en place de 
la nouvelle autorite ne peut servir leurs interets. De plus, a peine terminee la re
union de Saqifat Beni Saadah et des l'acces au pouvoir du Compagnon Abu Bakr, 
de profondes et durables divisions de sentiments, d' interets et de convictions appa
rurent entre les Muhadjiroun et les Am;ars se traduisant par la declamation en pu
blic de poesies satiriques visant a exprimer a haute voix le ressentiment des creurs 
et des ames des Anc;ars et l' hegemonie des Muhadjiroun. 

* 
* * 

Faire l'eloge de ceux qui avaient accueilli le Messager de kl-Dieu, que la Paix et 
les Benedictions de kl-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Famille. 

Finalement, les Anc;ars prirent leurs distances a l'egard de la nouvelle equipe 
dirigeante, particulierement a I' egard des Compagnons Abu Bakr et 'Amr Ibn 'As 
que Jes Qoura"iches incitaient a proferer des mauvaises paroles ciblant Jes Anc;ars ; 
du cote de !'Imam Ali (s) et de ses Partisans, la ligne de conduite demeurait celle 
de faire l'eloge de ceux qui avaient accueilli Sa Saintete le Messager de kl-Dieu 
(pslf) et ses Disciples contraints et forces d'abandonner La Mecque leur ville na
tale. 

Hassan Ibn Thabit composa des poesies qui par Jes sons et les rythmes, refle
taient toutes Jes vertus de l'Imam Ali (s) et sa grandeur d'ame mise au service de la 
reconnaissance des grands sacrifices consentis par Jes Anc;ars pour la propagation 
de !'Islam mohammadien; d'autres poesies exprimaient le sentiment de ceux qui 
parmi les Qoura·iches usurpaient ouvertement le Droit de l'Imam Ali (s) a la Suc
cession et tentaient d' occulter sa Position Particuliere connue de tous depuis Jes 
premiers temps de !'Islam mohammadien746

. 

746 Tarikh Al-Ya'qoubi de Ahmad Ibn Mohammed Ibn Wadih Al-Ya'qoubi, volume 2, page 
128. 
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* 
* * 

Une situation source d'inconvenient plutot que d'avantage 

Mais, malgre tout, et c'est indeniable pour ceux qui scrutent l'Histoire Sainte 
Islamique, la situation de l'apres deces de Sa Saintete le Messager de ~1-
Dieu (pslf) creee de toutes pieces par la decision prise a Saqifat de nommer un ca
life de substitution au Droit de l'Imam Ali (s) a la Succession, etait source 
d'inconvenient plutot que d' avantage. La suite le prouve. La competition qui 
s' installe entre les uns et Jes autres n' est pas saine, elle a un effet destructeur et des
tabilisateur. Nous en voyohs d 'ailleurs les premiers signes des les premiers instants 
de la tenue de la reunion en question ainsi que dans la conduite politique de la nou
velle equipe dirigeante a l' egard de ses opposants Hachemites et An\:ars, et particu
lierement a l'egard des Ahlu Beyti Rassoul Allah (pse) et de leurs Partisans. 

Les Muhadjiroun qui s'etaient auto-proclames « successeurs » ne tentaient 
pas de maintenir l'equilibre entre toutes les composantes. Fondamentalement, ils 
consideraient qu'il y avait deux corbeilles. L'une qui contenait leurs priorites, leurs 
interets et leur envie d' etre a la tete des affaires musulmanes. L'autre qui contenait 
Jes revendications, les insatisfactions et Jes dissidences qu ' il fallait mater a tout 
prix. Pour nous, historiens, ii apparait comme inconcevable que le panier de 
I' opposition soit vide par la force sans qu'aucune de ses reclamations soit prise en 
consideration tandis que l'autre se remplit chaque jour qui passe de nombreuses ir
regularites et injustices. 

C' est clair, il ne fallait pas attendre de la part des Ahlu Beyti Rassoul Allah 
(pse), qu'ils soient dans un etat d'esprit de troquer l'avenement de la Succession 
dont ils etaient depositaires, par exemple, contre un quota de representation au sein 
du nouveau pouvoir ni contre rien d'autre. La configuration imamite est incorrupti
ble. L'Irnam Successeur (s) etait dote de la reflexion globale, l'objectif etant de 
preserver la continuite de l' Islam mohammadien et non de jouir momentanement 
d' une position de subalteme au sein d'un pouvoir usurpateur de la Wilayat d' Amir 
Al-Mu'minin Ali (s). Wilayat creee par ~1-Dieu pour durer jusqu'a la fin des 
temps ; califat cree par les hommes pour un jour disparaitre comme tout le reste . .. 

Le Processus mohammadien d'Islarnisation de la Planete est un Convoi de 
Grands Enseignements coraniques, prophetiques et imamites qui navigue a la vi
tesse du plus lent et non dans la precipitation pour parvenir au pouvoir temporel, 
ephemere et instable comme les hommes qui desirent tant s'en emparer pour fina
lement ne rien faire de bien ni de durable. 

L' objectif fondamental de I' Irnam-Calife n' est pas de di viser ma is de ras
sembler et de renforcer l'Islamisation de la Planete. Quel etait I' objectif de la no
mination d'un premier calife entre une poignee de Compagnons? Le pouvoir tem
porel, que le pouvoir temporel, sans aucune assurance de continuite du Processus 
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Mohammadien d'Islamisation du Monde qui passe necessairement par l'Imam de 
chaque Temps, Detenteur et Protecteur de la V erite, de la Justice et du Salam de la 
Religion de la Verite-Dln Al-Haqq-&JI LJ:!.l et de la Misericorde de ~1-Dieu
Rahmat Allah-~ I ~.J. 

* 
* * 

Empecher par tousles moyens le libre exercice du Droit de l'Imam Ali (s) 

Malgre tout, force est de reconnaitre que le premier calife etait doue 
d'eloquence, don qui lui avait permis de l'emporter par la parole sur tous ses 
contradicteurs I ors de la reunion de Saqifat Beni Sa"idah, chose que n' aurait pas pu 
obtenir le Compagnon Omar Ben Khattab dont la fac;:on de s'adresser aux autres 
etait plutot de type cassant et inflexible. Deux homrnes, deux caracteres differents 
mis au service de la meme cause : empecher par tous les moyens le libre exercice 
du Droit d' Amir Al-Mu' minin Ali (s) a la Succession. D'ailleurs, tout le monde 
connait les paroles suivantes du Compagnon Abu Bakr montrant sa langue et disant 
d'elle: « C'est elle qui m'a permis d'atteindre cette position747 

» . 

* 
* * 

Le Compagnon Abu Bakr reconnait etre sujet a l'erreur 

A maintes reprises, le Compagnon Abu Bakr dans des elans de sincerite re
connaissait publiquement que d' autres personnes etaient davantage competentes 
que lui-meme pour assurer la charge du califat. D'ailleurs, apres avoir rec;:u le Ser
ment d ' Allegeance de plusieurs chefs de tribus, le premier calife declara: « J'ai ac
cepte d 'etre votre Autorite alors que je ne suis nullement le meilleur d 'entre vous ; 
si j'agis correctement, suivez-moi, si j'agis de fac;:on irresponsable, corrigez-moi ; 
faites preuve d' obeissance envers moi tant que j ' obeis a ~ 1-Dieu ; dans le cas 
contraire, ne m' obeissez pas 748 

». 

Ce qui demontre bien que le premier calife croyait dans la doctrine avanc;:ant 
qu'il n'est pas necessaire que le dirigeant soit le plus competent d'entre tousles ci
toyens d'une nation, il reconnaissait egalement de possibles desobeissances et en
torses aux Principes, Regles, Dogmes et Lois de !'Islam. 

747 Nathr Al-Durr de Abu Sa'i'd Al-Abi, volume 2, page 13. 
748 Al-Musannaf de Abd Al-Razzaq Ibn Hammam Al-San ' ani, volume 11, page 326; Tarikh 
Al-Tabaari, volume 3, page 336 ; Al-Imamat wa Al-Siyasa, connu sous « Tarikh Al
Khulafa » de Abu Mohammed Abd Allil.h Ibn Muslim Ibn Qutayba Al-Dinwari, volume 1, 
page 34. 
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Il a ete rapporte du Compagnon Abu Bakr les paroles suivantes : « Omar est 
bien plus energique que moi-meme et Salim est plus pieux749 ». Malgre tout, le 
premier calife s'auto-glorifiait de sa position acquise grace aux efforts de son ami 
Omar Ibn Al-Khattab; il presenta son gouvemement comme etant le Califat de la 
Prophetie et, sous le couvert de cette appellation, il pensait pouvoir donner une 
image religieuse a son califat. Certes, jamais il ne presenta son califat comme lui 
venant de '11-Dieu, mais bien comme une succession a Sa Saintete le Messager de 
'11-Dieu (pslf), s'auto-proclamant « Le Calife du Messager de '11-Dieu (pslf)750 

». 

A noter la difference entre le Messager (pslf), Ses Imams Successeurs (pse) 
et le Compagnon Abu Bakr : le Messager (pslf) etait dote du Statut divin de 
l'Infaillibilite reserve par '11-Dieu a Ses Prophetes et Imams Successeurs (pse), 
l'Imamat-Califat de Ses Imams Successeurs (pse) etait des le depart dote du statut 
divin de la perpetue sans limite de temps connue des Hammes, le Compagnon Abu 
Bakr etait dote du statut commun aux hommes de sujets a l'erreur et son califat 
etait sujet a I' oubli et a I' aneantissement tot OU tard. Ibn Mahyar et Saffar ont rap
porte la reponse donnee par l'Imam Mohammed Al-Biiqer (s) a Salaam Ibn Mus
tashar concemant I' explication du Verset: « Toute chose perit, a ]'exception de Sa 
Face75 1 

». 

L'Imam (s) : « Par '11-Dieu ! Nous sommes la Face de '11-Dieu ; nous serons 
presents jusqu'au Jour du Jugement, nous ne serons jamais absents ; '11. 
Dieu ordonna aux Hammes de faire preuve d'obeissance envers nous et de donner 
leur plein assentiment a notre Wilayat ; a chaque fois que l'un de nous quitte ce 
Monde, en toute certitude un autre apparalt d'entre nos rangs pour occuper la 
charge de l'Imamat; cela sera ainsi jusqu'au Jour du Jugement752 ». 

* 
* * 

749 Nathr Al-Durr de Abu Sa"id Al-Abi, volume 2, page 15. 
750 Al-Ahkam Al-Sultaniyya de Abu Ya' lii Mohammed Ibn Al-Hossein Al-Farra', edition 
Mohammed Hamid Al-Fiqi, Qom, Republique Islamique d ' lran, 1406 de I'Hegire, page 
17 ; Al-Imamat wa AI-Siyasa, volume 1, page 34. II a ete rapporte que Jes Musulmans de 
Damas avaient surnomme le Compagnon Abu Bakr « Le calife de ~1-Dieu » ; volume 1, 
page 38, Jes habitants de Damas avaient coutume de le designer ainsi et rien de plus. II a ete 
rapporte la mise au point du premier calife lorsqu'il fut designe par certaines personnes 
« Vice Regent de ~1-Dieu » : « Je ne suis pas vice-regent de ~1-Dieu , je suis le calife du 
Prophete (pslf) et je me satisfais de cette position ! », AJ-Musannaf fi Al-Ahadith wa Al
Athar de Abu Bakr Abd Allah Ibn Mohammed Ibn Abi Shayba, volume 7, page 433. 
751 Coran 28/88. 
752 ..,.fa,l1 ii~ - Hayat Al-Qouloub - La Vie des Cc~urs de Allamah Mohammed Biiqer Al
Majlissi - Volume Imamat - Adaptation a Ia Iangue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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Depart en campagne de ce qui reste de I' Armee reguliere islamique 

La premiere mesure prise par le calife Abu Bakr fut d'ordonner le depart de 
l' Armee reguliere islamique a la tete de laquelle le Messager de "11-Dieu (psl!) 
avait place le jeune Commandant Usamah et ordonne qu'elle se mette en campagne 
pour faire taire !'arrogance et les menaces des armees de l' empire romain. Mainte
nant que les 3 Muhadjiroun presents a la reunion de Saqifat Beni Sa"idah s'etaient 
assures le pouvoir et la garantie d'y rester, et malgre leur critique du debut faisant 
valoir le jeune age du Commandant Usamah pour ne pas s'y joindre ou bien le pre
texte de la maladie de Sa Saintete le Messager (pslf), ils ordonnaient le depart en 
campagne de l' Armee au moment meme ou la situation dans le Hidjaz etait des 
plus chaotiques et menar;antes pour le devenir de I' Islam mohammadien. 

Ils repondirent a l' analyse judicieuse de l' opposition relevant que ce n'etait 
pas le moment de faire partir en campagne l' Armee reguliere islamique alors qu ' il 
y avait peril en la Demeure islamique par ceci : qu'ils ne pouvaient pas deroger a 
un Ordre de Sa Saintete le Messager de "11-Dieu (pslf), alors que quelques jours au
paravant, ils avaient audacieusement marque leur refus d' obeir a l'Ordre du Mes
sager (pslf) parce qu' il les concernait egalement, mais maintenant ils etaient libres 
d' y desobeir pour eux-memes et d'y contraindre les autres. 

En verite, seule l'envie de s'emparer du pouvoir et de faire obstacle au libre 
exercice du Droit de !'Imam Ali (s) a la Succession les avait motives dans toute 
cette affaire du refus d' obeir a Sa Saintete le Messager (pslf) leur enjoignant de se 
joindre a !'expedition militaire contre les menaces repetees des armees imperialis
tes romaines. 

C'est clair, tellement clair qu'ils ne voulaient pas partir en campagne, ni le 
premier calife s'incorpora aux rangs de l' Armee reguliere islamique comme le Jui 
avait pourtant ordonne Sa Saintete le Messager (pslf) ni son ami Omar753 pour Je
quel ii demanda une derogation au Commandant Usamah. L' Armee reguliere isla
mique se mit en campagne et rentra a Medine apres 40 jours sans avoir eu a com
battre, ses elements retourneront dans leurs foyers. 

Puis, sera formee l' Armee du regime du premier calife composee de forma
tions armees permanentes d' origine tribale qui seront lancees contre tous ceux qui 
refuseront de lui preter Serment d' Allegeance et plus tard, elles seront lancees au 
loin dans des conquetes qui ressembleront en tous points a des conquetes de type 
imperialiste de l'age preislamique et contraires au Principe mohammadien de la 
Resistance islamique-~ ~'ii '-4.J~I et de la Defense legitime-t.J.;J....ll t Li.lll. 

753 Reportez-vous a l'ouvrage en langue frarn;aise Al-Muraja'at-Les Revisions - Recueil de 
112 Correspondances echangees entre deux Grands Savants de l'Islam, Mawlana Scheikh 
Salim Al-Bishri, scheikh Al -Islam de la Mosquee Al-Azhar et Allamah Sayyed Abd Al
Hossein Sharafeddine Al-Amili. Recueil adapte a la langue fran\:aise par A .&H. Benabder
rahmane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban - zz - 752 pages. 
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* 
* * 

Le Messager de A11-Dieu avait pris la precaution de ne plus exposer son Suc
cesseur aux perils des Batailles, que la Paix et les Benedictions de A11-Dieu soient 
sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Famille. 

Un point sur lequel nous voulons insister est le suivant: en dehors du fait 
que le Messager (pslf) etait desireux de faire partir avec les rangs de l' Armee pla
cee sous le Commandement du jeune Usamah !es opposants Muhadjiroun et An
c;ars a la Wilayat de son Successeur en titre Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb 
Cs), ii y a lieu de signaler que depuis la stabilisation de l'Etat islamique inaugure a 
Medine, le Messager de A11-Dieu (pslf) avait pris la precaution de ne plus exposer 
son Successeur aux perils des Batailles qui lui etaient imposees par Jes ennemis de 
Sa Demiere Mission Divine et de J'avenement de l'Islam mohammadien. 

En exemple, le Messager de A11-Dieu (pslf) n'avait pas ordonne a Son Suc
cesseur Amir Al-Mu'minin Ali (s) de s'incorporer aux rangs de l' Armee reguliere 
islamique lancee en campagne aux frontieres avec la Syrie dans la celebre Bataille 
de Mutah, ni ne lui (s) avait attribue son Commandement que le Messager (pslf) 
avait remis en son temps au pere du jeune Commandant Usamah, Za'id Ibn Hari
thah. Bataille durant laquelle trouverent la mort le pere du jeune Commandant 
Usamah ainsi que Ja'far Ibn Abu Taleb et Abdullah Ibn Rawahah. 

De meme pour la Campagne de Tabuk, le Messager (pslf) n' ordonna pas a 
Son Successeur (s) de s'incorporer aux rangs de I' Armee reguliere islamique mais 
de le (pslf) remplacer a la tete des affaires du Gouvemement islamique de Medine 
et ce faisant d'etre en poste en cas de deces du Messager (pslf) lors d'une Bataille 
imposee par les ennemis au jeune Etat islamique. Ces quelques exemples, demon
trent bien que la Succession, d'une certaine fac;on, etait deja assuree et effective du 
temps meme du «Premier Pere Spirituel » Sa Saintete le Messager de A11-Dieu 
(pslf) et qu' a son deces, l'Imamat-Califat revenait imperativement au « Second 
Pere Spirituel754 » !'Imam du Temps, Successeur Infaillible en titre, Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) et a personne d'autre. 

Il faut etre aveugle pour ne pas lire tout cela dans les pages de l'Histoire des 
premiers temps de !'Islam mohammadien ni se rendre compte que des opposants a 
la Wilayat d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) avaient prepare un Coup d'Etat avant 
meme le deces de Sa Saintete le Messager (pslf). De la a dire que le complot etait 

754 De !'Imam Al-Naqi (s) : « Une personne qui fait preuve d 'antipathie envers ses deux 
« peres » spirituels, Mohammed et Ali, ne sera pas davantage aimante envers ses deux pa
rents biologiques et ne gagnera certainement pas la Satisfaction de kl-Dieu Tout-Puissant ». 
y_,J!l\ ·~ - Hayat Al-Qoutoub - La Vie des Ccl!urs de Allamah Mohammed Baqer Al-Majlissi - Vo
lume lmamat - Adaptation a la langue fran'<aise A.&H. Benabderrahmane. 
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ourdi depuis longtemps deja et que la presence des 3 Muhadjiroun cites auparavant 
a la reunion de Saqifat Beni Sa"idah etait avant tout pour empecher Jes Anc;ars de 
s' emparer du pouvoir a la place des Qoura'iches OU bien de Se desoJidariser d' une 
nouvelle equipe dirigeante quelle qu ' elle soit. 

D' evidence, egalement, que si le Messager de ~ 1-Dieu (pslf) avait ordonne a 
Son Successeur Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb (s) de s' incorporer aux rangs 
de I' Armee reguliere de l'Etat islamique composee de Musulmans toujours dispo
nibles pour defendre Jes Vertus et Valeurs de !'Islam mohammadien, une telle in
corporation n' aurait pu se faire qu ' en tant que Commandant de l'Arrnee. 

En effet, jamais le Messager de ~1-Dieu (pslf) ordonna a Son Successeur de 
s' incorporer aux rangs de I' Armee reguliere islamique si cette derniere avait ete 
placee par le Messager (pslf) sous le Commandement de quelqu'un d' autre comme 
dans le cas du jeune Commandant Usamah. 

Ceux qui lisent Jes pages glorieuses de l'Histoire des premiers temps de 
!' Islam se rappelleront que !ors de la Bataille de Khaybar, le Commandement de 
I' Armee reguliere islamique avait ete donne une premiere fois par le Messager 
(pslf) au Compagnon Abu Bakr qui abandonna le jihad en cours de Bataille, une 
seconde fois au Compagnon Omar Ben Khattab qui abandonna egalement le jihad 
en cours de Bataille ; ici , aucun des deux Commandants n ' avait eu sous ses ordres 
le Successeur Amir Al-Mu' minin Ali (s) qui fut appele le troisieme jour pour pren
dre le Commandement de I' Armee reguliere islamique qu ' il (s) mena a la Victoire 
contre les occupants fondamentalistes et activistes juifs des forteresses de Khaybar 
qui etaient autant de nids d'activisme, de fanatisme et de terrorisme organises. 

Rappelons egalement que Jes Compagnons Abu Bakr et Omar dans le cas de 
la Bataille de Khaybar furent finalement places sous le Commandement du Succes
seur Amir Al-Mu'minin Ali (s). 

Finalement, ii est raisonnable de conclure que le Messager de ~1-Dieu (pslf) 
en ordonnant a ses Compagnons Abu Bakr et Omar de s' incorporer a I' Armee re
guliere islamique placee sous le Commandement du jeune Usamah, entendait bien 
faire comprendre a tout le monde qu ' aucun des deux n' avait ete designe en tant que 
son successeur, et que celui que le Messager (pslf) gardait aupres de Jui alors que 
sa mart etait toute proche, etait bien celui qui remplirait la fonction de Successeur, 
autrement dit l'Imam-Calife Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb (s), l'Elu par ~1 -
Dieu aux Command es de l' Imamat-Califat. 

* 
* * 
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* 
* * 

Ve C!mam Jl{i (s): « J)ai entenau [e Afessager ae ~LVieu (pslf} aedarer: 
(( Je suis [e Afaftre ae [a 'lJescenaance c{1Jl.aam et votre Afaftre ! 6 Jl{i ! <Toi 
et [es Imams qui vienaront apres toi, vous etes [es Chefs ae ma 'Ummah. 
'Toute personne qui fera preuve a1Jl.ffection envers nous, a fait preuve 
a1Jl.mour envers ~ L'])ieu i toute personne qui fera preuve c{)J{ostifite envers 
nous) aura fait preuve aWostifite envers ~ 1-'lJieu i toute personne qui fio
nore notre Ylmitii., fait fionneur a {1Jl.mitii. ae ~L'])ieu i toute personne qui 
fait preuve c{)J{ostifite envers nous, cu{tive contre e{[e ['J{ostifite ae ~ L 

'lJieu i toute personne qui nous o6eit, f ait preuve a)06eissance envers ~ L 
Vieu i toute personne qui nous ai.so6eit) fait preuve ae 'lJi.so6eissance en
vers ~ L'])ieu ». 

'1J'.9Lmir .9L{-9vfu 'minin .9LCi Ion .9L6i 'TdCefJ, que Ca Pai?(soit avec Cui. 

'lJans .9LmaCi .9L{-Sacfouq, 384116; 'Bicfiarat .9L{-9vf ustafa, 151 . 

.9Ldaptation a {a Cangue franr-aise .9L. &:;{. 'Bena6rferrahmane. 

* * 

* 
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6 

Rappel: 

Permanence du Danger de l'lmperialisme de Rome 

523 

En plus du danger represente par !es opposants a la Wilayat du Successeur 
Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Tiileb (s) , ii existait un autre danger duquel le Mes
sager ~1-Dieu (pslf) etait tres conscient: le danger de l'imperialisme devastateur de 
Rome, pret a !'extermination de l'Etat islamique et de tous !es converti(e)s. Excel
lente raison pour le Messager de ~1-Dieu (pslf) de mettre en campagne l ' armee re
guliere de l'Etat islamique pour faire taire !es ambitions de Rome la conquerante et 
l ' imperialiste. En effet, en depit des tentatives de dialogue, d'option du Salam, de 
rapprochement diplomatique, la tension n'en persistait pas moins entre )'Adminis
tration imperialiste romaine et !'Administration pacifiste islamique, la premiere 
demeurant sourde et agressive a I'egard des propositions de Salam de !'Islam mo
hamrnadien et de l'Etat islamique. 

* 
* * 

Dissuader l'imperialisme de Rome 

Face a la menace bien reelle de l'imperialisme romain, le Messager de ~1-
Dieu (pslf) fut toujours tres mefiant, voire absolument decide a y mettre un terme 
pour eviter sa contagion. Grace a La Religion de ~1-Dieu et a Ia Prophetie de Son 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) , toute la Ummah Islamiyya en tant que 
force de liberation et d'emancipation des peuples ne devait-elle pas resister et se de
fendre face a la contagion de l'imperialisme romain ? La reponse est : Oui. 

TI semble evident que si la contagion de l'imperialisme romain avait gagne la 
Peninsule Arabe, l'Humanite entiere eut ete soumise au culte de I'empereur et, en
core une fois , le Culte Pur rendu a ~1-Dieu Un eut ete etouffe par Ia force et Ia 
contrainte. L'Histoire etait entree dans !'Ere islamique, tant pis pour ceux qui ne 
s'inscrivaient pas a l'Ordre du jour de l'Islamisation de l'entiere Planete. Face a cet 
Ordre du jour, que pouvait l'imperialisme romain ? Gesticuler, rien d'autre tant 
qu ' etait en vie Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf). Mais apres lui . . . ? 

* 
* * 



524 Tome 1 - Cinquieme Livre - Califat d' Abu Bakr . .. 

Faire taire les pretentious sur le Monde de l'imperialisme de Rome 

Meme si Rome l'imperialiste avait deja la mainmise sur la Syrie et la Pales
tine qui obeissaient a ses ordres en tant que colonies de !'Empire, ii fallait faire taire 
ses pretentions sur l' Arabie que l'lslam mohammadien venait a peine de delivrer de 
I' influence de la mainmise sur Jes consciences des doctrines-croyances polytheisme 
et ido!atrie ainsi que de l'activisme et fondamentalisme juifs. 

Le Prophete (pslf) etait done persuade que Jes dirigeants romains de confes
sion catholique trinitaire dont ils s' etaient fait de terribles et cruels defenseurs , qui 
surveillaient de tres pres la croissance de la zone d'influence du Gouvemement 
islamique liberateur, emancipateur et civilisateur, n'appreciaient pas la perte d'in
fluence de toutes !es doctrines-croyances y compris celle de la tripartition de 
l'Unicite de .&1-Dieu sur !'ensemble de la Peninsule Arabe, pas plus d'ailleurs qu'ils 
ne pouvaient apprecier que des chretiens aient accepte de payer l'impot securitaire 
et de protection ace meme Gouvemement islamique. 

Certes, le Prophete avait evalue depuis longtemps deja la reelle menace re
presentee par l'imperialisme romain installe aux frontieres des territoires islamises 
et prit ses devants en nommant son Successeur Amir Al -Mu'minin Ali (s), le 
Commandant quijamais n ' avait recule devant l'ennemi .. 

* 
* * 

Toujours a la recherche d'une cosignature de Pactes du Salam avec les autres 

Rappelons-nous, en !'An 8 de l'Hegire, le Prophete (pslf) avait depeche des 
formations regulieres islamiques de maintien du Salam sur le territoire sous admi 
nistration imperialiste romaine, formations regulieres islamiques placees sous le 
Commandement de Ja'far Bin Abi Taleb, qui fut remplace apres son martyre par 
Zayd Bin Harith, qui fut a son tour remplace apres son martyre par Abdullah Ra
waha, qui fut a son tour remplace apres son martyre par un commandant nomme 
par Jes troupes, Khalid Bin Walid qui n'engagea pas le combat et rentra piteuse
ment a Medine sans avoir emporte la victoire sur l'ennemi. 

Puis, lorsque les rapports des services secrets islamiques avaient fait etat de 
concentrations importantes des forces imperialistes romaines en bordure des teni
toires frontaliers, le Prophete (pslf) avait donne l'ordre de mobilisation generale et, 
a la tete d'une puissante armee composee de trente mille combattants reguliers de 
!'Islam, le Prophete s'etait presente au lieudit de c~ gigantesque rassemblement des 
forces romaines imperialistes mais ces demieres avaient pris la fuite avant l'arrivee 
des formations regulieres islamiques de maintien du Salam. Le Prophete n'eut pas a 
livrer de combats et en profita pour signer des Pactes de Salam avec certains diri
geants des territoires frontaliers desireux de se liberer de la tutelle imperialiste ro
maine qui leur etait imposee par la force. 
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* 
* * 

La menace et le danger permanents de l'imperialisme de Rome 

Au vu de cette experience passee, le Prophete apprehendait toujours, bien 
evidernment, la menace et le danger permanents de l'imperialisme romain sachant 
qu' ils demeureraient a pres son deces d' autant qu ' il s' agissait d' un imperial is me re
fractaire a son Islamisation pour se civiliser et abandonner ses ambitions guerrieres 
et criminelles a l'egard des peuples. Aussi, apres etre rentre a Medine, le Prophete 
se mit a l'ceuvre pour mettre sur pied de guerre defensive et de dissuasion militaire 
une armee composee de Muhadjiroun et d'Arn;ars, englobant aussi des personnages 
connus tels Abu Bakr, Omar, Abi Ubaydah, Sa'd Waqqas, etc. 

En verite, le Prophete (pslf) avait ordonne que tous les Muhadjiroun qui 
avaient emigre les premiers vers Medine devaient s' incorporer aux formations re
gulieres islamiques pretes pour une nouvelle action armee de legitime defense et 
pour rendre toujours plus credible la reponse decisive que l' Administration islami
que entendait appliquer contre la puissance imperialiste romaine qui semblait ne 
pas vouloir comprendre le Message du Salam transmis par !'Islam moharnmadien 
ni accepter l' Appel au dialogue de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdul
lah (pslf).755 

Afin de porter au plus haut niveau les sentiments religieux des Combattants 
de !'Islam, le Prophete fabriqua un Etendard qu'il remit au jeune Commandant 
Usamah place par le Messager (pslf) a la tete de l'Armee reguliere de !'Islam, et Jui 
fit Jes recornmandations suivantes : « Combats pour .&1-Dieu et pour Sa Cause ; 
combats les ennemis de !'Islam; attaque Jes gens de Unba756 tres tot au petit jour, 
parcours la distance le plus rapidement possible afin d'arriver avec tes troupes sur 
le terrain avant rneme que la nouvelle de ton mouvernent ne leur soit parvenue. 

* 
* * 

Le Prophete avait deux raisons dans le choix d'un tout jeune Commandant, 
que la Paix et les Benedictions de .&1-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et 
Pure Famille. 

On peut deceler deux raisons a la decision du Prophete (pslf) de choisir un 
tout jeune hornme pour etre a la tete de l'Armee reguliere de l'Islam et placer ainsi 

755 Seerah Ibn Hishiim, volume 2, page 642 ; Al-Nass wal Ijtihad, page 12, par Sharafuddin 
'Amili. 
756 Lieu situe dans la region de Balqa, Syrie, entre Asqalan et Ramlah, pres de Muta. 
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les plus ages des Muhadjiroun et des An~ars derriere Jui et sous son Commande
ment. 

Un : le Prophete (pslf) desirait faire honneur au jeune Usamah pour la peine 
ressentie lorsqu'il avait perdu son pere dans la Bataille de Muta, et de stimuler, ain
si, sa personnalite et faire reconnal'tre aupres de tous son haut degre de Foi et de 
fervente Piete. 

Deux : Le Prophete (pslf) tenait aussi a mettre en avant, !ors de nominations, 
la competence et !'aptitude afin de bien faire comprendre que la cause publique re
ligieuse et politique reclamait avant tout des dispositions particulieres, et que l'an
ciennete n'etait pas un critere suffisant pour occuper un rang ou un poste. 

* 
* * 

Le realisme de l'Islam 

Ainsi, de tres jeunes hommes pouvaient tout a fait reunir toutes !es caracte
ristiques necessaires au bon accomplissement d'une tache ou d'un poste, qu'ils de
vaient s'y preparer et savoir que !'Islam mohammadien privilegie d'abord le savoir
faire qu'il considere independant de !'age et de l'anciennete, de l' origine et de la ri
chesse. L'Islam est une stricte discipline de vie en accord avec Jes Comrnandements 
divins; un Musulman est celui qui se soumet aux Ordres de ~1-Dieu tel le Combat
tant sur le champ de bataille, acceptant de fa~on totale ses Ordres, qu'il !es consi
dere a son avantage OU a son detriment, iJ doit s'y SOUmettre en toutes circonstances 
qu'elles Jui soient favorables ou desavantageuses. Ne pas abandonner le Champ de 
Bataille ni toumer le dos a l'ennerni c'est faire preuve de Croyance et d' Obeissance 
a ~1-Dieu et a Son Messager (pslf). 

Amir Al-Mu'rninin Ali Ibn Abi Taleb (s)757 a defini en quelques paroles sim
ples mais tres explicites le realisme de !'Islam : « L'Islam n'est rien de plus qu'une 
totale sournission a ses prescriptions. 758 » 

757 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant un hadith du Messager de .'ill-Dieu 
(pslt) ayant dit !ors du Pelerinage de I 'Adieu et au jour de Arafat : "Ali est de moi ; je suis 
de Ali ; personne n'est mandate a remplir ma charge de Messager excepte moi-meme ou 
Ali". Rapporte par Ibn Majah dans son Sunan, volume 1, page 92, chapitre !es vertus des 
Sahabah ; Tirrrudhi et Nasa'i dans leur Sahih ; Kenz Al-Ummal, volume 6, page 153, hadith 
n° 2531 ; Imam Ahmad dans son Musnad, volume 4, page 164, rapporte par Habashi Ibn 
Junada et transmis par de nombreuses sources credibles. A prendre en consideration, ega
lement, que !'Imam Ahmad a pris ce hadith de Yahya Ibn Adam, qui le detenait de Israel 
Ibn Yunus, qui le detenait de son grand-pere Abu Ishaq Al-Sabi'i, qui l'avait entendu de 
Habashi . Tous ces personnages ont ete consideres comme errunents et credibles par !es 
deux Scheikhs Bukhari et Muslim qui en font l'eloge dans leur Sahih respectif. Quiconque 
se refere a ce hadith mentionne dans Musnad de Ahmad ne manquera pas d'etre informe 
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* 
* * 

On ne peut pas prendre a la legere un Commandement du Messager, que la 
Paix et Jes Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure 
Famille. 

Done, le Commandement avait ete remis a un jeune homme dont !'age n'ex
cedait pas la vingtaine d' annees,759 mais certains compagnons ne furent pas d'ac
cord avec le choix prophetique d'un si jeune Commandant d'Armee. Ils commence
rent par sourire d'un air meprisant, critiquant et faisant des remarques desobligean
tes a haute voix ; ce qui prouvait un manque de discipline militaire ainsi qu'une ab
sence d'esprit de sournission aux ordres du Haut Commandement Militaire repre
sente par le Prophete (pslf) qui avait donne l'ordre de se mettre en campagne face a 
la menace bien reelle de l'imperialisme conquerant et meurtrier romain. Ce qui re
presentait un Ordre indiscutable dont personne ne pouvait en rire OU le prendre a la 
legere, ii emanait de ~1-Dieu et, avec Sa Permission, de Son Messager (pslf) .... 

qu'il fut cite par le Messager de '11-Dieu (pslf) durant le Pelerinage de l'Adieu et apres le
quel le Messager '11-Dieu (pslf) ne demeura en vie que quelques semaines. La citation des 
paroles de ce hadith par le Messager de '11-Dieu (pslf) a partie liee avec l'affaire de Abu 

·Bakr qu'il (pslf) avail envoye a La Mecque pour declarer en public Jes dix premiers Versets 
de la Sourate Al-Tawbah. Ensuite, le Messager de '11-Dieu (pslf) fit appeler Ali et, selon ce 
que l'Imam Ahmad a rapporte dans son Musnad, volume 1, page 151 , lui dit ceci : Pars de 
suite et rattrape Abu Bakr, reprends-lui Jes Versets des que tu l'auras rejoint, puis, continue 
ton chemin jusqu'a La Mecque et recite ces Versets en public. - Ali rejoindra Abu Bakr au 
lieudit de Jahfa, se fit remettre Jes fameux dix Versets de la Sourate Al-Tawba. Alors, !'I
mam Ahmad dit : Abu Bakr s'en retourna aupres du Messager de '11-Dieu (pslf) pour lui 
demander si d'autres Versets le concernant etaient descendus. Le Messager de '11-Dieu 
(pslf) lui repondit en ces termes : Non ! Neanmoins , l'Archange Gabriel m'a rendu visite 
pour me dire ceci : Accomplis ta Mission par toi-meme ou confie la a l'homme qui est de 
chez-toi . - Done, selon ce qui fut rapporte par Ali et que !'Imam Ahmad a mentionne dans 
son Musnad, volume 1, page 150, lorsque la Sourate Al-Tawba fut revelee au Messager de 
'11-Dieu (pslf), celui-ci dit a Ali : Voila, je OU tu dais partir avec ces Versets. - Ali repondit : 
Puisqu'il en est ainsi, alors je partirai. - Ensuite, le Messager de '11-Dieu (pslf) <lit : Pars , '11-
Dieu confirmera ton eloquence et guidera ton cceur". Adaptation a la langue fran<;:aise : A.&H. 
Benabderrahmane. Voir aussi : Al-Muraj'at-Les Revisions - Lettres echangees entre le grand maltre 
Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar, Le Caire, Egypte, et Allamah 
Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili - 1• edition: Al-Trfan, Sai"da - 1355-1936. En langue 
fran<;:aise aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydhaa, Beyrouth, Liban. 
758 Nahj Al-Balagha. 
759 Certains chroniqueurs tel Halabi ont mentionne dix sept annees pour !'age de Usamah ; 
pour d'autres dix huit. Neanmoins, ii y a unanimite sur le fait que son age n'excedait pas la 
vingtaine d'annees. 
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Leur principale critique consistait a reprocher au Messager (pslf) d'avoir mis 
a la tete de l'Armee un tout jeune Commandant qui aurait a donner des ordres a des 
compagnons plus ages. 760 D'evidence, ces compagnons ne tenaient pas compte de 
la demarche du Prophete (pslf) de sauvegarde de !'Islam et des converti(e)s et ju
geaient de la situation uniquement selon leur opinion personnelle et leurs interets 
particuliers. 

* 
* * 

Malgre son etat fievreux 

Le Prophete (pslf) fut mis au courant, durant sa maladie, qu'il y avait des 
obstacles mis en travers du depart de l'Armee stationnee aux abords de Medine, et 
que certaines personnes depreciaient en public la valeur du Comrnandement remis 
a Usamah. Le comportement de ces gens derangeait le Prophete (pslf) qui , recou
vrant ses epaules d'une serviette et sa tete d'une piece d'etoffe, se dirigea vers la 
Mosquee afin de s'adresser aux Musulmans pour Jes mettre en garde contre le ma! 
de la desobeissance a ses ordres. 

Malgre son etat fievreux, le Prophete (pslf), apres avoir glorifie le Norn de 
'11-Dieu, dit aux Musulmans ceci : « 6 vous, Jes gens ! Oui, je suis tres attriste 
d'apprendre qu'il est mis du retard dans le depart de l'Armee et que le Comrnande
ment de Usamah est deprecie par certains d'entre vous qui ant emis des objections. 
Certes, vos objections et preuves de desobeissance n'ont rien de bien nouveau, au
trefois deja vous aviez critique le Comrnandement remis a Zayd, son pere. Je 
prends a temoin '11-Dieu que le pere etait le plus competent pour mener a bien son 
affaire et que le fils !'est, aujourd'hui , pour mener a bien celle-ci. J'en suis person
nellement convaincu. 6 YOUS , Jes gens ! Faites preuve de gratitude a son egard, et 
<lites aux autres d'en faire autant. II est l'un des meilleurs d'entre vos excellents » . 

Ainsi le Prophete (pslf) termina son sermon, descendit de la chaire, rentra 
chez-lui pour se mettre au lit, son etat fievreux avait empire et le corps etait devenu 
encore plus fatigue. Le Prophete (pslf) repeta a taus Jes compagnons qui Jui rendi
rent visite : « Faites partir l'Armee d'Usamah !761 » ou bien ii disait : « Equipez 
l'Armee d'Usamah ! » 

Le Prophete (pslf) etait tellement decide de voir partir l'Armee de Usamah 
que de son lit de malade ii exhortait Jes compagnons a en terminer rapidement 
l'equipement en materiels et reprochait a certains autres leur envie de demeurer a 

760 Tabaqat Ibn Sa'd, volume 2, page 120. 
761 Tabaqat Ibn Sa'd, volume 2, page 190. 
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Medine et de ne pas se joindre a l'Armee.762 Ces remarques deciderent Jes plus an
ciens d'entre Jes Muhadjiroun et Arn;ars de rendre visite au Prophete (pslf) pour le 
saluer et rejoindre Jes formations regulieres islarniques placees sous le Comman
dement de Usamah et installees au lieudit de Jurf, aux environs de Medine sur la 
route de Syrie. 

* 
* * 

Des nouvelles de Medine revelent que la maladie du Prophete empire, que la 
Paix et les Benedictions de kl-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure 
Farnille. 

Lors des deux ou trois journees consacrees par Usamah aux preparatifs de 
l'Armee reguliere de l'Islam, des nouvelles parvinrent de Medine revelant que la 
maladie du Prophete (pslf) avait empire, ces informations de demiere minute deci
derent Jes Combattants de l'Islam a repousser le moment du depart de l'Armee au 
lundi suivant. Le Commandant de l'Arrnee se presenta devant le Prophete (pslf) 
pour le saluer et lui faire un rapport sur l'etat de la situation. Le Prophete (pslf) lui 
ordonna de rejoindre sa destination le plus rapidement possible ; le Commandant 
s'en retourna au lieu du campement militaire et donna l'ordre de rnise en route de 
l'Armee. A peine l'Armee avait-elle quitte le lieudit de Jurf que des informations en 
provenance de Medine Jui parvinrent, le Prophete (pslf) etait au bord de la mort. 
Les memes personnes qui auparavant avaient retarde le depart de l'Armee durant 
seize jours, bondirent sur l'opportunite de l'etat de sante du Prophete (pslf) pour re
prendre le chernin de Medine, suivies dans leur geste par d'autres. Ainsi , l'une des 
plus importantes satisfactions du Prophete (pslf) ne put se realiser de son vivant a 
cause de !'indiscipline de certains officiers de l'Arrnee763

. 

* 
* * 

762 Al-Mila! wa Nihal, Shahristani, 4° preface, page 29 : Sharh Nahj Al-Balagha, Ibn Abil 
Hadid, volume 2, page 20. 
763 Tabaqat Ibn Sa'd, volume 2, page 190. 
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* 
* * 

f})u Afessager ae ~L'Dieu (pslf} au sujet aes .YI!ilu[ 'Beyt (pse): « f}.[ptre 
(jranaeur a'ame est aans [e fait ae paraonner a cdui qui nous persecute et 
a'admettre [e cfwi?(ae cdui qui s'ecarte ae nous». 

'IJans 'Touhaf a[-Ouqoul 38 . 

.9Laaptati.on a [a fangue franfaise .9L.&J-l '13ena6aerrahmane. 

* , * 

* 
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7 

Analyse du Mouvement Apostasie et Dissidence 

Finalement, la nomination a la hate - et en petit comite de personnes reunies 
en secret - d'un premier calife prouva que, de l'autre cote de la barriere des non 
presents, nombreux etaient ceux et celles parrni Jes islamise(e)s en profondeur qui 
aspiraient a Tlmamat-Califat du Successeur en titre, Amir Al-Mu'minin Ali Ibn 
Abi Tiileb (s), ce qui , bien evidemrnent, derangeait Jes adversaires et Jes jaloux. Et 
prouva egalement que nombreux etaient Jes Bedouins, dont l' Islamisation etait de
meuree superficielle, prets a sortir de !' Islam a la premiere difficulte OU insatisfac
tion OU opportunite et a bondir sur le Pouvoir a des fins de s' en emparer envers et 
contre toutes les Regles de l'Instauration du Gouvemement islamique juste et bon. 

Selan les pages de l'Histoire Sainte Islamique, en effet, des la prise de pou
voir par la nouvelle equipe dirigeante, appan1t un peu partout en Arabie un Mou
vement de reniements, desistements, schismes multiples, des dissidences violentes 
d'opinion eclaterent entre le pouvoir et certaines tribus : la Separation avec !' Imam 
du Temps, Amir Al-Mu ' minin Ali Ibn Abi Taleb (s), en tant que seul Pole d' Unite 
et de Rassemblement, avait ete et le demeura, une mauvaise idee politique aux 
consequences dramatiques et secessionnistes. 

Et puisque un peti t groupe de Muhadjiroun s'etait autoproclame apte a la di
rection des affaires musulmanes allant jusqu' a presenter l' un des leurs en tant que 
« Calife du Prophete (pslf) », pourquoi, apres tout, d'autres ne se seraient-ils pas 
autoproclames prophetes ou empereurs ou divinites ou rois ? Dans les faits rappor
tes par les Historiens, ii y eut en effet des personnes qui s' autocouronnerent, 
s'autodesignerent prophete, alors que d' autres refuserent tout simplement de payer / 
l' impot a la nouvelle equipe dirigeante qu ' ils ne reconnaissaient pas et ne voulaie nt 
pas reconnaltre pas meme sous la menace militaire. 

* 
* * 

Une Liberation et une Reconsecration des plus absolument necessaires 

Certes, la conversion a !' Islam mohamrnadien n' avait pas toujours ete sin
cere, beaucoup de Bedouins s'etaient convertis pour tirer parti des circonstances 
creees par la propagation de !'Islam mohammadien, Jes utiliser au mieux de leurs 
interets particuliers, en transigeant, au besoin, avec leurs principes d'independance 
OU de croyances di verses, surtout a partir du jour OU La Sainte Ka' ba fut liberee par 
le Messager (pslf) et son Arrnee reguliere islamique de l'emprise des ideologies po-
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lytheisme et idoliitrie et reconsacree au Din de Dieu-iiil U:!.l et a la pratique du Culte 
Pur rendu a ~1-Dieu Un. 

Les Bedouins, depuis ce jour de la Glorieuse Liberation de la Sainte Ka' ba, 
avaient compris qu'il serait preferable pour eux de se convertir plut6t que de se 
lancer a perte contre les forces regulieres de l'Etat islamique qui venait de reinstal
ler la Sainte Ka'ba, et son Territoire Sacre, dans leur fonction de Mosquee et Terri
toire sacre reserves exclusivement a la pratique du Culte Pur, le Messager (pslf) Jes 
ayant debarrasses de toutes traces et symboles rattaches aux croyances de I' age pre
islamique, croyances qui, en plus d'avoir souille Jes Lieux Saints Jes Plus Sacres du 
Monde, avaient souille Jes ames, Jes cceurs, Jes esprits et Jes consciences. Une Libe
ration et une Reconsecration, done, des plus absolument necessaires. 

* 
* * 

Classement injuste des insatisfactions dans un meme dossier: Apostasie I Dis
sidences 

Tous ces retournements, desistements, refus legitimes de l'autorite usurpa
trice, schismes et dissidences firent que la nouvelle equipe dirigeante Jes classa de 
fa\:on injuste et discriminante dans un meme dossier : Apostasie I Dissidences et 
leur fit la guerre en consequence sans se preoccuper des causes ayant favorise 
l'arrivee de cette situation. 

Apres tout, le pouvoir etant retombe entre les mains des passions, antago
nismes et contradictions dignes de la pensee politique de !'age preislamique, ii fal
lait s' attendre au pire dans un retour en force du caractere tribal et clanique qui 
avait tant combattu la Prophetie et son titulaire en la personne de Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

En scrutant la situation qui prevaut des la prise de pouvoir par Jes principaux 
acteurs reunis a Saqifat Beni Saadah, on peut classifier en trois groupes Jes person
nes qui choisirent leur volonte d'en decider seules et autrement: 

- Premier groupe: celui des personnes qui s'auto proclamerent prophetes; 

- Second groupe: celui des personnes qui delaisserent l'Islam pour retourner 
a leurs croyances de l' age preislamique ; 

- Troisieme groupe : celui des personnes qui ne reconnaissaient pas le nou
veau pouvoir mais qui demeuraient malgre tout dans !'Islam mohammadien, refu
sant aussi de verser l'imp6t a la nouvelle administration que ces personnes conside
raient comme usurpatrice de la Wilayat d' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) 
et done inapte a la perception de l'Imp6t, Taxes diverses et de I' Aum6ne obliga
toire. 
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* 
* * 

La confusion regnait un peu partout dans les tetes 

A noter toutefois , que si dans leur grande majorite ces personnes refusaient 
de reconnaltre le premier calife Abu Bakr, parmi elles, certaines autres refusaient 
en plus de reconnaltre l'Imamat-Califat du Successeur en titre, Amir Al-Mu'minin 
Ali Ibn Abi Taleb (s). La situation etait complexe, la confusion regnait un peu par
tout dans Jes tetes, Jes cceurs n'etaient pas encore totalement debarrasses des se
quelles de l ' age preislamique. 

Une Islamisation en profondeur ne pouvant se faire en quelques annees, la 
plupart des dissidents appartenaient aux recents convertis sur lesquels pesaient tou
jours les terribles effets de la mainmise sur les consciences des fondateurs de doc
trines-croyances qui se manifestent exclusivement par !'imitation des 4 attitudes du 
Shaytan-6~ : Insoumission-6~ - Desobeissance-~ - Rebellion- .(;..:. -
Separation-~.Jli.JI. 

Les doctrines-croyances fondees de toutes pieces par Jes ideologues et legi
slateurs de !'Ecole du Shaytan-6~1 ~1. nevi vent que de prescriptions negatives 
et d'invitations illicites : faire tout ce que suggestionne le Shaytan-6~ et ne rien 
faire de ce qui appartient a la Religion de la Verite-Din Al-Haqq-~I 6:!.l et de la 
Misericorde de .i11-Dieu-Rahmat Allah-.i11 ~.J, dire et propager tout le contraire de 
ce que disent les Grands Enseignements celestes immuables et vivants, penser se
lon !es suggestions du Shaytan-6~1 et surtout ne pas penser selon les Grands 
Principes du Din de Dieu-~I 6:!.l et de la Sunna du Maltre (pslf) et Dernier des Pro
phetes de .i11-Dieu, rendre le culte a l'idole du « moi je ... »et non au Createw· de 
toutes choses, agir le plus irrationnellement possible en somme et avec un maxi
mum d'hypocrisie, d'arrogance, d'insultes et d'irrespect. . . 

Les textes des doctrines-croyances fondees par !es egares et les transgres
seurs abondent en codifications anti-existentielles, proposant des regles alimentai
res illicites !es plus contraires possibles aux licites, propageant des comportements 
les plus vulgaires et inhumains possibles, enseignant des rituels les plus absurdes et 
irrationnels possibles, et autres pensees politiques productrices de profond et dura
ble egarement. .. 

D' ou, en fin de Cycle de la Prophetie, la Recommandation divine de La 
Grande Inseparation : 

- Inseparation avec Dieu-.i11 ~ .iW:i~I r~ ; 

- Inseparation avec le Livre de Dieu-.i11 y\.:i.S ~ .iW:i~I r~ ; 

- Inseparation avec La Religion de Dieu-.i11 6:!.l ~ .iW:i~I r~; 

- Inseparation avec le Messager de Dieu-.i11 J_,.....J ~ .iW:i~I r~ ; 
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- Inseparation avec la Famille du Messager de Dieu-'11 J_,...J ~ ~i 2P- .i~~I ?'~ ; 

- Inseparation avec l'Imam Immacule-r-~1 r-Lo~I ~ .i~~I r-~. 

* 
* * 

Developpements divers du Mouvement Apostasie et Dissidence 

Dans le coml?ortement dissident de certaines tribus des le deces de Sa Sainte
te le Messager de ~1-Dieu (pslf) avec une accentuation sensible des la nomination 
d'un premier calife de substitution au Droit inalienable d' Amir AI-Mu ' minin Ali 
(s) a l'exercice de l'Imamat-Califat, nous pouvons en conclure qu'elles formaient 
des groupes sociaux qui n'etaient pas disposes a s'islamiser en profondeur, qui de
testaient et redoutaient d'abandonner leurs doctrines-croyances datant de !' age pre
islamique. Des tribus qui n'admettaient finalement que la hierarchie des fonctions 
humaines Jes pires, caracteristiques des societes en declin moral et qui ne peuvent 
s'en passer; aucune autre superiorite que celle de !'ego de l'homme comme dans le 
cas de ceux qui s' erigerent en prophetes. Des tribus ou !es hommes sont fortement 
attaches a la volonte d'en decider seuls et autrement, ou le lien avec !es passions, 
les antagonismes, !es contradictions et l'orgueil est tres etendu. 

Car, finalement, on ne mesure bien la progression de !'imitation des 4 attitu
des du Shaytan-u~ : Insoumission-u~ - Desobeissance-~ - Rebellion-.l~ 
- Separation-t!Jl..WI, qu ' avec la progression de la propagation et pratique des inter
dits. Plus ils pullulent dans Jes societes, plus grandes sont les victoires du Parti du 
Shaytan-u~ y_?. dont l' objectif est de rendre nulles !es probabilites de perfection 
par une Islamisation intelligente, bien conduite et en profondeur, ces probabilites 
s'amenuisant, plus l'animalite et la bestialite augmentent et c 'est ce resultat que le 
Parti du Shaytan-u~ y_?. s' evertue a obtenir. II suffit de regarder pour s' en 
convaincre autour de nous lorsque I' on se trouve dans les societes ou regne la doc
trine des consciences en liberte totale, nuisible, irresponsable et irrespectueuse . .. Et 
c'est une bonne chose pour le Parti du Shaytan-u~ y_?., pour ses ideologues et 
legislateurs, de pouvoir detoumer la Creature de '11-Dieu de son Createur et de Ses 
Grands Enseignements celestes, immuables et vivants , de Jui faire oublier 
l'Imamat-Califat d' Amir Al-Muminin Ali Ibn Abi Taleb (s), par exemple. 

Dans une societe islamisee de fa\:on intelligente et en profondeur, au 
contraire, ses membres sont vigoureusement rattaches a la Religion de la Verite
Dln Al-Haqq-cj:IJI U:!.l et de la Misericorde de '11-Dieu-Rahmat Allah-'11 ~J : ils 
forment une chalne qui unit sans distinction de niveau mais selon !es preuves de : 

- Soumission a Dieu-.iJJ ~.l.J:I'=' ; 

- Obeissance a Dieu-'11 ~lb; 

- Docilite envers Dieu-.iJJ ~I~; 
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se traduisant dans une volonte : 

- d'Inseparation avec Dieu-kl ~ ..i~)'I I'~; 

- d'Inseparation avec le Livre de Dieu-kl yU.S ~ ..i~)'I I'~ ; 

- d'Inseparation avec La Religion de Dieu-kl LJ:!..l ~ ..i~)'I /'$.; 

- d'Inseparation avec le Messager de Dieu-.11 JJ......J ~ ..i~)'I /'$.; 

- d'Inseparation avec la Famille du Messager de Dieu-kl J.,.....J ~ ~i ~ ..i~)'I /'$. 

- et d' Inseparation avec l'Imam Irnmacule-r~I rt...'il ~ ..i~)'I I'~ dont le cou-
ronnement en fin de Cycle de la Prophetie est dans le Double Temoignage suivant : 

.i...l ~y!. 'J o~j Alli •'J! 4.l) 'J wi ~I - Je temoigne qu'il n'y a de kl-Dieu que k1-Dieu 
Seu! et sans associe ; 

;iJ ~ ~ J 0¥ I~ wi ~I - Je temoigne que Mohammed est le Serviteur et le 
Messager de .11-Dieu. 

A quoi nous ajouterons le cornmentaire du Verset: « Toute chose perit, a 
I' exception de Sa Face764 ». 

Dans Tawhid, Ibn Babawayh a rapporte la reponse donnee par !'Imam As
Sadeq (s) a la demande d'explication du Verset formulee par Ibn Khusaima. 

L'Imam (s) : « La Face de kl-Dieu exprime La Religion de .11-Dieu ; Sa Saintete le 
Messager (pslt) et Amir Al-Mu' minin Ali (s) furent I' expression de La Religion de 
k1-Dieu et des Creatures de .11-Dieu ; ils (pse) furent les Yeux de kl-Dieu qui scru
taient leur Action a la Lurniere de kl-Dieu ; ils furent la Parole de kl-Dieu car ils 
servaient a transmettre ce que .11-Dieu avait a reveler; ces Hauts Dignitaires etaient 
charges de transmettre la Science de .11-Dieu a Ses Creatures ; ils furent Sa Main, 
autrement dit ils furent le Moyen de repandre Sa Misericorde sur Ses Creatures ; 
nous sornmes la Face de kl-Dieu, de meme que !es personnes parviennent a la 
Connaissance de .11-Dieu par nous. Tant que kl-Dieu voudra que !es conditions de 
Ses Creatures demeurent excellentes, IL nous laissera parmi elles ; mais lorsque kl
Dieu decidera de les chatier a cause de leur mauvaise conduite, IL Jes privera de 
notre presence, alors, kl-Dieu enverra sur Ses Creatures le Chatiment qu'IL aura 
ctecide765 

» . 

* 
* * 

764 Coran 28/88 . 
765 ..,.._,J!J1 o~ - Hayat Al-Qouloub - La Vie des Creurs de Allamah Mohammed Baqer Al
Majlissi - Volume Imamat - Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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La fausse prophetie fabrique des hommes seuls et des menteurs 

Or la fausse prophetie brise cette cha!ne : des hornmes devenus egaux par 
leur islamisation, la fausse prophetie en fait des anneaux separes qui esperent du 
faux prophete une attention particuliere, qui se soumettent a sa volonte jusqu'a sa 
mort et apres plus rien sinon d'aller aupres d'un autre faux prophete, etc. 

La fausse prophetie fabrique des hornmes seuls et des menteurs, arrogants et 
irrespectueux ; elle les incite a vivre dans une societe liberale faite de tout ce qui 
degrade la Foi-w~'il , la Piete-c;_,A:lll, la Pudeur-~I. I ' Honneur-u~I et la Dignite
l..ljSJI, autrement dit en abandonnant tous les Grands Enseignements irnmuables et 
vivants du Din de Dieu-~I 6:!..l que nous retrouvons, aujourd ' hui , dans 
l'Enseignement donne par !'Ecole des Ahlul Beyt-~\ ~i ~~ que nous avons, 
dans d 'autres ouvrages, designe cornme: !'Ecole de l'Inseparation-..1W:i'il r-~ ~~ 
et l'Ecole du Maitre des Prophetes-~yJI ~ ~~; par contre, l'Enseignement 
donne par !'Ecole du Shaytan-w~I ~~ exclut tout ce qui civilise, humanise, li
bere et emancipe a la faveur de l'enseignement de tout ce qui produit de la barbarie 
et de la sauvagerie, de l'animalite et de la bestialite, de l' insulte et de !'arrogance. 

* 
* * 

La Creature de '11-Dieu victime de la fausse prophetie 

La Creature de '11-Dieu victime de la fausse prophetie, au lieu de se referer 
aux Verites et Lumieres du Dln de Dieu-~I 6:!..l transmises par les Prophetes de '11-
Dieu, et dans le cas de la Creature de '11-Dieu qui decida de ne pas ou plus obeir au 
Message transmis par le Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes, elle en appela fina
lement a son seul ego qui lui demandait de s'autoproclamer prophete cornme Jes 
empereurs ou pharaons qui s'autoproclamaient dieu, reclamant de leurs administres 
qu'ils leur rendent un culte et qu ' ils se prosternent devant eux. 

Singuliere deviation, en verite, que celle de ces tribus qui, apres avoir em
brasse l'Islam, se laissent penetrer des idees, jugements, pretentions et folie d'un 
hornme dont l'egarement parvient a l'emporter sur chacun au point de Jui faire 
croire qu'il est un prophete. 

Ce qui demontre bien la superficialite de l'Islamisation de certains Bedouins 
qui, avant tout, s'etaient convertis a l'Islam parce qu'ils s'etaient rendus a 
!'evidence de l'Islamisation sans freins de tous les territoires de l' Arabie pourtant 
hostiles a ses debuts a la Derniere Mission Divine confiee par ~1-Dieu a Sa Sainte
te le Messager Mohammed lbn Abdullah (pslf), natif de La Sainte Mecque, Maltre 
et Dernier des Prophetes de '11-Dieu. Une tres Grande Gloire divine pour La Sainte 
Mecque et la Terre entiere ... 

C'est clair, les tribus dissidentes etaient victimes de la double force conju
guee de leur volonte de demeurer independantes jointe a leur volonte d'en decider 
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seules et autrement, repugnant d'apporter un debut de reforme a leur vision de la 
vie terrestre selon Jes criteres tribaux et claniques de l'age preislarnique; alors que 
la Societe islarnique est inseparable d'une structure d'idees et de pensees fondant 
!'Unite et le Rassemblement autour de !'Ensemble divin Coran-Sunna dont 
!'unique Representant, apres le deces de Sa Saintete le Messager (pslf), etait 
!'Imam du Temps Amir Al-Mu'rninin Ali Tun Abi Taleb (s), le Successeur lnfailli
ble, seul apte a opposer aux ambitions abusives des egares la sagesse et bienveil
lance des barrieres des Commandements coraniques, prophetiques et imarnites. 

Et c'est non moins volontairement, en vertu du jeu de double force conjuguee 
volonte d'independance I volonte d'en decider seules et autrement, que les societes 
de type bedouin mais aussi de type taghout eliminent la structure d'idees et de pen
sees saines de la Societe islarnique : parce que, bien loin d'aspirer a dignifier, hu
maniser, civiliser leur comportement, les societes de type rattache a l' age preisla
rnique ont toujours la nostalgie de la liberte sans obstacle, leurs passions et leurs 
fausses idees les portant toujours irresistiblement dans cette direction. 

L'Ecole du Shaytan-6~1 ~~ a toujours enseigne et enseigne toujours 
qu'il faut obeir au Shaytan-6~1, se conformer, faire comme il faut tout le 
contraire des Grands Enseignements celestes. C'est connu, le Parti du Shaytan-
6~ 1.:1.F- invite a se soumettre aux suggestions du maitre unique de l'egarement, 
du harcelement et de !'aberration . . . 

L'etymologie nous renseigne: egarer, mettre hors du droit chernin; harce
ler, tourmenter, soumettre sans repits a de petites attaques reiterees ; aberration, 
etat d'une image qui s'ecarte de la realite; et comment rnieux renoncer a 
!' Intelligence et Rationalite des Grands Enseignements celestes immuables et vi
vants qu'en se soumettant aux suggestions du Shaytan-6~1 transrnises par ses 
ideologues et legislateurs dont l' objectif est de rendre inaudible la Voix de !'Islam 
mohammadien ! 

Comment la Creature de ~1-Dieu peut-elle manifester ses preferences innees 
islamiques lorsque des ideologues et legislateurs au service du Parti du Shaytan-
6~ 1.:1.F- ne cessent de la harceler et decident en son nom de son education et en
seignement le plus proche possible de l'animalite et bestialite? Obeir a leurs ensei
gnements, lois et regles, c'est se soumettre au Shaytan-6~ et a qui s'en autori 
sent : ses representants sur Terre, de terribles corrupteurs. 

* 
* * 
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Premier dissident a s'autoproclamer prophete 

Aswad Bin Kab Unsi766 fut le premier a s'autoproclamer prophete au Ye
men 767 et a se soulever contre I' Autorite islamique. Il envoya une missive aux Re
presentants de I' Administration islamique dans laquelle Aswad Bin Ka ' b disait en
tres autres propos : « u...a) 6"" U~i L.. ~ 1.,,S.......i I Rendez-nous les territoires que 
vous occupez768 ». Informe de la rebellion audacieuse de Aswad Bin Ka'b, Sa Sain
tete le Messager de .11-Dieu (pslf) pronon9a contre ce dernier la peine de mort ; du
rant trois mois, l' Armee reguliere de l"Etat islamique combattit Jes troupes rebelles 
de Aswad Bin Ka'b qu'elle finit par tuer dans Jes combats. II a ete rapporte que la 
nouvelle de sa mort arriva a Medine quelques jours apres le sublime retour de 
I' ame du Messager (pslf) a son Createur. II a ete egalement rapporte que l'Iranien 
Firouz, membre de la tribu yemenite des Abna, etait !'auteur de la mort rencontree 
par Aswad Bin Ka'b769 durant la nuit. II est cite egalement le nom d'une autre per
sonne, Dadou'i, dont l' origine serait aussi iranienne. 

Done, la lutte contre Aswad Bin Ka'b debuta sous la Prophetie de Sa Saintete 
le Messager de .11-Dieu (pslf) et la mort du faux-prophete eut lieu quelques jours 
avant le deces du Messager (pslf) et que la nouvelle ne parvint a Medine que quel
ques jours apres son deces. 

Extrait de la fin du faux-prophete: Firouz alla trouver la femme d' Aswad et 
lui dit770

: Sachant que cet Aswad a tue ton mari, le fils de Badsan; qu ' il a fait 
beaucoup de mal aux habitants du Yemen et a nous tous; qu ' il a enleve le pouvoir 
a notre famille, qu'il a dispersee, je viens te demander de te joindre a nous pour que 
nous le fassions perir. Si tu ne veux pas nous aider, au moins garde-nous le secret. 

La femme repondit : Je ferai tout ce que YOUS me demanderez, car j'ai acquis 
la certitude que c'est un pa'ien. J'avais cru d'abord que c'etait un Prophete, comme 
Mohammed, mais je sais maintenant qu'il ne craint pas .11-Dieu, qu ' il n' accomplit 
ni la Priere, ni aucune des obligations de la Religion; qu'il ne se purifie ni la tete ni 

766 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant un passage de I 'ouvrage en langue 
franc;:aise Le Prophete Muhammad de M. Lings: "A la meme epoque, deux autres impos
teurs se manifesterent: Tulayhah, un des chefs des Beni Asad, et Aswad Bin Ka'b, du Ye
men. Le Yemenite connut un bref succes et ii devint rapidement le maltre d'une vaste re
gion, mais son orgueil le rendit bient6t insupportable a un grand nombre de ses disci
ples . . . ". Le Prophete Muhammad - M. Lings - editions Seuil - Paris - France - page 399. 

767 Seerah Ibn Hisham, volume 1, page 599. 
768 Tarikh Al-Tabari, volume 2, page 229. 
769 Tarikh Khalifat de Ibn Khayyat, edition Akram Diya' Al- 'Umari, Riyad, Arabie, 1405 
de l'Hegire, page 117. 
770 Les Quatre Premiers Califes, Abou Djafar Mohammed Ibn Djarir Ibn Yazid Tabari, vo
lume 4, editions Sindbad, Paris, 1980, pages 16 et suivantes. 
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le corps, lorsqu'il se trouve en etat d'impurete legale, et qu'il ne s 'abstient pas de 
ce qui est defendu. Je I' observe constamment, et je reste etonnee de sa maniere 
d'agir. Je suis aussi dans l'etonnement de ces hommes miserables qui l'ont reconnu 
comme prophete. Sur quel miracle ou sur quelle preuve I' ont-ils accepte, et com
ment lui pretent-ils obeissance ? J' ai la plus grande haine pour Jui. 

Quel moyen emploierons-nous ? reprit Firouz. 

La femme repondit : Ce palais est garde pendant la nuit, Jes hommes veillent, 
et ii est impossible d'y entrer; mais je ferai qu'Aswad couche cette nuit dans tel 
appartement, dont le mur de derriere donne sur la rue. Lorsque le premier tiers de 
la nuit sera passe et qu'il sera endormi, percez ce mur. Je me tiendrai a son lit, je 
renverrai tout le monde et resterai seule, et je n'eteindrai pas la lumiere. Yous en
trerez alors, vous le tuerez et ferez tout ce que vous comptez faire. 

Firouz, apres avoir remercie la femme, la quitta et alla informer ses compa
gnons. Firouz, Dadou·i et Qa!s prirent leurs dispositions, et firent part de leur projet 
a Mo' ads, fils de Djabal, et aux agents du Prophete (pslf). 

L'un ce ces agents, Amir, fils de Schehr, le Hamdanite, avait rassemble sur 
son territoire une nombreuse armee et avait ecrit a Mo' ads, fils de Djabal, une lettre 
ainsi corn;:ue: Restez caches jusqu'a ce que j'arrive avec mon armee ; j ' espere ex
terminer Aswad. Cependant Aswad avait eu connaissance du rassemblement de 
cette armee, et avait ordonne a Qa!s de se mettre a la tete d'un detachement de 
troupes et de marcher contre elle. 

La nuit etant venue, la femme d' As wad le fit coucher, comme elle I' avait dit, 
dans l'appartement dont lemur de derriere donnait sur la rue. De nombreux gar
diens etaient a la porte, que la femme ferma de l'interieur, et, pendant qu' Aswad 
dormait, elle se tint assise aupres de son lit, apres avoir place la lampe [dans la 
chambre]. 

Les trois conjures arriverent et pratiquerent dans le mur une ouverture, par 
laquelle Firouz, qui etait le cousin de la femme d' Aswad, entra, sans son sabre. Car 
ii se disait qu'il voulait d'abord voir de quel cote se trouvait la tete d' Aswad et de 
quelle fa\:on il faudrait s'y prendre pour le tuer; qu'il sortirait ensuite pour prendre 
son sabre, et qu'il reviendrait tuer Aswad. 

Quand il fut entre, ii demanda a la femme de quel cote se trouvait la tete 
d' Aswad ; elle le Jui dit. Aswad, reveille par leur conversation, se redressa sur son 
lit et vit Firouz. Celui-ci, craignant qu'il n'appeliit Jes gardiens, pendant qu'il sorti
rait par l'ouverture du mur, qu'il ne le fit poursuivre et qu'il ne fit tuer sa femme, 
se jeta promptement sur Aswad, qui restait toujours sur son lit et qui n'etait pas en
core completement reveille de son ivresse, Jui appliqua ses deux genoux contre les 
epaules, Jui tira la tete en arrierre et lui rompit le cou. Aswad expira. Firouz sortit 
ensuite et avertit ses compagnons qu'il l'avait tue [ . .. ] et la Religion musulmane 
fut proclamee dans le Yemen. On envoya par un messager cette heureuse nouvelle 
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a Medine. Depuis la revolte d' Aswad jusqu'a sa mort, il s'etait passe trois mois. 
Quelques-uns disent que, a l'arrivee de cette nouvelle a Medine, le Prophete (pslf) 
vivait encore ; et qu'il (pslf) ne mourut que dix jours apres. 

* 
* * 

Second dissident a s'autoproclamer prophete 

Il s'agit ici d'un autre yemenite, Mosa1lima appartenant a la tribu des Ben! 
Hanifa. C'etait un homme tres-eloquent et sachant s'exprimer en beau langage rime. 
Il faisait partie de tous ceux qui etaient venu a Medine en l'An 10 de l'Hegire pour 
rencontrer le Prophete (pslf) et se convertir a l'Islam. Cependant, apres son retour 
dans son pays, Mosai:lima s'etait autoproclame prophete attirant a lui les simples 
d'esprit et !es fanatiques . Sa popularite au Yemen reposait sur sa reputation d'etre 
un menteur et, les gens se rassemblaient autour de lui car il y avait une conclusion 
absurde en vogue parmi eux consistant a dire : « Un menteur du Yemen est plus 
credible qu'un veridique du Hedjaz ». 

Cette conclusion absurde etait le produit d'un supporteur de Mosallima lors-
qu'il le soumit a l'interrogatoire suivant : «Un Ange descend-t-il vers toi ? » 

« Mosai:lima repondit : « Oui ; son nom est Rahman ». 

«Le supporteur : « Cet Ange est-ii fait de lumiere ou d'obscurite ? » 

« Mosa"ilima : « D'obscurite ». 

« Alors, le supporteur en conclura ceci : « Je temoigne que tu es un menteur 
et qu'un menteur de la tribu des Rabi'ah du Yemen est plus veridique qu'un veridi
que de la tribu des Mazar du Hedjaz (sous-entendu le Prophete de l'Islam) ». 

Mosai1ima avait aussi declare a ses disciples de la tribu des Beni Hanifa : 
« Je voudrais bien comprendre la raison faisant que !es Qourai"ches seraient plus 
aptes que vous a la charge du Califat et de l'Imamat? Je jure par ~1-Dieu qu'ils ne 
sont pas plus nombreux que vous; qu'ils n'ont pas autant de bravoure que vous; 
que vous possedez davantage de terre et de richesses qu'eux771 

». 

Nous avons extrait de l'ouvrage en langue frarn;aise Mohammed (pslf), Mes
sager de ~1-Dieu pour la Terre entiere les passages suivants : «La lune du mois de 
Muharram de l'An 11 de l'Hegire allait se montrer dans le ciel de Medine, lorsque 
deux personnes arriverent de Yamamah, porteuses d'un courrier a remettre au Pro
phete de la part d'un personnage appele Mosai1ima et, qui plus tard, sera surnomme 
Mosa1lima le menteur, Mosai:lima Kazzab. L'un des secretaires particuliers du Pro
phete ouvrit le courrier et lut son contenu devant le Prophete qui consistait a lui 

771 Al-Futuh de Abu Mohammed Ahmad lbn A'tham Al-Kufi, volume 1, page 23. 
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faire savoir qu'un horn.me nomme Mosailima s'autoproclamait prophete de Yama
mah. Il se considerait en taut qu'associe clans la Prophetie remise par ~1-Dieu a Son 
Prophete Mohammed, et ii etait desireux de le lui faire savoir. Le contenu du cour
rier de Mosailima a ete conserve clans les pages des biographes ainsi que clans cel
les des livres d'Histoire. La composition du texte demontre que son auteur etait de
sireux de copier les expressions coraniques. Neanmoins, son imitation demeurait 
bien pale en comparaison de la splendeur litteraire exprimee clans les Versets du 
Saint Coran. Dans son courrier, Mosailima ecrivait au Prophete entre autre ceci : 
Ayant ete consacre associe clans ta Prophetie, je rappelle que la moitie du territoire 
nous appartient et que l'autre moitie revient aux Qoraiches. Toutefois, je constate 
que les Qora"iches n'agissent pas de far;on equitable.772 

772 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant la version en langue frarn;:aise de Mo
hammed, Sceau des Prophetes, attribue a Tabari : Ensuite il arri va du Yemama une deputa
tion des Ben1 Han1fa, composee de dix hommes, parmi lesquels se trouvait Mosailima, 
l'imposteur, qui etait deja auparavant venu a Medine, qui avait entendu le Prophete et qui , 
ensuite, etait retourne dans le Yemama. C'etait un homme tres-eloquent et sachant s'expri
mer en beau langage rime. Or, Jes Ben! Hanlfa, voyant que tous Jes Arabes envoyaient au 
Prophete des deputations et embrassaient l'islamisme, firent egalement partir une deputation 
de dix hommes, et parmi eux Mosallima. Celui-ci savait que le Prophete avait l'habitude de 
prononcer la maxime suivante : Quand plusieurs hommes voyagent, le meilleur d'entre eux 
est celui qui sert Jes autres . - Or, en entrant dans Medine, Jes dix messagers firent halte a 
Bagi Al-Gharqad. Mosa'ilima dit a ses compagnons : Allez, moi je resterai ici pour garder 
vos bagages. Si Mohammed vous demande pourquoi vous n'etes qu'au nombre de neuf, 
puisque YOUS etes entres dix a Medine, repondez-lui que J'un de YOUS est charge du service 
et garde vos bagages. Ces hommes vinrent se presenter au Prophete, qui leur dit : Yous 
etiez dix Jorsque YOUS etes entres dans la ville : qu'est devenu Je dixieme ? IJs repondirent : 
Apotre de ~1-Dieu , ii est notre serviteur, ii garde nos bagages. - Le Prophete, selon son ha
bitude, repliqua : C'est le meilleur d'entre vous. - Quand ils revinrent aupres de Mosallima 
et qu'ils Jui repeterent Jes paroles du Prophete, Mosa'ilima dit : Ce Prophete vient de confir
mer mon merite. Apres avoir enseigne a ces neuf deputes la Religion musulmane, le Pro
phete leur donna par ecrit les institutions et Jes obligations de l'islamisme, et leur recom
manda d'appeler a la Religion les Ben1 Hanlfa et Jes habitants du Yemama. Quelques-uns 
disent que Mosallima vit le Prophete, mais cela n'est pas exact. Quand ils furent de retour 
avec Mosallima dans leur pays, et qu'ils exposerent Jes lois de l'islamisme aux Ben! Hanlfa, 
ceux-ci Jes trouverent trop rigoureuses . Alors Mosai:lima dit: Je suis prophete, comme Mo
hammed; la moitie de la Terre est a moi, l'autre moitie a Jui. Yous avez vu Mohammed, dit
il a ses neuf compagnons en invoquant leur temoignage, et vous savez qu'il a confirme ma 
superiorite, en me declarant le meilleur d'entre vous. Puis, ii ajouta: Yous ne trouverez pas 
de meilleur prophete que moi; pourquoi suivre un prophete etranger? Ma doctrine est plus 
facile que celle de Mohammed. Mosai:lima donna a ses compatriotes des institutions reli
gieuses, les dispensa de la priere, et declara licites la fornication et le vin. Ces lois leur plu
rent : ils le reconnurent comme prophete et accepterent sa religion. II debitait des discours 
rimes, non rythmes, qu'il pretendait avoir re9u du ciel. Du vivant du Prophete, ii disait : J'ai 
la mission prophetique pour une moitie de la Terre, et Mohammed egalement pour une moi
tie. Mohammed a re9u ses revelations de Gabriel, et moi de Michel. Lorsque ses adherents 
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« Apres avoir pris connaissance des termes du courrier, le Prophete s'adressa 
aux personnes lui ayant fait parvenir et leur dit ceci : « Si vous n'etiez pas proteges 
par l'imrnunite diplomatique, je vous aurais condarnnes a la peine capitale. Pour 
quelle raison, apres vous etre convertis a l'Islam et avoir reconnu ma Prophetie, 
avez-vous accepte de suivre un tel egare et repousse la Sainte Religion de l'Islam ? 
- Alors, le Prophete fit appeler son secretaire, lui dicta une breve mais ferme re
ponse. 

«Grace au Norn de -11-Dieu, Le Tout-Misericordieux et Tres-Misericordieux 
« Ceci est un courrier de Mohammed, Prophete de -11-Dieu, a Mosa"ilima le 

menteur. Que la Paix soit sur ceux qui suivent la Guidance. La Terre appartient a 
-11-Dieu ; IL la donne a Ses pieux Serviteurs tel IL le desire ; et les pieux sont pro
mis a une belle fin773». 

Selon certains rapporteurs, Mosai'lima se lanc;a dans la concurrence avec Jes 
Versets du Saint Coran, il composa ou fit composer des poemes comrne autant de 
competition avec !'eloquence divine des Versets du Saint Coran. Certes, Mosa"JJima 
etait connu comrne personne douee d'eloquence populaire, persuadee que ce don Jui 
etait suffisant pour imiter I' eloquence divine du Saint Coran et pour convaincre ses 

furent devenus nombreux, ii prit le nom de Ra'hman du Yemama. Devenu puissant, ii 
adressa au Prophete une lettre ainsi conc;:ue : Moi, Mosa"ilima, Ra'hman du Yemama, a Mo
hammed, fils d'Abdallah, Ap6tre de kl-Dieu parmi Jes Qora"ischites. (II omettait le nom de 
son pere qui etait Habib). En ton Norn, 6 kl-Dieu, secours constant ! Or a moi la moitie de 
la Terre, a toi l'autre moitie. Mais YOUS, Jes Beni' Abdou) Mutaleb, YOUS n'aimez pas le par
tage equitable. - II fit porter cette lettre par quelques hommes des Benl Hanlfa. Le Prophete, 
apres avoir Ju cette lettre, demanda aux messagers quelle etait leur propre opinion. Il s re
pondirent : Nous pensons de meme que tu dois exercer la fonction prophetique dans une 
moitie de la Terre, et Jui dans l'autre moitie. Le Prophete repliqua : On ne doit pas tuer Jes 
deputes ; sans cela je vous ferais mettre a mort. Ensuite ii fit ecrire une reponse en ces ter
mes : Moi Mohammed, ap6tre de kl-Dieu, a Mosa"ilima, l'imposteur. Grace au Norn de kl
Dieu, Le Tout-Misericordieux et Tres-Misericordieux. Or, la Terre est a kl-Dieu , IL en 
donne la possession a celui de Ses serviteurs qu'IL veut. La recompense finale sera a ceux 
qui Le craignent. - Le Prophete renvoya Jes deux messagers avec cette lettre. II y avait dans 
le Yemama un chef des Beni' Hanlfa, nomme Maddja'a, fils d'Asad, homme distingue par 
son eloquence, auquel on presenta Jes deux lettres. II dit : La derniere de ces deux lettres 
ressemble aux paroles des Prophetes. - Lorsque le Prophete mourut, Mosa"ilima dit : Gabriel 
est venu me trouver et m'a confie la mission prophetique sur toute la Terre. II demeura dans 
cette pretention jusqu'a ce que Abou Bekr envoyat contre Jui une armee sous Jes ordres de 
Khalid, fils de Walld, qui le tua. Mohammed, Sceau des Prophetes; Extrait de la Chronique de 
Tabari ; editions Sindbad; Paris ; 1980 ; page 321. 
773 Seerah Tun Hisham, volume 2, pages 600.601 ; Tarikh Al-Tabari, volume 2, page 149; 
Al-Kharadj wa Sina' at Al-Kitaba de Qudama Ibn Dja'far, page 282. Voir aussi Sirat Sayyed 
Al-Moursalin - La conduite du maltre des Envoyes - Ayatollah Ja'afar Subhani. 
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disciples774
, ses paroles etant chargees de certitude et d'assurance. Il avait aussi de

cide d' exempter ses disciples de la pratique des Prieres rituelles de l'aube et du 
crepuscule 775

. 

Quoi qu'il fut rapporte a son egard, nous pouvons faire le lien dans ce do
maine avec ce qui fut rapporte a la meme epoque au sujet de Aswad Bin Ka'b 'Unsi 
qui s'etait aussi autoproclame prophete au Yemen. Or, ii est fort probable que taus 
les recits ayant embelli Jes dires de ces faux prophetes avaient une raison tres parti
culiere consistant a leur donner, malgre tout, de l'importance. L'une des raisons 
etant que le Saint Coran possedant une eloquence spirituelle tellement inimitable 
que ban nombre d'Arabes s'achamant a vouloir lui faire concurrence, d'autres exa
geraient leur don d'eloquence pour le comparer a celui inimitable des Versets cora
niques. 

L ' Armee placee sous le Commandement de Khalid Ibn Walid penetra dans 
les territoires du Yemen OU vivait Mosa'ilima et ses disciples qui repondirent a la 
question suivante posee par des combattants musulmans : « Quel croyance suivez
vous ? ». Ils repondirent : « ~ ~ J ~ U.. I Nous avons notre prophete et vous 
avez le votre ». Ce fut la reponse de trap. La guerre eclata entre l' Armee reguliere 
islamique et les disciples du faux prophete. La Bataille du Yemen fut la plus san
glante des Batailles contre les apostats et ceux qui s'autoproclamerent prophete. 

En effet, durant cette Bataille, l' Armee reguliere islamique perdit un grand 
nombre de ses combattants: 58 du groupe des Muhadjiroun et An\:ars, 13 de diver
ses origines, taus avaient participe a la Bataille de Badr.776 Ibn A'tham cite le chif
fre de 1200 Martyrs musulmans dont 700 d'entre eux avaient memorise le Saint 
Coran dans sa totalite777

. 

Waqidi, dans un recit qui lui est attribue, donne de nombreux details concer
nant le combat entre les parties et concemant egalement Jes pre-batailles dans les
quelles etaient engages de nombreux Compagnons comme Ammar Ibn Y aser, par 
exemple. II a ete egalement rapporte qu'a peine terminee la rencontre armee entre 
les disciples de Mosa"ilima et les forces de l' Armee du nouveau regime, son Com
mandant Khalid epousa la fille de Maddja'a considere comme etant l'un des chefs 
de la dissidence des Beni Hanifa. 

774 Kitab Al-Ridda, page 111 ; Al-Bad' wa Al-Tarikh de Mutahhar Ibn Tahir Al-Maqdisi , 
Maktabat Al-Thiqafat Al-Diniyya, volume 5, pages 161, 162, 164. 

775 Al-Bidaya wa Al-Nihaya de Ibn Kathir Al-Hanbali, volume 6, page 326. 
776 Tarikh Khalifat de Ibn Khayyat, volume 1, pages 111-115. 
777 Al-Futuh, volume 1, page 40. 
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Mecontents de la conduite de leur Commandant, des combattants musulmans 
firent un rapport de l'evenement qu'ils adresserent au calife Abu Bakr et dans le
quel rapport ii etait ecrit entre autres : 

« J.l~ l..~ l.Y'.J..F' l~.J I Lip.l..J ~ 'i Li~ ~ .;i » « Seras-tu satisfait 
d'apprendre qu'a peine notre sang verse, Khalid mena une vie de plaisir au Ye
men». 

Nous retrouvons, ici , la conduite des commandants des armees imperialistes 
de !'age preislamique qui se divertissaient abondamment dans Jes vices et la luxure 
apres les batailles. 

La nouvelle parvint au calife Abu Bakr et a son ami Omar qui declara ceci : 
« Khalid agit toujours de fac;on a blesser nos cceurs ». Alors, le calife Abu Bakr fit 
parvenir un courrier reprimandant fermement la conduite de Khalid qui , apres 
l'avoir rec;u et Ju, s'esclaffa et fit remarquer qu'il etait certain qu'il s'agissait la des 
paroles d' Omar car ii savait qu' Abu Bakr etait grandement satisfait de ses servi
ces778. 

Extraits de l'histoire des plaisirs nuptiaux de Khalid Ibn Walid ayant dit a 
Maddja' a779 : Donne-moi ta fille en mariage, car j'ai !' intention de me fixer a Ye
mama. Maddja' a repliqua: Tu n' as pas assez pour payer a ma fille le don nuptial , 
qui consiste en un million de dirhams. Sa mere en a rec;u autant, ainsi que ma sceur, 
ma mere et taus les membres de ma famille. Je n' accepte pas mains. Khalid Ibn 
Walid, blesse dans son orgueil par ces paroles de Maddja'a, dit : Moi-meme, je ne 
donne a aucune femme mains d'un million de dirhams. Maddja' a repliqua: Il est 
de coutume chez nous de ne remettre une jeune fille entre les mains de I ' epoux 
qu ' apres avoir rec;u toute la somme du don nuptial. - Et moi, dit Khalid , j ' ai 
l'habitude, quand j'epouse une femme, de payer le don nuptial le jour meme, avant 
le coucher du soleil. Le jour ou j ' epouserai ta fille, je te remettrai toute la somme, 
et tu la donneras a ta fille OU tu ne la donneras pas, comme tu voudras. Frappe 
d'admiration par ce langage de Khalid, Maddja'a Jui accorda sa fille pour un mil
lion de dirhams et Jui envoya vers le soir, Khalid ayant reuni la somme le jour 
meme. Khalid consomma son mariage avec la fille de Maddja'a dans cette meme 
nuit alors que son armee se mourait de faim. 

Le butin pris sur Jes habitants de Yemama n' avait pas encore ete distribue 
entre Jes soldats de I' Armee du calife car ii n'etait pas encore entierement livre. Les 
soldats souffraient, dans le camp, du manque de vivres, et pendant la nuit ou Kha
lid celebrait son mariage avec la fille de Maddja ' a, ils etaient en proie a la faim. II y 
avait parmi eux un poete nomme Ziyad, fils d ' Amrrou, de la tribu de La'ith, ami 

778 Al-Futuh, volume 1, pages 43-44 ; Kitab al-ridda, pages 144-146. 
779 Les Quatre Premiers Califes, Abou Djafar Mohammed Ibn Djarir Ibn Yazid Tabari, vo
lume 4, editions Sindbad, Paris, 1980, pages 62 et suivantes. 
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d'Omar. II composa, a propos de cet acte de Khalid, des strophes qu'il envoya a 
Omar, en le chargeant de les remettre a Abou Bakr: 

«Pais parvenir au calife des nouvelles venant d'un conseiller qui ne ment 
pas ; il [Khalid Ibn Walid] a epouse la jeune fille en versant la somme considerable 
d'un million de dirhams, tandis que les glorieux cavaliers souffraient de la faim, 
etc . » 

Omar, faisant preuve d ' une grande colere, remit !es strophes au calife Abou 
Bakr en disant: Vais, 6 calife du Messager de ~1-Dieu , la maniere d ' agir de Khal id 
et sa fa9on de gaspiller ce qui appartient aux Musulmans ! On n' a jamais assiste a 
pareille fa9on d'agir dans toute l'histoire; jamais un descendant d ' Adam, jamais 
un roi d ' entre taus ceux qui ont vecu, n'ont donne a une femme un don nuptial 
d'un million de dirhams, ou, s' ils J'ont fait, ils n'en ant pas verse la somme le jour 
meme. Comment peux-tu, 6 calife du Messager de ~1-Dieu, garder le silence sur un 
tel fait qui est sans precedent ? Malheur a toi, qui porte la responsabilite du sang de 
tant de Musulmans, et qui a extermine, comme etant des rebelles, tant de gens , 
parmi !es Bedouins, qui etaient croyants ! Dans cette Bataille de Y emama, douze 
cents hommes, des plus distingues parmi !es Mouhadjiroun, !es An9ars et !es Com
pagnons du Prophete, et parmi eux mon frere, ont trouve la mart. Khalid est aussi 
responsable du sang de ces douze cents Musulmans ; car si , le jour ou ii engagea la 
bataille, il n'etait pas reste sur un trone eleve, comme un Chosroes, et s'il etait 
monte a cheval des le commencement, et qu' ii efit pris part a I' action, notre armee 
n;efit pas ete mise en deroute et tant d ' hommes n'auraient pas trouve la mart. II 
faut le rappeler, lui reprendre ce qui appartient aux Musulmans et ne plus jamais lui 
confier une affaire, ni le bien des Musulmans . 

Abou Bakr se leva furieux et voulut rappeler Khalid ; mais ii se ravisa et dit : 
Cette victoire a ete une affaire importante pour Jes Musulmans ; si je rappelle Kha
lid, ils seront decourages, les ennemis se rejouiront, et !es dix autres generaux qui 
font la guerre aux infideles n ' y prendront plus interet. Cependant ii adressa a Kha
lid une lettre de remontrances dans laquelle ii lui disait: Que ~1-Dieu te maudisse ! 
0 fils de ta mere ! Tu en prends tellement a ton aise que tu n 'en recherches que les 
plaisirs du mariage, gaspillant honteusement I' argent tandis que le sang verse par 
!es douze cents Musulmans tues devant toi est encore tout frais ! Lorsque Khalid 
re9ut ce courrier du calife Abou Bakr, il fit cette remarque : C'est l ' reuvre du petit 
gaucher [sous-entendu Omar Ibn Al-Khattab qui etait effectivement gaucher]. 

Lorsque la defaite fut claire pour les disciples de Mosa'ilima, ces demiers 
s'adresserent a lui en ces termes : « Qu'en est-ii, maintenant, de !'assistance occulte 
et du secours dont tu nous avais fait la promesse ? » 

Mosa'ilima repondit : « Il n'y a aucune manifestation concemant une assis
tance OU un secours ; ce fut une tromperie de ma part a votre egard. Neanmoins, ii 
vous incombe de defendre votre <lignite et votre honneur » . 
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Mais, ii etait un peu tard pour Mosai1ima et un groupe de ses partisans de se 
lancer dans la defense de leur dignite et de leur honneur : ils furent mis hors d'etat 
de nuire et, avec eux, la fausse prophetie et ses nuisances prenaient fin dans leur 
region. 

Quant a la notion de concurrence d'eloquence humaine a l'egard de !'elo
quence divine des Versets du Saint Coran, elle est tout a fait absurde; de plus, c'est 
une notion particulierement rattachee a !'esprit des rebelles a la Voie des Prophetes. 
Or, la Voie des Prophetes aime !'eloquence divine et peu !'eloquence humaine sus
pectee de masquer Jes arriere-pensees des imposteurs et des menteurs comrne dans 
le cas de ces deux faux prophetes. 

La Voie des Prophetes est singulierement a l'aise devant !'eloquence divine et 
de son plus haut degre de spiritualite et de verite, a la fois globale, claire et simple, 
omnipotente et penetrante ; que rien ne gene pour rassurer Jes ames, pour convain
cre Jes gens a produire le Bien voulu par '11-Dieu et Ses Prophetes ; qui edicte la 
legislation divine, universelle a vocation planetaire et done valable pour tous ; qui 
refuse de laisser Jes Creatures de '11-Dieu s'empetrer dans des contradictions inhe
rentes a !'eloquence humaine faite pour tramper et mentir aux populations : "Qu'en 
est-ii, maintenant, de !'assistance occulte et du secours dont tu nous avais fait la 
promesse? » - Mosa"ilima repondit: « Il n'y a aucune manifestation concemant une 
assistance ou un secours ; ce fut une tromperie de ma part a votre egard. Nean
moins, ii vous incombe de defendre votre dignite et votre honneur". 

C'est clair, dans Jes friches de l'egarement et de !'aberration, le Shaytan
w~ s'adresse directement a ses serviteurs et adorateurs, lieu propice au rapport 
direct entre l'ennemi et ses victimes .. . Mais avec la venue du Maltre (pslf) et Der
nier des Prophetes de '11-Dieu, le contact n'est plus durable ni assure gagnant. D'ou 
l'interet, pour Shaytan-w~, de tramper ses victimes en manifestant sa presence 
dans Jes faux prophetes, a la moindre defaillance de la Foi-wlA:!)'I, de la Piete-c.Sja:JI, 
de la Pudeur-~1, de l'Honneur-uy!JI et de la Di&nite-l..l_;ill, au plus infime man
quement aux Droits et Devoirs de la Creature de ~1-Dieu: Shaytan-w~ veille et 
menace partout, done, guette la moindre entorse des Gens de la Foi et de la Piete
"'..,,!:i.11 J wlA:!)'I -.)Ai au Grand Principe islamique du Licite-Al-Halal-J ~I et de 
l'Illicite-Al-Haram-r~I. 

Par exemple, depuis toujours, Jes egares s'autorisent a penser, faire et man
ger tout ce qui est illicite et honteux, car leur maltre Shaytan-w~ repugne a Jes 
voir pratiquer le Grand Principe islamique salutaire de la distinction entre le Licite
Al-Halal-J ~I et l'Illicite-Al-Haram-r~I, ils aiment la viande du pore et 
consomrner son sang cuit a la poele ou transforme en boudin noir780

, ils aiment 
consommer des boissons alcoolisees qui produisent un delire aigu accompagne 

780 Boudin noir : Charcuterie prisee des incredules consistant en un boyau rempli de sang 
et de graisse de pore assaisonnes mangee cuite ou crue. 
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d'agitation et de tremblement, et autres produits nuisibles a la sante de !'esprit et du 
corps ... 

L'Illicite-AJ -Haram-~~I occupe une place de choix dans l'Enseignement 
donne par !'Ecole du Shaytan-6~1 ~l.. qui promeut tout ce qui detruit la sante 
spirituelle, intellectuelle et physique de la Creature de '11-Dieu. 11 n ' y a qu' a regar
der !'horrible et odieuse fac;on de vivre des taghouts et entendre leurs odieuses pa
roles lorsqu'ils se lancent dans la calomnie de La Religion, des Prophetes de '11-
Dieu (pse), et particulierement lorsqu'il s'agit d'insulter et de calomnier le Maltre 
et Dernier des Prophetes, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 
Leur comportement denote de I' ampleur de leur decheance morale et de leur 
shaytanisation . .. 

* 
* * 

Troisieme dissident a s'autoproclamer prophete 

Cette fois , il s'agit d'une femme, Sadjah, la fille de Harith Tarnirni781
, qui se 

reclama de la prophetie apres avoir rencontre Mosa"ilima qu'elle epousa. 11 a ete 
rapporte que le cadeau des noces du couple Mosa'ilima I Sadjah pour le peuple fut 
de l'exempter des Prieres rituelles de l'aube et du crepuscule782 ».Elle declara ega
lement a son epoux ceci : « J' ai entendu des belles paroles concernant tes traits de 
caractere ce qui m'a decide a te choisir. Maintenant que je suis ton epouse, nous 
sommes l'un et l'autre prophetes et ensemble, nous rendrons le Monde obeissant 
envers nous et ii nous sera sournis » . 

Sadjah etait originaire de Mossoul783
, elle appartenait aux Beni Thaghlid, 

Chretiens cornme la plupart des habitants de Mossoul, de la Mesopotarnie, de !' Iraq 
et de la Syrie. Elle professait le christianisme, maniait adrnirablement le verbe et 
!'eloquence en langue arabe. Elle s'etait auto proclamee prophetesse recevant des 
revelations de '11-Dieu. Les hornmes furent seduits par son eloquence et ses belles 
paroles, un grand nombre d'entre Jes Beni Thaghlid l'accepterent en tant que pro-
phetesse. · 

781 Selon certaines sources, elle est presentee comme etant la fille de Aws Ibn Hurayz ; voir 
Djamharat Nasab Quraysh wa Akhbaruha de Zubayr Ibn Bakkar, edition Mahmud Mo
hammed Shakir, Le Caire, Egypte, 1381 de l'Hegire, page 226. 
782 Al-Futuh, version en langue perse, traduction de Mohammed Tun Ahmad lbn Mustuwfi 
Hirawi, edition Ghulam Rida Tabatabayi Madjd, Teheran, Republique Islamique d'lran, 
pages 20.21 ; Al-Bad' wa Al-Tarikh de Mutahhar lbn Tahir Al-Maqdisi , Maktabat Al
Thiqafat Al-Diniyya, volume 5, pages 165. 
783 Les Quatre Premiers Califes, Abou Djafar Mohammed Tun Djarir Ibn Yazid Tabari , vo
lume 4, editions Sindbad, Paris, 1980, pages 36 et suivantes. 
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Elle avait, bien evidemment, entendu parler de Sa Saintete le Messager de 
k l-Dieu (pslf) et, apres avoir ete informee du deces du Messager (pslt) et des nom
breuses dissidences qui s'ensuivirent, de l'auto proclamation de Mosallima en tant 
que prophete, Sadjah quitta ses terres natales de Mesopotamie pour se rendre en 
Arabie a la tete d'une troupe de 400 cavaliers en armes composee de guerriers de 
Mossoul, de Mesopotamie et d' Arabes qui avaient cru a la supposee mission pro
phetique de Sadjah. 

Arrivee dans le Hedjaz, la fausse propMtesse demanda quelle etait la tribu 
arabe la plus dominatrice et puissante. Il lui fut repondu les Beni Dhabba auxquels 
elle fit parvenir un courrier Jes engageant a adopter sa croyance faite d' un melange 
d'Islam et de Christianisme. Sadjah soutenait que le Prophete Jesus fils de Marie 
(pse) etait l'Esprit de kl-Dieu et Son Serviteur sans aller jusqu'a le reconnaltre fils 
de kl-Dieu; elle institua cinq prieres, etablit l' impurete des femmes comme legale, 
interdit la fornication, permit la consommation de boissons alcooliques784 et celle 
de la viande de pore. 

C'est cette doctrine-croyance fondee de toutes pieces par elle-meme en pui
sant et corrompant les Textes de !' Islam et du Christianisme que Sadjah proposa 
aux Beni Dhabba qu'elle invita a faire preuve de foi envers elle et de declarer la 
guerre au calife Abu Bakr. Mais Jes Beni Dhabba refuserent pretextant la peur de 

784 Rappelons , ici, que Jes rapports de l'alcoolisme et de la criminalite ant ete soulignes de
puis longtemps. Aujourd 'hui , ii est a peu pres unanimement admis que l'alcoolisme est un 
facteur de criminalite meme si la question demeure entre savoir si l'alcoolisme est seule
ment generateur d 'une criminalite specifique ou s' il a aussi une incidence sur la criminalite 
generale. En outre, Jes rapports de J'alcoolisme avec certaines infractions sont indiscuta
bles. II s'agit principalement des homicides et coups et blessures volontaires ; en France*, 
par exemple, la proportion varie entre la moitie et Jes trois quarts ; des mauvais traitements 
a enfants qui sont en majorite le fait de parents alcooliques , des delits sexuels ou !'on re
trouve l'alcool dans plus de la moitie des cas, des incendies volontaires, 40 a 45 % des cas; 
des homicides et blessures par imprudence a !'occasion d'accidents de la circulation, 45 a 
50% des accidents. Mais est-ce que la criminalite generale varie a son tour avec la 
consommation d 'alcool, abstraction faite de !'incidence de la crirninalite ou l'alcool sere
trouve de maniere expresse? La reponse n'est pas tres sfue car Jes donnees sont contradic
toires. S'agissant des recidivistes, !es statistiques montrent que pres de la moitie de ceux-ci 
sont alcooliques. Mais pour la statistique generate, toutes categories confondues, on peut 
opposer Jes etudes sur Jes variations comparees de la delinquance et de la quantite d'alcool 
consornmee dans le temps et dans l'espace qui ne permettent pas de constater une correla
tion entre Jes deux phenomenes et le rapport que !'on a pu au contraire etablir entre la 
baisse de la crirninalite et la prohibition dans !es pays du Nord de I 'Europe et aux USA. 

* La France est le pays dont la consornmation annuelle d'alcool pur par habitant age de plus 
de 14 ans est la plus elevee : 13,3 litres contre 11 ,6 en Italie et 8,0 aux Etats-Unis - Le 
Monde du 17 janvier 1990. 
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Khalid Ibn Walid et leur adversite envers les Beni Thaghlib dont faisaien t partie 
Sadjah et son groupe de guerriers . 

Apres de nouvelles tentatives d' alliances avec d'autres tribus, d'expeditions 
punitives contre des tribus se refusant d'accepter sa doctrine-croyance, Sadjah livra 
plusieurs combats, elle triompha sur certaines tribus comrne celles des Arabes des 
Beni Tenlim et d' autres qui se sournirent a sa doctrine-croyance qui devint puis
sante, l'encourageant a se rendre au Yemama pour faire cause commune avec le 
faux-prophete Mosailima et appeler les peuples a leur doctrine-croyance. 

Sadjah se mit en route vers le Yemama et en chemin rencontra la tribu des 
Beni Hodja·im et celle des Beni Amrou placees sous le commandement de Aus, fil s 
de Khoza·ima. Aus donna la chasse aux Beni Hodsai:l , allies de Sadjah et qui 
l' accompagnaient ; il fit de nombreux prisonniers parrni leurs rangs. Sadjah, ayant 
refuse la lutte, conclut un Traite de Paix avec Aus dans lequel les prisonniers de
vaient etre rendus et qu ' elle se rendrait au Yemama en passant par d' autres territoi
res. 

Inquiets de la toumure prise par les evenements, ceux qui l'accompagnaient 
demanderent a Sadjah ce qu ' elle comptait faire et elle repondit: TI faut nous rendre 
au Yemama pour nous joindre a Mosallima, fils de Habib, il est prophete comme 
moi, nous sommes les seuls prophetes en ce Monde et lorsque nous serons allies 
apres que l'un aura cru a la mission de l'autre, nous appellerons tousles hommes a 
notre croyance. 

Mais les autres ajouterent : Et si Mosallima ne veut pas nous recevoir ? li 
s'est auto-proclame prophete et nous savons qu' il ne peut y avoir deux prophetes a 
la fois en un meme lieu ! - Sadjah releva le defi et dit: A11-Dieu m'ordonne de me 
rendre au Yemama, IL me fit descendre la Revelation suivante ace sujet : En avant 
vers le Yemama ! Volez du vol des colombes. La campagne est rude, apres elle le 
blame ne vous atteindra pas ! - La plupart de ceux qui l'accompagnaient suivit 
Sadjah en route pour le Yemama. 

Les troupes de Sadjah s'etant rapprochees des territoires des Beni Hanifa, 
Mosai:lima depecha une troupe composee de 40 hommes avec mission d'en savoir 
davantage sur les intentions de Sadjah. Le faux-prophete fit parvenir un courrier a 
celle-ci dont le contenu etait : La fonction prophetique sur Terre etait partagee au
trefois par moitie entre moi et Mohammed mais celui-ci etant decede, Gabriel
Jibrael m' a remis l' entiere fonction prophetique et son exercice sur la Terre en ti ere. 
Neanmoins, j'accepte de t'offrir la partie ayant ete propriete des Qoura·iches afin 
que la moitie de la Terre soit ma propriete et l' autre la tienne; personne d'autre ne 
pouvant pretendre a aucune part dans ce domaine. 

Apres avoir re\:U les emissaires de Mosai:lima, Sadjah se rendit sous certaines 
conditions aupres de Mosai:lima accompagnee seulement d' une dizaine de ses cava
liers. Celui-ci fit derouler un tapis a l' exterieur de sa forteresse, une tente y fut 
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dressee pour recevoir Sadjah et Jes conversations entre eux commencerent. Mosa'i
lima etant beau jeune homme, ii fit impression sur le cceur de la visiteuse qui finit 
par lui dire durant leur conversation: J'atteste que tu es le prophete de kl-Dieu et 
que ce que tu dis est bien la Parole de kl-Dieu ! 

Mosa'ilima voyant que Sadjah faisait preuve d ' amour et de desir envers Jui , 
dit : Tu sais que je suis prophete et je sais que tu es aussi prophetesse, partant, 
quelle raison peut m'empecher de t'epouser? Mes disciples et Jes tiens se rassem
bleront pour former un seul corps et nous soumettrons tous les Arabes. - Sadjah 
repliqua : Cela me convient, neanmoins je desire attendre Jes Ordres de kl
Dieu concemant cette affaire. - Mosa'ilima feignant d' etre touche par une revela
tion soudaine, declara : Gabriel-Jibrael vient tout juste de me reveler un message 
qui te conceme: « Allons, viens, unissons-nous, etc. » Voila ce que kl-Dieu m'a 
fait transmettre. - Sadjah ajouta: Je suis a tes ordres et a ceux de kl-Dieu ; puis 
elle se livra a Mosai:lima qui consomma le mariage sur le champ. 

De retour chez ses disciples, Sadjah leur expliqua qu'elle formait dorenavant 
un couple avec Mosa'ilima; Jui ayant demande quel etait le don nuptial de son 
epoux, elle leur repondit qu'il n'y en avait aucun. Alors, ses disciples exigerent 
d'elle et pour son honneur qu' elle retoume aupres de Mosa'ilima pour lui reclamer 
un don nuptial , ce qu'elle fit. De nouveau aupres de Mosa'ilima, elle dit: Jene suis 
pas de retour pour un quelconque interet personnel, l'affaire concerne mes disciples 
qui reclament que tu me remettes un cadeau de noces ! - Mosa'ilima demanda a son 
epouse : Combien de prieres rituelles quotidiennes leur as-tu prescrit d'accomplir? 
- Cinq, repondit-elle, et comme l'avait prescrit Mohammed ! - Mosai:lima reprit la 
parole pour dire: Voici mon cadeau de noces : Je les exempte de deux prieres, 
celle de l' au be et celle du crepuscule, dont l' obligation est la pl us penible. 

Lasses de vivre eloignes de leur terre, Jes guerriers de Sadjah reclamerent de 
rentrer chez-eux en Mesopotamie; elle les raccompagna jusqu' a Mossoul et au 
Djezi'ra et y demeura parmi les Beni Thaghlib et les Beni Hodsa'il jusqu'au temps 
de Mouawiyya ou elle embrassa finalement l'Islam. Elle mourut Musulmane. 

* 
* * 

Quatrieme dissident a s'etre autoproclame prophete 

Un autre imposteur, nomme Tulayhah, chef des Beni Asad, se proclama Jui 
aussi prophete, a Najd. C'etait un guerrier d'une certaine renommee. Apres la mort 
du Prophete (pslf), il se revolta ouvertement contre l'Islam. Tulayhah Ibn Khu
waylad Asadi rassembla des hommes des tribus Ghatafan et Beni Fazara et tenta de 
Jes convaincre de son auto proclamation en tant que prophete, puis defia le Gou
vemement de Medine. 
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Une bataille s'ensuivit entre ses hornmes et l' Armee du regime du premier 
calife Abu Bakr, 'Uyayna Ibn Hisn et ses hommes de la tribu des Beni Fazarah su
birent une cuisante defaite, quanta Tulayhah ii s'enfuit a Damas. Une autre rebel
lion venait d'etre matee. 785 'Uyayna Ibn Hisn avait, a maintes reprises, montre son 
hostilite envers l'Islam durant la vie meme de Sa Saintete le Messager (pslf) mais, 
finalement, ii I' embrassa. Neanmoins, sa presence dans le Mouvement Apostasie et 
Dissidence prouve qu'il faisait partie du groupe de tous ceux dont la conversion 
avait manque de sincerite et d'enracinement en profondeur. Lorsque 'Uyayna Ibn 
Hisn arriva a Medine en tant que captif, cette fois, Jes convertis de Medine 
l'injurierent abondarnment Jui declarant publiquement ceci : « 6 l'ennerni de '11-
Dieu ! Apres t'etre converti a l'Islam, tu es redevenu infidele ! ». Alors, 'Uyayna 
Ibn Hisn jura que jamais ii n'avait cru en l'Islam, pas meme un court instant de sa 
vie786

. Le calife Abu Bakr accorda la grace a tous ces prisonniers de guerre, y com
pris a Tulayhah qui revint a Medine a l'epoque du calife Omar et fit preuve de re
pentir. 

II a ete rapporte du calife Omar Jes paroles suivantes adressees a Tulayhah : 
« Comment echapperas-tu a l'Enfer apres avoir tue Thabit Ibn Arqam Ansari et 
Ukasha Ibn Mihsan Asadi ? ». 

Tulayhah repondit au calife Omar ceci: « C'est '11-Dieu Qui a voulu qu'ils 
soient martyrs, je ne Jes ai pas tues de mes mains, partant, ii n' y aura pas d'Enfer 
pour moi ». Le raisonnement absurde de Tulayhah plut au calife Omar qui Jui ac
corda son pardon. 

* 
* * 

Pure manifestation de l'esprit rebelle 

Done, apres le deces du Prophete, la premiere campagne entreprise par Jes 
autorites califales fut celle de lutter contre Jes apostats. Des regions entieres furent 
sournises a une reprise en main de la part des forces armees du nouveau regime 
afin de les liberer du fleau de l'apostasie, des dissidences et rebellions a repetition. 

Ces faux prophetes, sont la pure manifestation de !'esprit rebelle, precise
ment, de la haine du Privilege divin : rien ne joue davantage, chez l'hornme rebelle, 
en faveur d'un tel comportement Je poussant a s'autoproclamer prophete OU dieu OU 

pharaon ou cesar ou khosro ou roi des rois pour satisfaire son envie passionnelle de 
se placer au-dessus de chacun y compris au-dessus d'un Prophete de '11-Dieu ou 
d' un Imam Successeur Infaillible voire meme au-dessus de '11-Dieu Lui-Meme. 

785 Al-Futuh, volume 1, pages 14.15; Tarikh Khalifat de Ibn Khayyat, pages 102.103. 
786 Al-Futuh, volume 1, page 17; Tarikh Al-Ya'qoubi de Ahmad Ibn Mohammed Ibn Wa
dih Al-Ya'qoubi, volume 2, page 129. 
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Ces personnages faisaient partie de ceux qui considerent insupportable un don di
vin dont jouirait un autre par rapport a eux. C'est aussi le sentiment des rebelles a 
La Religion de Alll-Dieu nommee Islam. 

* 
* * 

La situation chaotique pretait aux reniements, dissidences, retournements ... 

A cote des dissidents qui s' autoproclamaient prophetes, des tribus firent 
preuve de reniement des Principes de !'Islam. Certes, la situation chaotique creee 
par la nomination en petit comite d'un premier calife de substitution au Droit ina
lienable de l'Imam Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s), pretait 
aux reniernents, dissidences, retournements et autres schismes. Mais il n'y avait pas 
que des dissidents dont l'envie etait de s'autoproclamer prophetes, il y avait egale
ment tous ceux qui refusaient d'emblee le nouveau Gouvemement inaugure a Me
dine par le premier calife Abu Bakr ; les raisons de leur refus etaient a la fois poli
tiques et religieuses787

. 

On ne peut pas juger tous Jes opposants a un regime OU a un gouvemement 
en tant qu ' infideles rebelles et les passer par les armes comme dans l'exemple de 
l' opposition formee par le parti rattache a Malik Ibn Nuwayra. Un tel jugement ou
vrait les portes a des exces de zele comme dans le cas des membres de ce parti 
d'opposition et de leur chef qui furent executes en consideration des seuls inten~ts 
de Khalid et de ses partisans. Une telle execution n'appartient ni aux Principes de 
Justice, de Verite et de Salam de l'Islam mohammadien ni au Principe islamique de 
I' Autonomie de choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar-J'~'il ¥ ~l. 

Partant, Khalid meritait d'etre condamne pour crimes ainsi que tous ceux qui 
l' accompagnerent dans ce massacre d'opposants dont le motif apparut clairement 
aux yeux de tous: Khalid apres avoir tue Malik Ibn Nuwayra, commit l'adultere 
avec l'epouse du defunt en allant au-dela de !'interpretation des textes.788 Informe 
de la conduite de Khalid, Omar s' emporta et demanda au calife Abu Bakr de le 

787 Les opposants musulmans, demeures fideles a la Succession de !'Imam du Temps Amir 
Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) et d'autres, refuserent que tous !es opposants soientju
ges en bloc par !es autorites en place en tant qu'infideles rebelles ; Kanz Al-Fawa"id, vo
lume 2, page 346. 
788 Tarikh Khalifat de Ibn Khayyat, page 105, ii fut demande au calife Abu Bakr : 

«lhi.IJ JJl:i 6..JS:! ul ~ ..l.lLi. .l:!Jl Jkl I Khalid n'est-il pas alle au-dela de !'interpretation pour 
finalement se tramper »; Tarikh Al-Tabari, volume 2, page 278; Tabaqat Al -Shu'ara de 
Mohammed Ibn Sallam Al-Djumahi, edition Beyrouth, 1968 I 1388 de l'Hegire, page 48 . 
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chatier severement. Le calife n'ecouta pas son arni et recompensa Khalid en le 
nommant «Le Sabre de ..lll-Dieu »789

• 

Il a ete rappmte que Khalid Ibn Walid avait retenu prisonniers790 Malik Ibn 
Nuwayra et ses compagnons sous le pretexte qu'ils avaient abandonne Jes Precep
tes de !'Islam. Khalid en avait conclu, selon son opinion personnelle, que meme si 
Malik et ses compagnons faisaient preuve de sournission aux Principes de !'Islam 
et notamment au versement de l'impot obligatoire, leur attitude n'etait dictee que 
par la peur. En verite, !'intention de Khalid etait bien celle de Jes exterrniner physi
quement. La nuit etait fra1cbe. Cbacun des prisonniers avait ete confie par Khalid a 
la garde de l'un de ses compagnons et auxquels ii dit: « Chauffez Jes prisonniers » , 

sous-entendant par-la : Tuez-les. Les soldats penetrerent dans la tente des prison
niers qu'ils exterminerent. Malik, fils de Nuwayra, etait marie a une femme de la 
grande farnille des Tem1m, elle s'appelait Oumm Terillm et etait d' une beaute ex
ceptionnelle. Apres l'assassinat de son mari sur ordre de Khalid, celui-ci l'epousa. 

Lorsque furent assassines Malik et ses compagnons, Abou Qatacta vint de
mander raison de ce meurtre a Khalid en Jui rappelant ceci : Tu m'avais depeche 
aupres de cet homme, je t'avais ensuite rapporte que j ' avais entendu la priere dans 
sa demeure, qu'il avait accepte de verser l'impot obligatoire et qu'il etait done un 
Musulman pratiquant, or tu !'as fait assassiner. Vraiment, tu as comrnis la un acte 
coupable ! 

Khalid repliqua : Tu as dit avoir entendu les paroles de la Priere mais un au
tre a declare ne pas les avoir entendues, et sa parole vaut la tienne. - Ma parole, 
ajouta Abou Qatada, fit davantage autorite aupres du Messager de ..lll-Dieu q_ue 
celle de cet homme qui pretend ne rien avoir entendu ; de plus, le Messager de illl
Dieu (pslf) m' a considere bien plus veridique que toi-meme. 

Pique au vif, Khalid rudoya Abou Qatada qui jura ne plus jamais faire cam
pagne sous le commandement de Khalid. Puis, Abou Qatada se mit en route pour 
Medine afin de rendre compte de la conduite de Khalid au calife Abou Bakr qui Jui 
reserva un accueil fort desagreable et une attitude de complaisance envers Khalid 
Ibn Walid. Alors, Abou Qatada se rendit chez Omar avec qui Malek avait ete tres 
lie, il l'informa de l'assassinat de Malek et de ses compagnons dont ii rendait res
ponsable Khalid, ainsi que du mariage de Khalid avec l'epouse de Malek reconnu 
comme etant un Musulman pratiquant. 

Omar Ibn Al-Khattab se rendit de suite chez le calife Abou Bakr pour Jui 
dire ceci : Khalid a eu tort de tirer le sabre contre des Musulmans. De plus, ii 

789 Tarikh Al-Tabari, volume 2, page 279 ; Al-Aghani de Abu Al-Faradj Isfahani , Le Caire, 
1963 I 1383 de l'Hegire, volume 15, page 302. 
790 Les Quatre Premiers Califes, Abou Djafar Mohammed Ibn Djarir Ibn Yazid Tabari, vo
lume 4, editions Sindbad, Paris, 1980, pages 47 et suivantes. 
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condamne a mort selon son propre jugement. II est arrive Abou Qatada pour temoi
gner que Malik Ibn Nuwayra etait bien un Musulman pratiquant et moi , j ' affirrne 
que Khalid a eu tort de le faire rnettre a rnort pour finalement epouser sa veuve et 
s'ernparer de ses biens. Rappelle-le et dernande-lui de rendre des cornptes sur la 
rnort de ces personnes car de tels actes coupables nuisent a la reputation et a 
l'honneur de La Religion. - Mais le calife Abou Bakr demeura inflexible sur son 
attitude de complaisance envers son protege Khalid Ibn Wal id. 

Puis, le frere de Malek, Moutammim, fils de Nuwayra, vint trouver Omar 
pour reclamer que justice soit rendue dans cette monstrueuse affaire de I' assassinat 
de son frere et de ses compagnons. Alors, Omar le conduisit aupres du calife Abou 
Bakr, Moutammin reclama au calife que justice soit rendue contre Khalid en di
sant : Malek etait un Musulman pratiquant et Khalid I' a assassine. 

Le calife Abou Bakr fit partir un courrier a destination de Khalid Ibn Walid 
dont Jes termes etaient Jes suivants : Abandonne momentanement ton armee dans 
son campement et revient ici seul pour repondre a ton accusateur Moutammin, fils 
de Nuwayra qui t'accuse du meurtre de son frere. - Khalid vint accompagne de 
cinq serviteurs. 

Arrive a Medine et apres certaines formalites , Khalid se presenta a la Mos
quee al ors que le calife Abou Bakr etait chez-lui ; seuls Omar avec d' autres se 
trouvaient dans la Mosquee. Lorsque Omar apen;ut Khalid , ii se precipita vers Jui , 
le poussa fermement jusqu'a l'interieur de la Mosquee et Jui dit ceci : Ennerni de 
.i11-Dieu ! Tu as assassine un Musulman pour ensuite epouser sa femme ! Par .i11-
Dieu ! Je reclame ta condamnation a mort pour aujourd ' hui meme en compensation 
de l'assassinat d ' un Musulman ! 

Le calife Abou Bakr finit par recevoir Khalid et Jui reprocher sa conduite : 6 
Khalid ! Tu as assassine un Musulman pour ensuite epouser sa femme ! 

Khalid se defendit en faisant valoir son soi disant statut de « Sabre de .i11-
Dieu » ; le calife Jui pardonna son geste et Jui demanda de rejoindre au plus vite ses 
armees. Lorsque Khalid sortit de chez le calife Abou Bakr, ii aper\:ut Omar et pour 
bien faire comprendre ace dernier que l' affaire etait reglee en sa faveur, ii porta la 
main sur la poignee de son sabre qu'il fit sortir a moitie de son fourreau en disant a 
Omar: Approche done, fils d'Oumm Schamla ! - Omar Ibn Al-Khattab comprit 
que le calife Abou Bakr avait, encore une fois , fait preuve d ' indulgence et de com
plicite envers son protege Khalid Ibn Walid qui se rnit en selle sur son chameau 
pour rejoindre immediatement Jes armees du calife stationnees a Bita' h. 

Rappelons ici !' article 21 de la Constitution de l'Etat islarnique cree a Me
dine par Sa Saintete le Messager de .i11-Dieu (pslf): « Lorsque quelqu'un tue un 
croyant sans raison, ii est alors passible de rnort, en represailles , sauf si le represen
tant de I'homme assassine se declare satisfait (par une compensation en argent). 
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Les croyants s' opposant to us au meurtrier ; rien d' autre ne peut leur etre permis 
que de s, opposer a lui791 ». 

* 
* * 

Toute I' opposition fut classee dans le Mouvement Apostasie et Dissidence 

Done, l' Autorite en place avait fait le choix de classer toute I' opposition 
dans le Mouvement Apostasie et Dissidence, sans tenir compte des raisons de cha
cun des opposants, et surtout pas de la raison de ceux qui ne voulaient pas du 
Compagnon Abu Bakr en tant que calife. Qui etaient-ils ? Tous ceux et toutes cel
les demeure(e)s fideles aux Verites et Lumieres de La Declaration de Ghadir 
consacrant le Succession d' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s), sans plus. 
Tous ceux-la demeurant fideles a leur prestation de Serment d' Allegeance au titu
laire de La Declaration de Ghadir, ne reconnaissaient aucune obligation de preter 
Serment d ' Allegeance au Compagnon Abu Bakr. Ils avarn;aient la raison que !es 3 
Muhadjiroun et les Anc;ars avaient tout simplement usurpe le Droit d ' Amir Al
Mu' minin Ali (s) a la Succession par pure jalousie.792 

Selan Waqidi et Ibn A' tham, un clan de Kinda au Hadramout, avait ete juge 
comme ayant abandonne les Principes de l' Islam suite a son refus de verser I' impot 
au percepteur en titre pour la region concemee, Ziyad Ibn Lubayd. Le percepteur 
en question se heurta au refus de certains alors que d' autres acceptaient de verser 
l'impot. Done, le percepteur decida de s' emparer d' un chameau appartenant a Zayd 
Ibn Mu'awiyya en compensation de l'impot; le proprietaire du chameau fit appel a 
!'influence d' un notable de Kinda, Haritha Ibn Suraqa, a qui ii demanda de faire 
remplacer le chameau saisi par un autre, mais le percepteur refusa la requete. Alors, 
Haritha Ibn Suraqa en personne s' approcha du chameau saisi en compensation de 
l' impot, s' en empara et le rendit a Zayd Ibn Mu' awiyya tout en declarant: «Nous 
avons obei au Messager de .11-Dieu tout le temps que dura sa vie; aujourd ' hui nous 
obeirons a celui qui detient l' Autorite et qui appartient a Sa Demeure ; Abu Bakr 
ne possede aucun pouvoir sur nous ni la moindre obligation de Jui preter Serment 
d' Allegeance I oLla.b 'J ~~I LJ.o ~.J ~ _,! » . 

Alors, Ziyad Ibn Lubayd quitta les lieux durant la nuit, composa des poemes 
presentant le clan de Kinda au Hadramout comme ayant delaisse Jes Principes de 
l'Islam, ce qui etait considere comme un acte d' apostasie. Ziyad Ibn Luba yd dec la
rait publiquement: « Nous vous combattrons jusqu'a ce que vous obeissiez a Abu 

79 1 Seerah Ibn Hisham, volume 1, pages 503 .504; Al-Amwal , pages 125 et 202. 
792 Al-Futuh, volume 1, pages 58, 60 et 61 ; Al-ridda, page 171 , 176 et 177 : 

«1"+3 ~I~ 'ii ~i ~ lA~j IL. .11 .JI Par .:»1-Dieu ! Yous avez pris le Califat par pure 
jalousie ». 
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Bakr; jusqu'a ce que vous abandonniez l' infidelite et l'apostasie; jusqu'a ce que 
vous declariez que vous ne retournerez jamais a l' incredulite ». 

* * 
« Les Qourai'ches ont fait de nous leurs esclaves ! » 

Bien evidemment, la conduite de Haritha Ibn Suraqa n'etait pas une generali
te parmi Jes tribus qui refusaient de verser l'impot au nouveau Gouvernement ins
talle a Medine malgre un sentiment chez elles de profonde humiliation, d'autant 
qu 'elles preferaient distribuer le montant de l' impot directement aux pauvres et 
demunis d 'entre les leurs. Certaines personnes appartenant aces tribus allaient jus
qu'a declarer en public ceci: «Nous prenons '11-Dieu a Temoin ! Les Qoura·iches 
ont fait de nous leurs esclaves ! Un jour ils nous envoient Muhajjir Ibn Abi Umaya 
pour percevoir l'impot, un autre jour ils nous envoient Ziyad Ibn Lubayd pour la 
meme chose et, de plus, ils menacent de nous attaquer793 ». 

Un membre de cette tribu declara ouvertement : « Je ne crois pas que Jes 
Arabes accepteront l'autorite des Beni Taym ni qu'ils delaisseront Jes Hacherni 
tes ». II declara egalement dans ses poemes: «Si Jes Qoura·iches sont d'accord 
d' abandonner I' Autorite aux mains des Beni Taym et de s' eloigner des Gens de la 
Demeure de Mohammed, alors, a nous revient la priorite de I' Autorite car nous 
sommes Jes descendants des rois ». II a ete rapporte que finalement Ziyad fit par
venir l'impot SUI Jes chameaux a Medine par l'intermediaire d' une personne et 
qu'ensuite ii rejoignit la tribu des Beni Zuhal de Kinda. 

Un notable influent de Kinda, Harith Ibn Mu'awiyya, fit la remarque sui
vante: « 6 Ziyad ! Tu nous demandes d'obeir a une personne avec laquelle nous 
n'avons passe aucun accord!» 

« Ziyad repondit: « Tu dis vrai. Cette personne n'a cosigne aucun engage
ment avec vous, neanmoins, nous l'avons choisie pour gouverner ». 

« Alors, Harith Ibn Mu'awiyya demanda : « Pour quelle raison avez-vous 
ecarte la Descendance du Prophete (pslf) du Gouvemement alors qu ' il Jui revient, 
car '11-Dieu revela: « D'apres le Livre de '11-Dieu, la parente a la priorite Sur Jes 
liens existant entre Jes Croyants et entre Jes emigres 794 ». 

« Ziyad repondit : « Les Muhadjiroun et Jes An\:ars connaissent mieux que 
vous Jes interets de leur Gouvernement ». 

793 Al-Ridda, pages 169-174. 
794 Coran 33/6. 
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« Harith Ibn Mu' awiyya ajouta : « Je prends .11-Dieu a Temoin ! TI n'en est 
pas ainsi ! Vous l' avez accapare par pure jalousie ! Jene pourrai jamais croire que 
le Messager de .11-Dieu (pslf) nous a quittes sans avoir designe Son Successeur. 
Pars d'ici ! » 

« Un autre membre de la tribu prit la parole, 'Urfadjj a Ibn Abd Allah, pour 
declarer ceci: « Je prends .11-Dieu a Temoin ! Harith Ibn Mu'awiyya a raison ; fa i
tes partir cet homme d' ici; son maitre n' a aucun droit au califat ; de plus, ni Jes 
Muhadjiroun ni !es An\:ars ne peuvent etre plus competents que le Messager (pslf) 
dans I' Administration du Gouvernement ». 

Puis Ziad rentra a Medine pour declarer publiquement ceci : « Les gens de 
Kinda se sont revoltes et redevenus incredules795 ». 

* 
* * 

Des tribus entieres ne voulaient pas du premier calife a la tete des affaires mu
sulmanes 

Selon Jes analyses attribuees a Ibn A ' tham, celui-ci attribue !es disputes entre 
!es gens de Kinda et le calife Abu Bakr au fait que !es premiers ne voulaient pas du 
second a la charge du califat. 

Le calife s'etant mis en tete de combattre !es tribus de Kinda, s'adressa a 
Omar pour Jui dire ceci : 

« J ' ai envie d'envoyer Ali Ibn Abi Taleb (s) combattre ces gens car ii est 
juste et le plus aime de tous a cause de sa grandeur d'ame, ses qualites, ses liens de 
parente, sa science ainsi que grace a son aptitude a prendre !es affaires en mains ; 

~ 1...::iJ J~4..ili 

J,JA'il 6"' JJb.;! ~ ~J J ~ J ~ J ~\) J ~~ J ~<->"WI jisl 

« Omar repondit au calife Abu Bakr : «_Tu dis vrai ! Ali est bien comme tu le 
decris , neanmoins, je crains au moins une chose, i i refusera de combattre ces gens ; 
s'il ne mene pas le combat, personne ne le menera sans un sentiment de 
d , A 796 egout ». 

Ces dernieres paroles attribuees au Compagnon Omar Ibn Al-Khattab appor
tent la preuve qu ' il existait bien des personnes qui repugnaient a combattre des 
Musulmans. 

795 Al-ridda, pages 173-179 ; Al-Futuh, volume 1, pages 57-61. 
796 Al-Futuh, volume 1, pages 71 -72. 
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Evidemment, le calife Abu Bakr jugeait comme mi reniement des Principes 
de l'Islam le simple fait de ne pas Jui preter Serment d ' Allegeance ni de Jui obeir, ii 
avait lui-meme abandonne le Principe islamique pourtant bien connu de tous de 
l' Autonomie de choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar-_;~~I 4 ~l; de leur cote, !es 
Historiens ont rapporte Jes faits en Jes qualifiant de Guerres contre I' Apostasie ou 
la Dissidence. 

Ces Guerres furent necessaires au regime qui s'impose des le deces de Sa 
Saintete le Messager (pslf), elles servaient ses interets d ' hegemonie et consoli
daient par la terreur le gouvemement usurpateur du Droit d' Amir Al-Mu' minin Ali 
lbn Abi Taleb (s) a l'exercice de l'Imamat-Califat; ii n' en demeure pas moins tres 
difficile de prouver que toutes ces tribus avaient renie Jes Principes authentiques de 
!'Islam mohammadien mais, par contre, facile a prouver que ces tribus avaient re
nie le fait accompli de la nomination en comite restreint d' un calife de substitu
tion ; elles-memes avaient clairement exprime la raison de leur refus de preter 
Serment d ' Allegeance au calife de substitution, de leur refus de Jui verser I' impot, 
de leur refus de Jui obeir: « 6 Ziyad ! Tu nous demandes d' obeir a une personne 
avec laquelle nous n' avons passe aucun accord ! » Et pour cause puisque le Ser
ment d' Allegeance avait ete prete par tous, Muhadjiroun, Anr;ars et autres , au titu
laire de La Declaration de Ghadir, le Jour beni du 18 Dhill Hijja de I' An 10 de 
l'Hegire I 16 mars 632 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse). 

De plus, lorsque le calife Abu Bakr prit la decision de combattre ces tribus, 
des membres de son proche entourage, y compris son ami Omar, contesterent sa 
decision. Plus tard, son ami Omar dira qu ' il s' opposa a la decision d' Abu Bakr a 
ses debuts mais que par la suite il l' approuva. 

* 
* * 

Des questions ... 

Les questions n' en demeurent pas moins celles-ci : 

1. Toutes ces tribus avaient-elles vraiment renie les Principes de !' Islam ? 

2. Etait-il permis de les combattre sans faire la distinction entre celles qui 
avaient indubitablement renie Jes Grands Principes de !' Islam mohammadien et 
celles qui etaient demeurees fideles au Serment d' Allegeance prete au titulaire des 
Verites et Lumieres de La Declaration de Ghadir? 

3. Etait-il permis d' empecher I' exercice des Droits de I' opposition politique 
d ' autant qu'elle etait fondee? 

4. Etait-il perrnis d' empecher le libre exercice du Principe islamique de 
I' Autonomie de choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar-_;~~14 ~l ? 

5. Et combien d' autres questions encore . . . 
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* 
* * 

. .. et pourtant, le premier calife avait entendu ... 

Le premier calife avait tranche sans se saucier s'il avait raison ou tort: 
Apostasie et Dissidence ; il exerc;ait son pouvoir de decider, de condamner et de 
chatier sans poser la question ou les questions au Detenteur de la Shari'a, Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) et pourtant, le premier calife avait entendu toutes 
Jes recommandations du Messager de '11-Dieu (pslf) enjoignant de demeurer avec 
Son Successeur Amir Al-Mu'minin Ali (s), Successeur auquel le premier calife 
avait prete Serment d' Allegeance a Ghadir. .. 

Mais le premier calife avait juge de l'affaire: Guerres contre l' Apostasie et 
la Dissidence sans distinction, extermination de toux ceux qui refusaient de lui pre
ter Serment d'Allegeance ou de Jui obeir ou de Jui verser l'impot, ses Comman
dants tralnant derriere eux en captivite jusqu'a Medine797 les epouses, filles et en
fants des victimes de sa politique du pire. 

TI apparait dans !'analyse des pages de l'Histoire des premiers temps de 
l'Islam, que le Compagnon Omar et d'autres Musulmans, approuvaient la Jutte me
nee par le regime contre Jes opposants dont certains etaient presentes de fac;on abu
sive comme « apostats » ou « infidel es » sans preuves reelles contre eux ; d' ailleurs 
Omar comme beaucoup d'autres, savaient parfaitement qu'il ne s'agissait pas tou
jours d'apostats ni d'infideles. Selan Shahristani, lorsque Omar devint calife, ii li
bera tous Jes captifs798 faits par Jes Commandants du premier calife en considera
tion du fait qu'il etait persuade qu'ils n'avaient rien a voir ni avec I' Apostasie ni 
avec la Dissidence ni avec le Reniement des Principes de !' Islam mohammadien ... 
La Verite triomphe toujours ... 

D'autre part, nombreux sont ceux qui avancent qu ' il n'est pas legal de pren
dre en captivite des parents ou proches de personnes ou tribus reconnues avoir re
nie les Principes de l'Islam. 799 

797 Al-Musannaf de Abd Al-Razzaq Ibn Hammam Al-San'ani, volume 10, page 176 ; un 
jour, Abu Bakr ordonna de faire subir le supplice du feu a tous ceux qu ' il considerait en 
tant qu'incredules ou de Jes jeter du haut d'une montagne ; Ahkiim Al-Quriin de Abu Bakr 
Ahmad Ibn Ali Al-Razi Al-Djassas, 1335 de I'Hegire, volume 3, pages 67 , 81. 
798 Al-Mila! wa Al-Nihal de Al-Shahristani, edition Mohammed Fath Allah Ibn Badran, 
Qom, Republique Islamique d'Iran, 1405 de l'Hegire, volume 1, page 31 ; Djami ' Bayan 
Al-'Ilm wa Fadlih de Ibn 'Abd Al-Barr Al-Qurtubi, Le Caire, 1979 I 1399 de l'Hegire, vo
lume 2, page 129. 
799 Sharh Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Al-Hadid, volume 3, page 151. 
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* 
* * 

Pouvaient-ils trahir un Serment d' Allegeance prete devant '11-Dieu ... ? 

Il existe plusieurs recits disponibles temoignant du fait que de nombreuses 
tribus furent considerees comme ayant renie !es Principes de l'Islam par le simple 
fait qu'elles refusaient de verser l'impot a I' administration de la nouvelle equipe di
rigeante sans pour autant renier le Principe islamique de verser I' impot. Au Yemen, 
par exemple, il existait cette tendance parmi certains groupes qui refusaient de ver
ser l'impot au calife Abu Bakr parce qu'ils ne le reconnaissaient pas en tant que 
leur calife puisqu'ils avaient prete Serment d'Allegeance a Ghadir du vivant de Sa 
Saintete le Messager (pslf) a Son Successeur Amir Al-Mu'minin Ali (s). Pou
vaient-ils trahir un tel Serment d' Allegeance prete devant '11-Dieu, Son Messager 
(pslf) et le Successeur designe par '11-Dieu ? 

Partant, ces tribus jugees durement par le pouvoir en place qui les conside
raient comme ayant renie les Principes de l'Islam clamaient haut et fort ceci : 
«Nous percevons l'impot parmi les riches de nos tribus, puis nous le redistribuons 
aux pauvres et necessiteux de nos tribus ; mais nous refusons de le verser a toute 
personne qui ne nous a pas ete recommandee ni par Le Livre ni par !es 
Hadiths800 ». 

Meme Ya'qubi ecrit: «Des personnes refusaient simplement de verser 
l'impot a Abu Bakr801 ». 

Comme nous l'avons mentionne plus haut, le Compagnon Omar desapprou
vait la systematisation du jugement d' Apostasie pour taus ceux qui, finalement, re
fusaient de preter Serment d' Allegeance au pouvoir usurpateur du Droit d' Amir 
Al-Mu'minin Ali (s) d'exercer la priorite de l'Imamat-Califat qui lui venait de '11. 
Dieu et, avec Sa Permission, de Son Messager (pslf). 

Selan Ibn A'tham, lorsque le calife Abu Bakr decida de mettre a mart taus 
les prisonniers des Guerres802 menees contre ce que le calife avait juge sans distinc
tion comme « Apostasie », « Infidelite », « Reniement des Principes de !'Islam» et 
«Dissidence», le Compagnon Omar s'interposa disant : « Ces personnes croient 
en l'Islam et elles jurent par lui; emprisonne-les dans l'attente de voir ce qu'il ad
viendra plus tard ». 

800 Al-Ifsah de Mohammed Ibn Mohammed Ibn Nu'man Al-Scheikh Al -Mufid, page 121. 
801 Tarikh Al-Ya'qubi, volume 2, page 128. 
802 Al-Bad ' wa Al-Tarikh de Mutahhar Ibn Tahir Al-Maqdisi, Maktabat Al-Thiqafat Al 
Diniyya, volume 5, page 157. 
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Le calife Abu Bakr emprisonna ces personnes dans la demeure de Ramla, 
fille de Harith. Apres le deces du premier calife, Omar s' adressa a ces prisonniers 
et leur dit ceci : « Yous connaissez ma position a votre egard, partant, des au
jourd' hui, vous etes libres sans avoir a verser aucune rarn;on ; allez la ou vous sou
haitez etre803 

» . 

II a ete rapporte que Qays au nom de Asim Minqari avait ete designe par le 
Messager de '11-Dieu (pslf) a la perception de l'impot parmi les membres de sa tri 
bu et, qu'apres le deces de Sa Saintete le Messager (pslf), ii continua de percevoir 
l'impot mais au lieu de le reverser a I' Administration du calife Abu Bakr, ii le re
distribuait parmi les pauvres et les demunis de sa tribu. Aussi , son acte fut-ii juge 
par le calife en place comrne un acte coupable d'impiete et done condamnable. Un 
dicton fut cree a ce sujet disant : « Plus coupable que Qays est Asim804 

». 

Ibn Kathir egalement a cite le fait que plusieurs Musulmans refusaient de 
verser I' impot a l' Administration du calife Abu Bakr805

. Ailleurs, dans Firaq Al
Shi ' a, il est ecrit qu'un groupe cteclarait ouvertement qu ' il ne verserait pas l'impot 
aussi longtemps qu'il ne reconnaitrait pas la personne portee a la tete des affaires 
musulmanes, et que dans l ' attente, il reverserait aux pauvres la somrne collectee au 
nom de l'impot.806 Ailleurs, encore, dans Al-Bad' wa Al-Tarikh de Mutahhar Ibn 
Tahir Al-Maqdisi, il est ecrit ceci : « Un groupe parmi eux refusait de verser 
l'irnpot alors que d'autres rejetaient le principe meme du versement de l'impot807 

». 

* 
* * 

Certaines tribus couperent leurs relations avec Medine 

En plus de ne pas reconnaitre l' Administration du premier calife Abu Bakr, 
certaines tribus apres avoir ete informees du deces de Sa Saintete le Messager de 
'11-Dieu (pslf), couperent leurs relations avec Medine. La raison de leur geste repo
sait sur le fait qu'elles estimaient n'avoir eu avec Medine que des relations reli
gieuses et que, le Messager (pslf) etant decede, il n'y avait plus lieu de Jes entrete
nir ni d' accepter I' autorite d' une autre personne. Partant, leur refus de verser 

803 Al-Futuh, volume 1, page 75 ; Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa 'd, volume 7, 
pages 101.102. 
804 Al-Durra Al-Fakhira, page 324; Madjma' Al-Amthal de Al-Miydani, volume 2, page 
65. 

805 AJ-Bidaya wa Al-Nihaya de lbn Kathir Al -Hanbali , volume 6, page 311 . 
806 Firaq Al-Shi'a de Abu Mohammed Hassan Ibn Musa Al-Nuwbakhti, edition Mohammed 
Sadeq Al-Bahr Al-Ulum, Najaf, Iraq, 1355 de l'Hegire, page 4. 
807 Al-Bad' wa Al-Tarikh de Mutahhar Ibn Tahir Al-Maqdisi, volume 5, page 151. 
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l'impot a l' Administration du premier calife Abu Bakr fut juge comme un acte 
d'apostasie declaree.808 De plus, ces tribus avarn;:aient qu ' il n'etait pas necessaire 
de designer une seule personne a la tete de toutes les affaires musulmanes et 
qu'elles avaient obei a Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) parce qu'il (pslf) 
etait Prophete, maintenant que le Messager (pslf) n'etait plus, ii n' y avait aucune 
obligation d'obeir a quelqu'un d'autre. 

Ces tribus declaraient publiquement ceci : 

.fo. c.r. " '-4 '11 Jl:aJ l:i ~ (Jl.S '-4 '11 J_,......) ~i 
809 ~1 ~u .11 ~ ~J .uLS.A .fo. ~u .fo. ~'-4 1 jl 

«Nous obeissions au Messager de ~1-Dieu lorsqu ' il etait en vie; 

«Pour quelle raison devrions-nous obeir a Abu Bakr ? 

« Lorsque Abu Bakr mourra, un homme comme Jui prendra le pouvoir ; 

«Par ~1-Dieu ! Cela sera notre ruine ! » 

D'evidence, ii existait bien des tribus pensant qu'il n'etait pas necessaire 
d' obeir a la nouvelle Administration de Medine qui les condamna abusivement en 
tant que tribus ayant renie Jes Principes de l'Islam.810 

* 
* * 

808 Tarikh Al- 'Arab wa Al-Islam Mundh Ma Qabl Al-Mab'ath wa Hatta Suqut Baghdad, 
Suhayl Zakkar, Beyrouth, Liban, 1397 de l'Hegire, page 71 ; Tarikh Siyasi Islam, volume 
1, page 216; Abqariyya Al-Siddiq, pages 124.125. 
809 Tarikh Al-Tabari, volume 2, page 246; Masa'il Al-Imamat, page 14; Kitab al-ridda, 
pages 171.172; Mukhtasar Tarikh Dimachq de Mohammed Ibn Mukarram Ibn Al
Manthour, Damas, Syrie, 1988 I 1408 de l'Hegire, volume 3, page 409 ; Al-Aghani de Abu 
Al-Faradj Isfahani, volume 2, page 157 ; Al-Djamal de Mohammed Ibn Mohammed Ibn 
Nu'man Al-Scheikh Al-Mufid, edition Al-Sayyed Ali Mir Sharaf Al-Dini, Qom, Republi
que Islamique d'Iran, page 181 ; Al-Shi'r wa Al-Shu'ara' de Abu Mohammed Abd Allah 
Ibn Muslim Ibn Qutayba Al-Dinwari, edition Dar Sadir, Beyrouth, Liban, page 65 ; Al
Bad' wa Al-Tarikh, volume 5, page 156 ; Tatawwur Al-Fikr Al-Siyasi 'Ind Alhl Al-Sunna 
de Khayr Al-Din Al-Sawi, page 38, note 2 de bas de page ; Muqadama Fi Tarikh Sadr Al
Islam de Abd Al-Aziz Al-Duri, edition Beyrouth, Liban, 1960 I 1379 de l'Hegire, page 51. 
810 Tarikh Al- 'Arab wa Al-Islam, page 71 ; Tatawwur Al-Fikr Al-Siyasi 'Ind Alhl Al
Sunna, page 38; Masa'il Al-Imamat, page 14. 
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De son vivant, l'obeissance envers le Messager etait acquise, que la Paix et Jes 
Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Famille. 

A noter, egalement, qu'a l'epoque de l' apres deces de Sa Saintete le Messa
ger de '11-Dieu (pslf) , Jes tribus etaient peu habituees a la notion d'une Administra
tion centrale, chacune ayant son chef et son conseil des anciens ; leur obeissance 
envers le Messager (pslf) lorsqu ' il (pslf) etait en vie etait acquise pour de multiples 
raisons : son Statut divin que Jui (pslf) avait accorde '11-Dieu, la Revelation d ' un 
Livre celeste, son Statut de Maltre et Dernier des Prophetes de '11-Dieu, sa Tradi
tion de vie spirituelle et temporelle sur laquelle il n'y avait absolument rien a re
dire, sa nomination de « Bel Exemple » dans le Saint Coran, sa Douceur legendaire 
envers Jes Creatures de '11-Dieu, sa Fermete envers les oppresseurs, les tyrans et les 
pharaons de son epoque, son Art de Guider et de Gouverner de fa\:on juste et 
bonne ... 

Des poesies faisaient allusion au « Bel exemple », le seul Exemple a suivre 
et prioritaire en toutes choses selon certains disciples qui n'avaient pas pour autant 
abandonne La Religion de '11-Dieu qu'ils nommaient aussi La Religion de Mo
hammed (pslf): 

.lill . . L...ii . t:.\..j 'i 
(,.)A i..r.": • ~ .J 

811~ • .111. ~ lAlA U:! • .J 

« Je vous recommande de garder votre argent; 

« Sans craindre ce qu ' il adviendra demain ; 

« A quiconque veut assumer le pouvoir ; 

« Nous lui disons ceci : la seule Religion est la Religion de Mohammed ». 

* * 
Le premier calife avait coutume de declarer:« Je leur ferai la guerre ... » 

Certes, l' insistance du premier calife Abu Bakr dans la perception de l'impot 
et des taxes avait une raison : la consolidation par la finance de son Gouvernement 
auquel la rente de souverainete des biens de Fadak confisques arbitrairement a Fa
tima (s) ne suffisait pas. Le premier calife avait coutume de declarer ceci: « S'ils 
refusent de me verser l'impot qu'ils avaient pris l'habitude de verser chaque annee 
au Prophete (pslf), je leur ferai la guerre812 ». 

811 Tabaqat Fuhul Al-Shu 'ara de Mohammed Ibn Sallam Djumahi, edition Mahmud Mo
hammed Shakir, Le Caire, 1400 de l'Hegire, volume 1, page 206. 
812 Al-Imamat wa Al-Siyasa, volume 1, page 35. 
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Sans aucun doute, la plupart des Compagnons de Sa Saintete le Messager de 
~1-Dieu (pslf) - y compris parmi ceux qui avaient reconnu I' autorite du premier ca
life - n'appreciaient pas du tout l'idee du premier calife de faire la guerre813 a des 
Musulmans qui continuaient de clamer le Double Temoignage suivant: 

.i..l ~~ 'i o~j ~I ,'i! "-l! 'i wi ~I - Je temoigne qu'il n'y a de ~1-Dieu que ~1-Dieu 
Seul et sans associe ; 

4j ~ j J o'.lp I~ wi ~I - Je temoigne que Mohammed est le Serviteur et le 
Messager de ~1-Dieu. 

Dans l' ouvrage Al-Bad' wa Al-Tarikh, Mutahhar Ibn Tahir Al-Maqdisi fait 
clairement entendre que la premiere raison de la polemique parmi Jes Musulmans 
fut I' Autorite de la nouvelle equipe dirigeante, la seconde raison etant celle du re
fus de verser l'impot a la nouvelle Administration representant Jes interets de cette 
nouvelle equipe. Certes, au debut, les Musulmans refuserent le point de vue du ca
life concemant la perception de l'impot, mais, par la suite, tous ceux ayant accepte 
son autorite, modifierent leur position. Malgre tout, ceux qui faisaient partie de 
I' opposition, demeurerent fermement hostiles au versement de I' impot a 
l' Administration du Gouvemement de substitution a la Wilayat de !'Imam Succes
seur, Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) ; le premier calife Abu Bakr leur fit 
la guerre et nombreux furent Jes Musulmans condamnant sa decision814

. 

Nous avons ecrit auparavant que Omar etait persuade que !'Imam Ali (s) re
fuserait de mener le combat contre Jes gens de Kinda, mais, nous devons dire ega
lement que le premier calife etait tout a fait dispose amener la guerre lui-meme et 
que ce fut !'Imam Ali (s) qui lui demanda de rester bien sagement a Medine815 et de 
depecher quelqu'un d'autre car, finalement, guerre ii devait y avoir contre ceux qui 
etant redevenus incredules, etaient prets a en decoudre avec Jes Musulmans. 
L' erreur du calife Abu Bakr fut de mener la guerre contre Jes Musulmans membres 
de !'opposition: le totalitarisme ne fait pas partie de la Pensee politique de !'Islam 
mohammadien. 

A noter egalement que les convertis en surface approuvaient d'une certaine 
fac;on ceux qui retoumaient aux croyances de l' age preislamique, attendant le mo
ment propice pour en faire autant. L'influence de la Jahiliyya etait toujours pre
sente et les faibles d' esprit y succombaient des !ors que leur conversion etait soit 
recente soit de convenance soit superficielle au point ou Suhayl Ibn 'Amr 

813 Djami' Bayan Al- 'Ilm wa Fadlih, volume 2, pages 104, 125 . 
814 Al-Bad ' wa Al-Tarikh, volume 5, page 123. 
815 Al-Mi'yar wa Al-Muwazina fi Fada'il Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) de Abu 
Ja'far Al-Iskafi, edition Mohammed ~ .~r Al-Mahmudi , Beyrouth, Liban, 1399 de 
l'Hegire, page 94. 
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s' adressant aux Mecquois recernment convertis a l'Islam, leur declara ceci : « Yous 
avez ete les demiers a YOUS convertir a l'Islam, ne soyez pas les premiers a devenir 
des apostats I .i:i) LJ.o J .. iJ F l LJ.o ~11_,.i_,,s:i 'i 81 6 

». 

* 
* * 

L'action de I' Administration du premier calife ne fut pas en totalite negative 

Reconnaissons , toutefois , que, - en dehors de l'erreur du premier calife 
d' avoir mene la guerre contre des Musulmans pour le simple fait qu'ils faisaient 
partie de l' opposition -, l' action de son Administration contre la tendance de cer
tains fral'chement convertis a l'Islam de remettre en exercice les croyances de I' age 
preislamique a permis, dans une certaine mesure, d'epargner Medine d' etre sub
mergee par des Dissidences profondes ; certes, la Presence de !'Imam du Temps 
Amir Al-Mu'minin Ali Tun Abi Tiileb (s) y contribua considerablement ainsi que sa 
retenue et son acte de grande sagesse politique consistant dans un rapprochement 
avec le pouvoir afin de calmer taus ceux desireux d' en finir par les armes avec le 
nouveau regime qu'ils n'approuvaient pas. On ne peut pas dire que !'action de 
l' Administration du premier calife fut en totalite negative meme s'il est reconnu 
qu ' elle a servi en premier ses interets, ceux de sa fille Aicha et ceux de ses hauts 
fonctionnaires .. . 

On peut trouver dans Tarikh Khalifat Tun Khayyat817 la liste de ceux qui re
nierent !es Principes de !'Islam et qui peuvent etre consideres cornme faisant partie 
du Mouvement Apostasie : 

« Tulayha Tun Khuwaylad ; 

« Beni Salim ; 

« Beni Tamim ; 

« Beni Y amama ; 

« Beni Bahrayn ; 

« Beni Urnman ; 

« Beni Nadjir, Hadramout ; 

« Beni Yemen ; 

« Beni Radda ». 

* 
* * 

816 Usd Al-Ghaba de lbn Al-Athir, edition Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi, Beyrouth, Liban, 
volume 2, pages 3 71. 3 72. 
817 Tarikh Khalifat Ibn Khayyat, pages 102-117. 



566 Tome 1 - Cinquieme Livre - Califat d' Abu Bakr ... 

* 
* * 

.La Preuve ae :Foi 

'Du Mess ager ae k 1-'Dieu (pslfJ : « 5lucun Serviteur ne peut croire sincere
ment tant qu 1i[ ne fait pas preuve a1J'Lffection envers moi pfus qu 'envers 
[ui-meme, envers ma 'Descenaance p[us qu 1envers [a sienne, envers ma :Fa
miffe p[us qu 1envers [a sienne ». 

1Jans J'l.{-:Mu 'ajam J'l.{-J'l.wsat, 61591579; .9'!I-:Firc£ous, 5115417796; 
J'l.maCi J'l.{-Sac£ouq, 27419. 

J'l.cfaptation a {a Cangue jraTl{-aise J'l..&Jf. '13ena6aerrafimane. 

* * * * * 

.La Conaition inaispensaMe pour croire d C11nicite cfe k\.'IJieu/Yi_[-'Tawliicf 

'De Cimam Yi_{i (s): « .L 1enonce ae [a formufe kl •'il ~l 'i I i[ ny a ae kL 
'Dieu que k 1-'Dieu, imp[ique aiverses conaitions, moi-meme et mes enfants 
faisons partie ae ces concfitions ». 

1Jans (jfiurar J'l.[-Jia/(jm, 34 79. 

J'l.cfaptation a {a Cangue jraTl{-aise J'l..&Jf. '13ena6aerrafimane. 

* 
* * 
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8 
Les Hauts Fonctionnaires de !'Administration 

du Premier Calife Abu Bakr 

..,.. Omar Ibo Al-Khattab 

567 

Les liens de profonde amitie et compagnonnage entre le calife Abu Bakr et 
Omar Ibn Al-Khattab sont connus de taus ; le Messager de ~1-Dieu (pslf) les avait 
rendus publics parmi les Muhadjiroun818

. 

Malgre que le calife Abu Bakr l'ait emporte sur ses concurrents !ors de la re
union de Saqifat Beni Sa' idah, malgre qu ' il ne s' en soit pas trop ma! sorti pour lui
meme et ses Hau ts fonctionnaires dans I' affaire du Mouvement de I' Apostasie et de 
la Dissidence, meme si une grande partie de son action ne fut en rien conforme aux 
Grands Principes de !'Islam mohammadien et notamment avec le Principe islami
que de I' Autonomie de choix-Istiqlaliyya Al-Ightiyar-J~)'I 4 ~let de fidelite 
au Serment d' Allegeance qu ' il avait prete au titulaire de La Declaration de Ghadir, 
le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab demeurait son principal conseiller voire son 
unique conseiller. 

On peut meme dire qu'ils se completaient l'un l'autre et qu ' a eux deux ils 
forrnaient l'equipe ideale pour faire triompher par la ruse et !' usage de la puissance 
dure leur Pensee politique de Separation la plus complete possible avec !'Imam 
Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s), avec Jes Gens de la Sainte et 
Pure Famille du Messager (pse) et avec leurs Partisans demeures fideles aux nom
breuses Recommandations de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) enjoignant 
de ne jamais se separer de Ses Ahlul Beyt (pse). Avant tout, il etait question pour 
Jes deux amis d'empecher par taus Jes moyens et ruses possibles le libre exercice 
de l' Imamat-Califat de !'Imam Successeur Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb 
(s); c' est la un constat inattaquable .. . 

Neanmoins, la volonte de la nouvelle equipe dirigeante de tenir a l' ecart 
!'Imam Ali (s) , les Ahlul Beyt (pse) et leurs Partisans n' avait pas servi Jes interets 
de I' Administration du premier calife Abu Bakr qui se retrouva, en fait , face a la 
Resistance islamique-~ ~ )'I ~J\l.JI et a la Defense legitime-tJ_µI tu.lll de 
!'Imam Ali (s), des Ahlul Beyt (pse) et de leurs Partisans, jusqu'au jour ou, !'Imam 
Ali (s) jugeant de la gravite de la situation creee par le Mouvement Apostasie et 

818 Tarikh Djurdjan de Al-Sahmi, edition Mohammed Abd Al-Mu' id Khan, Beyrouth, Li
ban, 1407 de l'Hegire, page 96. 
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Dissidence, decida d'un rapprochement salutaire avec le calife Abu Bakr afin de 
calmer les esprits. 

A vrai dire, l'Imam Successeur (s) pouvait maintenir active son opposition a 
la nomination du premier calife de substitution a son Droit a la Succession jusqu' au 
deces d' Abu Bakr, mais, ce qui preoccupait le plus !' Imam Ali (s) , etait la Grande 
Menace d'implosion totale de la toute jeune Ummah Islamiyya soumise a 
l'influence funeste des hypocrites et convertis en surface qui tiraient profit de la si
tuation pour tenter de reinstaller les croyances de !'age preislamique: la Jahiliyyah 
en embuscade ne Iachait pas prise . .. 

La dangerosite de la situation fut decisive dans le choix de l'Imam Ali (s) de 
modifier sa ligne politique a l'egard du regime usurpateur de son Droit car, apres 
tout, !'opposition de l'Imam Ali (s) a la nomination du premier calife usurpateur de 
son Droit a la Succession n'etait en rien motivee par un interet personnel ni une 
ambition de pouvoir; l'Imam Ali (s) etant avant tout Homme de Verite, de Justice 
et de Salam, il (s) defendait le Droit des Musulmans et Musulmanes de l'avoir 
comme Guide et Dirigeant comme leur avaient promis les Verites et les Lumieres 
de La Declaration de Ghadir consacrant le Successeur capable de faire marcher 
l'entiere Humanite dans les Pas du Maltre et Dernier des Prophetes de '11-Dieu 
(pslf), autrement dit dans La Voie Rectiligne tracee par la Prophetie du Ma1tre 
(pslf) et se prolongeant dans la Voie Rectiligne de l'Imamat-Califat de Son Succes
seur (s). 

Mais voila, la continuite de l'Islam mohammadien se retrouvant au milieu 
des perils a cause de la pensee politique retenue a Saqifat Beni Sa'ldah pronant la 
Separation avec l'Imam du Temps et la Marginalisation forcee des Ahlul Beyt 
(pse), il fallait rendre effectif au plus vite le Statut particulier a l'Imam Ali (s) de 
Conservateur, Protecteur et Continuateur de l'Islam mohammadien : la decision de 
l'Imam Ali (s) d'entreprendre un rapprochement salutaire avec le calife Abu Bakr 
allait apporter de grands, tres grands changements, dans le cours de l'Histoire de la 
continuite de !'Islam mohammadien et de la propagation de la Justice et du Salam. 

Rappelons, ici, la visite a l'Imam Ali (s) du Compagnon 'Uthman et les pa
roles de ce demier : « Cousin, personne ne voudra combattre les ennemis tant que 
tu refuseras de te rapprocher d' Abu Bakr819 

» . 

Les paroles d'Uthman furent entendues de la part de l'Imam Ali (s) qui le 
suivit chez le calife Abu Bakr; lorsque Abu Bakr et !'Imam Ali (s) se rencontre
rent, ils se prirent dans les bras l'un l'autre et exprimerent leur satisfaction, Abu 
Bakr allant jusqu'a verser des larmes. Les Musulmans furent satisfaits de ce rap
prochement salutaire entre l'Imam de leur Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi 
Taleb (s) et le calife de service, ils deciderent de combattre avec davantage de de-

819 Sayyed Murtadha Al-Askari dans son ouvrage Abdullah Ibn Saba, page 73. 



Tome 1 - Cinquieme Livre - Califat d' Abu Bakr . . . 569 

termination tous ceux qui reniaient les Principes de l' Islam et qui, par la meme oc
casion, semaient partout en Arabie les graines de la discorde et de la rebellion ou
verte. 

11 n'empeche que Jes paroles de !'Imam Ali (s) adressees au calife Abu Bakr 
demeurent dans les pages de l'Histoire des premiers temps de !' Islam et le Scheikh 
Al-Bukhari Jes a rapportees dans son Sahih. L 'Imam Ali (s) declara au calife usur
pateur de son Droit prioritaire au libre exercice de son Imamat-Califat ceci : «Nous 
admettons ta position et ce que '11-Dieu t' accorde, neanmoins tu t'es empare de 
I' Autorite sans nous consulter. Nous somrnes persuades detenir un Droit sur 
I' Autorite en consideration de notre lien avec le Messager de '11-Dieu ». Le calife 
Abu Bakr s'en trouva mal a l'aise. 11s se prornirent l'un l'autre de se rencontrer a la 
Mosquee a la nuit tombante. L'Imam Ali (s) arriva a la Mosquee et s'adressa aux 
presents pour leur dire ceci : «Mon opposition a la nomination d' Abu Bakr n'etait 
en rien motivee par un sentiment de jalousie ni par un refus de sa position, mais , 
nous somrnes convaincus de la possession d'un Droit sur I' Autorite et Abu Bakr 
s'en est emparee sans nous consulter, ce qui developpa en nous un sentiment 
d

,. . . ,820 
m1qmte ». 

Malgre tout, le calife Abu Bakr prefera les conseils de son ami Omar duquel 
il disait a qui voulait l'entendre: « 11 est, pour moi, le plus aime de vous tous8

'2
1 ». 

Certes et les pages de l'Histoire en temoignent : le Compagnon Abu Bakr ne 
serait jamais parvenu au rang de premier calife impose sans l' aide de son arni Omar 
Tun Al-Khattab.8

'2
2 

Lorsque le Compagnon Abu Bakr fut au pouvoir, il nomrna son ami a la tete 
du Ministere de la Justice, faisant d'Omar le Juge823 supreme de la Umrnah Isla
miyya alors que tout le monde etait au courant de la suprematie de !'Imam Ali (s) 
en matiere de Justice et de Jugements rendus de fa~on equitable. Le Compagnon 

820 Al-Bukhari, Sahih, 51108. 
82 1 Nathr Al-Durr de Abu Sa'i'd Al-Abi, volume 2, page 17 ; Gharib Al-Hadith de Abu 
Ubayd Qasim lbn Sallam Al-Hirawi, Haydat Abad, 1384 de l'Hegire, volume 3, page 222. 
822 Sharh Nahj Al-Balagha de lbn Abi Hadid, volume 1, page 174. 
823 Tarikh Al-Madinat Al-Munawwara de Abu Zayd Umar Ibn Shabba Al-Numayri, volume 
2, page 665; Al-Kami! Fi Al-Tarikh de Abu Al-Hassan Ali lbn Abi Al-Karim Ibn Al-Athir, 
edition Beyrouth, Liban, 1385 de l'Hegire, volume 2, page 420 ; Al-Tanbih Wa Al-Ishraf 
de Abu Al-Hassan Ali Ibn Al-Hossein Al-Mas'fidi, edition Abd Allah Ismael Al-Sawi, Le 
Caire, 1406 de l'Hegire, page 249. 
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Omar fut egalement designe imam de la Priere824 lorsque le calife s'absentait et 
guide du Pelerinage825. 

L'influence du Compagnon Omar sur son ami Abu Bakr fut une veritable 
mainmise sur la conscience du premier calife au point ou Omar parvint a dissuader 
le calife de remettre a Khalid Ibn Sa' id le Commandement de I' Armee du nouveau 
regime ordonnee de se mettre en marche vers Damas, et de faire nommer a sa place 
Yazid Ibn Abi Sufyan. Lorsque Khalid Ibn Sa'id vint a Medine et qu ' il apprit le 
choix militaire du calife Abu Bakr, ii refusa momentanement de lui preter Serment 
d' Allegeance826. 

Bien evidemment, le Compagnon Omar connaissait parfaitement !'influence 
de sa mainmise sur la conscience de son ami Abu Bakr et il en usait et abusait au 
point ou, par exemple, Omar prit la decision de diviser en deux moities egales les 
proprietes de Mu'adh Ibn Djabal et d'en reserver une au benefice du Tresor pu
blic.827 II appliqua la meme mesure a ses gouvemeurs lorsqu'il fut calife. Tresor 
public dans lequel de nombreuses mains puisaient sans en rendre compte a per
sonne ... 

A vrai dire, le calife Abu Bakr ne pouvait decider de rien sans consulter son 
ami Omar et obtenir son consentement, ce qui explique la demarche du premier ca
life aupres du jeune Commandant Usamah lorsqu'il lui demanda d' exempter Omar 
de son incorporation dans les rangs de I' Armee reguliere islamique dont le depart 
en campagne avait ete ordonne du vivant de Sa Saintete le Messager de "11-Dieu 
(pslf); la raison avancee a l'epoque par le premier calife ayant ete celle de !' aide 
indispensable d'Omar dans I' administration des affaires musulmanes828. 

Rappelons, egalement, la fois ou le Commandant Khalid commit un acte 
coupable que le premier calife ne voulait pas chatier malgre la demande expresse
ment formulee par son ami Omar de le faire, ce dernier s'engageant de lui-meme a 
rediger un courrier qu'il fit parvenir a Khalid qui, apres l' avoir lu, le declara sans 

824 Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa'd, volume 3, page 186; Al-Kami! Fi Al-Tarikh 
de Abu Al-Hassan Ali Ibn Abi Al-Karim Ibn Al-Athir, volume 2, page 425 . 
825 Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa'd, volume 3, page 187. 
826 Al-Musannaf de Abd Al-Razzaq Ibn Hammam Al-San'ani, volume 5, page 454; Hayat 
Al-Sahaba de Al-Kandihlawi, Halab, 1391 de l'Hegire, et Dar Al-Qalam, Beyrouth, 1968 I 
1388 de l'Hegire, volume 2, page 20. 
827 Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa'd, volume 3, pages 585-588. 
828 Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa'd, volume 1, pages 29.30 ; Hayat Al-Hayawan 
de Dimyari, edition Al-Maktabat Al-Islamiyya, Beyrouth, Liban, volume 1, page 48 . 
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effet Sur lui car il avail compris que le contenu de Ce courrier exprimait la condam
nation d'Omar829 et non celle du premier calife Abu Bakr. 

En verite et comme nous le soulignent les pages de l'Histoire des premiers 
temps de l' Islam, il existait chez les deux Compagnons la meme envie d' etre a la 
tete des affaires musulmanes. Le Compagnon Omar ayant accepte de laisser son 
ami Abu Bakr ouvrir la premiere periode de leur regne, on le retrouve dans le role 
de second calife al ors que si I' on revient au pretexte a vance de I' absence de I' Imam 
Ali (s) a la reunion de Saqifat Beni Sa'i:dah pour justifier la nomination du Compa
gnon Abu Bakr, la designation par ce demier d' Omar a sa succession devient alors 
incomprehensible car l'Imam Ali (s) est bien present au moment du deces du pre
mier calife et de son choix, ce qui le rendait prioritaire sur quiconque et selon le 
pretexte avance de !'absence a Saqifat de l'Imam Ali (s). Mais, la mauvaise foi ne 
donne jarnais la parole a la bonne foi, c'est connu . .. 

Si I' absence de l'Imam Ali (s) a la reunion de Saqifat est retenue comme rai
son de sa rnise a l'ecart du pouvoir, sa presence lorsque le premier calife decide du 
choix de son successeur aurait du lui (s) etre favorable . Et bien non, le premier ca
life pretera son ami Omar pour lui succeder. Certes, il etait libre de designer la per
sonne de son choix mais, ce faisant, il prolongeait !'usurpation du Droit de I ' Imam 
Ali (s) a la Succession et confirmait qu 'en matiere de pouvoir, il n ' y aurait ni cam
pagne electorale ni elections et qu'il continuerait de se decider entre amis. 

11 apparalt dans toute cette affaire « premier calife arni du second calife I se
cond calife ami du premier » que ni la presence du Messager de ~1-Dieu (pslf) , ni 
la Revelation du Saint Coran, ni la Sunna du Maltre et Dernier des Prophetes de ~1-
Dieu, ni les Verites et Lumieres de La Declaration de Ghadir, ni la Position Parti
culiere du Frere (s), ni ceci, ni cela . .. n' etaient parvenus a calmer l' hostilite des 
Qoura"iches a I' egard des Hachemites et dont les premieres victimes etaient la 
Sainte et Pure Famille du Messager (pslf) , le Successeur Ali Ibn Abi Taleb (s) , Jes 
autres composantes du clan des Hashim et leurs Partisans. 

De plus, durant le regne du premier calife, !'influence et la puissance des 
Qoura"iches augrnenterent considerablement, favorisant I' elargissement du fosse en
tre eux et l'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s). 

Certes, chacun pourtait avancer que le Compagnon Abu Bakr aurait du ne 
pas se laisser influencer par I' attitude hostile des Qourai:ches envers Jes Hachemites 
et particulierement envers l'Imam Ali (s), puisqu' il etait parfaitement informe du 
fait que Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) avait fait le choix de !' Imam Ali 
(s) en tant que son Successeur en titre des son deces. Mais !'attitude negationniste 
du premier calife a l'egard de la Succession de l'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) laisse 

829 Al-Futuh, volume 1, page 44 ; Sharh Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 1, page 
179. 
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clairement entendre que le premier calife ne donnait aucune importance aux ordres 
et choix de Sa Saintete le Messager (pslf) en la matiere. 

En effet, si le Compagnon Abu Bakr avait cru dans les Verites et Lumieres 
de La Declaration de Ghadir proclamee par Sa Saintete le Messager (pslf), il 
n' aurait jamais accepte d' etre dans le role du premier calife usurpateur du Droit de 
I' Imam Ali (s) a la Succession. 

La preuve que le premier calife balaya d' un revers de main !es Verites et 
Lumieres de La Declaration de Ghadir est etablie dans !' acceptation de sa nomina
tion au role de premier calife et confirmee dans le fai t qu ' il designa son ami Omar 
a sa succession, autrement dit au prolongement de la Separation avec !'Imam du 
Temps Amir Al-Mu'minin Ali (s) et de la periode d'usurpation de son Droit a la 
Succession. Le premier calife n' a pas choisi !'Imam Ali (s) parce qu ' il (s) etait de
meure son opposant, ii prefera son ami Omar parce qu ' il etait son supporteur. 

Le Compagnon Abu Bakr, apres tout, n' avait pas refuse sa nomination au 
paste de premier calife usurpateur et avait w;u avec grande satisfaction !es Presta
tions de Serment d'Allegeance en sa faveur, meme qu ' il avait mene la guerre 
contre tous ceux qui s' y refuserent. .. N'est-ce pas vrai ? 

Et pourtant, le Compagnon Abu Bakr avait verse des larmes lorsque !' Imam 
Ali (s) avait accepte un rapprochement avec le premier calife, !'Imam (s) Jui repro
chant d'avoir agi sans le consulter et de s'etre empare de I ' Autorite qui revenait de 
plein Droit a !'Imam (s): que fit le premier calife? II versa des larmes ... Vou
laient-elles signifier qu'il ne recommencerait pas une telle faute grave? Voulaient
elles signifier que le premier calife consulterait dorenavant !'Imam Ali (s) , !es Ha
chemites et leurs Partisans? Non, rien de tout cela n' eut lieu. Le premier calife 
continua de s'adresser a son principal et premier conseiller, son ami de toujours, 
Omar fon Al-Khattab que !es gens avaient considere des le debut de toute cette af
faire comme successeur pre-designe par le premier calife830

. Et ils ne s' etaient pas 
trompes ... 

Pour sa succession, le premier calife ne consulta aucun membre de la Pure et 
Sainte Famille du Messager de ~1-Dieu (pslf) (pslf), ni aucun membre du clan de 
Hashim, ni aucun Compagnon, ni aucun des nouveaux convertis ; ii en avisa !es 
amis et admirateurs de son conseiller Omar, autrement dit Abdul Rahman Ibn Awf, 
'Uthman Ibn Affan, Ussai:d Ibn Hudhai:r. Lorsque son cousin Talhah apprit le nom 
du successeur, il se larn;a dans d' ameres critiques a l'egard du Compagnon Omar, 
ce qui fit exploser de colere le premier calife a I' egard de son cousin. Le premier 
calife avait une dette de reconnaissance envers son ami Omar qui lui avait grande-

830 Dans l'ouvrage Al-Bad' wa Al-Tarikh de Mutahhar Ibn Tahir Al-Maqdisi, Maktabat Al
Thiqafat Al-Diniyya, volume 5, page 167, ii est dit ceci: « Les gens n'avaientjamais doute 
du fait qu'Omar serait le successeur d'Abu Bakr». 
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ment facilite sa nomination lors de la reunion de Saqifat Beni Sa' 'idah, ii voulait 
s' en acquitter en le designant a sa succession. Tout ce favoritisme etait-il Conforme 
aux Grands Principes de !'Islam mohammadien ? 

* 
* * 

~ Khalid Ibn Walid 

Khalid Ibn Walid fut parmi les fonctionnaires preferes du premier calife Abu 
Bakr. Il appartenait a la tribu des Beni Makhzum, rattachee au clan de Qore'ich ; ii 
est compte parmi les demiers a s' etre converti a !'Islam, sa conversion eut lieu le 
1 er Safar de I' An 8 de l'Hegire83 1 I 30 mai 629 apres le Prophete Jesus fils de Marie 
(pse). De nombreux actes coupables d ' impiete lui sont reproches du vivant de Sa 
Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) et apres son deces. 

Certains recits pretendent que Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) le 
nomma «Le Sabre de ~1-Dieu » alors que Ibn Durayd et d ' autres soulignent que ce 
titre lui fut donne par le premier calife Abu Bakr832 pour ses victoires sur ceux qui 
etaient supposes avoir abandonne par I' Administration du premier calife les Princi
pes de !'Islam, la remise de ce titre honorifique a l'un des preferes du premier ca
life correspond au moment ou son Commandant tua Malik Ibn Nuwayra pour des 
raisons douteuses qui entrainerent des reproches et une forte condarnnation de la 
part du Compagnon Omar Ibn Al-Khattab qui ne sera pas suivi , cette fois , par son 
ami Abu Bakr qui declara apropos de son Commandant qu' etant un Sabre dresse 
par la Volante divine, jamais ii n'acceptera qu'il soit abaisse833

. Selon d'autres 
sources, Khalid Ibn Walid s'autoproclama lui-meme «Sabre de ~1-Dieu » et le 
premier calife Abu Bakr l' approuva. 834 

Khalid Ibn Walid est connu pour etre un supporteur inconditionnel du Com
pagnon Abu Bakr et un opiniatre adversaire de !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s)835

. TI 
fit parti du groupe arme ayant envahi la Demeure du couple Imam Ali (s) I Sainte 
Fatima Az-Zahra (s) dans !'intention de forcer !'Imam Ali (s) a preter Serment 

831 Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa'd, volume 7, page 394. 
832 Al-Ishtiqaq de Tun Durayd, Baghdad, 1399 de l'Hegire, page 149 ; Sharh Nahj Al
Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 16, pages 158.159. 
833 Al-Futuh, volume 1, page 23 ; Al-Musannaf de Abd Al-Razzaq Ibn Hammam Al
San'ani, volume 5, page 212 ; Al-Idah de Fad! Ibn Shadhan Al-Niyshaburi, edition Al
A' lami, Beyrouth , edition Muhaddith Urmawi, Teheran, Republique Islamique d 'Iran, pa
ges 72.73 ; Sharh Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 1, page 179. 
834 Al-Futuh, volume 1, page 149. 
835 Sharh Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 3, page 22. 
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d' Allegeance au Compagnon Abu Bakr.836 II Jui est egalement attribue le role de 
preparateur du terrain allant permettre la nomination du premier calife !ors de la re
union de Saqifat Beni Sa"idah837

. 

Rapide retour sur l'Histoire pour rappeler que le premier calife apres sa no
mination aYait entrepris des recherches afin de trouYer tous ceux qui refusaient de 
lui preter Serment d' Allegeance; informe qu'une partie d' entre eux etait en re
union dans la Demeure du couple Imam Ali (s) I Sainte Fatima Az-Zahra (s), ii y 
d , A h ' 0 , d'h 838 epec a son arm mar accompagne omrnes en armes . 

De l'ouvrage Al-Imamat wa Al-Siyasa de Abu Mohammed Abd Allah Ibn Muslim 
Ibn Qutayba Al-Dinwari, nous avons adapte a la langue franc;aise Jes extraits suivants : 

Rendus a la Demeure du couple Ali (s) I Fatima (s), le Compagnon Omar et 
ses hommes en armes sommerent ses habitants d'en sortir sous la menace d' y met
tre feu. Des personnes informerent le Compagnon Omar qu'il y aYait a l' interieur 
de la Demeure, la fille (s) du Messager de ~1-Dieu (pslf), mais Omar se contenta de 
repondre: « Sa presence ne me preoccupe pas du tout, qu'elle y reste, ce n'est pas 
mon probleme ». 

La menace etant prise au serieux par tous les occupants de la Demeure du 
couple Ali (s) I Fatima (s), tousles hommes en sortir excepte l'Imam Ali (s), et pre
terent Serment d' Allegeance comme le reclamait le Compagnon Omar au nom du 
premier calife usurpateur du Droit de !'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) au libre exer
cice de son Imamat-Califat. 

Quant a !'Imam Ali (s), ii avan9a la raison d'un Yreu qu'il aYait fait deYant 
~1-Dieu qu'il ne sortirait pas de sa Demeure tant qu'il n'en aurait pas terrnine de 
compiler entierement Le Saint Coran. 

La fille (s) de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) se montra sur le 
seuil de la porte et dit: « Je n'ai rien a Yoir aYec des personnes qui font preuYe 
d'une telle arrogance dans leur offense a notre egard. Yous aYez abandonne le 
corps du defunt Prophete dans !'intention de regler entre Yous l'affaire du califat 
sans meme nous consulter et, de plus, Yous ayez usurpe notre Droit » . 

Le Compagnon Omar s'en retourna aupres de son ami Abu Bakr qui Jui re
clama d' obtenir par tous les moyens de !'Imam Ali (s) sa prestation de Serment 
d' Allegeance. Alors, Abu Bakr depecha son serYiteur Qunfudh aupres de !' Imam 
Ali (s) qui lui demanda ce qu'il Youlait, le serYiteur Jui repondit que le premier ca
life desirait le Yoir. L'Imam Ali (s) fit connaitre au serYiteur sa reponse : « Avec 

836 Sharh Nahj Al-Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 6, pages 48.49. 
837 Sharh Nahj AI-Balagha de Ibn Abi Hadid, volume 18, pages 306.307. 
838 

Al-Imamat wa Al-Siyasa, connu sous « Tarikh Al-Khulafa » de Abu Mohammed Abd 
Allah Ibn Muslim Ibn Qutayba AI-Dinwari, I/page 6-14. 
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quelle rapidite vous avez fa<;onne des paroles mensongeres que vous avez ensuite 
attribuees au Prophete (pslf) ». 

Le serviteur s' en retourna aupres de son maitre Abu Bakr et lui repeta les pa
roles de l'Imam Ali (s) ; le premier calife se mit a verser des larmes ; son ami Omar 
le pressait de ne pas laisser faire l' Imam Ali (s). Le premier calife prit la decision 
de depecher une seconde fois son serviteur aupres de !'Imam Ali (s) pour Jui 
confinner que le premier calife etait desireux de le voir et de l'entendre lui preter 
Serment d' Allegeance. 

L'Imam Ali (s) eleva le ton de sa voix et dit: « ~1-Dieu est Bienveillant ! 
Cet homme reclame une chose qui ne lui appartient pas ». 

Le serviteur s'en retourna aupres de son maitre Abu Bakr et lui repeta les pa
roles de !'Imam Ali (s) ; le premier calife se mit a verser des larmes. Mais cette 
fois, le Compagnon Omar se leva, prit avec lui des hommes en armes et se rendit a 
la Demeure de !'Imam Ali (s) et de Sainte Fatima Az-Zahra (s), il frappa a leur 
porte. La fille (s) du Messager de ~1-Dieu (pslf) ayant reconnu la voix du Compa
gnon Omar, fit entendre la sienne dans une complainte a la memoire de son defunt 
pere : « 6 mon pere ! 6 Prophete de ~1-Dieu ! 6 combien de douleurs et 
d ' injustices devons-nous subir de la part d'Omar et d' Abu Bakr depuis ton deces ». 

Apres avoir entendu la voix et les pleurs de la Pille (s) du Messager de ~1-
Dieu (pslf), la plupart des hommes en armes qui avaient accompagne le Compa
gnon Omar jusqu'a la Demeure de Ali (s) et Fatima (s), fondit en larmes et quitta 
les lieux. Le Compagnon Omar n'en demordra pas pour autant, avec les hommes 
demeures avec lui, ii penetra a l'interieur de la Demeure et, toujours sous la me
nace d ' employer des moyens irreguliers, il se fit accompagner de l'Imam Ali (s) 
jusqu' au premier calife Abu Bakr. 

Rendu devant le calife, il fut demande a l'Imam Ali (s) de lui preter Serment 
d ' Allegeance, mais s'y refusa, et des menaces lui furent proferees de la part des 
personnes presentes : « Par ~1-Dieu ! Nous allons te tuer ! » 

L'Imam Ali (s) repondit a ses agresseurs : « Allez-vous tuer un homme qui 
adore ~1-Dieu, qui est cousin avec le Prophete et son frere ? ». 

Le Compagnon Omar prit la parole pour declarer ceci: «Nous acceptons ton 
Statut d' Adorateur de ~1-Dieu, mais nous refusons ton Statut de frere du Pro
phete ». Puis, se tournant vers son ami Abu Bakr, il lui demanda sur un ton agres
sif: « Pour quelle raison ne lui ordonnes-tu pas de te preter Serment 
d' Allegeance? ». Son ami Abu Bakr lui repondit: « Je ne lui ferai aucun reproche 
tant que Fatima sera a ses cotes ». Cette fois, l'Imam Ali (s) rentra chez-lui sans 
avoir prete Serment d' Allegeance au premier calife usurpateur de son Droit au libre 
exercice de son Imamat-Califat. 
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* 
* * 

Le Commandant Khalid Ibn Walid obtenait toujours la grace du premier ca-
1;i-., 

Revenons, a present, a la conduite du Commandant Khalid Ibn Walid qui, a 
maintes reprises, apres avoir commis des actes coupables d ' impiete, obtint la grace 
du premier calife comme dans J'affaire de l' execution de Malik Tun Nuwayra et de 
J'adultere commis avec son epouse ou dans celle d ' avoir condamne au bucher des 
captifs proches de personnes soup~onnees d'avoir renie les Principes de I'Islam. 
Pour cette derniere affaire comme pour la premiere d'ailleurs, le Compagnon Omar 
reclama a so- -ni Abu Bakr une condarnnation du Commandant Khalid Ibn Walid, 
le caiife s ' ) _vd.lSa et recompensa son Commandant du titre honorifique de« Sabre 
de '11-Dieu ». 839 

A vrai dire, le Compagnon Omar se souciait de comprendre pour quelle rai
son son ami Abu Bakr soutenait inconditionnellement un Commandant qui execu
tait oujetait au bllcher des personnes qui ne meritaient ni d'etre executees ni d ' etre 
condamnees au supplice du feu.840 

D'evidence et malgre toute l'amitie et affection portees a son ami Omar Ibn 
Al-Khattab, le premier calife Abu Bakr ne semblait pas dispose a mettre un terme a 
sc.. appui inconditionnel dont ii faisait beneficier en toute circonstance son Com
mandant Khalid Ibn Walid. Fort de cet appui permanent de la part du premier ca
life, le Commandant en question commettait des actes reprehensibles pour lesquels 
il etait certain de ne pas etre condamne, et lorsqu ' il recevait un courrier le condam
nant, il savait que ce courrier provenait du Compagnon Omar et de personne 
d'autre de la meme maniere qu'il savait detenir l'entiere confiance du premier ca
life.841 Cette forme d'immunite l'encourageait a commettre des actes reprehensibles 
d'autant qu'il etait convaincu que le premier calife Abu Bakr le soutiendrait tou
jours842 meme face a son meilleur ami Omar Tun Al-Khattab. Apres tout, que pou
vait bien faire l' ami Omar lorsque son ami le premier calife declarait publique-

839 Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa'd, volume 7, page 369. 

84° Futuh Al-Buldan de Ahmad Ibn Mohammed rbn Yahya Al-B aladhuri , edition Ridwan 
Mohammed Ridwan, Beyrouth, Liban, 1404 de l'Hegire, page 107. 
841 Al-Futuh, volume 1, page 44. 
842 Ibn Hadjar Asqalani cite !es paroles de Zubeyr Ibn Bakkar ayant declare ceci : « Lorsque 
Khalid preleva le cinquieme des butins, il n'en rendit jamais compte a Abu Bakr. II com
mettait des actes , comme l' assassinat de Malik, sans jamais en aviser Abu Bakr » ; Al
Isaba fi Tamiz Al-Sahaba de Ibn Hadjar Asqalani, Le Caire, 1328 de l'Hegire, volume 1, 
pages 414.415 . 
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ment et sans aucun tremblement de voix : « Aucune mere ne peut mettre au monde 
une personne semblable a Khaiid843 ». 

Ce Khalid Ibn Walid qui, un jour, executa deux personnes pourtant porteuses 
d'une decision de grace de la part du calife Abu Bakr, ce qui valut au Commandant 
une condarnnation de certaines personnes mais, encore une fois, le premier calife 
defendit son protege. 844 

II faudra attendre l'arrivee au pouvoir du Compagnon Omar Ibn Al-Khattab 
pour voir enfin chatie le Commandant Khalid Ibn Walid. En effet, le second calife 
a peine investi des commandes du pouvoir, dernissionnera d'office Khalid de la 
tete de l' Armee de son regime alors en campagne en Syrie pour le remplacer par 
Abu Ubayda Djarrah. Le second calife accompagnera sa decision du commentaire 
suivant : « J'ai demissionne Khalid afin de demontrer que .11-Dieu soutient Sa Re-
l . . 845 1g10n ». 

Le Commandant Khalid Ibn Walid re\:ut le Decret de sa demission d' office 
alors qu'il menait la guerre en Iraq, ii commenta la mesure prise par le second ca
life a son encontre ainsi: «La jalousie d'Omar a mon egard ne me permettra pas 
de tenniner la conquete de l'Iraq846 ». Car, le Commandant Khalid Ibn Walid etait 
bien en conquete en Iraq et non dans une intention de l'islamiser ni d'y faire res
pecter Jes Grands Principes islamiques de la Guerre centre les ennemis. 

Il a ete rapporte d' Anas Ibn Malik que Omar Ibn Al-Khattab reclama plu
sieurs fois au premier calife Abu Bakr d'ecrire a Khalid Ibn Walid pour le somrner 
de lui demander son autorisation avant d'entreprendre quoi que ce soit. Finalement, 
le premier calife se decida d' ecrire a Khalid qui Jui repondit ceci: « Tu dois me 
laisser libre d'entreprendre ce qui me plait d'entreprendre, dans le cas contraire, je 
dernissionnerai ». Le Compagnon Omar dit au premier calife : « Demissionne
le d'office ! ».Mais Abu Bakr s'y refusa847

. 

Et pourtant, la Regle islarnique du Devoir de rendre compte est l'un des 
Fondements de l'Islam mohammadien qui exhorte au respect du Code de conduite 
exemplaire par tous et particulierement par les Hauts Fonctionnaires de l'Etat, le 
Commandant Khalid y etait contraint comme tous les autres convertis. Les diffe
rentes condarnnations par les gens de la conduite de Khalid Ibn Walid traduisaient, 

843 Al-Kamil Fi Al-Tarikh de Abu Al-Hassan Ali Ibn Abi Al-Karim Ibn Al-Athir, volume 2, 
page 389. 
844 Al-Kami! Fi Al-Tarikh de Abu Al-Hassan Ali Ibn Abi Al-Karim Ibn Al-Athir, volume 2, 
page 398. 

845 Tarikh Khalifat de Ibn Khayyat, page 122. 
846 Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa'd, volume 2, page 397. 
847 Al-Isaba fi Tarniz Al-Sahaba de Ibn Hadjar Asqalani, volume 1, page 415. 
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egalement, la volonte de reforme des comportements lies a ceux de !'age politique, 
juridique et militaire de la Jahiliyyah. L'attitude excessive du Commandant etait 
bien a deplorer ainsi que celle de la personne qui lui avait accorde toute sa 
confiance et qui Jui pardonnait sans cesse ses exactions dramatiques. 

Sa Saintete le Messager de kl-Dieu (pslf) n'avait-il pas en son temps incite 
tout le monde a toumer la page des comportements de !' age de la Jahiliyyah? 

Le Commandant Khalid Tun Walid deceda soit a Damas848 soit a Medine, et, 
chose surprenante, ii designa le Compagnon Omar Tun Al-Khattab en tant que son 
executeur testamentaire. Plus surprenante encore est la declaration du Compagnon 
Omar qui , en fin de vie, proclama ceci : «Si Khalid Ibn Walid etait encore en vie, 
je l' aurais designe en tant que mon successeur849 

» . 

Ibn Sa'd rapporta les paroles du Compagnon Omar Ibn Al-Khattab suivan
tes: « Nous avons fait preuve de mauvaises pensees a l'egard de Khalid et nous 
avons eu tort850 

» . Omar s' opposa egalement a !'expression de lamentations et de 
pleurs sur le defunt en consideration de son interpretation personnelle des paroles 
de Sa Saintete le Messager de kl-Dieu (pslf) en la matiere85 1

. Neanmoins, le Com
pagnon Omar permit aux femmes des Beni Makhzum de se lamenter a la memoire 
du defunt Commandant Khalid Ibn Walid852

. 

* 
* * 

Les erreurs commises par Khalid Ibo Walid du vivant de Sa Saintete le Mes
sager, que la Paix et Jes Benedictions de kl-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa 
Sainte et Pure Famille. 

En l'an 8 de l'Hegire I 629 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), !es 
ideologies polytheisme et idoJatrie sont toujours en exercice ainsi que l'activisme 
juif, le culte rendu aux idoles n'est pas encore eradique des alentours de La Sainte 

848 Al-Isaba fi Tamiz Al-Sahaba de Ibn Hadjar Asqalani. 
849 Tarikh Al-Madinat Al-Munawwara de Abu Zayd Umar Ibn Shabba Al-Numayri, volume 
2, page 887 ; Al-Imamat wa Al-Siyasa de Abu Mohammed Abd Allah Ibn Muslim Ibn 
Qutayba Al-Dinwari, volume 1, pagee 42. 
850 Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Ibn Sa'd; Al-Bidaya wa Al-Nihaya de Ibn Kathir Al
Hanbali, volume 7, page 115. 
851 Reportez-vous, s'il YOUS plait, a l' Annexe 2 en fin de ce Chapitre : « Riwayat-Recits 
rapportes apropos des larmes versees par le Prophete (pslf) sur le mort et !' invitation a cet
te pratique » , adaptation a la langue franc;aise par A.&H. Benabderrahmane d ' analyses de 
Allamah Sayyed Mortadha Al-Askari. 
852 Al-Bidaya wa Al-Nihaya de Ibn Kathir Al-Hanbali , volume 7, page 116. 
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Mecque, et !es tribus lui accordent encore beaucoup d'interet et de respect. Afin 
d' eradiquer le culte rendu a des blocs de pierre ou pieces de bois communement 
appeles idoles, Sa Saintete le Messager de kl-Dieu (pslf), dans la pure tradition de 
ses predecesseurs, doit envoyer des unites regulieres combattantes un peu partout 
dont la mission consistait a detruire !es lieux de l'idolatrie. II fut egalement declare 
par I' Administration islamique que quiconque possedait une ou plusieurs idoles 
chez-lui, devait !es detruire sans plus attendre.853 

Tout fraichement converti a l'Islam, Khalid Bin Walid854 est envoye a la tete 
d'une unite reguliere vers le territoire de la tribu des Beni Djadslma Ibn 'Amir pour 
!'inviter a embrasser !'Islam et s'interdire formellement la poursuite de ses activites 
guerrieres qui faisaient couler beaucoup de sang des Creatures de kl-Dieu davan
tage necessiteuses de Justice et de Salam que d'Injustices et de Guerres. Sa Saintete 
le Messager de kl-Dieu (pslf) nomma egalement Abder Rahman Bin Awf en tant 
qu'assistant de Khalid Bin Walid. 

Durant l'epoque de la Jahiliyyah, la tribu des Beni Djadslma avait mis a 
mort l'oncle de Khalid et le pere de Abder Rahman Bin Awf alors qu ' ils se trou
vaient sur le chemin du retour d'un voyage au Yemen, Jes membres de cette tribu 
s'etaient empares des biens de leurs victimes, ce qui avait contribue a creer un sen
timent de vengeance chez Khalid. Aussi, lorsqu'il se trouva face aux Beni Djadsl
ma, Khalid se rendit a I' evidence qu'ils etaient tous armes et prets au combat, alors, 
ii leur declara : « Deposez Jes armes, le temps de l' idolatrie est termine, La Mecque 
a ete liberee et ses populations se sont rendues entre !es mains de I' Armee de 
!'Islam». 

De fait, en l'an 8 de l'Hegire, La Ka'ba, La Mecque, Le Territoire Sacre et 
leurs populations civiles avaient ete delivres de !'influence de la mainmise des 
ideologies polytheisme et idolatrie sur !es consciences et !es Lieux Saints. Ce fut 
l'annee oil la plupart des Qourai'ches embrasserent !'Islam apres avoir perdu tout 
espoir de l'eradiquer, d'obtenir la victoire sur la Prophetie de Sa Saintete le Messa
ger de kl-Dieu (pslf), sur l'Etat et le Gouvemement islamiques, sur !es Musulmans 
et !es Musulmanes dont le nombre n'avait cesse d' augmenter depuis les debuts de 
la Revelation du Saint Coran et de la Tradition de vie spirituelle et temporelle du 
Maitre et Dernier des Prophetes de kl-Dieu. 

L'evenement de La Liberation des Lieux Saints !es plus Anciens du Monde, 
les plus Sacres et les plus Visites augmente de l'evenement de la conversion mas
sive des Qourai'ches a !' Islam, allaient mettre un terme aux attaques et agressions 

853 Bihar Al-Anwar, volume 21, page 140. 
854 Voir: Mohammed, Messager de '11-Di~u (pslf) pour la Terre entiere de A .&H. Benab
derrahmane, editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa, Beyrouth, Li ban, 2004, 2 volumes ; Sirat 
Sayyed Al-Moursalin - La conduite du maltre des Envoyes - Ayatollah Ja' afar Subhani. 
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des Qoura'iches contre le Messager (pslf) et ses Disciples. Neanmoins, l'hostilite 
ancestrale des Qoura'iches envers les Hachemites et particulierement envers l' Imam 
Ali Ibn Abi Taleb (s) ne cessa pas pour autant ni !'influence de la mainmise des 
Beni Qor6'ich sur Ia societe arabe. 

Done, les chefs de Ia tribu des Beni Djadslma transmirent la nouvelle de La 
Liberation de La Ka'ba, de La Sainte Mecque, du Territoire Sacre et de leurs popu
lations civiles, transmettant en meme temps Jes exigences de Khalid leur deman
dant de deposer les armes. Neanmoins, une personne d'entre Jes Beni Djadsima, 
perspicace et mefiante, compris tres vite que Jes intentions de Khalid n' etaient pas 
des meilleures a leur egard et s'adressant aux chefs tribaux, elle leur declara: « Les 
consequences de votre reddition seront la captivite et la mise a mart ». 

Mais, la remarque de cette personne ne fut pas entendue, !es armes furent 
deposees entre les mains de !' unite reguliere combattante placee sous le comman
dement de Khalid Bin Walid qui, immediatement apres, de la maniere la plus trai
tre et !ache, en violation de taus les Principes de Justice et de Salam de !' Islam mo
hammadien, ordonna de lier derriere leur dos les mains des prisonniers, de Jes 
maintenir en detention pour finalement, au petit jour, en executer certains et liberer 
!es autres. 

La nouvelle des crimes commis par Khalid Bin Walid parvint a Medine, le 
Messager de ..&1-Dieu (pslf) en fut profondement bouleverse855

, au point au le Mes
sager (pslf) depecha d'urgence son frere, Amir Al-Mu'minin Ali (s), aupres de 
cette tribu avec mission de payer le prix du sang de toutes les victimes et de regler 

855 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant la version en langue frarn;:aise de Mo
hammed, Sceau des Prophetes, attribue a Tabari : Ensuite le Prophete fit partir de La Mec
que des detachements de Mohadjir et d' An\:ar, qu'il envoya vers Jes differentes tribus arac 
bes, pour Jes appeler a l'islamisme. II leur defendit de faire usage de leurs armes et de tuer 
personne. Khalid fut charge de se rendre, avec [trois cent] cinquante hommes, aupres des 
Beni Djadsima Ibn 'Amir, qui demeuraient dans le desert, en dehors du territoire de La Me
cque. Arrive sur leur territoire, Khalid fit halte pres d'un puits nomme Ghouma'i\:a, OU, 
avant I'epoque de l' islamisme, Fakih, fils de Moghira, son oncle, et 'Auf, fils d'Abd Auf, 
en revenant d'un voyage commercial en Syrie, avaient ete devalises et tues par !es Beni 
Djadsima. Ceux-ci a l'arrivee de Khalid, prirent !es armes. [Khalid Jes appela a l'islamisme, 
et ils accepterent] ; puis ii leur dit: Pourquoi gardez-vous vos armes, puisque vous etes Mu
sulmans ? Se croyant en sfuete, Jes Beni Djadsima deposerent Jes armes. Alors Khalid les 
fit lier et Jes fit mettre a mort I 'un a pres I' autre. Le Prophete, informe de I' action de Khalid , 
fut tres-afflige; ii se tourna vers la Ka'bah et s'ecria : 6 '11-Dieu, je suis innocent de ce 
qu'a fait Khalid ! - II appela Ali, prit du tresor une somme d'argent et le chargea d'aller 
payer aux survivants le prix du sang verse et de leur restituer le butin enleve par Khalid. Ali 
executa Jes ordres du Prophete, et, apres avoir paye le prix du sang, ii distribua aux Beni 
Djadsima !'argent qui restait. Lorsque Khalid revint, le Prophete Jui dit : Je t'avais defendu 
de faire usage des armes ! II fut vivement blame. Mohammed, Sceau des Prophetes ; Extrait de 
la Chronique de Tabari ; traduction de H. Zotenberg ; editions Sindbad ; Paris ; 1980 ; page 288. 
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le montant de tous les dommages apres en avoir etabli une minutieuse evaluation 
qu' Ali (s) poussa jusqu'a regler le prix d'un recipient en bois brise par !es troupes 
de Khalid, contenant traditionnellement l'eau servant a desalterer les chiens appar
tenant a la tribu victime. 

Puis, Ali (s) convoqua tous Jes chefs de la tribu et leur demanda si tous !es 
dommages et tous Jes prix du sang avaient ete dans leur totalite regles, tous affir
merent avoir ete completement dedommages. Malgre tout, en prevision d' un possi
ble oubli de la part des chefs de la tribu victime, Ali (s) remit entre leurs mains une 
somme supplementaire, reprit le chemin de La Mecque et fit un rapport complet au 
Prophete (pslf) qui loua Ali (s) pour son comportement juste et bon envers Jes vic
times. Puis, le Prophete (pslf) se toumant face a la Qibla, joignant ses deux mains 
en signe de supplication adressee a .&1-Dieu, declara ceci : « 6 .&1-Dieu ! Tu sais 
que je ne suis en rien mele aux crimes perpetres par Khalid et que je ne lui avais 
pas ordonne de mener des combats ».856 

En plus de regler les dommages materiels et physiques, Amir Al-Mu ' minin 
Ali (s) versa egalement des sommes aux personnes qui avaient ete choquees psy
chologiquement par Jes comportements criminels imputes a Khalid Bin Walid et 
leur adressa des paroles pleines de compassion pour Jes consoler. Lorsque le Pro
phete (pslf) fut totalement informe du moindre detail de la mission de Ali (s) , ii 
(pslf) declara ceci : « 6 Ali ! Je n'ai pas !'intention de te recompenser en echange 
de toute ta bonte mise au service de I' accomplissement de ta mission par un grand 
nombre de chameaux a poils roux !857 Mais sache, 6 Ali, que tu as gagne toute ma 
gratitude pour cette mission bien menee ! Que .&1-Dieu soit satisfait de toi ! 6 Ali ! 
Tu es le Guide des Musulmans. Heureux et comble soit celui qui t'aime et qui suit 
ta voie, malheureux et blame soit celui qui s'oppose a toi et qui ne suit pas ta 
voie.858 Ta position envers moi est semblable a la position de Aaron envers Mous
sa, avec la reserve qu'il n' y aura plus aucun Prophete apres moi859 ». 

Deja, a l'epoque, I' Autorite Islamique ne transigeait pas quand il en allait de 
l'avenir de l'Islamisation des populations, quand ii en allait de I'ame, du creur et de 
!'esprit de !'Islam et des Creatures de .:iil-Dieu. L' Autorite Islamique ne transigeait 
pas quand l'ame de !'Islam etait en question et, pour bien marquer ce sentiment, le 
Messager de .&1-Dieu (pslf) avait clairement fait comprendre que I' Autorite Islami
que n' avait rien a voir avec des comportements rebelles tel le comportement de 
Khalid Bin Walid. Convaincu qu'il n'y avait rien a gagner avec de tels comporte
ments anti-principes de !'Islam, le Messager de .&1-Dieu (pslf) n' avait jamais ouvert 

856 Seerah Ibn Hisham, volume 2, page 430. 

857 Khisal, volume 2, page 125. 

858 Majalis Ibn Shaykh, page 318. 

859 Amali Suduq, page 105. 
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la porte a la discussion avec Jes coupables de crimes perpetres sur des populations 
civiles ou sur des combattants qui avaient depose Jes armes ou faits prisonniers, 
non plus, d' ailleurs, durant Jes combats. 

A La Mecque, le Messager de '11-Dieu (pslt) consacra done son discours a 
rappeler son message anti-politique du pire, de violence et de terreur, et plus encore 
lorsque ce type de politique inhumaine etait menee par des Commandants qui se 
disaient islamises. La decision de I' Autorite Islamique fut done tranchee et prise 
pour marquer sa fidelite a une ligne politique du Salam qui avait ete mise en evi
dence des Jes premiers temps de !'Islam et consistant a refuser la pensee de la poli
tique du pire. L'ame de l'Islam etait confrontee a une situation tres grave et, a si
tuation tres grave pour l'Islam, appel immediat aufrere (s) pour remettre de l'ordre 
dans le desordre cree par des ma! intentionnes, Musulmans OU non. Le Successeur 
Ali Ibn Abi Taleb (s) ne s'associera jamais a la constitution d' un mouvement dont 
la pensee s' apparentait a un mouvement d'opposition aux Principes, Dogmes, Re
gles et Lois de !' Islam. Les deuxfreres (pse) s' etaient toujours opposes fermement 
a toutes manreuvres qui tentaient de detourner Jes valeurs et vertus de !' Islam pour 
Jes mettre au service de decisions personnelles, telles celles prises par ce fameux 
Khalid Bin Walid qui avait prouve la faiblesse de son Islamisation. 

La decision prise par la Haute Autorite Islamique d'envoyer aupres des vic
times le Successeur Ali Ibo Abi Taleb (s) pour regler le drame cree de toutes pieces 
par l'affaire de l' incroyable conduite de Khalid Bin Walid reconnu coupable 
d'actes s'associant a la politique du pire du temps de la Jahiliyyah, montrait clai
rement que I' Autorite Islarnique n' entendait pas se limiter a une simple condamna
tion de principe, ii Jui fallait mettre sans cesse en avant !'eradication et la denoncia
tion de comportements barbares d' ou qu ' ils pouvaient venir. 

Ainsi, l'envoi dufrere successeur (s) aupres des victimes des actes de barba
rie dont Khalid Bin Walid s'etait rendu coupable, signifiait le soutien de !' Islam 
aux populations victimes d'actes injustes et criminels et la defense de ses vertus et 
valeurs universelles a vocation internationale. Le comportement et la conduite de 
Khalid Bin Walid avaient fait peser de lourdes menaces pour le processus en cours 
Islamisation-Liberation-Emancipation, ainsi que pour Jes Droits des populations a 
etre bien et honorablement islamisees. 

Cette partie de la Sunna du Messager de '11-Dieu (pslt) consistant a porter 
secours aux victimes d'actes de barbarie et de Jes retablir daris leurs Droits, sert de 
ligne de mobilisation generale contre des decisions extremes ayant entraine des 
crimes et des tortures, des spoliations de droits et de biens. Ce jour ou le Succes
seur Ali Ibo Abi Taleb (s) fut depeche aupres des victimes de la conduite de Khalid 
Bin Walid, marquait a tout jamais la reprobation, la condamnation de I' extremisme 
et de ses comportements : rien ne serait pire pour l'Islamisation en cours d ' etre 
prise en otage par des convertis en surface ou des caracteres portes aux expressions 
du fanatisme et dont le creur et !'esprit seraient demeures encore enchaines aux 
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principes inhumains de la politique de la terreur et de la violence rattachee aux vi
sees de domination par tous les moyens du vieil ordre preislamique et aux rebelles 
a la Voie du Salam de '"11-Dieu. 

Si, dans le cadre de sa fonction de Commandant, Khalid Bin Walid rejetait 
I' application des Principes de l' Islam pour la remplacer par I' expression de ses de
cisions personnelles, un tel Commandant ne pouvait, d' aucune maniere, ni fonder 
ni representer ni prolonger l'universalisme de la pensee geotheologique, geopoliti
que et geosociologique du Messager de '"11-Dieu (pslf) et de son Successeur (s) 
consistant avant tout a rel_)andre l'Intelligence, la Croyance monotheiste, la Verite, 
la Justice et le Salam de Aill-Dieu en tant qu'unique veritable strategie geopolitique 
pour l'avenir de l'Humanite. Le Commandant Khalid Bin Walid, avant tout, se de
vait, par obligation islamique, de defendre et propager Jes vertus et valeurs islami
ques et de combattre ses idees personnelles et comportements rattaches a sa mau
vaise education acquise de l'enseignement inhumain de l'epoque de la Jahilliyyah 
et dont il etait encore dangereusement impregne. 

La reaction rapide et efficace contre la desobeissance du Commandant Kha
lid Bin Walid fut une bonne nouvelle pour !'ensemble des populations de la Penin
sule Arabe. Il etait hors de question pour la Haute Autorite Islamique de laisser 
prendre de l' essor aux esprits extremistes au sein de la pensee islamique, tel cela 
s'etait produit dans d'autres pensees religieuses, et c'etait, encore une fois , !' Islam 
qui en temoignait. Tres vite, le Messager de '"11-Dieu (pslf) appela a une action de
cisive commune pour eviter la consolidation de ce phenomene extremisme au sein 
de la pensee islamique. La decision de la Haute Autorite Islamique resumait bien 
une inquietude partagee avec tous Jes sinceres et pieux Musulmans, atterres a 
!'irruption des nouvelles des massacres perpetres par le Commandant Khalid Bin 
W alid, inquietude vite dissipee par l' envoi sur Jes lieux du Successeur Ali Ibn Abi 
Taleb (s), lefrere (s) capable d'enrayer des sentiments hostiles a !' Islam et crees de 
toutes pieces par la brutalite et la volonte de nuire au Bien manifestees par le 
Commandant Khalid Bin Walid dont la conduite etait bannie par ceux qui voulaient 
participer a l'Etat Islamique et a son Processus d' Islamisation de la Planete. 

Certes, il etait trop tot pour juger de !'influence que cette decision aura sur le 
comportement de Khalid Bin Walid et sur le debat ouvert a La Mecque sur l' avenir 
de l'Islarnisation-Liberation-Emancipation de tout le territoire de la Peninsule 
Arabe, comme il etait trop tot pour estimer que le comportement coupable de ce 
Commandant pouvait deja porter en germe une infiltration, au sein meme de la 
pensee islamique, de scories de la pensee de la Jahiliyyah. Il fut clair en tout cas, 
d' apres Jes pages de l'Histoire Sainte Islamique, que la decision prise sur-le-champ 
et tres efficace de la part de la Haute Autorite Islarnique, etait a considerer en tant 
que clair rappel de la pensee politique islamique du Messager de '"11-Dieu (pslf) 
portee essentiellement a la realisation totale du Message du Salam de '"11-Dieu et, 
sur ce terrain, le Messager (pslf) pouvait sans cesse compter sur son frere succes
seur Ali Ibn Abi Taleb (s). 
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En depit des remontrances, il apparait, selon les pages de l'Histoire Sainte 
Islamique, qu'il ne fallait pas s'attendre ace que Khalid Bin Walid reconsidere sa 
conduite et son jugement errone, car la progression et la reforme vers le meilleur 
comportant une rupture avec le pire, Khalid Bil) Walid ne semblait pas l'avoir 
compris. Du moment qu'il ne tenait pas compte des imperatifs du Salam, rien ne 
servait d'attendre de sa part des garanties securitaires ou de s'entendre avec lui sur 
un quelconque arrangement. 

Une Islamisation implique un minimum de rupture avec les mauvais com
portements et d' abandon des principes rattaches au vieil ordre preislamique, en ap
plication des resolutions islamiques universelles et a vocation intemationale. Si un 
converti n'y souscrit pas, ii ne pourra assurer le Salam ni pour lui-meme ni envers 
les autres et, pire encore, ni accepter que qui que ce soit lui rappelle la ligne de 
conduite islamique a tenir des que l'on a decide d'etre un membre de la meilleure 
communaute spirituelle et temporelle, la Ummah /slamiyya. 

Tel etait et le demeure l' un des interets superieurs de !'Islam mohammadien 
envers lequel le fameux Commandant porte a !' opposition et a la contradiction etait 
invite a s' engager jusqu'au bout: pas de progres spirituel, politique, intellectuel, 
moral et social, sans entreprendre une reforme en profondeur de la fa'ron de penser 
et de croire que les choses sont et se reglent selon l'entendement individuel, en tout 
et pour tout, !'Islam apporte des Principes, Dogmes, Regles et Lois qu'il est sage 
d'apprendre et d'appliquer. Le fameux Commandant Khalid Bin Walid n'etait pas 
exclu de ce grand principe d'acquisition des bonnes pensees islamiques qui don
nent des bons et judicieux comportements. 

Le choix dufrere Ali Ibn Abi Taleb (s) pour apaiser Jes victimes et regler Jes 
dommages suite aux actes coupables commis par Khalid Bin Walid n'etait pas in
nocent, le Successeur (s) etait l'homme de confiance sur qui le Messager de ~1-
Dieu (pslt) pouvait compter en toutes circonstances, et, dans cette odieuse affaire 
Khalid Bin Walid, le Messager de ~1-Dieu (pslt) prit !'initiative pour couper court 
a toute tentative de Commandants tel Khalid de definir la regle selon leur vision 
personnelle. Et, sans aucune hesitation, le Messager de ~1-Dieu (pslt) appela son 
frere-successeur860 Ali Ibn Abi Taleb (s), connu de tous sur l'entiere Peninsule 
Arabe comme la valeur rassembleuse et veritablement islamique. 

La, encore une fois, les deuxfreres de l'Histoire Sainte islamique avaient re
agi tres vite, priorite a celui (s) qui sait se comporter islamiquement sur tous Jester
rains et dans tous Jes domaines, regler islarniquement tous types de contentieux : le 
choix du frere-successeur fut toujoui-s un juste retour des choses. A elle seule, la 
pensee du frere-successeur (s) fut la fidele replique de la pensee geotheologique, 

860 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant un hadith : « Pour chaque Prophete, ii 
ya un legataire et un successeur: Ali est mon.legataire et mon successeur»> . L'Histoire de 
Damas, Ibn Assakir - volume 3 - page 5 
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geopolitique et geosociologique du frere Messager de iill-Dieu Mohammed Ibn 
Abdullah (pslt), sauf que Ali Ibn Abi Taleb (s) fut Imam et non Prophete, dont la 
fonction fut regie par la Volante de iill-Dieu de le (s) designer Successeur a Son 
Messager (pslt) et de lui (s) remettre la charge de l'Imamat-Califat dont l'exercice 
devait se realiser des le deces de Sa Saintete le Messager de iill-Dieu (pslt). 

Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) est l'Homme de creur, !'Homme de 
tete, l'Homme a la grandeur d'ame inimitable, le Leader inconteste que l' on ne 
peut combattre ni corrompre, ni lui reprocher d'avoir commis le plus petit acte 
coupable : ii (s) fut legitime par iill-Dieu et Son Messager (pslt), et ce_ consensus 
etant la regle definissant l' Ami Rapproche et Intime861

, voila pourquoi nous trou
vons toujours le frere Ali (s) aux cotes du Messager de iill-Dieu (pslt) et que nous 
le retrouvons en tant que designe Frere (s), Legataire (s), Successeur (s)862 des les 
premiers temps de l'Islam, par la suite et pour terminer lors du Sermon de Ghadir 
Khu mm. 

Done, d'un cote, Ali Ibn Abi Tiileb (s), l'Homme complet et parfait parce 
que muri par son frere Messager de iill-Dieu (pslt)863

, de J'autre cote Khalid Bin 
Walid, l' homme qui n'a pas bouge d'un iota; qui n'avait pas encore pris la mesure 
des profondes transformations necessaires dans Jes structures et dans Jes institu
tions du vieil ordre preislamique, dans la pensee antique des incredules de penser le 
monde. Pourtant, des changements exen;aient deja une grande influence sur la vie 
spirituelle, intellectuelle, politique, morale et sociale de l'entiere Peninsule Arabe, 
notamment en ce qui concemait les Droits et les Devoirs des dirigeants et des ad
ministres, comme pour ce qui regardait !'organisation des relations des populations 
civiles entre elles et avec Jes pouvoirs publics islamiques. 

* 
* * 

861 L'Imam Ali Ibn Abi Taleb (s) declara : « Je suis le Serviteur d' Allah et le frere de Son 
Messager, je suis l'ami le plus proche, quiconque pretend l'etre est un menteur ». Rapporte 
par Al-Nisa"i dans Al-Khasa' is al-Alawiya et par Al-Hakem a la page 112 du troisieme vo
lumed' Al-Mustadrak. 
862 De Sa Saintete le Messager (pslf) : « En designant Ali (s), le Prophete (pslf) declara : 
Celui-ci est mon frere, mon legataire et mon successeur parmi vous. Ecoutez-le et obeissez
lui ». Kenz - n° 36420 - Texte pris dans : Mizan al-Hikma - page 205 - n° 965 - Adapta
tion de l'arabe au franyais : Hassina Benabderrahmane. 
863 De Sa Saintete le Messager (pslf) : «II est ecrit sur la Porte du Paradis : ii n' y a de ~1-
Dieu qu' Allah, Mohammed est le Messager d' Allah, et Ali est le frere du Messager ».Rap
porte par Al-Tabarani dans Al-Awsat, par Al-Khatib dans Al-Muttafaq wal Muftaraq. 
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..,. Abu Ubayda Djarrah 

Cet homme faisait partie des Hauts Fonctionnaires de I' Administration du 
premier calife Abu Bakr de la meme maniere qu ' il fit partie du groupe des 3 Mu
hadjiroun qui s'etait rendu a la reunion de Saqifat Beni Sa''idah pour faire nommer 
l'un des leurs a la tete des affaires musulmanes. 11 avait ete fait frere avec Salim 
Mawla Hudhayfa864 dont !'influence avait aussi contribue aux conclusions politi
ques retenues a !' issue de la reunion en question. 

Le Compagnon Omar en fin de vie declara a l'encontre de Salim : « Si Salim 
fut toujours en vie, je l'aurais designe en tant que man successeur865 

» . Omar Ibn 
Al-Khattab avait dit la meme chose concemant Abu Ubayda866

. 11 fut, en premier, 
responsable du Tresor public, puis, ensuite, ii fut nomme a la tete de I' Armee isla
mique stationnee a Damas867 qu'il servit jusqu 'a son deces survenu en !'an 18 de 
l'Hegire. 

* 
* * 

..,. Citons d'autres Commandants et Fonctionnaires de l' Administration du 
premier calife Abu Bakr designe par un comite restreint de Compagnons : 

- Yazid Ibn Abi Sufyan ; 

- 'Amr Ibn 'As; 

- Shurahbil Ibn Hasana ; 

- Akrama Ibn Abi Djahl. 

Parmi !es Representants de I' Administration du premier calife, certains ser-
vaient !'Islam depuis le vivant de Sa Saintete le Messager de kl-Dieu (pslf) : 

- Mu 'adh Ibn Djabal au Yemen ; 

- 'Attab Ibn Asid a La Mecque ; 

- 'Ala Ibn Hadrami au Bahrain; 

864 Tabaqat AJ-Kubra de Mohammed Ibn Sa'd, volume 3, page 410. 
865 Tabaqat Al-Kubra de Mohammed Tun Sa 'd, volume 3, page 343 ; Al-Futuh , volume 2, 
page 86. 
866 Al-Futuh, volume 2, page 16 ; Al-Imamat wa A1-Siyasa de Abu Mohammed Abd Allah 
Ibn Muslim Ibn Qutayba Al-Dinwari, volume 1, page 42 ; Tabaqat Al-Kubra de Moham
med Ibn Sa 'd, volume 3, page 412 et 343; Tarikh Al-Tabari, volume 4, page 227. 
867 Tarikh Khalifat de lbn Khayyat, page 123. 
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- Selon certaines sources, le premier calife Abu Bakr designa egalement 
Anas en tant que Gouverneur du Bahrain. Peut-etre s'agissait-il d'une autre partie 
du Bahrain; 

- Muhadjir Ibn Abi Umayya a San'a; 

- Ziyad Ibn Luba yd dans les regions c6tieres du Yemen ; 

- Ya' la Ibn Umayyan au Khawlan; 

- 'Uthman Ibn Abi Al-'As a Ta"if; 

- Sulayt Ibn Qays au Yamamah. 

Il a ete rapporte egalement que le Compagnon 'Uthman Ibn Affan occupait 
la fonction de secretaire aupres du premier calife Abu Bakr868

. 

Sont absentes de cette liste Jes grandes figures des Anc;ars qui furent pourtant 
de grands Compagnons de Sa Saintete le Messager de .&1-Dieu (pslf) ainsi que des 
Hachemites qui ne se virent attribues aucun poste ni charge durant le califat d' Abu 
Bakr. 

* 
* * 

Volonte d'occulter Ia «Position Particuliere » de I'Imam Ali, que la Paix soit 
avec Jui 

L'Histoire rapp01te que la marginalisation, voire l'occultation, par !es deux 
premiers califes Abu Bakr et Omar Ibn Al-Khattab de la « Position Particuliere » 

de )'Imam du Temps Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) fut une pratique 
courante. Par contre, la position de chacun des deux premiers califes usurpateurs du 
Droit de l'Imam Ali (s) a la Succession ne cessa d'etre glorifiee par Jes califes eux
memes et leurs courtisans au point OU l'on ne parlait que d' eux, de Jeurs fonction
naires et commandants fideles a Jeur pensee politique de Separation par tous !es 
moyens avec l'Imam du Temps (s) meme si souvent Jes califes le consulterent pour 
obtenir la reponse juste et bonne a des questions de fiqh qu 'eux-memes etaient bien 
incapables de regler pour meconnaitre presque tout de l'Ensemble Coran-Sunna. 

D'ailleurs, ii faut reconnaitre que les deux premiers califes connaissaient 
parfaitement les Vertus, Valeurs et Merites de l'Imam Ali (s), ils n'ignoraient rien 
de Sa Position Particuliere aux cotes du Messager de .&1-Dieu (pslf)869

. Ils 

868 Tarikh Khalifat de Ibn Khayyat, page 123. 
869 Reportez-vous, s'il YOUS plait, a la Correspondance 28 de l'ouvrage en langue frarn;:ai se 
Al-Muraja'at-Les Revisions - Recueil de 112 Correspondances echangees entre deux 
Grands Savants de l'Islam, Mawlana Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam de la 
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n'ignoraient rien, mais ne propageaient rien non plus en la matiere meme si , occa
sionnellement, et par pur opportunisme politique et ignorance du fiqh islamique, ils 
consultaient !' Imam (s) ou bien declaraient, comme Omar le fit: « Personne n' est 
habilite a juger d'un fait lorsque Ali est present a La Mosquee du Prophete

870 
» ; OU 

bien encore ceci : « Si Ali n' eut ete present, Omar eut ete brise87 1 ».Etc. 

Neanmoins, il faut ajouter que Omar se gardait bien de faire sortir en dehors 
de la ville de Medine ses compliments au sujet des Vertus et Valeurs exceptionnel
les detenues par !'Imam de son Temps, Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb (s). 
Et pourtant, il eut ete facile pour le second calife de propager partout dans le 
Monde Musulman les Vertus, Valeurs et Position Particuliere de !' Imam du Temps, 
Amir Al-Mu'minin Ali (s) ; il aurait pu propager tout ce qu ' il connaissait au sujet 
du Serment d' Allegeance prete massivement au titulaire des Verites et Lumieres de 
La Declaration de Ghadir, mais, comme il ne l' avait pas fait lors de la reunion de 
Saqifat Beni Sa''idah, il ne fallait pas s'attendre ace qu ' il le fasse apres et encore 
moins lorsqu'il fut l'heritier du premier calife qui lui-meme n ' avait rien dit a Saqi
fat sur tout ce qu' il savait egalement concernant la Position Particuliere de Succes
seur d' Amir Al-Mu'minin Ali (s). Apres tout, n'avaient-ils pas, l' un et l' autre, pre
te Serment d' Allegeance au titulaire des Verites et Lumieres de La Declaration de 
Ghadir? ne l' avaient-ils pas felicite? n'avaient-ils pas reconnu leur « mawla » en 
la personne d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) ? ... 

* 
* * 

Les nouveaux convertis ne connaissaient que les noms des califes de service ... 

Les deux premiers califes se lancerent a la conquete d ' autres territoires et ce 
faisant, l'esprit des Musulmans et Musulmanes fut occupe quotidiennement par la 
collecte d'informations concernant ces conquetes. Les noms des Commandants, et 
particulierement !es noms des Qoura'ichites, furent connus de tous au point ou les 
nouveaux convertis ignoraient tout de leur Imam du Temps Amir Al-Mu' minin Ali 
Ibn Abi Taleb (s), de sa vie, de ses exploits, de sa Position Particuliere aux cotes de 
Sa Saintete le Messager de '11-Dieu (pslf), sa participation decisive a la creation de 
l'Etat et du Gouvernement islamiques, !es Versets coraniques et les hadiths authen
tiques le concernant en personne furent occultes. 

Les nouveaux convertis ne connaissaient que les norns des califes de service, 
de leurs hauts fonctionnaires et commandants. Aucun enseignement concernant 

Mosquee Al-Azhar et Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili . - Aux edi
tions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban - zz - 752 pages. 
870 Abdul Fattah Abdul Maqsoud, Al-Imam Ali Ibn Abi Tiileb (s), 1/226. 
871 Abdul Fattah Abdul Maqsoud, Al-Imam Ali Ibn Abi Tiileb (s), 1/226. 
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I'Histoire reelle de Ia relation intime Prophetie +-+ Imamat n' etait donne; seuls les 
Musulmans et les Musulmanes demeure(e)s fideles aux Verites et Lumieres de La 
Declaration de Ghadir connaissaient la Verite sur la maniere dont avait ete nomme 
le premier calife Abu Bakr lors de la reunion de Saqifat Beni Sa'.idah et, ainsi , il s 
pouvaient transmettre Ia veritable Histoire de I' a pres deces de Sa Saintete le Mes
sager de ~1-Dieu (pslf). Transmission de la Verite historique combattue par 
I' Administration du premier calife et par toutes Jes Administrations dont Jes refe
rences seront les decisions politiques retenues a la reunion de Saqifat Beni Sa"idah 
et consistant en la doctrine de la Separation avec chaque Imam du Temps. 

* 
* * 

L'Imam Ali est ecarte le plus possible du pouvoir, que la Paix soit avec Jui 

L'Imam du Temps Amir Al-Mu' minin Ali Tun Abi Taleb (s) vecut a Medine 
tout le temps ecoule entre le premier calife et Ia mort du troisieme qui lui permit 
par la volonte populaire d ' acceder enfin au pouvoir qui Iui revenait des Ia premiere 
minute qui suivit le deces de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf). Tout le 
monde est au courant que ni le premier calife ni le second n' octroyerent une charge 
ou un comrnandement a !'Imam du Temps (s), ils se contenterent de l' ecarter le 
plus possible du pouvoir, ils firent de meme avec tous !es membres de la Sainte et 
Pure Famille du Messager (pslf): une grande partie du Monde de !'Islam avait fin i 
par ignorer tout OU presque tout de sa veritable Histoire islamique, de la Succes
sion, de l'Imamat des Douze Imams Successeurs (pse), des Membres de la Sainte 
et Pure Famille du Messager (pslf) .. . N'en est-il pas encore ainsi aujourd'hui ? 

Raison nous poussant a presenter a nos Iecteurs !es paroles de !'Imam As
Sadeq (s) afin de mieux faire connaltre les Vertus et Valeurs des Imams Succes
seurs (pse) : « ~1-Dieu nous a crees de la plus excellente maniere ; IL nous a com
bles d'un visage radieux ; IL nous a attribues le statut de Protecteur de Ses Creatu
res; IL nous a dotes d' une parole qui temoigne de Lui; IL a fait de nous Ses Mains 
ouvertes pour servir Ses Creatures ; IL a fait de nous Sa Face car nous guidons !es 
Homrnes vers Lui ; nous somrnes Jes Tresoriers de ~1-Dieu dans les Cieux et sur Ia 
Terre ; en consideration de notre grace, Jes arbres produisent des fruits et se deve
Ioppent harmonieusement, Jes rivieres coulent ; en consideration de notre grace, Ia 
pluie tombe du Ciel et Ia vegetation recouvre Jes terres; I' Adoration de ~1-Dieu est 
atteinte en rendant temoignage de I' Adoration que nous Lui rendons ; sans notre 
presence dans ce Monde-ci, ~1-Dieu n'aurait pas ete adore. De plus, nous avons 
enseigne aux Homrnes !'Art de Servir et d'Adorer ~1-Dieu de la fac;on la plus par
faite et que Servir et Adorer ~1-Dieu ne peut etre appris de personne d' autre et que 
donner son plein assentiment a notre Wilayat est Ia condition par Iaquelle est 
agreee le Service et l' Adoration ; si notre Wilayat n' avait pas ete presente, aucun 
acted' Adoration n'eut ete agree». 
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* 
* * 

'De £'Imam JI.s-Saaeq {s) : « ~LtJJieu, 'E:tafre soit-1.L, a renau oMigatoire 
pour vous tous [a Preuve a'9..ffection a notre igarrl notre Wifayat
J'Lutorite sur vous et C06eissance envers nous i aonc, sacliez que cefoi qui 
pritena etre aes notres, aoit nous suivre. ?{ps vertus sont : [a Piite i 
£''Effort j 2?.g,nare [e aepot qui nous a ete confie a son propriitaire qu 1i[ soit 
une 6onne personne ou une mauvaise i ['9..ttention portee au?( Proclies i 
['Jiospitafite i et [e Paraon accorae a Ceu?( qui agissent ma[ [envers nous}. 
'J{'est pas ae nous toute personne qui ne nous suit pas». 

'lJans J4l-IKfitisas, 241. 

J'Lcfaptation a [a Cangue franr-aise J'L.&J-l r:Bena6aerrafimane. 

* * 
* 
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9 

Le Premier calife, par pur opportunisme politique, 

poursuit l 'CEuvre du Messager (pslf) 

d'eradication de la menace de l'imperialisme 

de Rome installe en terre arabe de Syrie 

591 

La Grande Syrie de l'epoque s'etendait d'Ouest en Est de la Mer Mediterra
nee a l'Euphrate, et du Nord au Sud des frontieres de !'Empire romain aux frontie
res du Hidjaz. La Syrie actuelle est situee entre le Liban et la Palestine a l'Ouest, la 
Turquie au Nord, l'Iraq a l'Est et la Jordanie au Sud. Aujourd ' hui , la population est 
majoritairement musulmane avec la presence de chretiens orthodoxes, catholiques, 
armeniens, jacobites, des minorites juives, de refugies de Palestine occupee par Jes 
Juifs Sionistes, de Bedouins et de Kurdes. Langues: officielle I' Arabe; Arameen, 
Armenien, Kurde, Frarn;ais et Anglais. 

* 
* * 

Breve Histoire de la Syrie: 

La Syrie, en arabe Al-Sham, sa situation geographique avoisine a la fois la 
mer et le desert, Terre de !'Orient des Prophetes de '"11-Dieu (pse) ou !'apparition 
des premieres civilisations humaines avec des outils de pierre taillee est attestee, 
etait habitee par une population majoritairement descendante de Sem, fils du Pro
phete Noe (psi) et qui possedait, selon Jes fouilles archeologiques, sa langue et sa 
civilisation propre; c'est dire le haut degre de culture et de developpement existant 
en Syrie des Jes premieres civilisations humaines. Comme la plupart des regions du 
Proche-Orient, la Syrie fut successivement envahie et dominee par Jes Egyptiens, 
les Hittites872

, Jes Hebreux, les Philistins873
, les Assyriens. Apres la victoire de Cy-

872 Hittites : Peuple de I' Anatolie centrale, en grec Anatole : « Le Levant » et designant de
puis 1341 de l'Hegire I 1923, la Turquie d' Asie, a la tete duquel on trouve une aristocratie 
guerriere indo-europeenne fondatrice d 'un Empire hittite qui fut assez puissant pour envahir 
la Syrie du Nord et mener un raid contre la puissante Babylone. La puissance hittite 
l'emporta, neanmoins, les luttes menees contre les Egyptiens, contre les montagnards Gas
gas au Nord, contre les Ahhijawa au Sud-Ouest, enfin contre les Assyriens, affaiblirent 
I 'Empire hittite qui finit par disparaltre dans !es ruines. Les Hittites formaient une societe 
feodale, militaire et idoliitre, ou le roi etait aussi juge et grand pretre du culte. Noblesse 
guerriere, proprietaires terriens et paysans, artisans, esclaves constituaient les classes socia-
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rus sur Babylone, elle passa sous domination perse jusqu'a la conquete par 
Alexandre le Grand, puis fut disputee par les Lagides874 et les Seleucides875

. 

Jes, dont !es rapports etaient regis par un Code de lois. L'agriculture formait la base de 
l'economie mais la richesse provenait de !'exploitation miniere : cuivre, plomb, argent, fer; 
la metallurgie du fer, I 'usage du cheval et du char de guerre assurerent la suprematie hittite. 
La doctrine-croyance idolatre et polytheiste se composait d 'un culte rendu a uncouple de 
divinites solaires. 
873 Philistins : Peuple de I' Antiquite, ii donna son nom a la Palestine ; cette region du 
Monde fut peuplee des la prehistoire, elle constitua une voie de passage entre I' Asie et 
I' Afrique orientale. Done, le nom Palestine tire son origine dans la presence des Philistins 
qui virent arriver Jes Hebreux, venus d'Egypte sous la conduite du Prophete Mo'ise-Mousa 
(psi) , puis du Prophete Josue (psi). La Bible constitue une source importante d'informations 
sur la periode de !'installation theologico-politique des Hebreux en Palestine et des luttes 
qui Jes opposerent aux Philistins dont ils voulaient s'emparer de leurs terres. Sous la domi
nation de l'imperialisme romain qui apporta tardivement son soutien a la doctrine-croyance 
de la tripartition de l'Unicite de ~1-Dieu !ors du Concile de Nicee en 325 apres le Prophete 
Jesus fils de Marie (pse), la Palestine fut agitee par deux rebellions juives : la premiere, 66-
70 apres le Prophete Jesus (psi), reprimee par l'impfaialiste romain Titus, la seconde dirigee 
par Simon Bar Kocheba ou Kokheba, 132-135 apres le Prophete Jesus (psi), et apres la
quelle le pays devint province de Syro-Palestine et colonie romaine interdite aux Juifs . 
Apres la domination romaine, la Palestine fut quelques temps administree par Jes Perses, 
614-629, puis administree par Jes Musulmans, Jes Croises et reprise aces derniers par Sala
din en 583 apres l'Hegire I 1187, administree par Jes Tures en 922 apres l'Hegire I 1516 et 
rattachee a !'Empire ottoman. A partir de 1315 apres l'Hegire I 1897, fut organisee par le 
Sionisme mondial !'immigration juive en Palestine. Apres le demantelement de !'Empire 
ottoman, le Gouvernement britannique signa avec le Gouvernement franc;ais des accords de 
partage puis reconnut par la Declaration Balfour le pro jet sioniste d' invasion de la Palestine 
afin d'y installer par la force des armes et des agressions a mains armees, un Foyer national 
juif. Les heurts qui opposerent et opposent toujours Jes Palestiniens aux envahisseurs juifs 
venus de tous Jes pays du Monde mirent et mettent toujours en evidence Jes reels dangers 
pour l'Humanite de la realisation du plan sioniste de domination du Proche-Orient a partir 
d'une invasion illimitee d'immigres juifs. Depuis, une grande partie de la Palestine eter
nelle vit sous la dictature du sionisme international, Jes crimes et Jes destructions commis 
par ses armees constituant Jes pires horreurs de l'Histoire de l'Humanite. En attendant sa 
Liberation definitive, la Palestine eternelle connait une periode sioniste la plus douloureuse 
et criminelle de toute son Histoire . .. 
874 Lagides: Dynastie egyptienne fondee par un general d' Alexandre le Grand, Ptolemee. 
Cette dynastie dura de l'avenement de son fondateur Ptolemee 1°' jusqu'a la mort de Ptole
mee 15°. 
875 Seleucides : Dynastie grecque qui regna sur la Syrie et sur une partie de I 'Orient. Par 
suite de longues disputes avec Jes autres royaumes grecs, Jes Seleucides perdirent la plus 
grande partie de l'Asie Mineure qu'ils administraient. Reconstitue ensuite sous le regne de 
Antiochos 3 le Grand, le grand Etat seleucide fut ensuite dechire par Jes luttes intestines. 
Reduit a la Syrie, ii fut annexe par Rome l'impfaialiste. 
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* 
* * 

Des tribus arabes en provenance du Hidjaz s'installent en Syrie 

Puis, vers 312 avant le Prophete Jesus fils de Marie (pse) , des tribus arabes 
en provenance du Hidjaz s'installerent en Syrie et y fonderent diverses Principau
tes. Les noms de ces tribus ont ete rapportes par les pages de l'Hsitoire, il s ' agissait 
des tribus Quda'a, Salih, Ghasasina, Djudham, Lakhm, Kalb, Tanukh et Bahra876. 

* 

Conquete imperialiste et devastatrice romaine de la Syrie 

Apres la conquete imperialiste et devastatrice romaine, vers 64 avant le Pro
phete Jesus fils de Marie (pse), le pays devint province romaine de Syrie, puis de 
Syro-Palestine. Lors du transfert de la capitale de l'imperialisme romain a By
zance877, la Syrie fut rattachee a !'empire imperialiste romain d ' Orient. La domina
tion imperialiste byzantine jusqu'en 634 apres le Prophete Jesus (psi), fut marquee 
par I' apparition de nombreux schismes chretiens - nestoriens, monophysites , mo
notheletes - faisant suite a I' approbation par le Concile de Nicee de la nouveaute 
de la doctrine de la tripartition de l'Unicite de Jll-Dieu imposee au Monde sous 
l'intitule « trinite ». 

* 
* * 

Occupation de la Syrie par les Perses 

Occupee quelques temps par les Perses de 611 a 622 apres le Prophete Jesus 
fils de Marie (pse), la region fut penetree par l'Islam qui y trouva des tribus 

876 Al-Muzhir de Djalal Al-Din Al-Suyuti, edition Mohammed Ahmad Djad Al-Mawla, Dar 
Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyya, Le Caire. 
877 Byzance : Fondee vers 667 avant le Prophete Jesus fils de Marie (pse) , etablie sur un 
promontoire baigne au Nord par la Corne d'Or, a !'Est par le Bosphore et au Sud par la mer 
de Marmara. Choisie pour capitale de l'imperialisme romain par l'empereur Constantin l er 

vers 330 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) et renommee en son honneur Constan
tinople, elle devint capitale de !'Empire byzantin !ors du partage de I 'Empire romain vers 
395 apres le Prophete Jesus (psi), puis capitale de !'Empire ottoman sous le nom d'Istanbul 
vers 857 de l'Hegire I 1453. 
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d' origine arabe converties pour certaines au christianisme et des juifs dont le nom
bre se situait entre 100 et 200.000.878 

* 
* * 

L'Islam arrive en Syrie 

Lorsque l'Islam arriva en Syrie, la dynastie des Ghassanides originaire de 
I' Arabie du Sud Yemen, regnait sur Jes tribus arabes des oasis du desert de Syrie, 
au Nord Est de Damas alors capitale de la Palmyrene et du sud de la Palestine. Le 
regne de cette dynastie s'etendit du 3e au 7e siecle apres le Prophete Jesus fits de 
Marie (pse). 

Les Ghassanides de la tribu de Ghassasina, lies a !'Empire romain qui leur 
concedait la possession effective de leur territoire, embrasserent pour certains le 
christianisme monophysite, entretenaient des rapports commerciaux et litteraires 
avec d' autres tribus du desert arabique. II est dit que Djafna Ibn 'Amr, un notable 
de la tribu, fut le fondateur de la dynastie en question. 

Le prince ghassanide Harith Ibn Djabala regna de 529 a 569 apres le Pro
phete Jesus (s), mena la lutte contre la dynastie arabe des Lakhrnides, vassale des 
Sassanides qui dornina une partie de l'Iraq du 3e au debut du 7e siecle apres le Pro
phete Jesus fils de Marie (pse). Installes a Al-Hirah situee pres de la future Kufa, 
Jes Lakhrnides entrant souvent en conflit avec Rome, cette derniere leur opposait la 
dynastie des Ghassanides pour Jes combattre. L'Histoire dit que la dynastie des 
Lakhrnides s' effondra quelques temps avant l' avenement de ]' Islam. 

Apres la mart du prince ghassanide Harith Ibn Djabala, son fils Mundhir lui 
succecta et regnajusqu ' en 581 apres le Prophete Jesus (psi) correspondant a la crise 
qui engouffra Damas879 dans des problemes sans fin. Puis ce fut la presence des 
Perses de 611 a 622 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) qui s'emparerent de 
Jerusalem qu'ils perdirent au profit de l'empereur byzantin Heraclius le'880

. 

878 Al-Sham Fi Sadr Al-Islam de Nadjda Khumash, Damas, Syrie, 1987 I 1407 de l'Hegire, 
page 62. 

879 Tarikh Suriyya wa Lubnan wa Filistin de Philippe K. Hitti , traduction de Kamal Al
Yazidji, edition Dar Al-Thiqafa, Beyrouth, Liban, 3e edition, pages 447-450. 

880 Heraclius1•r: Vers 575 a 641 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse). Empereur by
zantin de 610 a 641, fondateur de la dynastie des Heraclides qui regna de 610 a 711. Monte 
sur le tr6ne, ii organisa la defense de !'empire s ' effondrant de toutes parts , dechire par les 
querelles religieuses - orthodoxes-monophysites - qui n'en finissaient pas depuis le Conci
le de Nicee ayant consacre la doctrine de la « trinite ». Ayant achete la retraite des A vars 
qui etaient arrives jusqu 'aux portes de Constantinople, 617-619, ii chassa Jes Perses Sassa
nides de l'Asie Mineure et de l'Armenie, Jes battit en Mesopotamie et Jes obligea a rendre 
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* 
* * 

Sa-Saintete le Messager Mohammed portait un grand interet a l'lslamisation 
de la Syrie, que la Paix et Jes Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete et sur 
Sa Sainte et Pure Famille. 

L'Histoire des premiers temps de l'Islam montre combien Sa Saintete le 
Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) portait un grand interet a l'islamisation 
de la Syrie ainsi qu'a sa liberation du joug de l'imperialisme romain. Le Traite de 
Paix de Hudaybiyah cosigne par le Messager (pslf) avec ses ennemis mecquois al
lait faciliter grandement la propagation de !' Islam mohammadien et l'Islamisation 
d'autres territoires lointains occupes injustement par Jes Romains et Jes Perses. 

En Syrie, la langue arabe et les Grands Principes liberateurs de la Religion 
de la Verite-Dln Al-Haqq-~I LJ:!J et de la Misericorde de '11-Dieu-Rahmat Allah
.11 l-.J vont s' imposer de fa~on majoritaire et rapide sur Jes principes de 
l'imperialisme romain de !'age preislamique. Sa tradition d' etre ouverte aux rela
tions avec l' etranger, a la fois par sa vie portuaire et ses nombreux parcours 
d'itineraires de nomades et de routes caravanieres marchandes, fera de la Syrie 
islamisee une position privilegiee de facile propagation de !' Islam, de plus, elle 
etait deja parses routes caravanieres en contact, par dela !'Iran, avec l'Inde, I' Asie 
centrale et ses grandes etendues de steppes septentrionales, I' Anatolie, au Caucase 
et, d'un autre cote, a !'Europe mediterraneenne et aux pays africains du Maghreb. 

Le Messager de '11-Dieu (pslf) n' ignorait rien de taus ces avantages naturels 
de la Grande Syrie, que ses populations avaient deja mis en valeur, ni de leur future 
contribution a faire de la Syrie l'un des centres incontestes de la Grande Propaga
tion de !' Islam pour le plus grand bien de toutes Jes populations proches ou lointai
nes al ors asservies aux imperialismes perse et romain. Elle accueillera I' essor de 
capitales administratives et residentielles telles Damas, Al-Rarnla OU Harran, a cote 
de grands sites et domaines dissemines dans toutes ses parties cultivees. Elle verra 
s' epanouir la Dynastie des Omayyades avec beaucoup de plaisirs et de luxe dans 
Jes palais des dynastes et beaucoup de misere parmi Jes populations de !'empire se
paratiste omayyade. 

Plus tard, Jes Abbassides puis Jes Mongols, Tamerlan, Jes Francs, Jui porte
rent des coups destructeurs et l'obligerent a toujours combattre des envahisseurs 
majoritairement interesses, au debut, par Jes richesses de la Dynastie separatiste 
omayyade qu'ils pillerent de taus cotes. A vrai dire, Jes conquetes qui debutent 
avec le premier califat, chassent l'imperialisme romain et plus tard persan pour ins-

l'Egypte a !'empire et a quitter Jerusalem. Les dernieres annees de son regne furent mar
quees par l'afflux de Musulmans arabes en Egypte et dans les provinces frontalieres de 
l'Est. 
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taller un autre type d'imperialisme qui a ses debuts sera califien puis omayyade, 
abbaside, ottoman, etc. 

La pensee conquerante de la politique exterieure du nouveau regime issu de 
la reunion de Saqifat Beni Sa'"idah n'est en rien compatible avec la Pensee du Pro
cessus Mohammadien d'Islamisation en douceur et en profondeur; remarque a la
quelle nous pouvons ajouter que Jes Batailles menees par Sa Saintete le Messager 
(pslf) furent toutes des Batailles en reponse aux menaces et agressions permanentes 
de la part des ennemis de Sa Mission Divine d'instauration de la Verite, de la Jus
tice et du Salam. 

* 
* * 

Retour sur l'Histoire des premiers temps de l'Islam mohammadien 

Les debuts de l' An 8 de l'Hegire881 temoignent de la predominance de lase
curite sur presque tout le territoire du Hedjaz; de l'expansion du Rappel de La Re
gle Universelle de l'Unicite de '11-Dieu; de l' affaiblissement de l' influence des 
juifs au nord ; de la cessation des agressions et attaques au sud, les juifs et Jes ido
latres n'etaient plus en mesure de repandre la violence et la terreur parmi les popu
lations civiles de l'Islam. 

• Le Messager Mohammed depeche un Ambassadeur en Syrie, que la Paix 
et les Benedictions de '11-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Fa
mille. 

Libere, au nord, de l'activisme juif et de l'extremisme idolatre au sud, Sa 
Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) pouvait enfin faire conna!tre 
sa Mission divine en direction des territoires de la Syrie places arbitrairement sous 
le joug dur et cruel de l'imperialisme romain, et ouvrir les creurs de ces populations 
d'origine arabe pour la plupart aux Principes, Dogmes, Regles et Lois de l'Islam. 

Pour ce faire, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf), en
voya son Ambassadeur Harith Umayr Azdi porteur d'un courrier a remettre au 
souverain syrien Harith Bin Abi Shamir Ghassani, mis en place et soutenu par 
l' empereur romain de l' epoque. Parvenu dans Jes territoires bordant la Syrie, 
l' Ambassadeur du Prophete continua son voyage mais, Shurahbil, gouvemeur de 
Bassorah, mis au courant de la presence de l' Ambassadeur, lanc;a a ses trousses une 
unite de ses soldats pour s'en emparer, le jeter en prison dans le village de Mota et 
le soumettre a un interrogatoire. 

881 Voir egalement : Mohammed, Messager de ~1-Dieu (pslf) pour la Terre entiere de 
A .&H. Benabderrahmane, editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa, Beyrouth, Liban, 2004, 2 
volumes ; volume 2, page 1337 et suivantes ; Sirat Sayyed Al-Moursalin - La conduite du 
maltre des Envoyes - Ayatollah Ja'afar Subhani. 
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• Arrestation de l' Ambassadeur deJ(ecM en Syrie par le Messager Moham
med, que la Paix et Jes Benedictions de Alll-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa 
Sainte et Pure Famille. 

L ' Ambassadeur avoua tranquillement qu ' il etait porteur d ' un coun-ier du 
Prophete de !'Islam a remettre a Harith Bin Abi Shamir Ghassani, gouvemeur de la 
Syrie. Neanmoins, Shurahbil, irrespectueux des regles et principes rattaches a 
l'immunite diplomatique des Ambassadeurs, donna l'ordre de lier Jes pieds et Jes 
mains de Harith U ma yr Azdi et de le mettre a mart. L ' information de I' assassinat 
de I' Ambassadeur parvint au Prophete qui en fut, bien evidemment, bouleverse. Le 
Prophete (pslf) en informa Jes Musulmans qu'il appela a se preparer pour chatier 
Shurahbil de ce crime sans nom et perpetre sur un Arnbassadeur sans defense au 
service de la propagation de La Religion de Dieu-~I ~J. 

Le Messager de ~1-Dieu Mohammed Tun Abdullah (pslf) avait done qualifie 
d ' inadmissible l' agression intervenue contre son Arnbassadeur. Le Messager de ~1-
Dieu (pslf) ne pouvait admettre qu'une entrave soit posee a son initiative diploma
tique de Salam et que l'un de ses Ambassadeurs de l'Islam soit attaque et sauva
gement assassine dans l'exercice de son mandat. Cette delinquance du pouvoir en
nemi necessitait des mesures a l' encontre des fauteurs de troubles et instigateurs 
d ' actes criminels et, I' Administration islamique va user de taus Jes moyens legaux 
et legitimes a sa disposition pour empecher de tels actes et entreprendre des actions 
claires et fermes pour faire comprendre aux rebelles qu'il n' etait pas question de 
Jes laisser massacrer des diplomates de !'Islam pas plus d' ailleurs que tout autre 
Musulman ou Creature de ~1-Dieu innocente. 

Les hauts fonctionnaires et Jes simples administres de l'Etat Islamique dete
naient le Droit divin au respect et, ne pas le respecter c'etait porter atteinte a la le
galite divine , universelle a vocation intemationale. II etait bien inadmissible que 
Shurahbil fasse enlever l'Ambassadeur de !' Islam, qu'il ne tienne pas compte de 
son rang d 'Ambassadeur, de sa deposition, des resultats de l' enquete prouvant que 
ce diplomate etait porteur d' un courrier d'Offre prophetique du Salam, 
I' Administration islamique etant attachee au maintien de bonnes relations avec ses 
voisins mais toujours prete a user de son Droit universe! a la legitime defense en 
cas d'attaque contre tout ce qui etait place sous le glorieux Etendard de !'Islam. 

• L ' Administration islamique soucieuse de maintenir la securite 

L' Autorite Islamique demeurait soucieuse de la securite generale et de son 
maintien, prete a eradiquer tout ce qui portait prejudice aux esperances des hom
mes epris de Service et d' Adoration rendus a ~1-Dieu Un, de Verite, de Justice et 
de Salam dans le Monde, prete a !utter contre toutes les hordes formees de coali
tions militaires ennemies de !'Islam mohammadien et desireuses de vandaliser la 
Nation de !'Islam et de perpetrer des massacres innommables. L ' Administration 
islamique etait done dans son plein droit lorsqu'elle menait des operations de De-
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fense offensive ou de Securite preventive. En effet, il faut distinguer entre le re
cours a la force licite de la Defense offensive face a l'imminence de la menace re
elle et l'illicite de la guerre d'agression menee par les ennemis de !'Islam moham
madien. 

Shurahbil avait un probleme dans son rapport avec la Loi et, ii pensait faire 
de ces territoires frontaliers avec la Syrie des zones de non-droit ou la question du 
non-respect de la Loi venait de se poser de fa<;on cruelle a I' Autorite Islamique. 
Certes, l'irrespect de la Loise posait encore dans de nombreuses tribus de la Penin
sule Arabe et au-dela, d'une maniere multiforme et quasi perrnanente. La mise a 
mart sans raison ni proces etait un des aspects de ce que I' on peut appeler la delin
quance du pouvoir, celle qui se voit dans ses actes adieux et qui s'accommode de 
l'hypocrisie attachee a des situations de notabilite et de pouvoir. 

• Les extremistes idolatres et Jes integristes juifs rendus responsables 

Selan le fait ci-dessus, Jes territoires proches de la Syrie, etaient particulie
rement touches par ce type de delinquance parce qu ' ils n 'avaient pas encore connu 
Jes bienfaits du Salam des Prophetes ou qu'ils Jes avaient refuses. lei, on peut dire 
que Jes obstacles mis en travers de la dissemination du Salam par Jes extremistes 
idolatres et les integristes juifs Jes rendaient responsables de cet etat de fait quasi 
permanent dans Jes territoires ou le Salam de !' Islam n'avait pu parvenir car, la ou 
ii etait parvenu, ii avait fait taire cette delinquance du pouvoir lie aux principes du 
vieil ordre despotique et archai:que preislamique. 

Shurahbil comme beaucoup d'autres dirigeants, avait subordonne Jes interets 
de la Justice et de la Loi aux interets de la classe dirigeante et des visees personnel
les. Dans la mesure ou toutes Jes tribus rebelles ant du etre chiitiees ou pardonnees 
selon la gravite de leurs actions delinquantes envers I' Autorite Islamique, ii n'y 
avait aucune raison que ce Shurahbil fasse exception sous pretexte qu'il etait un 
peu eloigne de Medine, capitale de l'Etat Islamique. Il etait impossible pour 
I' Autorite Islamique qui faisait tant d'efforts pour convaincre Jes dirigeants de res
pecter la Loi, d'accepter que ceux qui etaient proteges par la Loi deviennent des 
victimes innocentes entre Jes mains de delinquants au pouvoir, elle n'avait a tolerer 
aucun privilege de ce genre, c'est-a-dire, au sens etymologique du terme, la Joi de 
la jungle. 

•La Loi qui s'ecrit avec un grand L. 

Autrement dit, ii n'y avait pas deux sortes de Loi pour l'Autorite Islamique: 
la bonne devait combattre la mauvaise. Cette question etait devenue centrale de
puis l'avenement de !'Islam parce qu'elle portait sur le respect de la Loi et rien 
d'autre. 

La Loi qui s'ecrit avec un grand L. Le Messager de '11-Dieu (pslf) ne s'etait 
jamais refugie dans le silence face aux actes injustes et coupables, ii (pslf) etait en 
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cela a l'oppose de ceux dont la seule reponse etait l' esquive comme dans le cas, par 
exemple, de l' assassinat de son haut fonctionnaire trouve mort dans une mare. 

Presque au meme moment ou eut lieu l'assassinat de I' Ambassadeur du Pro
phete (pslf) , un evenement encore plus tragique et cruel fut mis a l'actif des popu
lations syriennes qui firent preuve de particuliere hostilite criminelle en mettant a 
mort un Chef de Mission Islamique et ses Missionnaires de l'Islam de fac;on extre
mement barbare. Cet evenement tragique et cruel eut lieu durant le mois de Rabi de 
l' An 8 de l'Hegire et rattache a l'envoi de Ka'b Bin Umayr Ghiffari accompagne 
d'un groupe de quinze Missionnaires en direction des territoires de Zat Atlah, si
tues de l'autre cote de Wadiul Qura, afin d'inviter a I'Islam Jes populations. 

Une fois parvenus au lieudit, et ayant accompli leur CEuvre missionnaire, ils 
rencontrerent une subite opposition de la part des habitants qui Jes attaquerent, en
cerclant tous Jes Missionnaires de l'Islam qui se defendirent vai llamment, preferant 
le martyre a l'humiliation de la reddition. Seul un d'entre eux, blesse et laisse pour 
mort par les assaillants, reussit a rejoindre Medine ou il rendit compte au Prophete 
de l' agression criminelle. 

• Le Prophete appelle au jihad. que la Paix et les Benedictions de "11-Dieu 
soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Famille. 

Face a cet acte barbare du massacre des Missionnaires de l'Islam, de 
l'assassinat d'un si grand nombre d ' innocents, le Prophete (pslf) appela au jihad, 
une Armee reguliere de I'Islam constituee de trois mille combattants fut mise en 
marche dans la direction du massacre afin de chatier les rebelles coupables ainsi 
que ceux qui pretendaient faire obstacle a la propagation de l'Islam882

. 

Des ordres furent donnes, trois mille vaillants sabreurs furent rassembles au 
Quartier General de Medine ou le Prophete, s' adressant a eux, declara : « Vo us de
vez vous mettre en campagne a la rencontre de ces gens, vous leur demanderez de 
se convertir a ]'!slam, en cas d'acceptation de ]eur part, YOUS n'aurez pas a Jes 
combattre ma is, s' ils refusent votre proposition, demandez l' Aide de "11-Dieu et 
combattez-les. Oui ! 6 combattants de l'Islam ! Accomplissez le jihad pour "11-
Dieu ! Chatiez, en Syrie, les ennemis de "11-Dieu qui sont aussi vos ennemis ; epar
gnez Jes moines et Jes religieuses dont la vie est consacree aux Monasteres, loin du 
tumulte de ce Monde. Aneantissez tous les elements diaboliques avec ces sabres de 
gloire, ne portez atteinte ni aux femmes, ni aux enfants, ni aux personnes agees ; 
n' abattez aucun arbre et ne detruisez aucune demeure ou edifice.883 Oui ! 6 Muja
hids ! Le Commandant en chef de cette armee sera mon cousin Ja'far Bin Abu Ta
leb. En cas ou ii serait gravement blesse, ii sera remplace a son poste de Comman
dant en chef par Zayd Bin Harith qui deviendra porte Etendard et, si ce dernier est 

882 Tabaqat Kubra, volume 2, page 128. 

883 Mughazi Waqidi, volume 2, page 757. 



600 Tome 1 - Cinquieme Livre - Califat d ' Abu Bakr ... 

aussi mortellement blesse, il sera remplace a son poste de Commandant en chef par 
Abdullah Rawahid et, en cas ou ce dernier serait egalement mortellement blesse, 
vous designerez un Commandant en chef pris parmi vous. 

Puis, I' ordre de marche fut donne, le Prophete (pslf) accompagne de quel
ques-uns de ses compagnons, se mit aussi en marche avec I' Armee jusqu'au lieudit 
Thaniyatul Wida et, la, ils laisserent s' eloigner les troupes de l' Armee reguliere de 
J'Islam en leur criant des paroles de salut et d' encouragement selon la coutume 
islamique : « Que ~1-Dieu vous accorde un retour en excellente sante, tres proche 
et recompenses d'un beau butin de guerre » . 

Puis, Abdullah Rawahid, second commandant et liste troisieme en cas 
d' incapacite de combattre de ses deux predecesseurs Ja' far Bin Abu Taleb et Zayd 
Bin Harith repondit aux hommages rendus par les accompagnateurs en recitant ce
ci : « Je cherche protection aupres de ~1-Dieu et contre Jes coups qui font jaillir 
leur sang a grands flots ».884 A partir de ces paroles prononcees par un combattant 
de l'Islam, chacun pourra constater la puissance de la foi et la preparation mentale 
au martyre de ce Commandant courageux qui, en meme temps, versait des larmes. 

Lorsqu'il Jui fut demande la raison de ses larmes, il repondit: « Rassurez
vous, je n' ai aucun interet pour ce Monde, neanmoins, j ' ai entendu le Prophete 
faire cette declaration : C'est un Decret Immuable de ~1-Dieu: chacun d'entre vous 
devra passer par l'Enfer [pour qu'ensuite Jes pieux rejoignent le Paradis]. Mon en
tree en Enfer est, done, certaine, mais, ce qui est incertain est ce qui se passera 
apres et rien est connu ace propos885 ». 

Ce Commandant de !'Islam defendait la vertu et la gloire rattachees au mar
tyre et comme un grand desir que doit posseder le Combattant de l'Islam moham
madien. La capacite a desirer et ne pas craindre le martyre pour la Cause de ~1-
Dieu, c'est aussi la capacite d' etre concerne par l'envie de voir triompher La Reli
gion de ~1-Dieu , Son Savoir Essentiel, Ses Connaissances Indispensables, son En
semble Coran-Sunna, Son Intelligence, Sa Vente, Sa Justice, Son Salam, bref tout 
ce qui fait la grandeur de l'Humain et de l'Humanite. Cette vertu et cette gloire rat
tachees a !' esprit du noble Martyre pour ~1-Dieu etaient repandues chez tous !es 
grands compagnons qui allaient de !'avant et ne reculaient pas devant l'ennemi. 
Ceux qui avaient abandonne le combat lors de differentes Batailles imposees a 
I' Autorite Islamique par les rebelles a la Voie du Salam, avaient oublie ou mecon
naissaient le sens eternel des termes rechercher le Martyre pour la Cause du Parti 

884 Puis, ii recita, tout de suite apres ceci : Lorsque Jes autres seront proches de ma tombe ou 
qu'ils verront mon corps recouvert de sang, ils devront louer ma bravoure, mon courage 
jusqu'a rencontrer le martyre, et reciter des Prieres sur moi. Bihar Al-Anwar, volume 21, 
page 60; Tabaqat, volume 2, page 128. 
885 Seerah Ibn Hisham, volume 2, page 374. 
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de ~1-Dieu, au profit des termes faire demi-tour lorsque l'ennemi fait preuve de 
vaillance et de courage. 

• Epoque de troubles et de chaos pour I 'Empire romain 

Done, l'An 8 de l'Hegire I 629 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), 
etait une epoque de troubles et de chaos pour l 'Empire romain dont Jes causes se 
rattachaient a ses guerres continuelles contre !'Empire persan et, meme si les Ro
mains etaient enthousiasmes de leurs victoires sur les Persans, ils etaient dorena
vant preoccupes par la reputation montante de puissance placee dans la foi, la bra
voure et le courage des formations regulieres islamiques dans leurs guerres defen
sives et offensives qui leur avaient donne des victoires decisives sur des adversaires 
plus nombreux et sur-armes. 

Lorsque le Gouvernement romain fut mis au courant des preparatifs et mou
vements des formations regulieres islamiques, Hercules et le dirigeant syrien sou
leverent une armee colossale a mettre en face de trois mille combattants de 
!' Islam; rien que le terrible Shurahbil parvint a reunir mille combattants en prove
nance de diverses tribus d'origine arabe et a la tete desquels il se dirigea vers Jes li
gnes frontalieres afin de stopper l'avance des formations regulieres islamiques. II 
fut suivi d'un mouvement de troupes imperialistes de !'Empire romain composees 
de mille autres combattants qui installerent leur Quartier a Ma'ab, une cite de Bal
qa. Ils demeurerent en ce lieudit au titre de securite preventive et de forces de re
serves.886 L'Histoire, selon Ibn Ishaq, rapporte que Jes forces de l'imperialisme ro
main mises face a I' Armee reguliere islamique se composaient de Romains et de 
guerriers des tribus d'origine arabe comrne Jes tribus Lakhm, Djudham, Balqi, Bu
hra et Bali887. 

Le gros des troupes romaines n'etait pas represente par ces deux detache
ments et, son importance etait demesuree face aux trois mille combattants des for
mations regulieres islamiques et a leur sous-armement comparativement au sur
armement des troupes de l'imperialisme romain. Puis, ii faut l'avouer, la jeune 
Armee reguliere de !'Islam etait loin de possecter !'experience de la guerre des ar
mees de l'imperialisme romain qui , depuis des siecles de conquetes et de guerres, 
avaient acquis les grands principes et la subtilite des strategies a mettre en place 
pour chaque type de conflit. Mais, Jes Romains, ayant re~u des informations 
concernant les victoires des formations regulieres islarniques sur des armees supe
rieures en nombre et armement, craignaient de perdre cette Bataille. Al ors qu ' a vec 
un dixieme de leur puissance armee, ils auraient pu resister voire emporter la vic
toire sur les formations regulieres islamiques malgre leur bravoure au combat, ils 
alignerent une armee tres imposante. 

886 Mughazi Waqidi, volume 2, page 760, Seerah Ibn Hisham, volume 2, page 375 . 
887 Tarikh Al-Tabari, volume 1, page 37. 
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Lorsque l'on compare l'armee de l'imperialisme romain a l'Armee reguliere 
de !'Islam, on ne peut que constater que la premiere Jui etait nettement superieure 
en nombre et en connaissances militaires. Puis, non seulement le nombre et le sur
armement des forces imperialistes romaines dominaient la situation mais aussi Jes 
moyens de transports des Romains que Jes Musulmans ne possedaient pas. Un au
tre element jouant contre les formations regulieres islamiques etait le fait que le 
conflit se deroulait sur un terrain etranger aux Musulmans alors que Jes Romains et 
les tribus d' origine arabe etaient chez-eux et connaissaient parfaitement bien la to
pographie des lieux, en consequence, ils n'avaient qu ' a se preoccuper de leur pro
pre defense, alors que !es Musulmans devaient a la fois repondre aux attaques, se 
defendre sur un terrain inconnu et tres eloigne de leurs centres de reapprovision
nement. II est un principe general dans ces circonstances qui veut que l' armee 
etrangere au terrain se presente au combat en grand nombre et sur-armee si elle 
veut emporter la victoire et surmonter les di verses difficultes, terrain inconnu, eloi
gnement, etc. Malgre ce desequilibre flagrant entre Jes forces imperiales et Jes for
mations regulieres islamiques, Jes trois fameux Commandants en chef de !'Islam 
choisirent le combat plutot que la fuite, l'honneur plutot que le deshonneur, meme 
s' ils pouvaient voir la mort certaine a peu de distance de leur position. 

Parvenus a la frontiere syrienne, Jes formations regulieres islamiques purent 
se rend.re compte de I' imposante armee ennemie, de son sur-armement et de sa 
puissance. Les Commandants et Officiers se reunirent en Conseil de guerre afin de 
determiner la strategie a mettre en place. Certains proposerent que le sujet soit 
transmis au Prophete (pslf) pour qu'il donne la ligne a suivre, nombreux furent 
ceux qui considererent cette proposition comme raisonnable, mais, Abdullah Ra
wah!d, second Commandant en chef, fit une declaration energique pour rappeler a 
tous Jes raisons pour lesquelles ils etaient la et leurs engagements. 

• « vous avez quitte Medine dans I' intention de rencontrer le martyre ... » 

II dit: «Yous avez ete envoyes jusqu'ici pour regler un acte que vous
memes avez condamne; vous avez quitte Medine dans !'intention de rencontrer le 
martyre; Jes Musulmans n'ontjamais ete impressionnes par la superiorite en nom
bre de leurs adversaires ; nous sommes ici pour combattre ces gens dans le Chemin 
de ~1-Dieu et pour la gloire de !'Islam, ce meme Islam qui nous a procure honneur 
et <lignite ; aussi, si nous sommes victorieux, nous serons couverts des lauriers de la 
victoire; et, si nous somrnes martyrs, l'un de nos souhaits se sera accompli » 

Les propos de Abdullah Rawah!d penetrerent en profondeur Jes esprits des 
Officiers de !'Islam et firent changer Jes sentiments des membres du Conseil de 
guerre: tous en conclurent qu'il fallait obeir aux directives du Prophete de ~1-Dieu 
(pslf) et mener le combat Ia ou ii l'avait decide.888 

888 Mughazi Waqidi, volume 2, page 760; Seerah Halabi, volume 2, page 77. 
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Les deux armees se firent face au lieudit Sharaf, I' Arrnee reguliere de I'Islam 
ayant ete partagee en deux groupes suite a des considerations d'ordre strategique, 
une partie recula pour aller s' installer a Mouta. Le Commandant en chef, Ja' far Bin 
Abu Taleb, di visa I' Armee en trois divisions combattantes et nomma un officier a 
la tete de chacune. Les combats singuliers commencerent puis, vint le moment ou 
Ja' far Bin Abu Taleb devait lever l'Etendard de l' Islam, mener ses troupes au com
bat a la fois offensif et defensif. 

Sa bravoure et ferme determination mises au service de I' objectif fixe par le 
Prophete de .&1-Dieu (pslf) se concretiserent dans ses paroles lorsqu' il attaqua 
l'ennemi: « Je suis comble de constater que le Paradis est tout proche, ce Paradis 
dont Jes rafralchissements sont a portee de mains ; alors que la destruction de la 
puissance de Rome est egalement tres proche. Elle represente une Nation qui s'est 
rendue coupable de blaspheme envers le Monotheisme et dont Jes relations avec 
nous ont ete arretees, je suis fermement decide a porter des coups decisifs a ses 
combattants des que je les aurai en face de moi ».889 

•Le Premier Commandant en chef Ja 'far Bin Abu Taleb est tue 

Le Commandant en chef Ja'far Bin Abu Taleb mena un combat plein de 
gloire et de bravoure jusqu' au moment, ou, encercle de toutes parts par J'ennemi, 
convaincu qu'il allait rencontrer le martyre tant souhaite, et dans )' intention que 
l'ennemi ne profita pas de sa monture et qu'il sache bien qu ' il en avait termine 
avec ce Monde, ii mit pied a terre et porta un coup a sa monture pour J' empecher 
de bouger, puis, Ja'far Bin Abu Taleb reprit le combat. Il perdit la main droite et, 
afin que l'Etendard du Prophete ne tombe pas a terre, ii le prit de la main gauche, 
mais, tres vite ii perdit aussi cette main, et, apres avoir rec;u huit blessures mortel
les, ii tomba au sol ou ii rendit son dernier soupir. 

•A son tour le Second Commandant en chef Zayd Bin Harith est tue 

Alors, vint le tour de Zayd Bin Harith de prendre le Commandement general 
des armees regulieres de l'Islam et de porter tres haut l'Etendard de !'Islam, ii se 
donna corps et ame a sa tache, faisant preuve de bravoure digne des tres grands 
compagnons du Prophete, jusqu' a ce qu ' il rencontra le martyre. 

• Puis vint le tour d'etre tue du Troisieme Commandant Abdullah Rawahid 

Puis vint le tour du troisieme Commandant en chef liste par le Prophete, Ab
dullah Rawahid qui s'empara du glorieux Etendard, enfourcha sa monture et recita 
des vers a la gloire de .&1-Dieu et de !'ISiam. Durant le combat, Abdullah Rawahid 
ressentit la faim, on lui fit parvenir un peu de nourriture pour calmer sa faim mais, 
a peine avait-il porte un morceau a sa bouche qu'il entendit deferler sur lui Jes 

889 Seerah Ibn Hisham, volume 2, page 378. 
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troupes ennemies, il recracha le morceau de nourriture, se lan9a contre l'ennemi 
qu'il combattitjusqu' a rencontrer egalement le martyre. 

• Khalid Bin Walid est designe au poste de Quatrieme Commandant en chef 

Apres le martyre rencontre par les grands Commandants de I' Armee regu
liere islamique, un certain flottement se repandit parmi ses rangs, meme si le Pro
phete (pslf) avail prevu une telle eventualite en listant le remplacement du premier 
Commandant en chef Ja'far Bin Abu Taleb par Zayd Bin Harith et le remplacement 
de ce demier par Abdullah Rawahid, allant jusqu' a prevoir la possible disparition 
de celui-ci en demandant aux combattants de !'Islam de nomrner eux-memes le 
quatrieme Commandant en chef. Alors, Thabit Bin Agram s' empara de l'Etendard 
tombe a terre, se touma face aux Musulmans et leur demanda ceci : « II est temps 
de nommer un nouveau Commandant en chef ». 

Tous Jui repondirent : «Tu seras notre Commandant». 

Mais Thabit Bin Agram refusa leur proposition par ces termes : « Je ne suis 
pas apte a assumer cette position, vous devez designer quelqu'un d ' autre que 
moi ». 

Ensuite, Thabit Bin Agram et boo nombre de Musulmans designerent Khalid 
Bin Walid au poste de quatrieme Commandant en chef des Armees regulieres de 
!'Islam. 

• Strategie de Khalid Bin Walid 

Le choix de Khalid Bin Walid eut lieu alors que le sentiment des formations 
regulieres islamiques etait largement domine par la crainte et I' angoisse. Le qua
trieme Commandant en chef, Khalid Bin Walid, choisit alors une strategie consis
tant, durant la nuit, a faire changer de place Jes unites combattantes, l'une devant 
prendre la position d'une autre en faisant le plus de bruit possible afin de faire 
croire aux ennemis a un arrivage de renforts importants. 

Le quatrieme Commandant en chef, Khalid Bin Walid, avait demande a une 
unite combattante de !'Islam de s'eloigner du champ de bataille et d'y revenir en 
chantant 2il1 'i! .U) ~-La Ilaha Illallah-Il n'y a de 2il1-Dieu que 2il1-Dieu. Done, toutes 
les manceuvres rattachees a la strategie du quatrieme Commandant en chef avaient 
pour objectif de faire croire aux Romains a un important renfort de troupes fraiches 
dont Jes heureuses consequences furent que le lendemain les forces de 
l'imperialisme romain ne lancerent aucune attaque contre Jes positions islamiques, 
convaincues que si les formations regulieres islamiques avaient jusqu'alors com
battu avec ferveur et bravoure, elles risquaient d'etre encore plus determinees au 
combat apres avoir re9u des renforts. 
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•Khalid Bin Walid decide d'abandonner le champ de bataille 

Alors, le quatrieme Commandant en chef devoila la suite de sa strategie en 
ordonnant aux formations regulieres islamiques de prendre le chemin du retour 
vers Medine. Le succes attribue aux formations regulieres islamiques demeurant 
celui d'avoir resiste aux armees de l'imperialisme romain durant un ou trois 
jours890

. 11 sera dit abusivement que la strategie menee par le quatrieme Comman
dant en chef Khalid Bin Walid avait ete une bonne strategie car elle avait epargne 
la mort aux combattants de !'Islam qui avaient pu s'en retourner sains et saufs a 
Medine. En consequence, la strategie de Khalid Bin Walid mentait d' etre louee891

. 

Toutes Jes donnees avaient change lorsque le quatrieme Commandant en 
chef Khalid Bin Walid avait decide de cesser le combat et de se retirer. Le qua
trieme Commandant en chef ayant evoque sa crainte de voir !es formations regulie
res islamiques rencontrer le martyre et, bien evidemment, sa crainte le concemait 
aussi et n'etait pas etrangere a cette decision. L'etat d 'esprit et le moral des forma
tions regulieres islamiques etant au plus bas seront aussi une occasion pour le qua
trieme Commandant en chef Khalid Bin Walid d' utiliser cette situation pour modi
fier !'initiative du Messager de ~1-Dieu (pslt) a laquelle Khalid Bin Walid decidait 
de mettre un terme en ordonnant d'abandonner le champ de bataille. 

• Khalid Bin Walid avait-il pris la bonne decision? 

Des cet instant, une certaine confusion avait regne et, par la suite, des ru
meurs contradictoires seront lancees a tout bout de champ dans les rues de Medine. 
De retour a Medine, !es milliers de combattants de !' Islam ne sauront plus si leur 
quatrieme Commandant en chef Khalid Bin Walid avait bien pris la bonne deci
sion. Toujours est-ii, aussitot l'arrivee a Medine des formations regulieres islami
ques, Jes Medinois leur demanderent des explications convaincantes. Les explica
tions fournies ne sembleront pas tres convaincantes et les veritables motifs de cet 
abandon du champ de bataille demeureront flous. Une chose est certaine, le qua
trieme Commandant en chef Khalid Bin Walid n'avait pas ete liste parmi les trois 
premiers valeureux et courageux Commandants de l'Islam par le Messager de ~1-
Dieu (pslt). Alors, on peut se poser la question suivante : Khalid Bin Walid etait-il 
a la hauteur du defi et tout a fait apte a donner la victoire aux formations regulieres 
islamiques ? 

890 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant la version en langue fran~aise de Mo
hammed, Sceau des Prophetes, attribue a Tabari : «Khalid, fils de Walld, continua le com
bat pendant trois jours. Voyant que le petit nombre des Musulmans ne pourrait pas resister, 
ii se retira, disant: Je ramenerai ces Musulmans aupres du Prophete ; cela vaudra mieux 
que de Jes laisser tous perir ». Mohammed, Sceau des Prophetes ; Extrait de la Chronique 
de Tabari ; traduction de H. Zotenberg; editions Sindbad; Paris; 1980; p. 271. 
891 Mughazi Waqidi, volume 2, page 763. 
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• « 6 vous, Jes fuyards ? . .. » 

Des rapports concemant la retraite des formations regulieres islamiques Jes 
avaient devances a Medine, et Jes Musulmans s'etaient precipites jusqu'au Quartier 
general de Jurf pour Jes accueillir. En fait, la strategie decidee et suivie par le qua
trieme Commandant en chef Khalid Bin Walid avait ete une strategie avisee jus
qu'a une certaine lirnite, la partie ayant consiste a donner l'ordre d'abandonner le 
champ de bataille ne correspondait pas, malgre tout, au sentiment et a la renommee 
de puissance de foi, de bravoure et de courage au combat des Musulmans qui 
n' apprecierent pas beaucoup l' ordre donne de reprendre le chemin du re tour vers 
Medine. Ils accueilleront Jes formations regulieres islamiques avec des propos ex
primant la honte et le deshonneur traditionnellement attribues aux fuyards : « 6 
vous, les fuyards? Pour quelle raison avez-vous abandonne la pratique du jihad ? » 

Propos accompagnes de jets de pleines poignees de poussiere en direction 
des tetes et visages des combattants. La rancceur envers les combattants ayant pris 
part a la Bataille de Mouta se manifestait a un tel degre que certains prefererent se 
confiner chez-eux plut6t que de se faire voir dans les rues de Medine ou les gens ne 
manquaient pas de les montrer du doigt en clamant: « 11 est l' un de ceux qui ont fui 
la pratique du jihad ». 892 

· 

Les reactions d'amertume montrees par Jes Musulmans qui accueillirent les 
combattants de retour du champ de bataille etaient autant d' expressions de !' esprit 
de bravoure et d' hero·isme rattache a la foi en ~1-Dieu et en le Jour du Jugement, 
autant de signes de reconnaissance du degre eleve d' honneur et de dignite acquis 
de l'Islam, autant, egalement, de preuves qu'il valait mieux atteindre au sacrifice 
du glorieux jihad plut6t que de fuir le champ de bataille. 

• Abandonner la pratique du jihad ne convient ni a la foi ni a l' esprit des 
Musulmans 

Ce qui est sur, c'est que la decision d'abandonner la pratique du jihad ne 
convenait ni a la foi ni a !'esprit des Musulmans. Sans attendre des explications de 
la part du quatrieme Commandant en chef Khalid Bin Walid ou de la part des com
battants de l'Islam, Jes Musulmans de Medine s' engagerent promptement dans une 
manifestation farouche de leurs sentiments d'amertume et cela pour diverses rai
sons dont nous pouvons en deduire au moins deux : toumer le dos a Ia pratique du 
jihad ne pouvait que conduire a I'affaiblissement de Ia foi , de Ia bravoure et du 
courage legendaire attribue aux formations regulieres islamiques ; Ia deuxieme rai
son etait qu'il ne fallait pas que des decisions prises par des Commandants en chefs 
et leur comportement puissent ci:eer un profond malaise dans I' opinion publique 
islamique. Ce qui etait invariablement de nature a renforcer Jes forces opposantes 
hypocrites, idoliitres, imperialistes et juives. 

892 Seerah Ibn Hisham, volume 2, pages 382.383 ; Seerah Halabi, volume 2, page 79 . 
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C'est pourquoi les Musulmans de Medine avaient decide d ' agir, !es contours 
de leur action ayant ete clairement fixes et manifestes sans violence ni anarchie. Ils 
avaient imagine le scenario le meilleur possible pour manifester leur contestation. 
La contestation des Musulmans de Medine avait souleve la responsabilite des 
Commandants en chefs vis-a-vis de la pratique du jihad et leur responsabilite dans 
toute decision de retrait des formations regulieres islarniques d' un champ de ba
taille. 

• La Victoire sur l'adversaire ne s'est jamais obtenue en fuyant !es com
bats ... 

En bref, le mouvement de contestation des Musulmans de Medine face a la 
decision de retrait des formations regulieres islarniques prise par Khalid Bin Walid 
sous-entendait que Jes Armees regulieres de !' Islam devaient etre toujours placees 
sous l'egide de Commandants en chefs respectueux jusqu'au bout de la pratique du 
jihad meme si la decision de Khalid Bin Walid pouvait paraltre prudente et avisee 
elle ne correspondait pas au profond sentiment de foi indefectible, d' honneur et de 
<lignite des Musulmans. La Victoire sur l' adversaire ne s'est jamais obtenue en 
fuyant Jes combats ... 

Sur le terrain, le quatrieme Commandant Khalid Bin Walid, designe par Jes 
combattants de l'Islam, avait agi conformement a son plan elabore en tenant 
compte de l'etat d'esprit des formations regulieres islarniques et des degiits sur leur 
moral crees par le martyre des trois grands Commandants en chefs, Ja'far Bin Abu 
Tiileb, Zayd Bin Harith et Abdullah Rawiihid, designes par le Messager de .11-Dieu 
(pslf), plan qui visait, somme toute, a preserver la vie des combattants de !'Islam et 
en meme temps la sienne. 

Khalid Bin Walid n'avait pas suivi la disposition au martyre des trois pre
miers grands Commandants de !'Islam et avait choisi de faire demi-tour pour sau
ver avant tout sa propre vie. Disons que, Jes trois premiers grands Commandants de 
l' Islam a vaient choisi la strategie islamiq ue consistant a combattre I' ennemi j us
qu' au bout, a susciter le decouragement parmi les formations ennemies, a creer un 
vide de volonte de combattre pour provoquer une situation de chaos et un esprit de 
defaite extremement defavorables aux unites combattantes ennemies et extreme
ment favorables, par contre, aux formations regulieres islamiques qui, bien sou
vent, avaient vu leurs adversaires prendre la fuite. Il faut rappeler que la plupart des 
historiens ont explique l'efficacite de la Resistance islarnique-~ ~)'I 4....Jll...ll et de 
la Defense legitime-tJ_µI t Li.ill, que les formations regulieres islamiques ont op
posees durant Jes guerres qui leur furent imposees par les rebelles a I' Autorite 
Islarnique. 

Et, sans pour autant ceder a la panique, l' opinion publique islarnique dans Jes 
rues de Medine ne voulait pas que soit minimisee l'ampleur des degiits que la deci
sion prise par Khalid Bin Walid pouvait provoquer sur le moral des troupes, des 
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Musulmans et des Musulmanes, et l' ampleur des satisfactions parmi les hypocrites, 
idolatres, imperialistes romains et integristes juifs. 

• Strategie de Resistance et de Defense legitime de longue haleine 

Les Musulmans et Musulmanes s'etaient installes depuis les premiers temps 
de l'Islam dans une strategie de Resistance et de Defense legitime de longue ha
leine, tres unis et determines pour la plupart d'entre eux. Il est evident que 
d'apprendre qu'un ordre fut donne pour abandonner le jihad ressemblait a un ordre 
donne pour abandonner la strategie de Resistance et de Defense islamiques. En 
rempla~ant cette strategie islamique par sa propre strategie, Khalid Bin Walid avait 
imagine pouvoir se debarrasser du probleme de l'imperialisme romain et recentrer 
l'action autour d'un retour precipite a Medine, mais, apres le martyre des trois 
premiers Commandants en chefs, ii fallait qu'il s'attende a de severes critiques de 
la part de l'opinion publique islamique et a des reproches sous forme d'une ques
tion : « 6 vous, Jes fuyards ? Pour quelle raison avez-vous abandonne la pratique 
du jihad? » 

Done, une interruption de la ligne strategique islamique avait suscite un 
mouvement de contestation dans Jes rues de Medine, l' opinion publique islamique 
s' etait exprimee tres ouvertement sur sa contestation de la ligne strategique elabo
ree et suivie par Khalid Bin Walid et a laquelle Jes Musulmans de Medine ne vou
laient donner aucun feu vert. Ils ressentaient avoir ete forces contre leur gre, et sur
tout contre leur foi, leurs vertus, leurs valeurs et leur courage, a s' aligner sur la 
strategie du quatrieme Commandant en question. 

• Renforcement constant de la pratigue du glorieux jihad 

En verite, et il faut bien I' admettre, la victoire des formations regulieres 
islamiques est principalement basee sur le renforcement constant de la pratique du 
glorieux jihad et le meilleur moyen d'y parvenir est de mettre a la tete des forma
tions regulieres islamiques des Commandants en chefs eux-memes disposes a aller 
jusqu'au bout du jihad de la foi pour la Cause du Parti de Dieu-~1 ":-'~. Des Com
mandants qui permettent de maintenir grandes ouvertes les portes de !'expansion 
du Mouvement islamique de l'Offre du Messager de ~1-Dieu (pslf) d'installer par
tout le Salam de ~1-Dieu. 

L'important etant de mener a terme Jes decisions du Messager (pslf) en tou
tes circonstances car elles ne sont que bienfaits pour les Musulmans, Jes Musulma
nes et l'Humanite. En tout etat de cause, l'opinion publique islamique de Medine 
avait mene une Campagne en regle contre le retour des formations regulieres isla
miques, et pensait qu'il s'agissait d'une operation prejudiciable aux Musulmans et 
aux Musulmanes. La etait la realite du jugement populaire islamique qui recher
chait davantage un effet choc qu'une simple correction de trajectoire. 
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• Comme les temps ont change ! 

A peine une annee auparavant, il y avait encore une puissance imperialiste 
romaine qui pesait de toute sa force armee sur l'Histoire des peuples et des Na
tions. Aujourd'hui, en I' An 8 de l'Hegire, les formations regulieres islamiques sont 
aux portes de l'imperialisme romain, elles peuvent inquieter Ia puissance injuste 
romaine mais pas encore la vaincre. L'affrontement previsible entre la puissance 
imperialiste romaine et la puissance juste et bonne de !'Islam mohammadien est ce
lui d'une remise en cause de !'esprit dominateur et arbitraire commun a l 'epoque 
concernee et envahie d'empereurs autoritaires dont le seul objectif etait de dominer 
et de se faire aduler durant leur vie, ignorant Jes avis et les interets de leurs propres 
allies ou satellites, sans culture politique raisonnable, dont !'unique experience etait 
celle de combattre et de soumettre les peuples a leur vision imperialiste et aventu
reuse du monde. 

L'Islam mohammadien va tenter de ramener tous ces gens a la raison. Cer
tes, pour !es dirigeants romains, ce fut une surprise de decouvrir subitement !es 
formations regulieres islamiques de la Justice et du Salam a leur porte qui mettaient 
en ebullition le monde romain craignant de perdre son hegemonie sur des peuples 
qu'il avait sournis et manipules pour les persuader que leur existence ne pouvait se 
realiser que sous la domination de l'empereur considere, souvent, comme une divi
nite humaine. Alors qu'en fait, ce type de divinite etait une insulte a l'inneite mo
notheiste de la Creature de ~1-Dieu. 

A-t-on remarque que Jes armees imperialistes Hichees Sur !es formations re
gulieres islarniques sont deja des armees de destruction massive, constituees pour 
tuer et non pour etablir le Salam ? 

Les Batailles historiques qui furent imposees au Salam de I'Islam ont ete des 
Batailles dont l'objectif ennemi etait d'exterminer purement et simplement 
l'homme, Jes hommes libres, civilises parce qu ' islamises . L'ennemi n'avait aucun 
ideal autre que celui de tuer, alors qu'en face, !'ideal des formations regulieres 
islamiques etait clairement celui de faire predominer le Salam sur ses ennemis . Est
ee que Jes taghout ne prendront jamais conscience de la vision criminelle de leur 
politique de violence et d'agression contre le Salam de ~1-Dieu? de leurs destruc
tions barbares de l'homme islamise? Jes taghout n'ont-ils pas leun-e Jes peuples? 
Jes taghout n'ont-ils pas fait la misere de l'humanite? Le vrai coupable, dans tous 
Jes siecles, des guerres et des agressions contre l 'homme civilise parce qu' islamise, 
c'est le taghout qui seme de la violence et combat ceux qui seme du Salam. 
L'Histoire a deja etabli le partage des responsabilites dans les Batailles imposees 
au Messager de ~1-Dieu Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

Meme si le martyre etait souhaite de la part des trois glorieux Commandants 
en chef de l'Islam et par leurs combattants de !'Islam, ii n'empeche qu ' encore une 
fois cette Bataille de Mouta avait ete imposee a I' Autorite Islamique qui avait ete 
cruellement atteinte dans sa volonte de rapprochement pacifique par l'envoi d' un 
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Ambassadeur aux autorites imperialistes qui fut assassine, puis par l'envoi d'une 
Mission de l' Islam qui fut, elle aussi , massacree. Par leur intermediaire, il s' agissait 
de mener une grande mission islamique de relations pacifiques a I' adresse de 
l' Administration imperiale et de l' opinion publique des peuples qu ' elle avait mis 
sous sa tutelle. 

• L'Offre de Salam universel faite a tous par le Messager n'etait-elle pas la 
meilleure offre? que la Paix et Jes Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete 
et sur Sa Sainte et Pure Famille. 

L'Offre de Salam universe! et global faite a tous par le Messager de ~1-Dieu 
(pslf) n'etait-elle pas la meilleure offre en direction des dirigeants des grandes 
puissances de son epoque ? 

Une chronologie des faits prouve au moins le role d'inspirateur au Mal joue 
par la pensee politique des taghout portee a l'agression et a la violence, intimes des 
cercles de l'ideologie idolatrie, du pouvoir du polytheisme-regime et notamment, 
dans ce cas, de la cour imperialiste romaine. 

Un observateur sincere des evenements survenus dans les premiers temps de 
l'Islam peut noter que les memes taghout ont ete les principaux meneurs de la viru
lente campagne anti-Messager de ~1-Dieu (pslf) , anti-Etat Islamique, anti
dissemination du Salam. Le taghout fut et demeure l'un des principaux defis de
vant La Religion de Dieu nommee Islam. Le Messager de ~1-Dieu (pslf) fut pousse 
par ses ennemis a la confrontation frontale qui conduisit a faire taire !es pretentions 
des taghout et a une profonde division des rangs judeo-idolatres dont le profit re
tomba sur !'Islam sous forme de Pacte avec Jes idolatres, de liberation des forts de 
l'activisme juif, de conversions libres de grands chefs de l'ideologie ido!atrie et du 
polytheisme-regime. 

• Tous craignent la puissance de la foi 

Les formations de l' imperialisme romain craignaient la puissance de la foi , la 
bravoure et le courage des formations regulieres islamiques ; Jes formations du po
lytheisme-regime de meme; ainsi que les formations juives. Ja'far Bin Abu Taleb, 
Zayd Bin Harith et Abdullah Rawahid, les pieux et devoues Commandants en chef 
des Arrnees nommes par le Messager de ~1-Dieu (pslf) , eux, n'avaient pas eu peur. 
Le Droit avait ete de leur cote. Ils n'avaient pas ignore que depuis l' avenement de 
l'Islam, les notions de Loi et de Droit, de Devoirs, de Legitimite et de Legalite, 
avaient ete revisees globalement au Bien et que le vieil ordre imperialiste preisla
mique devait en tenir compte. 

En l' An 8 de l'Hegire I 629 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), ce ne 
sont plus les principes de la politique du pire qui pouvaient encore definir Jes regles 
du jeu, selon ce que Jes taghout jugeaient bien ou mal et les autres n'avaient qu ' a 
se soumettre a leur vision erronee de la Planete. Les pouvoirs imperialistes, lorsque 
les pages de leur histoire sont scrutees, apparaissent deliberement comme des pou-
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voirs qui font taire par la violence tout ce qui s' oppose a eux, rares sont les pages 
Jes presentant comme des bienfaiteurs de l'Humanite. 

C' etait contre ce danger imperialiste que Jes trois grands Commandants en 
chefs avaient ete depeches a la tete des formations regulieres islamiques : faire 
changer Jes mauvaises regles du jeu de l'imperialisme ne pouvait pas attendre. 
Chacun sait, maintenant, que Jes rebelles a la Voie des Prophetes voulaient a tout 
prix empecher que le Salam de kl-Dieu se repande partout car, pour les strateges 
imperialistes, idoJatres et juifs, une expansion generalisee des Principes, Dogmes, 
Regles et Lois rattaches au Salam de !'Islam aurait brouille leurs plans de domina
tion et de conquete de tout ce qui bougeait et meme de tout ce qui ne bougeait pas. 
Autrement dit, !es trois celebres Commandants Ja'far Bin Abu Taleb, Zayd Bin Ha
rith et Abdullah Rawahid avaient trouve le martyre pour que la politique du pire 
des taghout cesse d'agresser l'Humanite, ses peuples et ses Nations. 

* 
* * 

Faire face a nouveau a l'arrogance de Rome l'imperialiste 

Puis, en !'an 9 de l'Hegire I 630 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), 
ii y eut de pris une decision de la part du Messager de kl-Dieu (pslf) : faire face a 
nouveau a !'arrogance de l' imperialisme romain, provocateur et agresseur qui im
pose a l'Etat Islarnique la Bataille de Tabuk. 

Haut et puissant, le fort qui avait ete construit aupres d'une source, sur la 
route allant de Hijr893 a Damas, s' appelait Tabuk894

. La rapide expansion de !'Islam 

893 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent Allamah Seyyed Murtadha Al-Askari a pro
pos de la malediction repandue sur certains lieux : Lorsque le Messager de Dieu (pslf) prit 
la route pour se rendre a la Bataille de Tabuk, en l 'An 9 de l'Hegire, ii passa par le lieudit 
AJ-Hijr, lieu autrefois habite par !es Thamoudites, situe dans la vallee de Al-Qura, sur la 
route allant de Medine en Syrie. Rendu sur cette terre thamoudite, le Messager de Dieu 
(pslf) posa pied a terre, l'armee se dirigea vers le puits pour se desalterer mais le crieur pu
blic charge de transmettre !es recommandations du Messager (pslf) fit entendre sa voix pour 
declarer ceci: Ne consommez pas l'eau de leur puits, ne l'employez pas pour accomplir vos 
ablutions et ensuite vos prieres. - Le crieur appela Jes gens a se debarrasser de l'eau qu ' ils 
avaient prelevee du puits. Les gens firent remarquer au Messager (pslf) ceci : 6 Messager 
de Dieu ! Nous avons la langue tres seche ! - Le Mes sager (pslf) leur dit : Donnez I' eau aux 
animaux, vous eviterez ainsi d 'etre atteints du mal qui s'abattit sur eux [!es Thamoudites]. 
Lorsque le Messager (pslf) reprit la route et passa par le lieudit Al-Hijr, ii (pslf) se couvrit 
la face de son vetement et fit hater le pas a sa monture, l 'armee en fit de meme. Alors, le 
Messager de Dieu (pslf) declara : Ne penetrez pas a l'interieur des demeures des injustes , 
sauf en versant des larmes. - Puis, un homme vint aupres du Messager (pslf), ii portait au 
doigt une bague trouvee dans la demeure de l' un des chaties, le Messager (pslf) lui deman
da de s'eloigner et, se couvrant la face avec la main, Jui ordonna de s'en debarrasser, ce que 
fit immediatement cet homme. 
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sur l'entiere Peninsule Arabe, la penetration des Musulmans partout dans les terri 
toires du Hedjaz, avaient eu pour consequences d'inquieter Jes ennemis de !' Islam 
qui etaient sans cesse a la recherche d, idees et de moyens pour faire barrage a sa 
glorieuse avancee. 

• L 'empereur romain prepare une attaque-surprise contre Jes Musulmans 

La Liberation de la Sainte et Pure Ka 'ba, du Territoire Sacre, de La Sainte 
Mecque et de ses populations civiles, de la contrainte du Gouvemement du poly
theisme-regime, la conversion a !' Islam de la grande majorite des chefs historiques 
du Hedjaz, la renommee de bravoure et de determination au combat des formations 
regulieres islamiques, inciterent l' empereur romain a la tete d' une armee imperiale 
super-equipee a preparer une attaque-surprise contre les Musulmans . Cet empereur 
craignait de plus en plus pour sa domination imperialiste qui , a premiere vue, ne 
pouvait echapper a !' influence et a la montee en puissance de !' Islam tant sur le 
plan politique que sur le plan puissance armee. 

A cette epoque, l'imperialisme romain etait le seul adversaire de 
l' imperialisme perse auquel il opposait sa puissance politique et militaire. 
L 'Empire romain faisait preuve d'une tres grande arrogance suite a son eclatante 
victoire sur Jes Perses dont il avait defait leur puissante armee. L'armee de l'impe
rialisme romain se composait de quatre mille soldats repartis en unites de cavalerie 
et d'infanterie, tous revetus d'armures les plus modemes pour l'epoque et Jes plus 
resistantes aux coups. Elle installa son camp militaire a la frontiere syrienne. Les 
tribus frontalieres, Lakham, Amilah, Ghassan et Jazam se joignirent aux unites 
combattantes de l'armee imperialiste romaine dont !'avant-garde s'avarn;a jusqu'a 
Balqa.895 

Des nouvelles transmises par des caravaniers commer~ant entre le Hidjaz et 
la Syrie et concemant un groupe de combattants romains ayant installe son cam
pement militaire en bordure de la frontiere syrienne arriverent jusqu'au Prophete 
(pslf) qui repondit promptement a cette nouvelle menace en preparant au combat 
une imposante armee reguliere dont la mission etait clairement celle de defendre La 

Ce recit a ete mentionne dans Mu'jam Al-Buldan, article Al-Hijr; dans Sirat Ibn Hisham, a 
propos de la Bataille de Tabuk. Egalement dans Maghazi d ' Al-Waqidi, 1006-1008; Imta' 
Al-Asma ', 454-456; Musnad Ahmad, 2/9, 58, 66, 72, 74, 91, 96, 113, 137, 3/296; Sahih 
Bukhari, 3/61, 99, dans le passage concernant la Bataille de Tabuk et !' interpretation de la 
Sourate Al-Hijr; Sahih Muslim, chapitre Az-Zuhd, hadiths 39 et 40. Voir egalement : In
faillibilite des Prophetes et des Messagers : Seyyed Murtadha Al-Askari - editions Rashed 
- Bruxelles - Belgique. 
894 Voir: Mohammed, Messager de kl-Dieu (pslf) pour fa Terre entiere de A .&H. Benab
derrahmane, editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa, Beyrouth, Liban, 2004, 2 volumes ; Sirat 
Sayyed Al-Moursalin - La conduite du maitre des Envoyes - Ayatollah Ja'afar Subhani. 
895 Tabaqat, volume 2, page 165. 
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Religion de "11-Dieu qui s'etendait toujours grace a !'esprit de martyre des combat
tants reguliers de !'Islam qui l'avaient enracinee sur l'entiere Peninsule Arabe, at
tendant l'opportunite pour la repandre au-dela et au loin de ses frontieres. 

Ces nouvelles concernant des unites imperialistes romaines dont la mission 
etait celle de s' attaquer a !'Islam furent ma! accueillies car ell es arri vaient a une pe
riode ou Jes habitants de Medine n' avaient pas encore rentrer Jes recoltes, Jes dattes 
etaient presque mfires et une famine mena~ait. Neanmoins, pour bon nombre de 
personnes toutes devouees a La Religion et a la sauvegarde des vertus et valeurs de 
leur ideal islamique, se preparer au jihad pour !'amour de "11-Dieu demeurait pour 
toujours la meilleure entreprise. 

• Encore une Bataille imposee par les taghouts ennemis de !'Islam 

Voila encore une Bataille imposee qui exprimera le souhait sincere de l'Islam 
d'un Salam avec tous et le rejet de la politique du pire se traduisant par l'agression 
et la violence sous toutes leurs formes. Le Messager de "11-Dieu (pslf), nous l'avons 
vu, a toujours affirme son total rejet de la violence agressive sous toutes ses formes 
et Sa determination a faire face a tout type d'agression OU de menace, selon Jes prin
cipes memes du Salam de !'Islam et de son maintien. 

Le Messager (pslf) avait tellement tenter de faire comprendre a tous les re
gimes que c'etait le propre de la Creature de "11-Dieu de n'acceder vraiment et plei
nement a son humanite que par la Culture du Salam de "1 1-Dieu, c'est-a-dire en 
cultivant au plus haut degre les Grands Enseignements irnrnuables et vivants de la 
Religion de la Verite-D!n Al -Haqq-~1 c.J:!J et de la Misericorde de "11-Dieu
Rahmat Allah-"11 l-.J ayant vocation et legalite intemationales par la Permission 
de "11-Dieu. Toutes Jes fois qu'il avait ete question de mettre en danger des popula
tions civiles, le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) avait de son cote fait re
marquer que le Salam de "11-Dieu etait tres etroitement lie a la protection des vies 
hurnaines et qu'il etait, en consequence bien preferable a la Guerre. Mais comment 
faire entendre raison a des va-t-en-guerre dont la pensee est avant tout imperialiste, 
agressive et conquerante ... 

Nous l'avons vu egalement, !'initiative de Salam adoptee conjointement a 
Hudaybiyah entre Jes ido!atres et !'Administration Islamique, la Liberation de la 
Sainte et Pure Ka'ba, du Territoire Sacre, de La Sainte Mecque et de ses popula
tions civiles, de la contrainte du Gouvemement du polytheisme-regime, la conver
sion a !'Islam de la grande majorite des chefs historiques du Hedjaz, sans effusion 
de sang, et combien d'autres entreprises de maintien et de dissemination du Salam, 
avaient toutes eu pour unique base la demarche islamique pour parvenir a l'instau
ration du Bien et a !'eradication du Mal. 

Le Messager de "11-Dieu (pslf) a toujours reaffirme sa determination sincere 
a conclure le Salam avec Jes tribus de la Peninsule Arabe et les puissances etrange
res et appele tous les humains epris de V erite, de Justice et de Salam a exercer des 
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pressions sur tous les chefs rebelles a la Religion de ~1-Dieu et pour qu'ils laissent 
libres leurs populations d'opter librement pour leur islamisation : avec cette der
niere, c'est le Salam de ~1-Dieu qui est reconnu et propage en tant que Droit regio
nal et international. 

• Entetement de Rome I' imperialiste et guerriere 

En !'An 9 de l'Hegire, ii y a de quoi feliciter et saluer la tenacite islamique 
des Musulmans et des Musulmanes, ainsi que leur resistance et defense offensive 
ou preventive face aux forces d'occupation polytheistes de la Peninsule Arabe et 
imperialistes persanes ou romaines partout ailleurs. Il y a de quoi examiner de pres 
la position des plus fideles, sinceres et determines compagnons du Messager de ~1-
Dieu (pslf) vis-a-vis des developpements dans la region frontaliere, a la lumiere des 
menaces representees par l'entetement de l'imperialisme romain a vouloir demeurer 
dans les chemins de l'erreur et de la violence. 

Le comportement du Messager (pslf) entoure et soutenu par ses plus solides 
compagnons, demontrait encore une fois qu'il etait hors de question que !'Adminis
tration Islamique plie face a la politique imperialiste corn;ue par Rome la devoreuse 
de territoires et de populations civiles. Cette nouvelle pratique de la Defense pre
ventive etait clairement basee sur les resolutions islamiques, notamment le principe 
de faire regner le Salam de ~1-Dieu pour regler definitivement les conflits et non 
pas accepter des accords interimaires avec des puissances qui de toutes fa\:ons de
meureraient hostiles et agressives a l'egard de !'Islam. 

Certes, pour mener a bien une telle politique, le Messager (pslf) necessitait 
l'appui de fideles compagnons et des formations regulieres islamiques armees de
terminees a faire regner le Salam de l'Islam. Le Messager (pslf), et les pages de 
l'Histoire Sainte Islamique en temoignent, a toujours souhaite obtenir le total enga
gement des Musulmans et des Musulmanes aux efforts qu'il (pslf) deployait pour 
faire taire l'integrisme du polytheisme-regime, l'activisme de certains chefs reli
gieux et politiques juifs et, aujourd'hui, en !'An 9 de l'Hegire, faire courber la poli
tique imperialiste et dominatrice de Rome mais aussi de la Perse et d'autres empires 
plus eloignes. Les chefs activistes juifs et Jes Romains savaient que !'Administra
tion Islamique etait tres serieuse dans sa determination a faire regner Jes bienfaits 
de la Verite, de la Justice et du Salam tels les entend !'Islam. 

Le Prophete (pslf) etait parfaitement au courant de l'etat d'esprit et de 
!'experience de l'armee ennemie et, persuade qu'a cote de la puissance spirituelle 
qui anim'!-it les combattants de l'Islam toujours prets a combattre pour la Cause du 
Parti de .;.l.11-Dieu et pour la gloire de Sa Religion, ii fallait aussi, pour emporter la 
victoire, preparer une importante armee. Le Prophete (pslf) depecha des consultants 
a La Mecque ainsi que dans Jes proches territoires bordant Medine dont la mission 
etait d'appeler les Musulmans au combat pour la Cause du Parti de ~1-Dieu et 
d'inciter les riches au paiement de la zakat pour participer aux depenses de guerre. 
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L'appel lance par le Prophete (pslf) fut largement entendu et, tres vite, trente 
mille combattants declarerent etre prets a participer au combat et se rassemblerent 
sur la base militaire de Medine nommee Thaniyya Tu! Wida. Les depenses de 
guerre furent couvertes par la collecte de la zakat. Parmi ces trente mille combat
tants de !'Islam, dix mille etaient mantes, et Jes vingt mille restant faisaient partie 
des unites d'infanterie. Puis, le Prophete ordonna a chaque tribu d'arborer son 
etendard896

. 

• Quelle strategie suivre contre Jes armees de l'imperialisme romain ? 

L'Armee reguliere de !'Islam etait prete a se lancer dans !'offensive contre les 
formations de l'imperialisme romain et annoncee par le Messager de '11-Dieu 
(pslf), mis a part Jes hypocrites qui laissaient toujours planer la menace de leur re
trait voire de leur propagande anti-islarnique. L 'Etat-Major de !'Islam etait, nean
moins, uni, reflechissant avec le Messager (pslf) a la strategie a suivre avant de se 
lancer dans !'offensive contre Jes armees de l'imperialisme romain, aucun des fide
les compagnons-officiers de !'Islam ne craignant y perdre la vie. Seuls Jes hypocri
tes tenteront de retarder le depart vers une telle offensive, dont le principe avait ete 
arrete par le Messager de '11-Dieu (pslf) apres avoir re<;u des informations en pro
venance de ses services secrets. 

L'action en Defense preventive decidee par le Messager de '11-Dieu (pslf) et 
ciblant Jes formations de l'imperialisme romain, etait un message clair et tres im
portant lance en direction de la mauvaise politique d'agression de Rome et a la 
communaute intemationale : ii existe depuis plus de vingt annees le camp du Salam 
de !'Islam et ii entend faire entendre sa voix partout ou domine par la force la poli
tique du pire. L'enjeu allait bien au-dela des territoires de la Peninsule Arabe, ii 
etait voulu planetaire par '11-Dieu. TI s'agissait deja du pas le plus en avant pour 
parvenir a la finalite de l'Humanite qui est celle du Salam de !'Islam. 

Les politiques imperialistes et persecutrices vont se rendre compte que leurs 
administres en ont assez d'etre asservis et qu'ils veulent saisir cette grande occasion 
du Mouvement islamique V erite-J ustice-Sagesse-Salam : !'option militaire ratta
chee a la politique du vieil ordre injuste et oppresseur preislamique avait enorme
ment de<;u, Jes opinions publiques etaient troublees et en pleine confusion dans le 
fait que !'option militaire etait vaine face a l'offre de Salam pour tous lancee par le 
Messager de '11-Dieu (pslf). La taille de l'Armee du Salam de l'Islam demontrait 
que !'Administration Islamique etait reellement active : Jes populations voyaient 
bien que !'Islam devait etre desormais pris en compte. 

Lorsque le Messager (pslf) donna l'ordre de mobilisation generale, ii s'agis
sait de faire comprendre que la Communaute islamique ne pouvait pas assister pas
sivement a l'agression de l'irnperialisme romain qui mena<;ait des populations civi-

896 Tabaqat, volume 2, page 166. 
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les, qui etaient, deja a l'epoque, Jes cibles privilegiees de presque tous Jes conflits 
imposes aux peuples par Jes empereurs et tyrans. La morale islamique d'assistance 
a populations, peuples et nations en danger a cause du caractere imperialiste et do
minateur de certains regimes, fut irnrnediatement acceptee par la grande majorite 
des islamises qui spontanement se joignirent aux formations regulieres islamiques 
pour accomplir le devoir islamique d'intervention salutaire contre des actes injustes 
telles !'occupation illegitime de territoires , de prise en otages de leurs populations , 
de preparation a une guerre d'envergure contre des populations paisibles islamisees 
ou non. 

Ensuite, cette meme morale islamique d'assistance fut concretisee dans des 
Accords et Pactes cosignes avec des dirigeants chretiens et tribaux . Ainsi , par le 
biais des Accords, Traites, et Pactes d'assistance, de securite, de defense, !'Admi
nistration Islamique reglait une fois pour toute le droit a la souverainete ; elle ap
portait une reponse claire a la question suivante : Ou s'arrete !'assistance et OU 
commence l'ingerence dans Jes affaires des autres ? La reponse islamique des Pac
tes , Accords et Traites, allait et continue d'aller dans le sens de la defense du prin
cipe de souverainete dont ii est inadmissible d'y porter atteinte. 

Nous pouvons done avancer que !'Islam en plus d'etre liberateur, emancipa
teur est aussi protecteur des plus foibles qui, lorsqu'ils souffrent gravement d'une 
menace, d'une guerre imposee, d'une insurrection fomentee par des elements sub
versifs, de la repression exercee par leurs dirigeants, ont droit a une protection, a la 
Justice et au Salam. Voila, encore, l'un des nombreux objectifs de l'Islam qui en
tendait Jes assumer en toute legalite en !'An 9 de l'Hegire en signant des Accords et 
Pactes d'assistance avec Jes peuples menaces par l'ogre imperialiste romain a l'ap
petit insatiable. 

La mobilisation generale anti-politique agressive imperialiste romaine qui 
avait suivi les informations parvenues a l'Autorite Islamique faisant etat de prepara
tifs a la guerre de la part de !'Administration imperialiste romaine avait entralne 
une cooperation sans precedent entre toutes les tribus converties a !'Islam, mais 
!'Administration islamique devait prendre garde en matiere de complots et de me
naces interieures aux man~uvres des activistes juifs et de leurs associes hypocrites, 
ce qui obligeait le Messager (pslf) a toujours faire davantage en matiere de chati
ment sous peine de voir s'elargir le fosse avec les reseaux de l'activisme judeo
hypocrite. La persistance d'organisations et de reseaux anti-Autorite Islamique et 
une importante augmentation des menaces en provenance de la politique imperia
liste de Rome laissaient augurer du renforcement voire meme de l'elargissement 
des services de renseignements islamiques en matiere de capacites operationnelles. 

L'ordre de mobilisation generale lance par le Messager de '11-Dieu (pslf) 
avait renforce !'importance strategique de l'Etat lslamique, a la fois comme puis
sance essentielle dans l'environnement turbulent de la Peninsule Arabe convoitee 
par deux puissants empires, perse et romain, et comme exemple reussi de premier 
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Etat du Monotheisme planetaire. Certes, a mesure que le territoire de la Peninsule 
Arabe devenait moins vulnerable du fait de solides mesures d'installation du Salam 
garant de la securite interieure, Jes ennenns de !'Islam pouvaient esperer trouver 
que Jes territoires frontaliers et eloignes de la capitale Medine constituaient des ci
bles plus faciles. Neanmoins, d'un point de vue strategique, Jes le~ons bien apprises 
de la part de l'Adnnnistration Islamique tout au long de son existence, l'avaient 
amenee a prendre en charge sa propre securite et que, globalement, elle ne depen
dait d'aucune autre puissance ni de la menace des organisations et reseaux judeo
hypocrites essentiellement portes a lui nuire. 

L'Adnnnistration Islannque avait, depuis longtemps deja, compris qu'elle 
compromettrait sa securite si elle ne pouvait empecher ses voisins , et notamment 
Jes grandes puissances etrangeres irnperialistes installees aux portes de la Peninsule 
Arabe, de se lancer avec toutes leurs armees pour massacrer les Musulmans . 
L'elargissement du Salam de l'Islam pouvait etre affecte ou retarde par une telle in
vasion en provenance de l'exterieur, de meme qu'il n'etait pas question, non plus, de 
laisser se developper la crirninalite interieure des organisations et reseaux judeo
hypocrites. 

• Les perspectives d'elargissement du Salam de !'Islam sont de plus en plus 
concretes 

En l'An 9 de l'Hegire, Jes perspectives d'elargissement du Salam de !'Islam 
etaient devenues davantage concretes, mais, d'un autre cote, l'Organisation islami
que rassemblant toutes Jes tribus de la Peninsule Arabe - et non plus Jes trois (pse) 
personnes comme au debut de la Revelation - , exigeait une plus grande efficacite 
et un processus d'application des decisions prises renforce de la part des grands 
compagnons du Messager (pslf). Dans ce contexte, il etait logique, de la part de 
l'Autorite Islannque, de confier aux grands compagnons d'importants pouvoirs pour 
parvenir plus rapidement au resultat d'une operation nnlitaire de Defense offensive 
et de Securite preventive. 

Force est de reconnaltre, egalement, que le Messager de kl-Dieu (pslf) avait 
toujours repondu aux questions relatives a l'elargissement du Salam de !'Islam, et 
aussi a d'autres, cruciales, de transformation des mentalites ido!atres. Concernant 
Jes budgets nnlitaires islannques, force est de constater qu'ils ont montre de nom
breux signes de croissance significative meme si « ... ceux qui, venus a toi pour que 
tu leur foumisses une monture, et auxquels tu as dit: Je ne trouve aucune monture 
a YOUS donner, - SOnt repartis, Jes yeux debordantS de Jarmes, tristes de ne pOUVOir 
en faire la depense897 

». 

La plupart des necessites clairement identifiees dans les domaines-clefs pour 
mener a bien une Bataille : le transport, le ravitaillement, le commandement et le 

897 Coran 9/92. 
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controle, les communications et le renseignement, l'armement, etc., etaient presque 
satisfaites. Seules manquaient quelques montures. Quant a !'acquisition de mate
riels a des niveaux comparables a ceux des armees de l'imperialisme romain ou 
perse, le Messager de ~1-Dieu (pslf) en avait une parfaite conscience. 

Une chose est certaine : l 'Etat Islamique mobilisa de fa<;:on generale pour 
l'interet des peuples car, l'Etat islamique n'a jamais lie ses interets a l'empietement 
sur ceux d'autrui. Certes, l'Etat Islamique avait ete pousse par ses adversaires a 
s'armer pour ne pas tomber sous leur oppression mais, une fois dote d'un outil mili
taire puissant, l'Etat Islamique ne l'utilisa pas pour faire passer sous sa tutelle !es 
territoires voisins, il continua sa politique d'offre du Salam de ~1-Dieu et de libera
tion des territoires places arbitrairement sous le joug des imperialismes perse ou 
romain. 

Neanmoins, lorsqu'il etait oblige d'employer la force armee pour garantir sa 
securite, il fit face aux agresseurs mais sa strategie de Defense legitime, offensive 
ou preventive, securitaire ou pacificatrice, n'etait pas mise au service d'une quel
conque idee imperialiste de domination et d'acquisition de territoires nouveaux . La 
vision islamique realiste et rationnelle d'Offre de Salam de l'Islam s'oppose catego-
. ' l . . d ff . 898 nquement a a v1s1on e guerre o ens1ve. 

L'une des distinctions reconnue a Amir AJ-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s)899 

fut celle d'etre le Porte-Etendard dans toutes les Batailles imposees au Prophete 
mais, il n'en sera pas de meme pour la Bataille de Tabuk : ii ne quittera pas Medine 

898 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane concernant la vision contemporaine de cer
tains et se traduisant ainsi : « Alors que Jes rea!istes (Clausewitz en tete) pensaient la guerre 
comme un prolongement nature! de la politique des Etats, la modernisation des techniques 
et la mobilisation de masse ont rendu la guerre toujours plus sanglante et plus couteuse. La 
Premiere Guerre mondiale fait 10 millions de morts en comptant !es civils, la Seconde entre 
40 et 60 millions. La "guerre totale", qui oppose des ideologies irreconciliables et des na
tions mobilisees toutes entieres, defie tout usage rationnel de la guerre » . Le jeu du droit et de 
la puissance ; Precis de relations intemationales - M . Lefebvre, secretaire des Affaires etrangeres, 
maltre de conferences a l'institut d'etudes politiques de Paris, diplome des hautes etudes commerciales 
et de l'institut d'etudes politiques de Paris, ancien eleve de l'ecole nationale d'administration - Presses 
universitaires de France - Paris - 1997. 

899 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant un hadith du Messager de kl-Dieu 
(pslf) ayant dit : "O Ali ! Tu es le Guide dans ce monde et le Guide dans le Monde futur ; 
ton ami est mon ami, et mon ami est l'ami de kl-Dieu ; ton ennemi est mon ennemi , et mon 
ennemi est l'ennemi de kl-Dieu. Malheur a celui quite detestera apres mon deces". Hakim a 
rapporte ce hadith dans Mustadrak, volume 3, page 128, le qualifiant d'authentique selon les 
regles des deux Scheikhs, Muslim et Bukhari . En outre, Hakim cite la chalne de transmet
teurs suivante: Abu Al-Azhar, qui le tenait de Mu'ammar, qui le tenait de Abd Al-Razzaq , 
qui le tenait de Zahri , qui le tenait de Ubaydallah lbn Abdullah , qui l'avait entendu de Ibn 
Abbas ; tous sont des personnages fiables . Adaptation a la langue fran<;:ai se : A.&H . Benabder
rahrnane. 
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et ne participera pas a ce nouveau jihad place sous le Haut comrnandement du Pro
phete (pslf). Le Prophete (pslf) avait pris cette decision car ii (pslf) connaissait par
faitement bien Jes intentions des hypocrites et d'autres personnes d'entre Jes Qorai'
chites, taus prets a profiter du vide creer a Medine par le depart massif des plus fi
deles et sinceres compagnons pour organiser des mouvements de revolte afin de 
renverser Jes institutions et culbuter Jes infrastructures du tout jeune Etat Islamique 
et de son Gouvernement. 

•Amir Al-Mu'minin Ali (s) ne participe pas a Ia Bataille .. . 

Tabuk etant le plus eloigne de taus Jes champs de Batailles auxquelles avait 
participe le Prophete (pslf), ii (pslf) en avait deduit que durant son absence, des 
groupes et reseaux anti-Islam ne manqueraient pas d'en profiter pour faire appel a 
leurs adherents afin de mettre en reuvre leur plans machiaveliques. Malgre la no
mination de Mohammed Bin Maslamah au role de responsable des affaires couran
tes de Medine, le Prophete (pslf) declara a Ali900 ceci : « Tu es le protecteur des 
Ahlul Beyt, de mes proches et des gens du groupe des Muhadjiroun, et, personne 
en dehors de moi et de toi ne peut occuper cette fonction ». 

Le fait de laisser present a Medine Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb90
' 

n'etait pas pour plaire aux conspirateurs de taus bords car, ils realiserent que la pre
sence d' Amir Al-Mu'minin Ali (s) representait un obstacle insurmontable pour la 
mise en reuvre de leurs mauvaises intentions. Amir Al-Mu'minin Ali (s)902 n'etant 

900 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant la version en langue frarn;:aise de Mo
hammed, Sceau des Prophetes, attribue a Tabari : [Le Prophete] avait ordonne a Ali , fils 
d'Abou-Taleb, de rester egalement pour veiller Sur sa maison et sa famille. 11 etait parvenu a 
la premiere etape, lorsque !es hypocrites repandirent a Medine le bruit qu'il n'avait pas em
mene Ali , parce qu'il l'avait en aversion. Ali prit ses armes et se mit en route ; le lendemain, 
ii rejoignit le Prophete et l'informa des discours que tenaient les hypocrites. Le Prophete lui 
dit : Ils mentent, 6 Ali ! Car je te considere comme un autre moi-meme, et je t'ai confie ma 
maison et ma famille. Tu es pour moi ce qu'Aaron etait a Mo'ise. S'il etait possible qu'il y 
eut un Prophete apres moi , je suis certain que ce serait toi. Puis ii le fit retourner et renvoya 
avec Jui les infirmes et les pauvres qu'il ne voulait pas emmener ; !es hypocrites partirent de 
leur propre mouvement. Mohammed, Sceau des Prophetes; p. 307.308 
901 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant un hadith du Messager (pslf) : "Celui 
qui m'obeit, obeit a kl-Dieu ; celui qui me desobeit, desobeit a kl-Dieu ; celui qui obeit a 
Ali, m'obeit; celui qui desobeit a Ali, me desobeit" . Hakim a rapporte ce hadith dans Mus
tadrak, volume 3, page 121 ; Dhahabi l'a rapporte dans son Talkhis Al-Mustadrak; les deux 
ont qualifie ce hadith d'authentique et en conformite avec les regles de Bukhari et Muslim. 
Adaptation a la langue fran~aise : Benabderrahmane. 
902 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant un hadith du Messager (pslf) ayant dit : 
"O Ali ! Celui qui se separe de moi, se separe de kl-Dieu ; celui qui se separe de toi , se se
pare de moi" . Hakim a rapporte ce hadith dans son Sahih, volume 3, page 124, ajoutant : 
"Ce hadith a ete rapporte par differents chroniqueurs mais Jes deux Scheikhs, Muslim et 
Bukhari, ne l'ont pas mentionne". Adaptation a la langue fran~aise: A.&H. Benabderrahrnane. 
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pas homme a se laisser distraire ni a perdre de sa celebre vigilance. Neanmoins, !es 
rebelles a l'Autorite Islamique tenterent un mouvement de diversion en faisant cir
culer la rumeur que le Prophete (pslf) avait bien demande a Amir Al-M u'minin Al i 
(s) de participer a !'expedition mais qu'il avait refuse en invoquant l'ardeur du cli
mat et l'eloignement de Tabuk. 

• « De la meme maniere que Aaron fut le Successeur de Moi:se, tu es mon 
Successeur et le Calife apres moi » .. . 

Alors, Amir Al-Mu'minin Ali (s) , afin d'apporter la contradiction a cette ru
meur, rejoignit le Prophete (pslf) pour Jui exposer le probleme et, ce fut a ce mo
ment precis OU fut clairement exprimee sa mission d'Imam et de Successeur a venir 
apres le deces du Prophete (pslf) qui declara ceci : « 6 mon frere ! Rentre a Medine 
car, personne n'est plus apte que toi et moi a preserver la <lignite et la position de 
Medine. Tu es mon representant parmi !es Ahlul Beyt et mes proches . Ne seras-tu 
pas comble d'apprendre que le lien qui te rattache a moi est semblable au lien qui 
unissait Aaron a Moise, exception faite qu'il n'y aura plus aucun Prophete apres 
moi ? De la meme maniere que Aaron fut le Successeur de Moise, tu es mon Suc
cesseur et le Calife apres moi903 ». 

• Strategie de Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah, que la 
Paix et !es Benedictions de .&1-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure 
Famille. 

La coutume du Prophete (pslf), lorsqu'i l (pslf) se preparait a chatier un peu
ple qui tentait de faire barrage a la progression de !'Is lam par n'i mporte quels 
moyens, etait de tenir secrete sa strategie ainsi que son itineraire, !es formations re
gulieres islamiques etant amenees a se deplacer selon un parcours et des routes 
bien souvent inconnus de l'adversaire ou, en tout cas, tres peu utilises par d'autres . 
Ainsi, le Prophete ne permettant pas a ses ennemis d'etre au courant de ses inten
tions, ii pouvait deferler sur eux par une attaque-surprise.904 

Malgre tout et dans !'intention de rencontrer !es formations de l'imperialisme 
romain qui s'etaient rassemblees sur !es territoires frontaliers syriens avec l'idee en 
tete d'attaquer Jes territoires Islamiques , le Prophete (pslf) avait fait connaltre a tous 
son dessein des le premier jour du decret de mobilisation generale. La raison de 
cette precaution de faire connaltre son programme etait de prevenir !es Combat
tants reguliers de !'Islam de l'eloignement du futur champ de Bataille de Tabuk et, 
consequemment, de les aviser des difficultes auxquelles ils devaient s'attendre, et 
done, de se munir de provisions en abondance pour resister aux efforts a foumir. 

903 Seerah Ibn Hisham, volume 2, page 520 ; Bihar al-Anwar, volume 21 , page 207 . 
904 Mughazi Waqidi , volume 3, page 990. 
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Le Prophete (pslf) avait du aussi prevenir par courrier les tribus de Tamim, 
Ghatfan et Tayyi pour leur demander de se joindre aux formations regulieres isla
miques. Ces tribus residaient sur des territoires relativement eloignes de Medine. 
Le Prophete (pslf) envoya egalement un courrier a Atab Bin Usayd, le jeune Gou
verneur de La Mecque, dans lequel il invitait Jes tribus et les Mecquois a prendre 
part ace saint jihad905

. Toutes ces invitations avaient ete faites ouvertement sachant 
que la formation d'une telle Armee reguliere de l'Islam ne pourrait pas se faire sous 
le couvert d'un total secret. Puis, le Prophete (pslf) se devait d'exprimer clairement 
aux chefs tribaux les necessites essentielles pour participer a !'expedition et pour 
equiper leurs combattants sans oublier de faire suivre d'importantes quantites de 
provisions. 

Le jour de la rnise en route des formations islamiques constituant l'Armee 
reguliere de l'Islam etait arrive et, le Prophete (pslf) passa en revue les troupes sur 
le terrain du Haut quartier mil itaire de Medine. La scene du defile des troupes fut 
vraiment grandiose. Il fallait voir Jes Combattants de !'Islam pleins d'enthousiasme, 
de ferveur et de foi, ayant prefere la pratique de la Culture islarnique du jihad pour 
parvenir a leur unique objectif: le triomphe de !'Islam, en depit des difficultes a 
venir et du martyre. Ils avaient volontairement delaisse le confort de la demeure et 
les gains procures par le travail. Aussi, les spectateurs furent stupefaits de la gran
deur d'ame emanant des formations regulieres islarniques. Au moment du depart 
definitif, le Prophete (pslf) en profita pour rappeler aux Combattants de l'Islam la 
necessite de maintenir tres haut leur moral et leur expliqua l'objectif de la mobilisa
tion generale. Enfin les formations regulieres islamiques se mirent en marche selon 
l'itineraire indique. 

• Le recul idoliitre frappa it aux portes de Rome l'imperialiste 

Aujourd'hui, en l'An 9 de l'Hegire, le recul idoliitre frappait aux portes de 
Rome l'imperialiste ; !'ensemble de la Planete etait Sur la voie de sa liberation pour 
Jes siecles ou les millenaires a venir ; et chacun de constater, !ors du rassemblement 
des formations regulieres islamiques sur le terrain militaire de Medine que, en ma
tiere d'optimisme, de Resistance islamique, de Defense offens ive et de Securite 
preventive, les formations regulieres islamiques demeuraient imbattables et pui s
santes . Chacun sachant qu'un Islam fort spirituellement, intellectuellement, politi
quement, militairement, moralement et socialement, etait le seul espoir de la mon
dialisation du processus Islamisation-Liberation-Emancipation pour redonner a la 
Creature de .&1-Dieu sa <lignite en tant que valeur qui embellit l'homme interieur 
afin que l'homme exterieur atteigne merite et honneur de son statut d'etre divin , 
universe! et civilise906

. 

905 Bihar Al-Anwar, volume 2 1, page 244. 
906 Les auteurs A.&H. Benabderrahmane citent le huitieme Imam Successeur Abul-Hassan 
Ar-Ridha (s) ayant declare : « k l-Dieu n'est ni obei par crainte ni desobei sous la contrainte. 
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• Sumommee l'Armee de la difficulte-Jayshul Usrah 

Comme il fallait s'y attendre, l'Armee reguliere de l'Islam eut a faire face a 
d'enormes difficultes sur la route qui devait la mener de Medine en Syrie et, ii Jui 
fut attribuee le sumom de l'Armee de la difficulte-Jayshul Usrah. Neanmoins, le 
haut degre de foi et de ferveur dont faisaient preuve Jes Combattants de !'Islam, 
minimisait la rudesse des difficultes et leur permettait de se surpasser face aux pe
rils rencontres en chemin. Les formations regulieres islamiques arriverent sur le 
territoire du Prophete Thamoud, le Messager se couvrit le visage pour se proteger 
de la chaleur ardente et des vents torrides soufflant dans cette region, faisant acce
lerer le pas de sa monture et declarant a ses troupes ceci : « Meditez sur la fin des 
gens du peuple de Thamoud qui eurent a faire face au courroux de '11-Dieu a cause 
de leur entetement a Lui desobeir ; rappelez-vous aussi qu'aucun Croyant avise ne 
peut pretendre etre a J'abri d'une fin semblable a Celle que connurent Jes Thamoudi
tes » . 

Muslim rapporte: L'annee du voyage a Tabouk, le Messager de Dieu (pslf) 
fit halte, avec ceux qui l'accompagnaient, a la Cite ou vecurent Jes Thamoud. Les 
gens allerent aux puits pour y puiser de l'eau que les Thamoud avaient consommee 
autrefois. A vec cette eau, ils preparerent la pate pour Jes galettes ; ils y plongerent 
la viande pour la faire cuire. 

Alors , le Messager de Dieu (pslf) leur ordonna de deverser le contenu des 
marmites au sol, de nourrir Jes chameaux de la pate preparee pour Jes galettes et de 
quitter les lieux. 

Le Prophete (pslf) Jes conduisit aupres du puits ou la Chamelle s' abreuvait, 
leur interdisant de penetrer sur Jes lieux ou des peuples avaient ete chaties. 

Le Prophete (pslf) leur dit : « Je crains que ce qui Jes a atteint ne vous attei
gne aussi. Ne penetrez pas chez eux »907

. 

IL ne neglige pas dans Son Royaume Ses Serviteurs ; IL possede ce qu'IL leur a fait posse
der ; IL a le pouvoir sur ce qu'IL leur a donne pouvoir ; si Jes serviteurs Lui obeissent selon 
Sa Volante, IL ne Jes repoussera pas ni ne Jes en empechera; s'ils ont !'intention de Lui de
sobeir, ii se peut qu'IL intervienne entre eux et leur acte projete, mais s'IL n'intervient pas et 
!es laisse faire, ce n'est pas Lui le responsable de ce qu'ils ont entrepris [Tawhid As-Saduq, 
360.361]. Sayyed Murtadha Al-Askari a commente ce hadith ainsi : « Ce qui signifie que 
l'homme qui obeit a '11-Dieu n'est pas contraint a cette obeissance, et celui qui Lui desobeit 
ne vaincra pas la Volante divine, c'est '11-Dieu Qui a voulu que le serviteur ait le libre choix 
de ses actes » . 

907 Sahih de Muslim, Kitab Al-zouhd wa al-raqai'q, chapitre : Ne penetrez pas dans Jes de
meures de ceux qui ont cause des prejudices a leur ame .. ., hadith 40 ; le texte est tire du 
Musnad de Hamad, 21117 ; voir aussi: Sahih de Al-Bukhari, Kitab al-maghazi, chapitre: 
La halte du Prophete (pslf) a Al-Hijr-cite de Thamoud. 
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Selan le texte de Muslim, le Prophete (pslf) dit : « Ne penetrez pas dans Jes 
demeures de ceux qui ont cause des prejudices a leur ame sans verser des larmes, 
de crainte d'etre atteints du meme chatiment ». 

Puis le Prophete (pslf) se couvrit la tete et pressa le pas j usqu ' ace qu ' ii (pslf) 
eut traverse le lit de la riviere Al-Wadi. 

Dans un autre recit selon Musnad de Ahmad : «Le Prophete (pslf) se couvrit 
de son vetement et continua en selle sur son chameau »908

. 

L'Armee reguliere poursuivit son chemin sous la guidance du Prophete et, la 
nuit etant deja bien avancee, elle re\:ut l'ordre du Prophete d'installer son carnpe
ment aupres d'un puits dont le chameau de Swaleh avait consomrne de l'eau. 

Le Prophete (pslf) connaissait !'horrible meteorologie sevissant sur le teni
toire OU Jes formations regulieres islamiques avaient installe leur campement mili
taire : des vents violents charges de particules dangereuses pour la sante, des tem
petes soudaines dont la puissance pouvait soulever Jes horn.mes et Jes chameaux, 
Jes emrnener au loin puis Jes recouvrir d'un epais manteau de sable et de poussieres. 
Al ors, le Prophete (pslf) ordonna de lier les pattes des chameaux, all ant j usqu'a in
terdire aux homrnes de quitter le campement durant la nuit. 

L'experience prouvera que Jes recomrnandations donnees par le Prophete 
(pslf) avaient ete extremement bienveillantes et fondees , d'autant que deux hommes 

.de la tribu des Beni Sa'idah, ne Jes ayant pas suivies, quitterent le campement dans 
la nuit ; l'un trouva la mort etouffe par la tempete, l'autre en ayant ete projete dans 
un puits. Lorsque !'information parvint au Prophete (pslf), ii (pslf) en fut bouleverse 
et desespere d'apprendre que des personnes peuvent perdre la vie par le simple fait 
de ne pas tenir pour veridiques ses recomrnandations. Alors, le Prophete (pslf) rap
pela a tous les Combattants de !'Islam de se soumettre a ses mesures de prudence 
disciplinaire et securitaire.909 

Comment evaluer la relation d'obeissance910 aux recomrnandations du Mes
sager de '"11-Dieu (pslf) ? D'apres Jes pages de l'Histoire Sainte Islamique, ii est 
clair qu'il faut etre convaincu de la necessite d'une etroite et imperative obeissance 
aux directives du Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) si !'on veut eviler des 

908 Musnad de Ahmad, 2/66. 
909 Seerah Ibn Hishiim, volume 3, page 152. 
910 En matiere d' Obeissance, reportez-vous a la supplication confidentielle 75 de ceux qui 
obeissent a iill-Dieu, du Quatrieme Imam Successeur Ali Zayn Al-Abidin (s) dans l 'ouvrage 
en langue franqaise « Psaumes de !'Islam », adaptation de Assahifat as-Sajjadiyat par 
A.&H. Benabderrahmane - Collection Culture Islamique - Distribution : Dar Al-Mahajja 
Al-Baydha - B.P. 14/5479 - Beyrouth - Liban - E-mail:almahajja@terra.net.lb - 2002-
1422. 
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consequences facheuses en leur desobeissant. La situation tres critique et fatale 
dans laquelle se trouverent Jes deux hommes de la tribu des Beni Sa'idah pour ne 
pas avoir suivi les directives du Messager (pslf) en temoigne. 

Les islamise(e)s sont suppose(e)s unir leurs efforts a ceux du Messager de 
~1-Dieu (pslf) pour eviter que des consequences facheuses n'aient lieu aux depens 
des Musulmans et Musulmanes, et, aussi, aux depens de la Ummah; que viennent 
s'ajouter a ces consequences facheuses de graves problemes d'affaiblissement de 
l'unite islamique qui ne peut se realiser que selon le principe de !'Unite de contexte 
et de Rassemblement autour de !'axe central demeurant pour toujours l' obeissance 
aux Grands Principes de !'Ensemble divin Coran-Sunna. 

En tenant compte de ces realites , les islamise(e)s realisent !'Unite islamique, 
dans le cas contraire, chacun va dans la direction qu'il considere la meilleure sans 
prendre conscience qu'elle est, en fait , la pire. C'est la raison pour laquelle le Mes
sager de ~1-Dieu (pslf) attire constamment !'attention des islamise(e)s sur Jes fa
cheuses consequences resultant d'une desobeissance a ses directives spirituelles, 
politiques, morales, sociales, disciplinaires et securitaires. La Sunna du Messager 
(pslf) existe en tant que modele global spirituel et temporel a suivre. Quand des 
islamise(e) s'en ecartent, on ne peut pas parler d'Islamisation globale ni d'obeis
sance totale. 

ll n'y a rien de nouveau a rappeler que dans le Saint Coran,9 11 le Prophete 
(pslf) est mandate a fournir des informations concernant des sujets inconnus par na
ture par quiconque autre que lui (pslf). Meme qu'il est reconnu que le savoir du 
Prophete (pslf) dependait dans sa totalite de ce que Jui (pslf) faisait parvenir ~1-
Dieu. ll n'empeche que pour Jes futilites de la vie courante, le Prophete (pslf) etait 
sujet aux memes donnees que le commun des mortels, en exemple: perdre de !'ar
gent, oublier l'endroit ou ii avait pose Jes cles de sa demeure, etc. Mais, lorsque ce
la s'averait necessaire, le Prophete (pslf) fournissait des informations dont l'origine 
ne Jui (pslf) appartenait pas et concernant des sujets tres complexes qui laissaient 
perplexes ses auditeurs. La raison de son Ascension et de son Retour releve de la 
meme origine divine que celle des informations que ~1-Dieu voulait qu'il (pslf) 
transmette aux gens. 

•Les Armees de Rome l' imperialiste abandonne leur campement 

L'Armee reguliere de !'Islam arriva sur le territoire de Tabuk en debut du 
mois de Sha'aban de l'An 9 de l'Hegire sans pour autant y rencontrer une seule trace 
de la presence des formations imperialistes romaines. ll est dit que le Haut Com-

911 " IL A f . I ' . IL ' I d s conna1t par a1tement e mystere ; ma1s ne montre a personne e secret e on 
mystere, sauf a celui qu'IL agree comme Prophete. IL le fait accompagner de gardiens pla
ces devant et derriere Jui, afin de savoir si Jes Prophetes transmettent Jes Messages de leur 
Seigneur. Sa Science s'etend a tout ce qui Jes concerne. IL fait le compte exact de toute cho
se ". (Coran 72/26 a 28) 
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mandement imperialiste romain ayant ete informe de l'importance et de la determi
nation des formations regulieres islarniques qu'il donna l'ordre d'abandonner les 
lieux. Le Haut Commandement imperialiste romain ne voulait prendre aucun ris
que de defaite pouvant entamer parrni Jes populations son credit de superpuissance 
imperialiste ayant defait les Perses. 

Puis, en abandonnant les lieux, le Haut Commandement imperialiste romain 
voulait aussi donner l'impression qu'il n'avait jamais eu l'intention de se mesurer 
aux forces de l'Armee reguliere de l'Islam, que Jes rapports parvenus a Medine 
concernant l'intention de l'imperialisme romain de s'attaquer a l'Islam ne reposaient 
sur aucun fait reel. En creant ce sentiment de n'avoir jamais programme une quel
conque attaque contre les territoires islarnises, Jes Romains tentaient aussi de de
montrer leur volonte de demeurer neutres dans Jes affaires de la Peninsule Arabe. 

• Le Prophete convogue un Conseil de Guerre. que la Paix et les Benedic
tions de ~1-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Farnille. 

Puisque formations imperialistes romaines il n'y avait plus, le Prophete (pslf) 
convoqua ses grands officiers de l'Islam telle le veut la tradition islarnique de la 
Consultation et pour prendre leurs conseils concernant l'opportunite de penetrer en 
territoire ennerni ou de reprendre la route menant a Medine. La sage decision du 
Conseil de Guerre et compte tenu des enormes difficultes et sacrifices rencontres 
par les formations regulieres islamiques durant leur marche sur Tabuk, fut de ren
trer a Medine. 

Apres la decision prise par le Conseil de Guerre, les participants, afin d'eta
blir en toute clarte la position du Prophete (pslf), declarerent ceci : « Si ~1-Dieu t'a 
fait parvenir l'Ordre d'avancer, alors tu peux donner tes ordres et nous te sui
vrons912 » . 

Le Prophete (pslf) repondit: « Je n'ai re9u aucun Ordre de ~1-Dieu et, s'il en 
fut autrement, je ne vous aurais pas consultes ; aussi, acceptant la decision du 
Conseil de Guerre, je confirme notre retour a Medine » . 

Le Haut Commandement imperialiste romain avait-il un plan machjavelique 
pour le "jour d'apres" ? La decouverte du depart precipite des formations imperia
listes qui s'etaient rendues a Tabuk avait souleve des questions auxquelles le Mes
sager de ~1-Dieu (pslf) avait immediatement apporte des reponses en entreprenant 
des consultations avec les dirigeants des territoires frontaliers avec la Syrie et avec 
lesquels des Pactes de Salam furent cosignes entre les parties islarnique et chre
tienne. En cela devaient consister les etapes ulterieures. Il s'agissait de prevenir 
toute tentative ou intention imperialiste romaine de lancer les troupes de l'imperia
lisme de Rome contre des zones islarnisees jusque-la epargnees de la conquete ro
maine, comme le Haut Commandement romain en avait agite la menace quelques 

912 Seerah Halabi, volume 3, page 161. 
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jours auparavant en concentrant ses armees avides de conquetes sur le territoire de 
Tabuk. 

Certes, du cote de ·l'Administration imperialiste romaine, ii y avait de quoi se 
poser des questions alimentees par le bilan tres negatif de !'operation de Tabuk. 
Celle-ci avait eu pour objectifs affiches la destruction des institutions et infrastruc
tures de l'Etat Islamique et l'isolement complet du processus Islamisation
Liberation-Emancipation des populations civiles de la Peninsule Arabe et autres 
nations. Populations retenues contre leur gre en otages et sous le joug dominateur 
de certains chefs ou empereurs ayant des visees politiques d'un autre age. 

Mais si le calme semblait etre revenu dans les territoires frontaliers avec la 
Syrie, apres la plus importante concentration de troupes imperialistes ennemies, ii 
n'empeche que le Messager de .i11-Dieu (pslf) faisait clairement savoir que la me
nace de l'imperialisme romain n'avait pas ete definitivement eradiquee, mais seu
lement fermement avertie et repoussee. De toute fa<;on le retrait rapide des troupes 
imperialistes des territoires de Tabuk avait permis de mesurer l'intensite de !'im
pression produite par la puissance de l'Armee reguliere Islamique sur le Haut 
Commandement imperialiste romain. De fait, en agissant ainsi, Rome l'imperialiste 
ne proposait aucun horizon politique alors que le Messager de .i11-Dieu (pslf) allait 
reiterer son Offre de Salam aux differents dirigeants des territoires frontaliers et 
aux objectifs particulierement positifs pour toutes les parties cosignataires. Ligne 
politique reposant sur le principe du Salam avant !'option de la Guene, c'est-a-dire 
sur le Salam perpetuel par J'Islamisation intemationale vecteur de securite collec
tive. 

La domination imperialiste romaine dans le domaine des armements ne pou
vait erre egalee par aucun autre empire ou tribu, Rome depuis longtemps deja avait 
une capacite de projection exterieure qui Jui donnait, en principe, un pouvoir d'in
tervention dans les affaires des autres et qu'elle considerait relever de ses interets, 
et pourtant, la puissante armee imperialiste s'etait enfuie avant meme que n'arrivent 
Jes formations regulieres islamiques de maintien du Salam. Cette fuite demontrait 
que la puissance imperialiste romaine ne devait pas etre consideree comme defini
tivement acquise. 

En menant avec determination !'operation de Defense offensive la plus im
portante et ayant cible Jes formations imperialistes romaines , en ayant cosigne des 
Pactes de Salam avec des dirigeants chretiens tres influents, !'Administration Isla
mique se retrouvait dans une situation confortable. L'Autorite imperialiste romaine 
avait ete reduite au silence, sa popularite avait ete diminuee, incapable de s'opposer 
aux desseins de .i11-Dieu et de Son Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslt). 

L'Administration Islamique mandatee par .i11-Dieu a !'expansion de Son Sa
lam se devait d'eviter la voie brutale de la domination choisie par J'imperialisme 
romain ou persan ainsi que par le polytheisme-regime en lui prfferant le chemin 
plus humain d'Offre du Salam de .i11-Dieu. Avec le temps, nous l'avons vu dans la 
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fuite des formations imperialistes romaines, la position hegemonique de Rome 
s'etait effritee. Elle avait perdu le monopole de !'agenda des conquetes garanties par 
sa puissance militaire diabolique, c'est-a-dire sa capacite de determiner !es territoi
res qu'elle desirait soumettre a son diktat imperialiste. 

• Attachement a la diplomatie islamique multilaterale 

Une grande partie de la Planete etait peuplee de tribus et, celles de la Penin
sule Arabe OU frontalieres etaient extremement attachees, en !'An 9 de l'Hegire, a la 
diplomatie islamique multilaterale qui leur permettait de continuer d'exister, de 
s'exprimer, de se liberer, de s'emanciper et de resister au phenomene de l'imperia
lisme devoreur de tout sur son passage. 

Nous l'avons vu, a cause de la politique imperialiste de Rome la conque
rante, la rhetorique guerriere etait montee de plusieurs crans entre !'Administration 
Islamique et !'Administration imperialiste romaine, responsable de cette montee 
soudaine pour avoir rassemble ses troupes sur Jes territoires frontaliers avec la Sy
rie dans la claire intention d'envahir la paisible Peninsule Arabe islamisee depuis 
peu. Cette manreuvre du Haut Commandement militaire imperialiste romain avait 
suscite une attention plus forte de la part de !'Administration Islamique, inquiete 
des consequences pour Jes populations civiles islamisees et non encore islamisees 
d'une invasion romaine. 

• Une guerre imposee encore une fois au Salam de l'Islam 

Done, au lendemain de l'arrivee de rapports des services de renseignements 
de !'Islam, le Messager de ~1-Dieu (pslf) avait aussit6t pris une position de fermete 
vis-a-vis des intentions imperialistes romaines. S'adressant aux islamises, le Mes
sager de ~1-Dieu (pslf) avait mobilise !'ensemble de la Ummah Islamiyya, la partie 
presente a Medine ainsi que la partie presente a La Mecque et parrni Jes nombreu
ses tribus qui s'etaient librement converties a !'Islam. 

Le moment etait venu pour la Ummah Islamiyya de gagner sur les preten
tions de l'imperialisme romain ; l'objectif, selon le Messager de ~1-Dieu (pslf) , ne 
pouvant etre autre que celui de la victoire parce que l'heure d'un combat decisif 
contre tout ce qui opprimait !es peuples avait largement sonne et, dans cette guerre 
imposee encore une fois au Salam de !'Islam, !es Combattants de !'Islam, ayant le 
bon droit pour eux et la puissance divine de leur cote, etaient en mesure de faire 
plier !'arrogance de Rome l' imperialiste. 

• Le Messager conclut des Pactes, Alliances et Traites avec des tribus voisi
nes. que la Paix et les Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa 
Sainte et Pure Famille. 

L'Administration islarnique en repondant immediatement a la menace impe
rialiste romaine, entendait faire comprendre a !'Administration imperialiste romaine 
mais aussi a quiconque aurait des intentions belliqueuses a son egard, qu'elle ne 
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laisserait aucun territoire voisin ou tout territoire dont la defense etait de la respon
sabilite de l'Etat Islamique, etre utilise pour des preparatifs a la guerre ou que ce 
soit dans le Monde islamise. 

D'ailleurs, apres l'affaire de Tabuk, le Messager de ~1-Dieu (pslf) ira rneme 
plus loin en cosignant des Pactes de Salam avec une multitude de dirigeants chre
tiens en preuve que le Messager (pslf) etait decide a continuer de foumir un soutien 
moral, politique, diplomatique, securitaire a tout peup]e OU nation desireux de vivre 
sous les bons auspices du Salam de l'Is lam. 

Souvent, le Messager de ~1-Dieu (pslf) avait repete que la question de la po
litique du pire se devait d'etre resolue par des modifications globales des mentalites 
dirigeantes et souligne le besoin de dialogues sinceres pour aboutir a !'installation 
du Salam de l'Islam. Or, dans le cas de l'affaire de Tabuk, malgre des contacts pris 
avec les autorites imJ?erialistes par des Ambassadeurs du Salam de !'Islam depeches 
par le Messager de J.l.11-Dieu (pslf) aupres de toutes les grandes puissances de son 
epoque, !'Administration imperialiste romaine avait clairement devoilee ses inten
tions guerrieres et dominatrices en concentrant ses troupes, obligeant !'Administra
tion Islamique a la mobilisation generale et a la prudence de Pactes avec des diri
geants portes au Salam. 

• L'Administration Islamique dit « Non » a la contrainte 

Jamais !'Administration Islamique ne pratiquait la contrainte et jamais non 
plus elle n'acceptait d'etre contrainte, ce qui donnait aux Traites et Pactes Jeur 
pleine valeur juridique. Certes, la contrainte et !es menaces, !es violences et Jes 
agressions, s'exen;aient couramment contre le Messager de ~1-Dieu (pslf), sa 
Sainte Famille (pse), les islamise(e)s, l'Etat Islamique et ses representants qui souf
fraient d'actes ou de menaces diriges contre eux en violation des principes de Droit 
du Salam de ~1-Dieu incorpore dans !'Ensemble universe! Coran-Sunna. De telles 
situations s'etaient produites tout au long de la Mission prophetique du Messager 
(pslf). N'en est-ii pas de meme aujourd'hui encore ? 

Le Messager de ~1-Dieu Mohammed Ibn Abdullah (pslf) etait alle jusqu'aux 
portes de !'Empire de l'imperialisme romain pour lui faire savoir qu'il (pslf) ne ces
serait la Bataille spirituelle engagee pour l'etablissement du Salam de ~1-Dieu . La 
Rome imperialiste et devoreuse de peuples et de nations devait se le tenir pour dit : 
le Messager de ~1-Dieu (pslf) etait toujours anime de la meme determination a 
poursuivre sa Mission prophetique qui Jui avait ete confie par ~1-Dieu : islamiser, 
liberer, emanciper, humaniser, culturiser, civiliser ... 

• L'Islam est la pour liberer Jes peuples 

L'Islam est la pour repandre La Religion, l'Intelligence, la Verite, la Justice 
et le Salam, pour liberer !es peuples de toute forme d'imperialisme, de feodalisme, 
de colonialisme cultuel et culture!. L'expedition de Tabuk confirmait encore une 
fois que le Messager de ~1-Dieu (pslf) n'avait aucune intention de se laisser mena-
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cer par les forces de l'increctulite contrairement aux souhaits des hypocrites et de 
leurs allies juifs . Son sejour a Tabuk n'ayant dure qu'une dizaine de jours, une ving
taine selon d'autres sources, le Messager de ~1-Dieu (pslf) en profita pour relancer 
son Offre de Salam pour tous, seule alternative pour parvenir au Monde meilleur 
tel le veulent ~1-Dieu et Ses Messagers (pse). 

Depuis toujours le Messager de ~1-Dieu (pslf) avait insiste sur le refus du 
fondamentalisme idoliitre, de l'activisme juif et de toute sorte d'imperialisme et 
souligne que le dialogue, les accords, les pactes, les traites, l'ectucation, la reforme 
des mentalites, etc., etaient les seuls moyens capables de resoudre Jes malentendus, 
les incomprehensions, Jes tensions, de rapprocher Jes idees et Jes peuples, sans pre
cipiter Jes Creatures de ~1-Dieu dans la barbarie de la Guerre. 

Les Messagers (pse) n'etaient pas venus pour servir de tragiques pretextes 
d'oppositions cruelles qui ont leur origine bien ailleurs : dans le couple Ignorance
Incredulite qui offense le Norn de ~1-Dieu et la vie de Ses Messagers (pse).913 En 
rencontrant les dirigeants chretiens des territoires frontaliers avec la Syrie, le Mes
sager de ~1-Dieu (pslf) rendait un hommage appuye a son fo~re, le Prophete Jesus 
fils de Marie (pse). 

• Dissuasion islarnigue armee-~I ~\II E·(,JI: Le Messager de ~1-
Dieu l' avait elargie aux peuples et tribus frontaliers avec les territoires sous tutelle 
imperialiste de Rome, que la Paix et Jes Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Pro
phete et sur Sa Sainte et Pure Farnille. 

Nous l'avons vu dans Jes pages precectentes, le Messager Mohammed Ibn 
Abdullah (pslf) avait eu recours a !' application de la doctrine de la Dissuasion 
islarnique armee-~I ~"ii t.i)I et le Messager (pslf) J'avait rappelee a ses 
Commandants et Combattants des forces regulieres islarniques, reaffirmant sa per
tinence dans son epoque et apres son deces, tout en tenant compte des evolutions 
strategiques des dix demieres annees de sa Mission Divine et de celles qui feront 
suite a son deces. 

Alors que la menace traditionnelle que representaient Jes polytheistes, idolii
tres et activistes juifs avait officiellement disparu ou pour le mains fortement atte
nuee, la justification de la Dissuasion islamique armee-~I ~"ii t .i)I et de 
I' effort financier qui en decoulait etait, pour tous Jes Grands Commandants et 
Combattants reguliers, evidente, dans la Ummah Islarniyya comme au sein de 
I' Armee reguliere islarnique. 

913 Note des auteurs A.&H. Benabderrahmane citant un hadith de l'ouvrage U<;:ul AI-Kafi : 
De Mohammed Ibn Yahya, selon Ahmed Tun Mohammed Ibn Ai'ssa, selon Ibn Faddal, se
lon AI-Hassani Ibn AI-Jaham declarant avoir entendu !'Imam Al-Redha (s) dire: « L'ami de 
chacun est son Intelligence, et l' ennemi de tous est !'Ignorance ». Cite dans: U<;:ul Al-Kafi -
Tome 1 - page 28 , hadith 4. Adaptation de I' arabe au fran<;:ais par A. & H. Benabderrahrnane. 
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Dans son appel au jihad contre la menace reelle de l'imperialisme romain , Sa 
Saintete le Messager (pslf) exprime clairement que !'Islam mohammadien ne doit 
jamais baisser la Garde islamique armee car la menace representee par Jes ennemis 
de la Derniere Mission Divine etait et demeurerait bien reelle au sein des puissan
ces edifiees sur Jes principes du taghoutisme mondial et qu 'elle n'avait pas disparu 
durant la vingtaine d'annees de propagation de son Appel au Salam de l' Islam, 
qu 'elle s'accompagnait encore en fin de sa Mission Divine du risque d'invasion des 
territoires islamises ou ayant conclu des Pactes, Alliances ou Traites avec l'Etat 
islamique. Mais pas d'esprit de conquetes ni d'annexions de territoires dans la 
Doctrine de Sa Saintete le Messager (pslf) de Dissuasion islamique armee. 

Des la creation de l'Etat islamique, le discours du Prophete (pslf) en matiere 
de pratique de la Resistance islamique-~ ~'ii ~J\l.JI et de la Defense legitime
tJ.#1 t.Li.l.ll inclua la Dissuasion islamique armee-~I ~'ii t.i)I, devenue 
depuis une reference obligee pour tout Gouvernement islamique desireux de ne pas 
se soumettre au diktat des puissances super-armees et devastatrices du taghoutisme 
mondial : a l'epoque de Sa Saintete le Messager Mohammed (pslf), la Dissuasion 
islamique armee-~I ~'ii e..iJll etait un sujet prioritaire avant meme de se 
laisser intimider par la menace des uns ou des autres , et Jes Grands Commandants 
comme Amir Al-Mu'minin Ali (s), Hamza, Usamah, et d'autres, ne s'ecartaient pas 
de la Doctrine fixee par Sa Saintete le Messager (pslf) : dissuader I' ennemi et 
l'amener a Se convertir OU a pacifier SeS instincts guerriers, la etait et l'est toujours 
la priorite de la Mission du Salam de l'Islam confiee par Alll-Dieu au Maltre et Der
nier de Ses Prophetes, Sa Saintete Mohammed Ibn Abdullah (pslf). 

On le voit dans l' appel au jihad contre la menace de I' imperialisme de Rome, 
Sa Saintete le Messager (pslf) exprime clairement que la Doctrine de la Dissuasion 
islamique armee-~1 ~'ii t.iJll et la puissance qu'elle represente a ete creee 
pour <lurer et qu'il en etait de meme pour la pratique permanente de la Resistance 
islamique-~ ~ 'ii ~J\l.JI et de la Defense legitime-tJ.#1 t.Li.l.ll. Done, nous 
avons plaisir a souligner !'importance de I ' Initiative de Sa Saintete le Messager 
(pslf) dans son Appel au Jihad contre la menace de Rome l' imperialiste d'invasion 
et de devastation des territoires islamises ou ayant conclu des Accords particuliers 
avec I 'Etat islamique. 

Nous comprenons, aussi , dans l'appel au jihad contre la menace de 
l'imperialisme romain, la volonte de Sa Saintete le Messager (pslf) de proteger Jes 
interets spirituels et temporels des Musulmans et Musulmanes et la defense des 
peuples et tribus allies. Des les premiers temps de la Derniere Mission Divine les 
interets spirituels et temporels des converti(e)s a l'Islam mohammadien furent me
naces par Jes ennernis polytheistes, idolatres, activistes juifs et autres adversaires, 
ce qui obligea Sa Saintete le Messager (pslf) a reagir et a Creer des groupes 
d' intervention rapide, flexibles et immediatement reactifs, comme autant de 
moyens d'ultime avertissement aux ennernis et a Jeur envie de mener le guerre 
contre I 'Islam. 
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En reaffirmant clairement !'importance pour la sauvegarde de !'Islam et des 
converti(e)s de la Dissuasion islamique armee-~I ~'ii tJ)\ comprise dans 
son appel au jihad contre la menace bien reelle de l'imperialisme romain, Sa Sain
tete le Messager (pslf) veut clairement nous faire comprendre qu'il ne faudra ja
mais s' aviser a l'affaiblir, sinon ... 

* 
* * 

Les Armees de Rome l'imperialiste menacent toujours l'Islam mohamma
dien ... 

Pu is, en I' an 11 de l 'Hegire, I' Armee reguliere islamique fut remise par le 
Messager Mohammed Ibo Abdullah (pslf) au Commandement d'Usamah Ibo Zayd 
Ibo Harith914 avec l'objectif de rejoindre Jes territoires de l'Asie Mineure. II s'agis
sait la de la demiere expedition preventive durant la vie du Prophete (pslf) qui 
l'avait pensee et preparee dans ses moindres details. Le Prophete (pslf) avait ordon
ne aux Sahabah de se preparer pour se joindre a cette expedition armee preventive, 
Jes exhortant tous a y prendre part, allant jusqu'a Jes equiper personnellement et a 
convoquer tous Jes Combattants afin d'encourager la volonte de tout le monde et la 
determination generale. Il y avait de compris dans l'Armee en question des person
nages tels Abu Bakr, Omar915

, Abu Ubaydah, Sa'd et d'autres. Aucun des Muhajjirs 
ou Anc;ars n'etait exempte de participer a l'expedition.916 

914 Reportez-vous a la Correspondance 90 de l'ouvrage en langue frarn;aise Al-Muraja ' at
Les Revisions - Recueil de 112 Correspondances echangees entre deux Grands Savants de 
!'Islam, Mawlana Scheikh Salim Al-Bishr!, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar et 
Allamah Sayyed Abd Al-Hossein Sharafeddine Al-Amili . Aux editions Dar Al-Mahajja Al
Baydaa - Beyrouth - Liban - zz - 752 pages. En langue arabe aux memes editions Dar 
Al-Mahajja Al-Baydaa. 
915 Tous Jes biographes, chroniqueurs et historiens sont unanimes a reconna!tre que Abu 
Bakr et Omar - que kl-Dieu soit satisfait d'eux - faisaient partie de l'Armee. Ils ont fait 
mention de cet evenement dans leurs ouvrages respectifs et reconnus comme veridiques. 
Yous pouvez, si vous le voulez, vous reporter a certains de ces ouvrages tels Tabaqat de Ibn 
Sa'd, Tarikh de Tabari, Tarikh Kamel de Ibn Athir, Sirat Al-Halabiyah et Sirat Al
Dihlaniyah, ainsi que d'autres . Quant a Halabi , dans son ouvrage Sirat Al-Halabiyah, vo
lume 3, il rapporte !'anecdote suivante: Lorsque le calife abbasside Al-Mahdi arriva a Ba
srah, ii rencontra Ayas Ibn Mu'awiyyah dont la maturite etait encore au stade de !'adoles
cence, dirigeant la priere devant quatre cents personnes plus agees que lui et qui appre
naient aussi de Jui. Le calife Al-Mahdi declara : Gloire sur ce jeune homme imberbe ! N'y 
a-t-il aucune personne plus agee que Jui pour diriger la priere? - Puis, Al-Mahdi s'adressant 
a Ayas, Jui demanda ceci : Que! est ton age, jeune homme ? - Ayas repondit: Que ..'.»1-Dieu 
accorde longue vie au commandeur des Croyants ! J'ai le meme age qu'Usamah Ibn Zayd 
lbn Harith qui fut designe par le Prophete pour prendre le Commandement de l'Armee dans 
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• Le Messager tombe malade, que la Paix et Jes Benedictions de .iill-Dieu 
soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et Pure Famille. 

L'Armee fut constituee le 26 de Safar de l'An 11 de l'Hegire ; le 27 du meme 
mois, le Prophete fit appeler Usamah et lui dit de se mettre en campagne. Le 28 du 
mois de Safar, le Prophete (pslf) tomba malade, la fievre s'en empara ainsi qu'une 
forte migraine. Le 29 du meme mois, le Prophete fut informe de la lenteur des pre
paratifs et d'obstacles ralentisseurs. Le Prophete sortit de chez-lui pour exhorter !es 
gens a se mettre en marche immediatement et, pour stigmatiser leur courage et vo
lonte, le Prophete installa l'Etendard sur son support et le remit a Usamah en di
sant: Mets-toi en route pour .iill-Dieu ; combats pour la Cause de .iill-Dieu et finis
en avec ceux qui ne croient pas en .iill-Dieu. - Usamah sortit de Medine avec en 
main l'Etendard qui lui avait ete remis par le Prophete puis, ii le confia a Buraydah. 

• Des Compagnons font obstacle au depart de I' Armee reguliere islamique 

Mais des Compagnons poserent de nombreux obstacles au depart en campa
gne de l' Armee reguliere islamique. Aussi, la conduite de ces Sahabah deplut for
tement au Prophete qui sortit de chez-Jui, la tete bandee917 et une piece d'etoffe hu
mide autour du corps, pour se rendre a La Mosquee. Cela se passait le 10 de Rabbi 
Al-Awwal, deux journees seulement avant le deces du Prophete (pslf). Il s'installa 
en haut de la chaire, pria .iill-Dieu, Le Joua, puis, le Prophete (pslf) fit une declara
tion qui a ete rapportee par tous Jes historiens. 

Le 12 de Rabbi Al-Awwal, Usamah quitta le campement militaire pour ren
dre visite au Prophete (pslf) qui Jui repeta ses exigences en ces termes : Mets-toi en 
route au petit jour avec les Benedictions de .iill-Dieu, Le Tres-Haut. - Usamah, 
apres avoir salue le Prophete (pslf), reprit le chemin du campement mais pour re
venir quelques instants plus tard accompagne de Omar et de Ubaydah. Ils arrive
rent a la Demeure du Prophete (pslf) au moment meme ou ii (pslf) etait en train de 

laquelle etaient aussi presents Abu Bakr et Omar. - Le calife ajouta : Conserve ta place de 
guide de priere ; que .lil-Dieu te benisse ! - Usamah etait age de dix sept annees . 
916 Omar avait l'habitude de dire a Usamah : "Au moment du deces du Messager de .lil-Dieu 
tu fus mon officier". Bon nombre de chroniqueurs et d'historiens ont rapporte !es propos at
tribues a Omar et notamrnent Allamah Halabi dans son ouvrage Sirat Al-Halabiyah, recit 
concernant l'Armee placee sous le comrnandement de Usamah. 
917 Tous Jes chroniqueurs, biographes et historiens qui ont fait mention des incidents surve
nus !ors de l'affaire de l'Armee remise par le Prophete au Comrnandement de Usamah, ont 
egalement rapporte la critique des Sahabah a l'egard de cette nomination qui faisait de 
Usamah leur Commandant, ainsi que de la sortie de chez-lui du Prophete dans un etat 
d'exasperation pour faire des reproches aux Sahabah et Jes exhorter a se joindre aux forma
tions regulieres islamiques. Se reporter au chapitre L'Armee de Usamah dans : Tabaqat de 
Ibn Sa'd ; Sirat Al-Halabiyah ; Sirat Al-Dihlaniyah et autres ouvrages traitant de l'evene
ment. 
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s'eteindre. - Que mon iime et les iimes des fideles de tous les Mondes soient sacri
fiees pour lui -. Apres le deces du Prophete, l'Armee de Usamah rentra a Medine et 
il fut pris la decision de reporter a plus tard son depart en campagne. 

• Il fut ensuite demande au premier calife d'annuler l'Ordre du Messager. 
que la Paix et les Benedictions de ~1-Dieu soient sur le Prophete et sur Sa Sainte et 
Pure Famille. 

Lorsque Abu Bakr devint calife, ii Jui fut demande d'annuler cette expedition 
tant desiree par le Prophete qui en avait planifie tout le deroulement, !es preparatifs 
allant de l'Etendard a l'equipement des troupes, de sa remise a Usamah, de la ·nomi 
nation du Commandant en chef, de la strategie a suivre, etc. Certains Sahabah au
raient bien voulu faire echouer le projet du Prophete mais le calife Abu Bakr s'y 
opposa fermement car il avait d' autres idees en tete servant ses desseins de pouvoir 
se maintenir a la tete des Affaires musulmanes. 

De plus, le calife Abu Bakr refusa categoriquement leur proposition de rem
placement de Usamah par un autre de la meme maniere qu'il refusa de donner suite 
a leur demande en annulation de l'expedition. Le calife se precipita sur Omar, le 
saisit par la barbe et lui dit ceci : « 6 Fils de Khattab ! Que ta mere soit depossedee 
de toi ! Que tu sois aneanti ! Tu fais pression sur moi pour que je remplace Usamah 
alors qu'il fut nomme par le Messager de ~1-Dieu au poste de Commandant en chef 
de cette Armee » . - Mais, malgre tout, Omar continua de critiquer la nomination de 
Usamah. 

Defiant !'opposition de son ami Omar Ibn Al-Khattab, le premier calife Abu 
Bakr ordonna le depart d' Usamah a la tete d'une Armee de trois mille Combattants 
incluant aussi mille cavaliers . Un grand nombre de compagnons listes par le Pro
phete pour faire partie de !'expedition se refuserent de s'y joindre mal~re !es paroles 
du Prophete : « Faites partir l'Armee de Usamah au plus tot ; que ..:ill-Dieu chiitie 
ceux qui abandonneront cette Armee ».91 8 

Quant a la decision du Prophete de nommer Usamah, jeune homme de seu
lement dix sept annees919

, au poste de Commandant en chef, elle avait ete prise 
pour chiitier ceux des fameux Sahabah qui etaient toujours prets a desobeir a ses 
Ordres, ceux dont la vie n'etait que caprice et fantaisie ; mais, aussi , d'etablir un 
precedent pour l'avenir afin qu'aucune dispute se !eve entre !es partisans de la jeu
nesse et les partisans de l'anciennete. 

* 
* * 

91 8 Ki tab Al-Mila! wa Al-Nihal, 4e preface, Allamah Shahristani. 
919 II est dit aussi que Usamah avait: 18 ou 19 ou 20 annees; neanmoins , aucune chronique 
ne va au-dela de 20 annees. 
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Le premier calife Abu Bakr appelle aux conquetes et a la promesse de butins 

Puis, en !'an 12 de l'Hegire I 633 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse), 
quelques temps apres le retour d' Usamah, et beneficiant de la victoire sur les com
posantes du Mouvement Grande Apostasie et Dissidences, le premier calife Abu 
Bakr ecrivit un courrier aux habitants de La Mecque, Ta"if, Yemen ainsi qu ' a tou
tes Jes tribus arabes du Hidjaz et de Nadj afin de les exhorter aux conquetes des ter
ritoires soumis a l'imperialisme romain et leur promettre un important butin. Mais, 
sous le pretexte de ces conquetes menees au nom du jihad, se dessinait deja une 
nouvelle forme d' imperialisme, califien celui-la avant de devenir omayyade, abba
side, ottoman et autres. 

• La prise de butins comme motivation aux conquetes mises sur le compte 
du Jihad 

Ce demier passage concemant la promesse de butins pris sur !es adversaires 
etait carrement anti-islamique et la proposition faite par le premier calife Abu Bakr 
appartenait clairement a la pensee politique de l' age preislamique OU la promesse 
de butins pris sur Jes adversaires etait la principale motivation au combat pour Jes 
Bedouins et autres membres de tribus guerrieres. 

Le premier calife utilisa cette motivation pour encourager au combat !es sei
gneurs de la guerre fralchement convertis a !' Islam et qui attendaient a Medine que 
le premier calife Jes mettent a la tete de groupes armes afin d 'entreprendre des 
conquetes OU les butins pris sur les vaincus permettraient a ces chefs de guerre de 
se remplir Jes poches, chose qu ' ils etaient certains de ne pas pouvoir obtenir de 
!'Imam du Temps Amir Al-Mu' minin Ali (s) dont l' Imamat-Califat avait ete cree 
par ~1-Dieu pour repandre !' Islam mohammadien et son Processus d' Islamisation 
dont les buts principaux sont instaurer le regne de la Verite, de la Justice et du Sa
lam et non le regne de chefs de guerre ni de califes encourageant aux conquetes aux 
seules fins de s' accaparer de parts de butins et de richesses pris sur Jes vaincus et 
d'installer un nouveau type d' imperialisme irrespectueux des principes de la distri
bution du butin. 

• Principes coraniques de la repartition du butin 

Dans l'ouvrage Kafi, ii est donne !'explication des Paroles divines du Ver
set : « Sachez que quel que soit le butin que YOUS preniez, le cinquieme appartient a 
~1-Dieu, au Prophete et a Ses Proches, aux orphelins, aux pauvres et au voya
geur920 ... ». lei, « Ses Proches » signifie les Imams Infaillibles et que la moitie du 
prelevement - Khums - correspond a la part de !'Imam du Temps et que l' autre 
moitie appartient aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs faisant partie des 
Sayyed ». II est aussi donne !' explication du Verset: « Ce que ~1-Dfou a octroye a 
Son Prophete comme butin rei;:u des habitants des cites appartient a ~1-Dieu et a 

92° Coran 8/41. 
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Son Prophete, a Ses Proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur921 
» . II est <lit 

que « Ses Proches » signifie Jes Imams Infaillibles (pse).922 

De plus, le premier calife Abu Bakr ne pouvait pas ignorer la Sunna de Sa 
Saintete le Messager de kl-Dieu (pslf) concemant sa profonde repulsion de tous 
ceux qui menaient le jihad avec en tete l'accaparement de territoires et !'acquisition 
de parts de butins pris sur Jes vaincus car, s'il nous est parvenu cette Sunna prophe
tique de la repulsion de tous ceux qui n'ont en tete que la Conquete et le Butin, 
nous somrnes en droit de penser que le Compagnon Abu Bakr l'avait connue bien 
avant nous. 

• L'envie de butin est-elle recompensee? 

Ila ete rapporte l'entretien suivant entre une personne et Sa Saintete le Mes
sager de kl-Dieu (psif)923 

: 

Question du visiteur : «Un combattant obtient-il la Recompense attachee a 
la pratique du jihad si ce meme combattant a en tete des parts de butins pris sur Jes 
adversaires ? » 

Reponse du Messager de kl-Dieu (pslf) : «Non ! ». 

Mais !es presents a I' entretien n' etant pas satisfaits de la reponse, demande
rent a d' autres de poser la meme question a Sa Saintete le Messager de kl-Dieu 
(pslf) qui repondait toujours de la meme fac;on : «Pas de recompense dans la Vie 
future pour celui dont la pratique du jihad est entachee d'une envie de butin ». 

Alors, !es presents a l'entretien finirent par comprendre que le fond de la pensee de 
Sa Saintete le Messager de kl-Dieu (pslf) etait bien hostile a la pratique du jihad 
avec en tete !'acquisition de parts de butins pris sur les vaincus. 

• Les Armees du calife Abu Bakr partent en campagne contre les territoires 
sous tutelle imperialiste romaine 

Rappelons au passage le retoumement de la victoire en cuisante defaite infli
gee aux Musulmans a la Bataille de Huna"in a cause de leur terrible envie de parts 
du butin pris sur Jes vaincus. Mais toutes ces precautions et recomrnandations 
n'empecherent pas qu'un nombre important de membres des tribus du Hidjaz arri
va a Medine. 924 Une importante armee fut constituee pour une campagne en Syrie, 
ce qui signifiait en plein territoire place arbitrairement sous le joug de 

921 Coran 59/7. 
922 y,,i!JI o~ • Hayat Al-Qouloub - La Vie des Cceurs de Allamah Mohammed Baqer Al
Majlissi - Volume Imamat -Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
923 Sunan de Abu Dawud, volume 1, page 348. 
924 Futuh Al-Buldan, page 115. 
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l'imperialisme romain. Le premier calife Abu Bakr divisa ses formations de com
battants en trois Corps d' Armee avec chacun a leur tete un Commandant. 

Un Corps d' Armee place sous le commandement de 'Amr Ibn 'As et devant 
se rendre a 'Yala dans le Golfe de 'Uqba; un autre place sous le commandement 
de Yazid Ibn Abi Sufyan, un troisieme sous le commandement de Shurahbil Ibn 
Hasana, ces deux derniers Corps d' Armee devaient se rendre entre Tabuk et 
Mu'an. 

Quant a Khalil Ibn Sa'"id, ii a ete propose au Commandement de l'un de ces 
3 Corps d' Armee mais, a cause de son opposition au califat d' Abu Bakr et sur 
l'insistance du Compagnon Omar Ibn Al-Khattab, il fut remplace par Yazid Ibn 
Abi Sufyan.925 Quelques temps apres, Abu 'Ubayda Djarrah Jes rejoignit avec sa 
division armee, prit le Commandement general des 3 Corps d' Armee lorsqu ' ils eu
rent a combattre dans une meme region. Certaines personnes avancent qu' il avait 
ete a la tete du Commandement general des le debut des operations. 

La premiere rencontre avec Jes forces de l'imperialisme romain eut lieu dans 
une region nommee Wadi Al- 'Araba, au sud de la Mer Morte. Le Gouverneur de Ia 
Palestine fut tue durant la bataille et son armee defaite. Les formations armees du 
regime du premier calife longerent Jes cotes de la Mediterranee926

, chacun des 
Corps d' Armee qui les composaient eut a combattre independamment des autres et, 
parfois , Jes 3 Corps menerent le combat ensemble lorsque la necessite s'en faisait 
ressentir927

. 

En debut de campagne, chaque Corps d' Armee etait compose de 3000 com
battants mais le premier calife porta le nombre a 7500 combattants en fa isant par
venir des contingents de troupes nouvelles. Un peu plus tard, Jes Corps d ' Armee 
alignerent sur le terrain 24 000 combattants a eux trois. 928 

Apres la Bataille de 'Araba, la seconde rencontre entre Jes forces de 
l'imperialisme romain et Jes formations armees du regime du premier calife se de
roula dans un village nomme Dathin et situe dans la region de Ghazza. La Bataille 
s'y deroula durant le mois de Muharram de !' an 13 de l'Hegire929 I mars 634 apres 
le Prophete Jesus fils de Marie (pse) et la victoire fut du cote des formations ar
mees du premier calife. 

925 Futuh Al-Buldan, page 116. 
926 Tarikh Suriyya wa Lubnan wa Filistin de Philippe K. Hitti, traduction de Kamal Al
Yazidji, volume 2, page 6. 
927 Futuh Al-Buldan, page 123. 
928 Futuh Al-Buldan, page 116. 
929 Atlas Tarikh Al-Islam, Hossein Munis, Le Caire, 1407 de l'Hegire, page 126. 
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Les victoires a repetition remportees par les formations armees du regime du 
premier calife sur les forces de l' imperialisme romain inquieterent I' Administration 
imperialiste romaine qui decida d'envoyer des renforts de troupes sur Jes territoires 
concernes par les affrontements. La nouvelle etant parvenue a Medine, le calife 
Abu Bakr prit la decision de suspendre temporairement la campagne menee a la 
frontiere a vec I' Iraq et donna l' ordre a Khalid Ibn W alid de marcher sur Damas 
avec son Corps d' Armee. 

Apres la victoire remportee a Dathin, Jes forces du regime du premier calife 
soumirent la ville de Bassorah et de Ma'ab dans le courant du mois de Rabi Al
Awwal de l'an 13 de l'Hegire Imai 634 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) . 
Puis, elles marcherent sur Damas. Ayant ete informe que l'ennemi romain concen
trait des forces a Udjnadayn, les forces du premier calife se rendirent en premier en 
ce lieu ou se deroula une Bataille qui infligea de nombreux martyrs930 dans Jes 
rangs musulmans qui, malgre tout,. remporterent la victoire dans le courant du mois 
de Djamadi Al-Awwal ou Djamadi Al-Thani de l' an 13 de l'Hegire I juillet-aout 
634 de l 'Hegire. 

Alors que Jes forces de l' Armee du regime du premier calife marchaient sur 
Damas, les forces ennemies de l' imperialisme romain se regrouperent et encercle
rent Jes forces du premier calife au lieudit Mardj Al-Safar, ce qui donna lieu a une 
nouvelle Bataille qui se deroula durant le mois de Muharram de !'an 14 de l'Hegire 
I mars 635 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) . Encore une fois, la Victoire 
fut du cote des forces du nouveau regime qui controlaient totalement Damas qui se 
vida de ses habitants pour la pl up art d' origine romaine ou d' origine arabe ma is ro
manisee qui se refugierent a Antioche. 

Apres le depart des habitants de Damas, Jes Musulmans habiterent leurs de
meures931 , cela eut lieu au mois de Rajab de !'an 14 de l'Hegire I septembre 635 
apres le Prophete Jesus (s), alors que le premier calife Abu Bakr etait mort depuis 
le mois de Jumada Al-Thania de !'an 13 de l'Hegire I aout 634 apres deux annees 
et trois mois de regne. 

* 
* * 

93° Futuh Al-Buldan, page 121. 
931 Futuh Al-Buldan, pages 128.129. 
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* 
* * 

'De [Jmam Jl{i Ion Jloi 'Iale6 (s) : « 'Ioute personne qui fait preuve cfe 
(jrancfe Jlffection a notre egarrl qui nous soutient en paro[es et com6at nos 
ennemis, sera sur [e mime rang que nous-mimes au Paracfis i quant a [a per
sonne qui fait preuve cf 'Jlfjection envers nous, qui nous soutient en parofes 
mais qui s 'a6stient cfe com6attre nos ennemis, e[[e sera cfeu;c rangs en
cfessous cfu n6tre au Paracfis i enfin, [a personne qui fait preuve cf 'Jlfjection 
envers nous mais qui s 'a6stient cfe nous soutenir cfans [e com6at contre nos 
ennemis y compris en parofes, sera ega[ement accueiffie au Paracfis ». 

'])ans Jl[-'l(fi:i{-al 629110; Jama'a .JL{.Jlfji6ar, 49611377; Jlmafi Jl[-%ufic[, 3318. 

Jltfaptation a [a fangue franr-aise Jl.&J{. '13ena6aerrafimane. 

* * 
* 
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Invasion de l 'Iraq par les Armees 

du Premier calife Abu Bakr 

639 

Aujourd'hui , l'Iraq ou Irak, en arabe ' Iraq, est situe entre la Turquie au 
Nord, la Syrie et la Jordanie a l' Ouest, la Republique Islamique d'Iran a I'Est, 
l' Arabie et le Kuwait au Sud avec une ouverture sur le Golfe Persique. Il est dit 
qu'a l'epoque des limites de I' Antique Mesopotamie, I' Iraq comptait deux fois plus 
d'habitants qu'actuellement. Langues: officielle I' Arabe ; Kurde, Turc , lranien, 
Anglais. Religion : Islam et de tres nombreuses sectes affiliees au Christianisme. 
Capitale : Baghdad ; villes Saintes : Nadjaf, Kerbala, Kufa, Khazimiya, etc. 

* 
* * 

Breve Histoire de l'Irag : 

L' Ancienne Mesopotamie, l'un des berceaux de la civilisation du poly
theisme et de l' idolatrie du Proche-Orient ou se succedent de nombreux Prophetes 
de A11-Dieu envoyes pour rappeler le Postulat divin de l'Unicite Une et Indivisible : 
.tU ~y.1 'i ~:U.~ '11 ''il 'U! 'i wi ~I - Je temoigne qu'il n'y a de A11-Dieu que A11-Dieu 
Seul et sans associe, ainsi que de nombreuses dynasties polytheistes et idoJatres a 
la renommee internationale mais qui, toutes , s' effondrerent sous Jes coups de leurs 
adversaires desireux de s' emparer de leur trone pour regner a leur tour et a leur tour 
s' effondrer : 

- Dynastie Sumer : installee en bordure du Golfe Persique correspondant a 
la Basse-Mesopotamie d'autrefois , son regne s'etend de 2700 environ a 1700 avant 
le Prophete Jesus fils de Marie (pse), elle s' effondra definitivement devant )'empire 
de Hammurabi ; elle rendait un culte a diverses divinites comme «an » consideree 
souverain du ciel, designe par une etoile et venere ; « enlil » consideree comme 
seigneur de l' air et regissant les relations entre Jes puissances superieures et Jes ha
bitants de la Terre, veille a l'execution des decrets et chatie, cette divinite est pre
sentee comme ayant declenchee le Deluge ; « enki » consideree comme seigneur du 
sol, autrement dit du gouffre marin sur lequel repose la Terre, divinite de 
l' intelligence, elle est presentee comme inspiratrice de la construction de I' Arche 
lors du Deluge, on la retrouve chez les Assyros-Babyloniens sous le nom de 
«ea » ; !'empire de cette dynastie Sumer s'etendit du Golfe Persique a la Mediter
ranee; 
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- Royautes Larsa et Isin : rivales de la 3e Dynastie Suui'er, elles Jui succe
dent ; Larsa est connue comrne etant une ancienne cite de Basse-Mesopotamie 
constituee en Royaume de Larsa sous une dynastie d' origine elamite qui , apres 
avoir detrone la 3e Dynastie d'Ur, Sumer, rivalisa avec le Royaume de Isin au de
but du 2e millenaire avant le Prophete Jesus (psi) et l'emporta vers 1730 ; Isin, cite 
sumerienne, en Basse-Mesopotamie, d' origine semitique, fut fondee, nous dit 
l'Histoire, par Ishbi-Irra, vers 1955 avant le Prophete Jesus (psi) et, apres la chute 
de la 3e Dynastie d 'Ur, domina Sumer, en rivalite avec celle de Larsa, elle devint 
assujettie a cette demiere vers 1730 comme indique auparavant ; 

- Dynastie des Amorrites ou Amorrheens : dynastie fondee par un peuple 
de nomades, installe vers le 3e millenaire avant le Prophete Jesus (psi) dans le de
sert de Haute-Syrie, ils s'infiltrerent en Mesopotamie pour y fonder leur Dynastie a 
Babylone vers 1830 jusqu'a environ 1530 avant le Prophete Jesus (psi) dont Jes 
rois Jes plus celebres et mondialement connus sont Hammurabi et son fils Samsu
Iluna; 

- Dynastie des Kassites : peuple asiatique originaire de la chalne de monta
gne du Zagros au Proche-Orient et qui s'etend sur pres de 1800 kilometres, du lac 
de Van, Turquie, au Detroit d'Ormuz, Golfe Persique; d'orientation Nord-Ouest I 
Sud-Est, et d' une largeur moyenne de 250 kilometres, elle separe le plateau iranien 
de la plaine mesopotamienne, !'altitude la plus elevee se situe au Zardeh Kuh a 
4500 metres; montagnards, Jes Kassites s'infiltrerent en Babylonie et, apres envi
ron 1530 avant le Prophete Jesus (psi), leur roi Agoum 2 regna a Babylone; la Dy
nastie des Kassites s'effondra sous Jes coups de !'Elam, aux environs de 1160 avant 
le Prophete Jesus (pslf) ; 

- Dynastie Elarnite : installee a Larsa, elle domina Sumer aux environs du 
18e siecle avant le Prophete Jesus (psi); originaire de !'Elam, region situee a !'Est 
du Tigre qui vecut dans la dependance de Babylone, et qui fut meme soumis a Ia 
Dynastie des Kassites ; l' un de ses rois, Shutruk-Nahhunte fut vainqueur de Baby
lone et des Kassites aux environs de 1160 avant le Prophete Jesus (psi), ce qui Jui 
permit, avec la victoire d'autres rois , de dominer la Babylonie, la vallee du Tigre, 
le Zagros ; mais comrne toutes Jes autres dynasties , la Dynastie Elamite ne pourra 
resister a la rebellion menee par Nabuchodonosor le' , vers 1135 avant le Prophete 
Jesus (pslf) ni aux invasions iraniennes qui mirent fin a la domination elamite ; 
mais , vers 742 avant le Prophete Jesus (psi), le royaume elamite ayant ete restaure, 
soutint Baby lone contre I' Assyrie, mais fut finalement domine vers 640 avant le 
Prophete Jesus (psi) , la Dynastie Elamite rendait un culte aux divinites «gal le 
grand », « inshushinak » consideree comrne dieu de Suse, « nahhunte » consideree 
comme dieu Soleil ; 

- Empire d' Assyrie : empire de l' Asie occidentale, dont la capitale fut As
sur sur la rive droite du Tigre jusqu'au 9e siecle environ avant le Prophete Jesus 
(psl) ; elle tornba devant Jes Medes aux environs de 614 avant le Prophete Jesus 
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(psl) ; des siecles de luttes firent des Assyriens une nation militaire dont 
I' ascension se heurta aux royaumes d' Aram a l'Ouest et de l'Urartu au Nord, alors 
au sommet de leur puissance, de plus, a l'interieur du pouvoir assyrien, !'influence 
croissante des nobles entralnait guerre civile et contre-revolution d' une part, et 
d'autre part, Babylone, capitale du polytheisme et de l'idolatrie dont on adoptait Jes 
divinites, etait traitee avec egards par taus; I' Empire d' Assyrie s'etendit du Golfe 
Persique au Taurus, Turquie, et du Zagros a la Mediterranee, mais, il ne put echap
per ni aux effets devastateurs des luttes contre l'Egypte ni a ceux des revoltes de 
Baby lone, !'Empire d' Assyrie, encore un, finit par succomber sous les coups des 
Medes qui s'emparerent de la capitale Assur puis de Ninive vers 614 et 612 avant 
le Prophete Jesus (psl), permettant a leurs allies neobabyloniens de fonder un nou
vel empire qui, comme ses predecesseurs, finira par s' effondrer; !'Empire 
d' Assyrie rendait un culte aux divinites « assur » » consideree dieu national, 
« marduk » consideree dieu de I' agriculture et des terres, placee au sommet du pan
theon par Hammurabi, « dagan » consideree comme dieu de la fertilite que I' on re
trouve dans les textes de la Bible sous le nom de « dagon » et comme dieu des Phi
listins ; 

- L'Empire Babylonien: Babylone ou Bab Ilou, la Porte de ~1-Dieu , an
cienne ville de Mesopotamie, sur l'Euphrate, aujourd'hui ruines a 160 kilometres 
de Baghdad ; Babylone est mentionnee dans l'Histoire de la region 23 siecles avant 
le. Prophete Jesus fils de Marie (pse), periode correspondant a sa revolte contre la 
Dynastie d' Akkad, elle fut egalement gouvemee par la Dynastie des Amorites OU 

Amorrheens etablie aux environs de 1830 avant le Prophete Jesus (psl). Celle-ci at
teignit son apogee sous le regne de Hammurabi, vers 1730 I 1687 avant le Prophete 
Jesus (psl), Hammurabi avait impose sa suprematie a la Mesopotamie meridionale, 
celle de Sumer, et a I' Assyrie ; Babylone demeura la capitale de !'Empire durant 
une quinzaine de siecles jusqu'a I' invasion de la region par les troupes d' Alexandre 
le Grand. Pillee par les Hittites vers 1530 avant le Prophete Jesus (pslf) , elle fut 
dominee ensuite par les Kassites dont le demier souverain fut depose vers 1160 par 
les Elamites. Elle retrouva son independance sous Nabuchodonosor vers 1137 
avant le Prophete Jesus (psl), traversa une periode de confusion avant de tomber 
sous la domination de la Dynastie des Assyriens aux environs des 8e I 7e siecles 
avant le Prophete Jesus (psl) ; puis vint la creation de !'Empire neo-babylonien vers 
625, allie aux Medes qui s'emparerent de Ninive vers 612, le nouvel Empire se li
bera de I' Assyrie; mais, comme taus les autres empires et toutes les autres Dynas
ties, !'Empire neo-babylonien declina et devint province perse apres la conquete de 
Cyrus 2 vers 539 avant le Prophete Jesus (psl) ; Cyrus autorisa le retour des Juifs 
en Judee et fit de Babylone la capitale de !'Empire des Achemenides ; puis, Darios 
1 er et surtout Xerxes vers 482 precipiterent le declin de la ville en reprimant des re
voltes; Alexandre le Grand s' en empara vers 331 et tenta de la reconstruire apres 
l'avoir choisie pour capitale de son Empire mais y mourut vers 323 avant le Pro
phete Jesus (psl) ; puis, ce fut le tour de Seleucos 1 er, general macedonien, lieute-
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nant d' Alexandre le Grand, roi de Syrie et fondateur de la Dynastie des Seleucides, 
ii re~ut la Babylonie au deuxieme partage de !'Empire d ' Alexandre le Grand, en
core un Empire qui disparalt et avec lui adviendra la chute de Babylone abandon
nee par Seleucos 1 er qui lui pref era Seleucie, la capitale de sa Dynastie fondee vers 
300 avant le Prophete Jesus fils de Marie (pse) ; le culte etait rendu aux divinites 
« adad » consideree comme <lieu de I' atmosphere et plus specialement de I' orage, 
represente sous !'aspect d'un taureau, son embleme est la foudre, ii correspond a 
l' ancien <lieu « ishkur » de la Dynastie Sumer; « anu » consideree comme <lieu du 
ciel, issu de l'ancien « an » de la Dynastie Sumer ; « bel » correspondant au semi
tique « b " l --> baa! », titre donne au <lieu « marduk » !ors de son elevation par Jes 
hommes au sommet du pantheon babylonien ou ii supplanta « enlil » ; « marduk » 
consideree comme <lieu de Babylone, ancienne divinite de !'agriculture et des ter
res, elle fut elevee par Hammurabi au sommet du pantheon de l'idoliitrie ; « ish
tar » , en phenicien « ashtart », en grec « astarte », deesse de la fecondite et des 
combats, filJe de « anu » OU de « sin » , elJe est sen see representer l' etoile du matin, 
il lui est attribuee de multiples aventures amoureuses, elle correspond a la deesse 
sumerienne « inanna » , re~ut un culte a Babylone, en Syrie OU elle devint « la 
grande deesse », en Phenicie et meme chez les israelites dont la Bible profere des 
reproches repetes ace sujet, elle fut egalement assimilee a « l' aphrodite » grecque ; 
« nabu » consideree <lieu de l'ecriture, represente portant le calame et la tablette, 
presente par Jes hommes comme fils de « marduk » ; « shamash » consideree <lieu 
soleil dans Jes Dynasties Sumer, Akkad, dans !'Empire babylonien, d' Assyrie, 
d'Elam, de Mitanni, ii preside a la justice, dicte !es lois au roi sur le Code de 
Hammurabi, symbolise par un disque aile ou rayonnant ; « sin » nom semitique du 
<lieu lune, dans Jes anciennes croyances fondees par les hommes en Mesopotamie 
et en Arabie du Sud, considere comme pere de « shamash » et d ' « ishtar », avec 
qui il forme une triade idoliitre, il correspond egalement au <lieu sumerien « nan
na » et fut venere notamment a Ur ; « tammuz » consideree comme <lieu de la ferti
lite, Jes hommes en ont fait un berger-mi, uni a « ishtar » dans un tres ancien rite 
de mariage idoliitre, Jes hommes Jui donnent une vie de souffrance et une mort 
qu'ils relient au cycle de la vegetation, ii le font provenir du « dumuzi » de la Dy
nastie Sumer, ils le rapprochent egalement de I'« adonis » syro-phenicien, divinite 
grecque creee de toutes pieces par l'imaginaire des hommes comme toutes Jes au
tres, representant le principe male de la reproduction ; selon la mythologie grecque, 
« adonis », jeune homme d'une grande beaute, aimed' « aphrodite »,fut tue par un 
sanglier, mais « zeus », invoque par cette demiere, le ressuscita et Jui permit de 
passer une partie de l' annee sur la terre et une autre partie aux enfers pres de Perse
phone, Jes hommes en firent le symbole de la vie, de la nature ; 

- Dynastie des Achemenides: descendants d' Achemenes, Dynastie perse 
qui regna sur un vaste territoire, le plus vaste de tous Jes temps anciens nous <lit 
l'Histoire, ii s'etendait de !'Indus, fleuve du sous-continent indien ne sur le plateau 
tibetain, a la Mediterranee, comprenant meme l'Egypte, I' Asie Mineure et la 
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Thrace, ancienne region du Sud-Est de !'Europe ; la doctrine-croyance officielle 
etait le mazdeisme mais chaque peuple continuait de pratiquer un culte rendu a ses 
divinites nationales et regionales ; affaibli par son etendue meme et par le disparate 
des peuples qu'il groupait, !'Empire des Achemenides se trouva mine par des crises 
successorales sanglantes et par Jes menees de representants de !'Empire toujours 
prets a se conduire en souverains independants ; aussi, lorsque Alexandre le Grand 
decida de creer son propre Empire, - encore un -, il conquit en quelques annees de 
grandes surfaces appartenant a !'Empire des Achemenides qui lentement 
s'effondra ; neanmoins, la mort precoce d'Alexandre le Grand, suscita de nom
breuses querelles pour sa succession et le partage de son Empire; c' est alors 
qu'apparut Seleucos, fondateur de la Dynastie des Seleucides qui va prendre la re
leve des Dynasties qui s'effondrent J'une apres l'autre; 

- Dynastie des Seleucides : Seleucos 1 er, general macedonien, lieutenant 
d ' Alexandre le Grand, roi de Syrie et fondateur de la Dynastie des Seleucides qui 
regna Sur la Syrie et une partie de I' Orient grec de 305 a 64 avant le Prophete Jesus 
fils de Marie (pse). Pendant le regne de son fondateur, !'Empire Seleucide, avec 
comrne capitale Seleucie, puis Antioche, s' etendit a la Mesopotamie, l' Asie Mi
neure, la Bactriane correspondant au Nord de I' Afghanistan actuel , la Sogdiane si
tuee aujourd' hui sur le territoire de l'Ouzbekistan, sa ville principale fut Maracan
da, aujourd'hui Samarkand, et la Parthie, region situee au Nord du plateau iranien 
et au Sud-Est de la Mer Caspienne. Par suite de longues disputes avec Jes autres 
royaumes grecs aux environs du 3e siecle avant le Prophete Jesus (psi) , les Seleuci
des perdirent la plus grande partie de l' Asie Mineure et des provinces orientales . 
Reconstitue au debut du 2e siecle avant le Prophete Jesus (psi), le grand Etat seleu
cide fut ensuite dechire par des luttes internes qui aboutirent a le reduire a la Syrie 
vers 64 avant le Prophete Jesus (psl) ; 

- Dynastie des Parthes: peuple semi-nomade, d'origine iranienne, installe 
au Sud-Ouest de la Mer Caspienne, - Parthie -, leur organisation sociale reposait 
sur la preeminence d' une aristocratie guerriere ; vers 250 avant le Prophete Jesus 
(psl) ils fonderent une dynastie independante de !'Empire seleucide; leur puissance 
s'etendit en Iran a partir de 160 et en Babylonie, conquise sur les Seleucides vers 
141 avant le Prophete Jesus (psl) ; !'Empire des Parthes, comrne tous les autres 
Empires, connut son apogee sous Orode 2, roi de 55 a 37 avant le Prophete Jesus 
(psl), complice de son frere Mithridate 3 dans l'empoisonnement de leur pere 
Phraate 3 vers 57, il succeda a celui-la lorsqu ' il fut renverse par les nobles ; son re
gne marqua !'apogee de l'Empire parthe, surtout grace a la victoire de son general 
sur les Romains en 53, il fut lui-meme assassine par son fils Phraate 4. Les Parthes 
pousserent jusqu'en Syrie et en Palestine; en 20 avant le Prophete Jesus (psi), ils 
conclurent avec Rome un traite fixant leur frontiere commune sur l'Euphrate. Par 
la suite les luttes continuerent entre les Romains et Jes peuples qu'ils voulaient do
miner et asservir ; l'Empereur romain Trajan occupa la Mesopotamie et I' Assyrie 
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en 114-117 apres le Prophete Jesus (psi); I' Empire romain s'etendit jusqu'a Ninive 
sur le Tigre, Iraq, 198-200 apres le Prophete Jesus (psi) ; 

- Dynastie des Sassanides : en 224 apres le Prophete Jesus (psi), le demier 
roi parthe fut vaincu par la revolte d' Ardacher, prince sassanide d'une famille feo
dale et fondateur de la Dynastie des Sassanides de Perse, il etendit ses conquetes 
jusqu' a I' Indus, restaura la puissance nationale perse, en la fondant sur une admi
nistration centralisee et sur la doctrine-croyance mazdeenne ; !'Empire sassanide 
herita de la rivalite romano-parthe avec Jes memes enjeux, ii finit par signer un 
Traite de Paix avec Jes Romains apres avoir remporte d'eclatantes victoires. 
L'Empire sassanide connut son apogee ido!atre sous Khosro l e', 531-579 apres le 
Prophete Jesus (psi) et sa plus grande extension sous Khosr6 2, 590-628, celui-ci 
ayant momentanement reconstitue !'equivalent de !'Empire achemenide. Mais ses 
defaites et son assassinat ouvrirent une periode de troubles qui co"incida avec la 
propagation de la Demiere Mission Divine confiee par '11-Dieu au Ma1tre et Der
nier de Ses Prophetes, Sa Saintete le Messager Mohammed Ibn Abdullah (pslf) ; 

- L'Empire Byzantin ou Empire Romain d'Orient: ~ers la fin du 4e siecle 
apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse); ii survecut a l'effondrement de 
!'Empire romain d'Occident, mais ii ne cessera de s'effondrer avec l'avenement de 
l'Islam mohammadien jusqu'a la chute de Constantinople en 857 de l'Hegire I 
1453 apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse) ; son origine remonte a la Dynastie 
instituee par l'empereur romain Caius Aurelius Valeranius Diocletianus, 284-305 
apres le Prophete Jesus (psi) qui, comme tousles empereurs romains, se considerait 
comme le mandataire des divinites et comme divinite lui-meme, adore parses su
jets ; en 303, il declencha contre les Disciples du Prophete Jesus fils de Marie 
(pse), la persecution la plus dure que les Chretiens eurent a supporter et qui devait 
<lurer dix ans. 

La fondation de Constantinople sur I' emplacement de l'ancienne Byzance et 
la decision de l'empereur Constantin d'en faire sa capitale, allaient aboutir au par
tage de !'Empire romain entre I' Orient et I' Occident. L'Empire romain d'Orient qui 
s' etendait au Sud du Danube, sur toute la peninsule des Balkans et I' Asie Mineure, 
comprenait en outre, Chypre, la Crete, la Syrie, la Palestine, l'Egypte et la Mesopo
tamie du Nord. 

L'Empire romain d'Orient, qui eut a se defendre contre les premieres incur
sions de ses adversaires dans les regions danubiennes, ne parvenait pas non plus a 
surmonter la crise religieuse creee de toutes pieces par I' adoption au Concile de 
Nicee, en 325 apres le Prophete Jesus (psi), de la doctrine de la tripartition de 
l'Unicite de '11-Dieu que l'empereur Constantin avait imposee a tousles territoires 
et peuples de son empire ; Unicite de '11-Dieu Une et Indivisible que le Prophete 
Jesus fils de Marie (pse) avait pourtant rappelee en son temps sous la formule 
connue de tous: ..IJ Jl....fa 'J ~~:,..»I ,'J! 4..l! 'Jui ~I· Je temoigne qu'il n'y a de ~1-
Dieu que '11-Dieu Seul et sans associe. 
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Depuis cette tripartlt10n audacieuse et irrationnelle, !'Empire romain 
d'Orient verra deferler partout sur ses territoires des schismes, dissidences et sectes 
religieuses et qui, conjugues aux troubles sociaux qui n'en finissaient pas de miner 
l'Empire et la paix civile, provoquerent la sedition de Nika I cri de ralliement signi
fiant « Vaincs ! » ou « Victoire ! » , autrement dit I' insurrection du peuple de Cons
tantinople, reprirnee durement par le general romain Belisaire et ses mercenaires 
qui massacrerent plus de 30 000 insurges dans l'hippodrome. L ' Empire ne cessera 
de s' affaiblir, de se fissurer de partout, mine par Jes invasions des A vars, des Perses 
et des Slaves, 578-610 apres le Prophete Jesus (psi) ; il tenta de se redresser provi
soirement avec l'empereur romain Heraclius l er, 610-641 , qui parvint a chasser Jes 
Perses de Syrie, 611-628 et de Palestine, 630. Mais, peu a peu, l 'Islamisation in
contournable de la Planete, allait delivrer les Peuples asservis et places arbitraire
ment sous le joug de l'imperialisme romain. L'Histoire islamique de la Liberation 
de taus Jes Peuples de la Planete se continue . . . 

* 
* * 

Des regimes OU les dirigeants s'imposent par l'usage de la puissance dure 

Il faut savoir que taus Jes regimes affilies a la pensee politique de I' age pre
islamique sont des regimes archai'ques a tres faible niveau de valeurs humaines 
voire pas du tout. Les regimes imperialistes et autres etaient des regimes sans 
Constitution et ceux affilies a la pensee politique de !'age preislamique qui s'en do
terent ne sont pas pour autant des regimes qui reconnaissent Jes aspirations des 
peuples, ce sont des regimes ou Jes dirigeants s'imposent par !'usage de la puis
sance dure ou des manipulations des consciences de leurs electeurs ou de la delin
quance politique OU de la corruption financiere ; jamais dans Jes regimes de I ' age 
preislamique et dans beaucoup d' autres apres l'avenement de !'Islam mohamma
dien, des Lois justes et bonnes pour les peuples et des Conditions juridiques egales 
pour taus n' ant ete permises. Le regime des imperialismes perse et romain pour 
l' epoque qui nous conceme ici, interpretaient la Loi comme ils l' entendaient et leur 
politique etait identique a celle des Pharaons et plus recemment a celle du Shah 
d' Iran ou de Saddam Hossein ou de Hitler ou de Georges Bush ou de Sharon et de 
combien d' autres encore ... 

Les regimes des imperialismes perse et romain n' avaient aucune legitimite 
pour eux, ecrire en faveur de ces regimes, c'est prolonger le Gouvemement injuste 
du taghoutisme international. Avec la percee intemationale de !'Islam mohamma
dien, les peuples veulent se placer sous la Constitution islamique basee sur la De
claration divine des Droits et Devoirs des Creatures de ~1-Dieu dont !'Ensemble 
Coran-Sunna demeure pour toujours le Foyer universe! en matiere de geotheologie, 
geopolitique et geosociologie veritables. 
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Nous disons bien « Islam mohammadien » et non regime du premier calife ni 
du second ni du troisieme et encore moins les regimes imperialistes dynastiques 
omayyade, abbasside, ottoman et autres qui avaient repris a la lettre la pensee poli
tique de l'age preislamique et persecute leurs bonnes et fideles populations musul
manes ... Avec !'Islam mohammadien, l'Heure des Grands Changements et de La 
Grande Reforme des mentalites est venue . . . 

Cela dit, avec l'Islam mohammadien toujours present malgre tout autour ou 
infiltre a l'interieur des regimes affilies a la pensee politique de !'age preislamique, 
les regimes injustes et mauvais sont de moins en moins en mesure de « pouvoir » 

se faire craindre des Citoyens du Monde. La crainte et la peur depuis l'avenement 
de l'Islam mohammadien se dissipent lentement, certes, mais invariablement. C'est 
le Mouvement collectif mis en marche par Sa Saintete le Messager de '11-Dieu 
(pslf) et qui s'est propage depuis partout sur la Planete. La preuve: !'agitation et 
I' affolement de tous Jes regimes affilies au taghoutisme international dont la pen see 
politique date de !'age preislamique .. . 

Ce Mouvement islamique n'est pas seulement le fait de !'Elite pieuse du 
Monde, ii est de plus en plus enracine dans l'ame et le cCEur des Peuples crees par 
'11-Dieu pour Le servir et L' adorer. Il est le Mouvement islamique de La Liberation 
et de L 'Emancipation qui ne s'adresse pas aux geoliers mais aux prisonniers du 
taghoutisme international auxquels ils demandent de ne plus obeir aux ideologues 
et legislateurs des imperialismes perse et romain mais aussi a taus les autres impe
rialismes et aujourd' hui a l'imperialisme americano-europeo-sioniste. La desobeis
sance civile est un outil de travail necessaire et efficace, elle sert a paralyser le 
Faux et a faire triompher le Vrai : aucun imperialisme ne pourra jamais etouffer la 
Puissance des Gens de la Poi et de la Piete-'-'~I J wLa.;'il ~i. 

* 
* * 

Le Proche-Orient vivait sous le joug des imperialismes tyranniques perse et 
romain 

Done, en dehors du fait que le Proche-Orient vivait sous le joug des imperia
lismes tyranniques perse et romain, ii est reconnu que des tribus arabes du Hidjaz 
immigrerent de fa<;on massive vers le Nord de la Syrie et de l'Iraq afin d'echapper 
a un phenomene de surpopulation932

. Cette migration massive portant avec elle Jes 
forces vives de la jeunesse tribale, fit que tres rapidement les nouveaux arrivants 
prirent le dessus sur Jes populations d'origine au point decreer un environnement 
arabise. 

932 Al-Mufassal Fi Tarikh Al- 'Arab Qabl Al-Islam de Jawad Ali , edition Beyrouth, 1980 I 
1400 de l'Hegire, volume 3, page 162. II y a incertitude sur la date exacte de cette mi gra
tion humaine du Hidjaz vers le Nord de la Syrie et de l'Iraq . 
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Aux premiers temps de l'Islam, il etait dit que les Arabes de Damas etaient 
originaires des tribus Tanukh, Ibadiyyin et Ahlaf. L'Euphrate, a cette epoque, ser
vait de frontiere entre les Arabes de Damas et les Arabes d' Iraq ; les premiers 
etaient design es sous l' intitule « Ara bes romains » et les seconds sous I' inti tu le 
« Arabes persans »933

. 

Done, partout en Mesopotamie, des tribus d'origine arabe s'etaient installees 
avant la Penetration de l' Islam, elles formerent de puissantes Dynasties cornme la 
Dynastie des Lakhmides allies des Sassanides. Entre !' an 12 et l'an 21 de l'Hegire I 
633-642 apres le Prophete Jesus (psi), des le debut de la Grande Propagation de 
l'Islam, l'Irak arabe avant tout, accueillit Jes formations de l' Armee du regime du 
premier calife composee de nombreux contingents tribaux d ' origine arabe et, vers 
17-18 de l'Hegire I 638-639, furent fondees Jes villes de Basra-Bassorah et de Ku
fa, destinees a servir de relais a la grande eradication des imperialismes perse et 
romain en marche vers l'Est. Certes, ii ne faut pas etre naff, cette grande eradica
tion des imperialismes romain et perse n'attirait pas seulement que des convertis 
sinceres et accomplissant leurs devoirs de transmission, mais aussi une masse de 
convertis interesses seulement par le butin de guerre pris sur les vaincus et 
l'acquisition de parcelles de terre ayant appartenu aces demiers. 

C'est a Bassorah, durant son Imamat-Califat qui Jui (s) avait ete remis par Sa 
Saintete le Messager (pslf) sur Ordre de iill-Dieu, que !'Imam Ali Tun Abi Taleb 
(s) livra la Bataille du Chameau contre Jes formations rebelles dirigees par l'une 
des veuves du Messager (pslf), Aicha installee dans un baldaquin lui-meme pose 
sur le dos d'un chameau d'ou le nom de cette dramatique Bataille pour tous Jes 
Musulmans, tandis qu'a Kufa, l'Imam Ali (s) sera assassine par un fanatique khari
jite. Puis, non loin de Kufa, a Kerbala, en 60 de l'Hegire I 680, sera assassine le 
Troisieme Imam du Temps, Al-Hossein (s), Successeur a l'Imamat-Califat voulu 
par iill-Dieu, fils de l'Imam Ali (s) et petit-fils bien aime de Sa Saintete le Messager 
de iill-Dieu (pslf). 

* 
* * 

Les Arabes sont christianises de force 

Les nouveaux arrivants, malgre Jes grandes etendues de terres fertiles , choi
sirent de s'installer en ville et beaucoup d'entre eux se convertirent au Christia
nisme contraints et forces par les autorites religieuses et administratives alors en 
place au pouvoir. Ce faisant, Jes Ibadiyyin, formant la majorite des habitants de Al
Hirah, etaient pour la plupart christianises.934 Ils avaient adopte la doctrine-

933 Al-Mufassal Fi Tarikh Al-'Arab Qabl Al-Islam de Jawad Ali , volume 3, page 165. 
934 Al-Mufassal Fi Tarikh Al- 'Arab Qabl Al-Islam de Jawad Ali, volume 3, pages 169-171. 
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croyance elaboree par le moine Nestorius935 et constituaient une tribu tres cultivee 
sachant lire et ecrire meme lorsqu'ils vivaient parmi les Arabes de l' age preislami
que au Hidjaz. 

* 
* * 

La cited' Al-Hirah cede la place a Kufa 

Al-Hirah etait consideree a l'epoque comme l'une des plus importantes villes 
d'Ira~, voire la plus importante surtout durant le regne de la Dynastie des Lakhmi
des93 qui en avaient fait leur capitale ; proche de la future Kufa, elle fut egalement 
un lieu de communication, d'intense activite intellectuelle et de melange entre Jes 
doctrines-croyances idolatres sassanides, byzantines, nestoriennes et locales. 

Apres l'avenement de l'Islam et la creation de Kufa, Al-Hirah, qui avait ete 
la ville la plus importante de la region durant les trois siecles precedents, fut delais
see et tomba en mines, ses materiaux de construction servirent a la construction 
d'une partie de Kufa.937 Elle se rendit a l'evidence de la Grande Propagation de 
!'Islam, rapidement delaissee pour ne pas correspondre aux exigences islamiques 
en matiere d'urbanisme, Al-Hirah perdit peu a peu de sa gloire dynastique lakh
mide pour finalement etre totalement eclipsee par Kufa l'islamique. Des mines de 
Al-Hirah sont encore visibles aujourd'hui.938 

935 Nestorius: fondateur d'une doctrine-croyance opposee a la doctrine de la tripartition de 
l'Unicite de .:»1-Dieu adoptee !ors du Concile de Nicee en 325 apres le Prophete Jesus fils de 
Marie (pse); patriarche de Constantinople de 428 a 431, forme a l'ecole d' Antioche, ii 
croyait en la separation des deux natures du Christ, divine et humaine, et affirmait en con
sequence que la Vierge Marie peut etre appelee a la rigueur « Mere du Christ » « Christoto
kos » mais non « Mere de .:»1-Dieu » « Theotokos » ; ii fut condamne et banni a la suite du 
Concile d'Ephese en 431 apres le Prophete Jesus fils de Marie ((pse) . Mais sa doctrine 
« Nestorianisme » se repandit en Perse et au Proche-Orient sous l ' intitule Eglise d 'Orient 
dite nestorienne qui gagna toute I' Asie centrale, !es Indes et la Chine ; comptant plus de 
deux cents eveches et des dizaines de millions de fideles a l'epoque de son apogee, 12e sie
cle apres le Prophete Jesus fils de Marie (pse). II subsiste environ 80 000 disciples de cette 
doctrine-croyance du nestorianisme en Iran, Iraq et aux Etats-Unis. 

936 Dynastie des Lakhmides : Dynastie arabe vassale des Sassanides qui dominait une par
tie de !' Iraq, vers la fin du 3e et debut du r siecle avant le Prophete Jesus fils de Marie 
(psi); installes a Al-Hirah, situee pres de la future Kufa, capitale de l ' Imamat d 'Amir Al
Mu'minin Ali (s) qui y installa son Gouvernement islamique, !es Lakhmides entrerent sou
vent en conflit avec !es envahisseurs romains puis avec la dynastie voisine des Ghassani
des; ils disparurent avant l'avenement de !'Islam. 
937 Al-Mufassal Fi Tarikh Al-'Arab Qabl Al-Islam de Jawad Ali, volume 3, page 159. 
938 Usu! Asma' Al-Mudun wa Al-Mawaqi Al-'Araqiyya de Djamal Baban, edition Bagh
dad, 1989 I 1409 de l'Hegire, volume 1, pages 100.101. 
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Quant a Kufa, l'Histoire rapporte qu'elle fut organisee par la suite selon un 
plan precis avec au centre la Grande Mosquee et la Residence du gouvemeur ; a 
l'entour se trouvaient les quartiers attribues aux diverses tribus d'origine arabe, que 
separaient quinze avenues de vingt metres de large. Deja, parmi les membres de 
ces tribus, se trouvaient des Partisans de l'Imam Ali (s) qui fit de Kufa la capitale 
de son Gouvemement islamique apres l'assassinat du 3e calife 'Uthman Ibn Affan. 

Par la suite, apparut dans ses environs une nouvelle agglomeration plus im
portante, celle de Najaf la Sainte, qui entourait le Mausolee de l' Imam Ali Ibn Abi 
Taleb (s). Ces deux villes, en depit de la tentative d'effacement voulu par les regi
mes ayant opte pour la pensee politique de la Separation avec l'Imam de leur 
temps, restent, aujourd'hui encore, parees d'un tres grand prestige islamique et de 
memoire islamique, vu le role important qu'elles ant joue et qu'elles jouent tou
jours dans l'Histoire en cours de l'Islamisation du Monde. 

* 
* * 

Le cours de l'Histoire de l'Iraq est associe a celui de l'Iran 

Comrne ii apparait dans le comrnentaire sur Jes Dynasties et Empires ayant 
traverse l'Histoire de l'Iraq ancien, celui-ci est etroitement lie a l'Histoire de la 
pensee politique de !'Iran. Raison faisant que deux historiens de grande renomrnee, 
Al-Tabari et Dinwari, ant associe le cours de l'Histoire de l'Iraq a celui de !'Iran, 
ce qui parait logique si l'on s'en tient a la distinction « Arabes romains » du cote 
syrien et « Arabes persans » du cote persan signifiant clairement que Jes Iraquiens 
de l'epoque etaient « persannises » et Jes syriens «romanises», jusqu'a uncertain 
point, bien entendu. 

Comrne nous l'avons souligne dans le texte de la note concemant la Dynastie 
des Lakhrnides, connus egalement sous l'intitule Al-Nasr OU Al-Nu' man et Dawlat 
Al-Manadhara, celle-ci possedait une position d'egale importance avec la Dynastie 
des Ghassanides meme si elle se trouvait en conflit avec cette demiere ou bien en
core d'egale importance avec Al-Djafna. De toute fac;on, toutes connurent le meme 
destin, leur suprematie s'effondra des les premiers temps de l'Islam ou sous Jes 
coups portes par Jes imperialismes perse et romain. 

* 
* * 

Les populations arabes sont divisees en « Arabes romanises » et « Arabes per
sannises » 

Deux imperialismes se partagent Jes terres du Proche-Orient, Jes Terres des 
Prophetes de '11-Dieu ; Jes populations arabes sont divisees en « Arabes romani
ses » et « Arabes persannises » ; malgre tout, vers Jes annees 320 apres le Prophete 
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Jesus (psi), un roi de la Dynastie des Lakhmides, Imra Al-Qays, se presentait 
cornme le Roi de tous Jes Arabes de la Planete. 

Tout le Proche-Orient etait sous !'influence de la mainmise sur Jes conscien
ces des ideologies-systemes polytheisme et ido!atrie ou des doctrines-croyances 
fondees en Orient et Occident par Jes ennemis de l'Unicite de '11-Dieu et de Ses 
Messages transmis par Ses Prophetes (pse). La direction etait la meme pour tous !es 
detracteurs : culte rendu au « moi je ... » et aux idoles .. . Les fondateurs de sectes et 
de schismes dominaient tous Jes mondes ... 

Le nestorianisme, avons-nous appris, avait fait main-basse sur les conscien
ces en Iraq et dans l'Ouest de !'Iran, et que les rois sassanides soutenaient cette 
doctrine par pur opportunisme politique envers le pouvoir byzantin qui combat
taient les disciples de la doctrine du moine Nestor, disciples majoritairement pre
sents en Iraq et Iran de l'Ouest. 

La Dynastie des Sassanides, alors en guerre contre !'Empire de Byzance, 
avait tout a y gagner en protegeant !es Nestoriens ... En effet, !'Iraq, dont le Gou
vemement avait ete mis en place par la Dynastie Sassanide, formait une barriere de 
protection pour !'Iran contre d'eventuelles invasions bedouines ou byzantines. A 
noter, aussi, que !'Iran, en dehors du fait d'etre en contact avec les Arabes d'Iraq, 
etait en contact avec les Arabes de I' Arabie, du Golfe et du Yemen. II en est de 
meme aujourd'hui . .. 

* 
* * 

L'Islam vient delivrer les Arabes d'Iraq de la tutelle sassanide et imperialiste 
romaine 

Toutefois, ii faut aussi souligner, que !'Empire des Sassanides etait loin 
d'etre en bonne sante et qu'il avait tout interet a maintenir d'excellentes relations 
avec les Arabes en general que !'Islam viendra delivrer de l' imperialisme dynasti
que sassanide et de I' imperialisme romain byzantin meme si certains historiens 
avancent avec raison que !'expansion islamique entreprise des le premier calife 
Abu Bakr et poursuivie par le second, troisieme et les imperialismes omayyade, 
abbasside et ottoman, servait avant tout les interets de chacun des regimes au pou
voir et pas necessairement les interets de !' Islam moharnmadien ni son Processus 
d'Islamisation qui ne peut pas se realiser convenablement s' il n'y a pas exercice 
plein et entier de l'Imamat-Califat de !'Imam de chaque Temps. 

De fait, les populations converties seront majoritairement asservies et soumi
ses arbitrairement a I' Autorite du calife de service ou de l'empereur omayyade ou 
abbasside ou ottoman ou aux rois ou aux princes ou aux gouverneurs et autres re
gimes . . . 
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* 
* * 

Les Principes du Jihad n'etaient pas appliques 

Bien sur, a moins d'etre aveugle et sourd, et demuni de toute faculte pen
sante, de nombreuses expeditions entreprises par le premier calife et ses succes
seurs, servaient leur politique imperialiste, expansionniste territoriale et economi
que visant a etendre leur souverainete surd' autres territoires ; de telles expeditions 
ne correspondaient en rien ni a la notion de jihad enseignee et pratiquee par Sa 
Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf), par son Frere Amir Al-Mu'minin Ali Ibn 
Abi Taleb (s) et par tous Ses Grands, Tres Grands Compagnons, ni aux Lois du ji
had revelees clans le Saint Coran et exprimees sur le terrain par Sa Saintete le Mes
sager de ~1-Dieu (pslf), ni a la pratique raisonnable et necessaire de la Dissuasion 
islamique armee-~I ~'ii t .i)I. 

* 
* * 

L'Islam mohammadien : avant tout Mouvement mondial de Liberation, 
d'Emancipation et de Civilisation 

Il est vrai que la conduite imperialiste de certains commandants de I' Armee 
du regime du premier calife et des suivants ne correspondait en rien a La Grande 
Propagation de la Religion, d~ la Verite-Dln Al-Haqq-~1 LJ:!.l et de la Misericorde 
de .ol.11-Dieu-Rahrnat Allah-All\ ~.J qui est avant tout un Mouvement mondial de Li
beration, d 'Emancipation et de Civilisation fonde sur la Fraternite universelle, sur 
la Verite, la Justice et le Salam et, bien sur et en premier, sur la Reconnaissance de 
la Regle divine de l'Unicite dont la formule est la suivante depuis le debut de la 
Creation et rappelee par tous Jes Prophetes de ~1-Dieu, d' Adam au Maltre (pslf) et 
Dernier d'entre eux tous: 

.U ~ •"Jo~- ~I ,"JI ~I "J • i 'u_J:,\ ~Y-" .J . . (.) ,....-

J e temoigne qu'il n'y a de ~1-Dieu que ~1-Dieu Seul et sans associe. 

* 
* * 

II faut le dire et le rappeler sans cesse ... 

Il faut le dire et le rappeler sans cesse : ii y eut un flagrant abus d' usage de la 
puissance dure des le sublime retour de I' Ame du Messager (pslf) a son Createur. 
Et cet abus a fait ecole parrni la plupart des regimes qui avaient opte pour la pensee 
politique de la Separation avec !'Imam de leur Temps, finissant par creer un rejet 
de !'Islam parrni certaines populations de la Planete alors que le rejet doit concer
ner les regimes usurpateurs du Droit de l'Imam de chaque Temps au libre exercice 



652 Tome 1 - Cinquieme Livre - Califat d ' Abu Bakr ... 

de son Imamat-Califat correspondant a la continuite de !'Islam mohammadien et a 
rien d'autre. 

Bien que ce sujet ne soit pas celui de notre etude, il nous a tenu a cceur d 'en 
parler pour montrer que notre expression La Grande Penetration de !'Islam mo
hammadien n' excuse pas pour autant Jes abus de pouvoir de certains representants 
de la force publique islamique ou presentee comme telle alors qu 'il s' agissait de la 
violence du calife de service ou de I' empereur de service ou de leurs administres et 
de leur envie de se remplir Jes poches du partage des butins de guerre pris aux ad
versaires ... 

* 
* * 

Partout Jes conditions politiques et sociales etaient catastrophiques 

Mais revenons a notre affaire concemant la Penetration de l'Islam en Iraq 
meme si cette Penetration ne fut pas totalement conforme aux Regles islamiques, 
pour rappeler que Jes conditions politiques et sociales dans !'ensemble de !'Iran aux 
temps des Sassanides n'etaient en rien meilleures a celles qui prevalaient paitout 
ailleurs y compris parmi l'imperialisme romain byzantin ou parmi Jes Musulmans 
auxquels ii avait ete imposes arbitrairement la Separation avec leur Imam du 
Temps Amir Al-Mu' minin Ali Ibn Abi Taleb (s); Jes populations d' origine arabe 
converties ou non etaient asservies et soumises aux caprices politiques des uns et 
des autres. 

Le concept de « classe » qui existait en Iran depuis fort longtemps, etait 
predominant durant la periode de l' imperialisme dynastique sassanide. Le milieu 
aristocratique et clerical etait considere comme le seul superieur et maltrisait tout le 
pouvoir politique et religieux au point ou toutes Jes institutions publiques 
appartenaient a ce milieu. Les artisans et Jes agriculteurs n'etaient defendus par 
aucun droit et ne possedaient aucune reconnaissance sauf celle d' etre obliges de 
payer des imp6ts sur le revenu et d'etre enr6les dans Jes armees sans cesse en etat 
de guerre face aux pretentions de l'imperialisme romain byzantin de tout devorer 
au Proche-Orient et Asie. 

Seulement sept families aristocratiques et cinq classes sociales etaient 
nanties de privileges, le commun des mortels n'en possedait aucun au point ou la 
totalite des biens etaient entre Jes mains des sept plus grandes families sassanides. 
Le recensement, a l'epoque de l'imperialisme dynastique sassanide, fait etat de 140 
millions d'habitants, ce qui porte a supposer que si chacune des sept families 
dominatrices etait constituee d'environ 100.000 membres, le montant total des 
membres dominateurs s'elevait a 700.000. Si nous ajoutons ace montant 700.000 
d'autres personnes possedant un droit de propriete, on peut avancer, sans 
exageration, qu'a peine un million et demi de personnes sur 140 millions 
detenaient des droits et des privileges, la multitude restante politiquement n'existait 
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pas et ne possedait aucun des Droits attribues par ~1-Dieu a Sa Creature et que 
!'Islam mohamrnadien a en charge de proteger et de faire exercer par tous !es 
regimes y compris par les regimes qui abuseront de sa caution morale pour asservir 
et soumettre !es converti(e)s. Aussi, !es artisans et les agriculteurs, depossedes de 
leurs Droits mais dans l' obligation de faire face financierement aux depenses 
excessives de l'aristocratie regnante, ne consideraient pas cette situation comme un 
bien pour eux. Ce qui poussait boo nombre d'entre eux a choisir d 'abandonner leur 
metier pour se refugier dans des monasteres OU la, ils pouvaient echapper a leurs 
obligations financieres939

. 

Il est connu que durant la periode de l'imperialisme dynastique sassanide, 
seuls les enfants des possedants et des aristocrates pouvaient avoir acces aux etu
des, la multitude en etait privee. Cette lamentable situation de l'ancien Iran est tel
lement connue que d'eminents auteurs de poesies - Khudainamah et Shahnamah -
en ont fait mention en termes tres explicites meme si leur mission principale etait 
de faire l'eloge des actes des Mros. 

Firdousi940
, !'eminent poete iranien, a rapporte un evenement, veritable te

moignage de ce qui se passait a l'epoque sassanide et rattache au regne de Anus
hirwan, c'est-a-dire a une epoque ou la gloire de !'empire sassanide etait en plein 
declin. Le recit de Firdousi montre clairement que la multitude etait maintenue a 
l'ecart du savoir et des etudes, et depossedee du minimum juridique pour se defen
dre. Anushirwan n'etait en rien dispose a permettre au peuple !' acquisition de 

· connaissances. Attitude contraire aux Principes de La Religion de Dieu-~I W:!j qui 
dans peu de temps va penetrer !'Iraq et !'Iran. 

Firdousi, !'eminent poete iranien, relate ceci: Un artisan cordonnier qui etait 
parvenu a s'enrichir, proposa de donner une importante somme en or et argent aux 
fins de participer aux depenses de la guerre que se livraient !'empire persan et ro
main. A ce moment, Anushirwan avait un grand besoin de fond pour subvenir aux 

939 Lima za Khasir al 'Alam bi inhitatil Muslimin, pages 70.71 ; voir egalement le double 
ouvrage en langue fran9aise : Mohammed, Messager de .iill-Dieu (pslt) pour la Terre en
tiere - A .&H. Benabderrahmane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth -
Liban - Haret Horeick - Rue Ragheb Hareb - Tel/Fax: (00961 1) 552847 - 2004 - 2 vo
lumes - volume 1, pages 247 et suivantes; Sirat Sayyed Al-Moursalin - La conduite du ma1-
tre des Envoyes - Ayatollah Ja'afar Subhani - editions Dar Al-Bayan Al-Arabi - Beyrouth -
Liban - 1992. 
94° Firdousi a rapporte cette histoire dans Shahnamah en la rattachant au regne de Anushir
wan sous la reference de l'etat de guerre entretenu entre !'Iran et Rome; Shahnamah, vo
lume 6, page 257 a 260. - Le savant Sahib-al-Zamani analysa le fond de cet evenement 
d'une fa9on tres complete dans son ouvrage Dibacha-i bar Rehbari', page 258 a 262. -
Voir aussi: Guzarish Nama-i Iran, Mehdi Quli Khan Hidayat, page 232 - References li
vresques puisees dans Sirat Sayyed Al-Moursalin - La conduite du maltre des Envoyes, de 
I' Ayatollah Ja'far Subhani. 
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depenses d'equipement et d'alimentation d'environ 30.000 soldats. II y avait un 
mecontentement parmi Jes armees qui parvint jusqu'au souverain . Anushirwan en 
fut inquiete et s'alarma a la vue de la fin prochaine de son statut. II fit venir imme
diatement son ministre conseiller, Buzurg Mehr, afin qu ' il trouve une solution et 
lui ordonna de se rendre a Mazandran pour y trouver des fonds capables de faire 
face aux depenses de l'etat de guerre. 

Alors, Buzurg Mehr declara ceci : Le danger est imminent, ii faut absolu
ment entreprendre quelque chose pour y remedier. - Cela dit, Buzurg Mehr suggera 
un emprunt national. Sa suggestion fut retenue par Anushirwan qui ordonna 
d'entreprendre sans delai tous !es moyens pour sa realisation. Buzurg Mehr envoya 
des responsables dans !es contrees et Jes villes pour porter a la connaissance des 
gens la decision prise. 

Un cordonnier s'offrit pour faire face a l'entiere depense occasionnee par 
l'etat de guerre. En echange de son offre, le Cordonnier ne demandait rien d'autre 
pour son fils avide de posseder des connaissances, qu'il puisse avoir acces au sa
voir et aux etudes . Aussi, Buzurg Mehr, considera sa demande comme insignifiante 
en comparaison du montant considerable de sa proposition financiere . II se precipi
ta aupres du souverain afin de Jui faire part de la proposition du cordonnier. Anus
hirwan en fut tres preoccupe, interpella son ministre et Jui dit ceci : Quelle etrange 
proposition vous me faites-la ! C'est une proposition irrealisable pour la simple rai
son que Jorsqu' il sortira de son rang, la tradition instauree par le systeme de classes 
risque de s'effondrer et la menace causee par cet effondrement est bien plus impor
tante que la somme en or et argent qu' ii est pret a offrir. 

Firdousi, !'eminent poete iranien, commente le machiavelisme philosophique 
contenu dans !es propos du souverain Anushirwan ainsi : « Lorsqu'un fils de 
commen;ant accedera au role de secretaire, qu ' il aura acquis competence, savoir et 
intelligence, alors, lorsque notre fils accedera au trone, ii aura besoin d ' un 
secretaire doue de beaucoup de chance pour appartenir encore a la classe 
dominante ; si le fils d' un quelconque marchand de chaussures acquiert de la 
competence, alors ii aura Jes yeux grands ouverts pour voir clairement ainsi que les 
oreilles pour mieux entendre !es manceuvres du pouvoir; dans ce cas rien d' autre 
ne demeurera pour le mediocre de noble descendance que Jes regrets et !es 
lamentations ». - La somme offerte par le cordonnier lui sera rendue par ordre du 
« Juste Souverain ». Le cordonnier en fut tres malheureux et, telle la coutume des 
opprimes le veut, ii se plaignit a Allah, Le Majestueux, durant la nuit et fit ainsi 
entendre le « son de la cloche de la Justice Divine » . 

La plupart des souverains sassanides adopta une politique gouvernementale 
avant tout repressive et portee a soumettre le peuple par la force. Ils lui imposerent 
de Jourdes taxes financieres au point ou le peuple iranien en fut communement 
insatisfait mais, par crainte de la menace qui pesait sur leur propre vie, les gens ne 
pouvaient d'aucune maniere faire entendre leur desapprobation face a une telle 
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politique. Meme les savants et les gens d'experience n'attendaient aucune preuve 
de gratitude de la part du souverain et des gens de sa cour. 

Les dirigeants sassanides etaient tellement oppresseurs et auto-satisfaits que 
personne ne pouvait pretendre exprimer sa propre opinion en la matiere. Kosro 
Parviz possedait un creur aux sentiments tellement durs que Tha' labi a ecrit a son 
sujet ceci : « Khosro fut informe qu'un gouvemeur ayant ere convoque a se 
presenter a la cour royale, invoqua des excuses pour justifier son impossibilite de 
s'y rendre. Le souverain ordonna immediatement ceci: S'il Jui est difficile de venir 
devant nous en entier, nous nous satisferons d'une partie de son corps, ce qui sera 
bien plus facile pour Jui. Ordonnez aux personnes concemees d' envoyer seulement 
sa tete a ma cour941 

». 

Lorsque I' on etudie la fin du regne de la Dynastie des Sassanides, ii apparalt 
clairement le phenomene d'une administration incompetente ainsi que la predomi
nance de l'arbitraire, des intrigues, des disputes au sein meme du regime sassanide. 
Les princes, Jes nobles et Jes chefs militaires etaient en permanents desaccords. Un 
groupe donnait son appui a un prince, un autre groupe le delogeait de sa position 
pour en installer un autre. 

* 
* * 

L'Islam penetre l'imperialisme dynastique sassanide 

Lorsque !'Islam penetra l'imperialisme dynastique sassanide, ii trouva beau
coup d'injustices et un pouvoir mine par Jes turbulences de la discorde, de 
l'anarchie et du chaos. 

En exemple, durant Jes quatre annees separant de l'assassinat de Kosro Par
viz a I' ascension au trone de Sheroya, de nombreux rois se succederent aux com
mandes des affaires de !'Empire perse. L'Histoire rapporte qu'ils furent entre six a 
quatorze. Ce qui laisse entendre qu'au moins six et au plus quatorze monarques se 
sont empares des affaires de !'Empire sassanide dans une duree tres courte de qua
tre annees. 

Une telle multiplication de souverains a la tete de !'empire, laisse clairement 
supposer l'etat de delabrement du regime imperialiste sassanide incapable 
d'assurer la vie de ses dirigeants qui sont systematiquement assassines et remplaces 
par un autre. Chaque monarque parvenu a la tete de !' empire maintient a l' ecart 
ceux qui y pretendent, en usant de methodes et de moyens dignes des plus cruelles 
atrocites connues dans l'Histoire du pouvoir temporel : le pere assassine son fils , le 
fils assassine son pere, le frere fait mettre a mort ses propres freres. Sheroya assas-

941 Iran dar 7.aman-i Sasaniyan, page 318 - Reference livresque extraite de Sirat Sayyed 
Al-Moursalin - La conduite du maltre des Envoyes. 
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sina son pere, Kosro Parviz, pour parvenir au trone942 et fit mettre a mort quatorze 
fils de Kosro Parviz (en fait ses propres freres)943

. 

* 
* * 

Le Prophete attendu apparait dans un monde domine par le Mal, l'Injustice et 
la Guerre, que la Paix et les Benedictions de kl-Dieu soient sur le Prophete et sur 
sa Sainte et Pure Famille. 

Vers les annees 9 avant l'Hegire du Prophete Mohammed (pslf)-614 apres le 
Prophete Jesus (s), Kosro Parviz, avan\:ant des pretextes, attaqua les Romains et 
put s'emparer de la Syrie, de la Palestine et d'une partie de I' Afrique; soumit Jeru
salem, certains de ses lieux saints furent incendies et des cites furent renversees. 
Apres avoir aneanti 90.000 Chretiens, la guerre prit fin a l'avantage de !'Iran. Dans 
ce monde en rupture de valeurs religieuses et sociales, domine par le feu de I' esprit 
de la guerre et de la cruaute de la tyrannie, le Prophete Mohammed Ibn Abdullah 
(pslf) apparut dans ce monde en declin mandate de la Predication des valeurs de la 
Religion Universelle nommee par kl-Dieu Islam. 

D'ou ii resulte qu'en considerant dans sa totalite l'Histoire du monde preisla
mique, la tendance fut, partout sur la Planete, de subordonner en grande partie 
l'homme, la femme et l'enfant aux idees sauvages et barbares du couple Ignorance
Incredulite et de Jes detacher le plus possible de la Regle Universelle de l'Unicite 
de kl-Dieu et de la pratique du Culte Pur. 

En verite, Jes deux imperialismes perse et romain etaient fissures de partout, 
en Grande Syrie, l'imperialisme romain byzantin suffoquait lentement sous Jes ef
fets de la Penetration de !'Islam, en Mesopotamie, le temps arrivait ou Jes Arabes 
« persannises » allaient se liberer de la tutelle de l'imperialisme dynastique sassa
nide en adherant au Double Postulat de la Liberation de tous Jes Peuples de la Pla
nete et que nous avons plaisir a rappeler tellement sa Puissance de Liberation, 
d'Emancipation et de Civilisation est grande : 

.i..l ~,.y!i ~ o~j ~I ,~! 'U! ~ wi ¥1 - Je temoigne qu'il n'y a de kl-Dieu que kl-Dieu 
Seu! et sans associe 
~~:;Jo~ I~ wi ¥1 - Je temoigne que Mohammed est le Serviteur et le 
Messager de kl-Dieu. 

942 Murujuz Zahab, volume 1, page 281 - Reference livresque extraite de Sirat Sayyed Al
Moursalin - La conduite du maltre des Envoyes. 
943 Tarikh-i Ijtima'i-i Iran, volume 2, page.-15 a 19, par Sa'id Nafisi - Reference Iivresque 
extraite de Sirat Sayyed Al-Moursalin - La conduite du maltre des Envoyes. 
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* 
* * 

Al-Hirah, premiere cite iraquienne visee par la politique exterieure de conque
tes de l' Administration du premier calif e 

En 12 de l'Hegire I 633 apres le Prophete Jesus (pse), suite a la demande de 
grands chefs de tribus arabes reclamant au premier calife Abu Bakr de poursuivre 
sa lutte contre le Mouvement Apostasie I Dissidence jusqu'en Iraq, une premiere 
expedition fut lancee sur Al-Hirah par les formations califiennes qui avaient com
battu les composantes du Mouvement Grande Apostasie et Dissidences dont cer
tains membres s' etaient refugies en Iraq comme les Beni Tamim. 

Certes, les victoires remportees par I' Armee du regime du premier calife 
Abu Bakr contre les composantes du Mouvement en question donnerent des idees 
aux Grands Chefs tribaux de la region de se faire aider de cette Armee dont Jes 
formations tribales aguerries faciliteraient grandement la continuite de l'activite 
guerriere jusqu'a Al-Hirah et pourquoi pas au-de!a, vers !' Iran. Le premier calife 
donna son accord. L' imperialisme califien etait en marche, ii sera relaye par 
l'imperialisme omayyade apres la tentative echouee de l' Imam-Calife Amir Al
Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) de reinstallation de la Pensee geotheologique, geo
politique et geosociologique du Processus Mohammadien d'Islamisation du Monde 
par la Transmission des Grands Enseignements immuables et vivants du D1n de 
Dieu-..lil W:IJ. 

* 
* * 

Les campagnes menees etaient motivees par des exigences internes au regime 

L'accord du premier calife Abu Bakr comportait bien des raisons pas force
ment en conforrnite avec notre expression Grande Penetration de !'Islam qui sous
entend une Penetration faite dans les Regles et Lois du Saint Coran et de la Sunna 
de Sa Saintete le Messager de '11-Dieu (pslf) que le premier calife et la plupart de 
ses Commandants d' Armee ne respectaient pas toujours voire meme pas du tout. 
En effet, suite a nos recherches, etudes et analyses nous pouvons dire que la plupart 
des campagnes entreprises par les regimes separes volontairement de leur Imam du 
Temps, et particulierement les campagnes menees par le regime du premier calife, 
sujet dont ii est question ici, etaient motivees par des exigences internes au regime 
lui-meme et liees a des interets particuliers : 

~ En sortie de reunion de Saqifat Beni Sa"idah, le regime usurpateur du 
Droit de l'Irnam Ali (s) d' exercer pleinement et totalement son Irnamat-Califat 
avait cree une situation instable qui pouvait se retourner a tout moment contre ce 
regime et la meilleure fa<;on de canaliser le flot des mecontents etait de les envoyer 
au loin face a des formations imperia}istes ennemies romaines OU byzantines dont 
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Sa Saintete le Messager (pslf) avait du affronter en son temps la menace perma
nente d'invasion et de destruction de l'Etat islamique et des biens des Musulmans 
et Musulmanes. 

La rapidite avec laquelle le« Coup d'Etat » avait ete mene et impose, n'avait 
pas laisse indifferente )'opinion publique islamique qui etait bien consciente du fait 
de ce qui suit : 

un, leur Prophete (pslf) n'etait plus; 

deux, son corps etait encore tout chaud, etendu dans sa Sainte Demeure ; 

trois, ses Proches plonges dans un deuil profond fait de tres grande tristesse 
et de grandes douleurs muettes et silencieuses, attendant que tous Ses Compagnons 
viennent le (pslf) saluer avant son Ultime Voyage, et presenter leurs condoleances 
a Sa Sainte et Pure Famille, Fatima Az-Zahra (s), sa fille bien-aimee, Al-Hassan et 
Al-Hossein (pse), ses enfants bien-aimes, Ali Ibn Abi Taleb (s), son Frere bien
aime; 

quatre, la maniere dont une grande partie de la Ummah pleurait son Prophete 
(pslf) bien-aime ; 

cinq, face aces scenes de deuil profond, I' arrogance avec laquelle les acteurs 
de la reunion de Saqifat Beni Sa"idah vinrent claironner la nomination d'un pre
mier calife de substitution au Droit inalienable des Ahlul Beyt a exercer l'Imamat
Califat qui leur venait de ..lll-Dieu et, avec Sa Permission, de Son Messager (pslf) ; 

six, !'opinion publique islamique qui est loin d'etre une opinion aveugle et 
sourde meme lorsqu'elle demeure silencieuse, ne pouvait pas accepter l'audace 
avec laquelle une poignee de Compagnons s' etait emparee du pouvoir politig_ue 
dans un moment de deuil autant profond : le Ma!tre et Dernier des Prophetes de Aill
Dieu nous avait quittes, plus de Prophete apres Sa Saintete le Messager Moham
med Ibn Abdullah (pslf), ce n'est pas rien comme evenement mondialement excep
tionnel et douloureux pour les ames, les CCEUfS, Jes esprits et les corps acquis a Ja 
Douceur legendaire du Messager de ..lll-Dieu (pslf) ... 

* 
* * 

Des questions sans reponses ... 

Pour toute personne qui reflechit, un tel «Coup d'Etat » ne pouvait creer, a 
terme, qu'une situation explosive car Jes questions qui demeureraient dorenavant 
sans reponses seraient les suivantes : 

1. Pour quelle raison des Compagnons ont-ils usurpe le Droit de l'Imam Ali 
(s) d'exercer pleinement et totalement son Imamat-CaJifat qui Jui venait de ~1-Dieu 
et, avec Sa Permission, de Son Messager (pslf) ? 
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2. Pour quelle raison les Musulmans et !es Musulmanes allaient-ils devoir, 
sous la menace et la contrainte, preter Serment d' Allegeance a un « califat » cree 
de toutes pieces par une poignee d'hommes sans mandat particulier? En dehors du 
fait qu'il n'y a pas de contrainte en Islam, faut-il rappeler que !' imam Malik prit la 
decision juridique de tenir pour nul et non avenu tout Serment prononce dans ces 
conditions. Mais les gens au pouvoir, a l'epoque et par la suite, rejeterent cette de
cision, qu'ils considererent comme portant atteinte aux declarations de loyalisme 
qui accompagnaient le Serment d' Allegeance. Et I' imam Malik eut a souffrir les pi
res traitements. 

Au sens le plus etroit, le regime de la contrainte et de la systematisation de 
l'autoritarisme n ' est que la doctrine politique de l'age preislamique duquel le nou
veau regime qui s'empare du pouvoir des le deces de Sa Saintete le Messager 
(pslf), n'etait pas encore sorti. La doctrine de l'autoritarisme de stricte observance 
de !' opinion et des visees du dirigeant qui s'empare du pouvoir suite a un coup 
d'Etat repose sur deux principes : d'une part la toute-puissance concentree dans les 
mains d'un seul homme; d ' autre part, !'exaltation de la crainte et de la contrainte 
qui, loin d'islamiser en douceur et profondeur les Hammes, Femmes et Enfants, les 
eloignent de l'Islam. 

Le type de societe autoritaire que constitue la crainte et la contrainte est re
presente par une fusion du caractere irascible d ' un seul qui n'est pas art de Guider 
et Gouvemer tel l'entend l'Islam mohammadien avec !'usage excessif de la Puis
sance <lure qui est en totale contrariete avec !'usage de la Puissance douce de la 
Clemence legendaire de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf). 

Plus tard, la systematisation demesuree de la contrainte va s'imposer a la fa
veur de l'arrivee au pouvoir des Beni Omayyah qui seront suivis par d' autres regi
mes totalitaires sous la conduite de chefs pretendument semi-charismatiques. 
L'association contrainte I autoritarisme a toujours ete la forme ideale typique des 
Gouvemements inspires de l' a bus de pouvoir et receptacles de tout ce que 
l' opinion publique islamique tient pour illegitime et condamnable. 

On comprend des !ors que le totalitarisme omayyade, abbasside, ottoman, 
monarchique et autres regimes pretendument presidentiels designe Jes modes coer
citifs d'exercice de l' Autorite qu'a inventes !'age politique preislamique plutot que 
la forme de Gouvemementjuste et bon des Prophetes de ~1-Dieu (pse) . 

La crainte et le mepris qui s'emparent du pouvoir des le deces de Sa Saintete 
le Messager de ~1-Dieu (pslf) et de la Separation forcee avec le Premier Imam du 
Temps, Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s), seront generatrices d'un certain 
type de chefs autoritaires qui gouvemeront la Ummah Islamiyya entoures 
d'elements rnilitaires constituant leur garde personnelle, intervenant par la force 
dans la vie de la Bonne Nation de !'Islam dont !'organisation sera placee arbitrai
rement sous la Puissance dure des regimes militaires. 
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Sans faire preuve d'exageration, nous pouvons dire que, dans l'histoire, la 
systematisation de la contrainte et de l'autoritarisme institua l' extremisme juridique 
en le faisant passer pour une parfaite application de la Chari'a et qui sera suivi par 
les dynastes omayyades, abbassides, ottomans et autres monarques et dictateurs qui 
abuseront du pouvoir que leur conferait leur position de dirigeants et pratiqueront 
les lois de leur « moi totalitaire » et non celles de la Shari'a islamique mohamma
dienne. 

3. Qu'est-ce qui obligeait les Musulmans et les Musulmanes a delaisser ce 
qui avait ete tranche par ~1-Dieu et, avec Sa Permission, par Son Messager (pslf) , 
pour se faire imposer ce qui avait ete decide par des hommes ? 

La partie etait loin d'etre gagnee par le premier calife et son equipe meme 
par l' emploi de la puissance dure ou de la corruption ou de la promesse d' octroi de 
privileges, et c;a, le premier calife et son ami Omar le savaient tout autant que nous . 

* 
* * 

Question: 

Ouelle idee pouvait les sauver d' une rebellion generale meme si l'Imam Ali 
(s) avait accepte de faire preuve de sagesse politique et de patience ? 

Rfoonse: 

Mener des campagnes militaires au loin avec tout ce que cela comportait de 
parts de butins pris sur les adversaires ; de quoi calmer une grande partie des me
contents avides des biens de ce monde et, de plus, s' ils venaient a trouver la mort 
sur les champs de batailles, c'etait autant de mecontents en moins face a 
l' Administration du premier calife. 

En effet, et selon nos analyses et recherches aupres d'ouvrages d'historiens 
de renommee et de grands savants de l'Islam mohammadien, nous pouvons avan
cer, sans faire preuve d'exageration, ces quelques conclusions tout a fait raisonna
bles: 

..,. Faire partir au loin ceux portes, par un penchant naturel et permanent, a 
guerroyer, assurait au regime qu'ils ne se mettraient pas au service des Hachemites 
et de l'Imam Ali (s) .contre le regime lui-meme . 

.... Fournir a travers des campagnes au loin une occupation aux jeunes etait 
aussi une garantie de canaliser leur vigueur, tous les regimes connaissent la menace 
de rebellion de la part d'une jeunesse desceuvree, le regime du premier calife en 
plus de fournir une occupation a sa jeunesse, lui donnait en meme temps la possibi
lite de s'enrichir par des parts de butins pris sur les vaincus. 
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IJli.- Une opportunite d'etouffer la braise du ressentiment qui couvait dans !es 
cceurs dec;us de la toumure prise par les evenements de I' apres deces de Sa Saintete 
le Messager de ~1-Dieu (pslf) et une bonne fac;on d'offrir au peuple une meilleure 
vie materielle par les moyens des biens et parts de butin acquis des victoires sur 
I' ad versaire. 

IJli.- Pour finir, une possibilite offerte au regime d'avoir toujours sous la main 
des troupes aguerries, connaissant parfaitement bien Jes exigences de la guerre, 
pretes a intervenir en cas de soulevements populaires ou d'eventuelles revendica
tions de la part des Hachernites. 

* * 
Muthanna lbn Haritha, principal acteur de la conquete de l'Iraq ... 

Mais pour !'instant, ii s'agissait pour le regime du premier calife de mener 
des campagnes sur les terres arabes iraquiennes en utilisant aussi Jes formations 
aguerries des tribus locales. 

L'une des tribus parmi !es plus influentes dans le sud de !'Iraq etait celle des 
Beni Shayban, une branche de Bakr Tun Wa"il, lui-meme branche des Beni Rabi'a. 
La region ou vivait Bakr Ibn Wa"il commenc;ait en Iraq et s' etendait aux confins du 
Bahrain sur le Golfe Persique944

. Les Beni Shayban etaient des rivaux des Lakhmi
des, et l'une des tribus vassales de la Dynastie Sassanide. L'une des demieres ba
tailles livree par les Iraniens contre Jes Arabes fut celle de Dhi Qar, a laquelle 
avaient pris part Jes Beni Shayban aux cote des Arabes et qui s'etaient vantes par la 
suite d'avoir battu les Iraniens. 

L'un des chefs de cette tribu, Muthanna Ibn Haritha, peut etre considere 
comme le principal acteur de la poursuite des activites guerrieres contre !'Iraq et 
par la suite, contre !'Iran, activites guerrieres dont le debut avait commence par la 
Jutte armee menee par le regime contre Jes composantes du Mouvement Grande 
Apostasie et Dissidences et qui avait fini par donner des idees de conquetes territo
riales a des chefs de tribus voisines des terres arabes de !'Iraq mais sous domina
tion dynastique imperialiste sassanide. 

* 
* * 

Creation de la ville de Bassorah I Bas-rra, en Iraq 

Selon Dinwari, et depuis qu'une propagande imperialiste perse propageait 
l'idee que la Dynastie au pouvoir n'avait rien perdu de sa gloire, deux notables de 

944 Al-Tariq Ila Al-Mada'in de Ahmad 'Adil Kamal, page 202. 
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!'entourage de Bakr lbn Wa"il, Muthanna lbn Haritha et Suwayd lbn Qutba 'Idjali , 
se lancerent a l'assaut des terres iraquiennes de !'Empire perse; le premier porta 
ses coups a la ville de Al-Hirah et le second s'attaqua a la localite portuaire de Al
Ubulla, situee entre le Tigre et un important canal qui portait son nom ; Al-Ubulla 
etait la seule escale maritime de l'estuaire du Tigre et un centre marchand tres fre
quente ; toutefois, les Musulmans prefererent fonder a proximite la ville-camp de 
Bassorah, situee a l'ecart du fleuve et aux portes du desert en un lieu plus favorable 
aux relations avec l' Arabie et ses tribus d' origine arabe ; Al-Ubulla, delaissee par 
I' Administration islamique, declina lentement, tout en conservant son prestige de 
ville active aux vastes dimensions, riche de monuments et entouree de jardins ; Jes 
Musulmans ne I' avaient pas detruite, mais les Mongols en firent ruines et poussie
res, de plus, l'amenuisement de son trafic commercial a la suite du recul des eaux 
du Golfe Persique loin de ses installations portuaires, ne Jui permit aucun retour sur 
la scene commerciale. Encourages par leurs victoires, les formations islamiques 
s'attaquerent aux terres agricoles incitant Jes paysans et tribus a s' islamiser tres ra
pidement. Puis, Muthanna Ibn Haritha fit parvenir un rapport au premier calife Abu 
Bakr soulignant la faiblesse de !'Empire perse.945 

* 
* * 

Le premier calife soutient le conquerant Muthanna Ibo Haritha 

Le calife Abu Bakr avait ete informe au sujet des attaques victorieuses Jan
cees contre Jes territoires iraquiens de !'Empire perse et avait declare: « Que] est 
cet homme dont Jes nouvelles nous parvien.nent avant la connaissance de son iden
tite? » . 11 fut repondu au calife que cet homme n'etait pas un inconnu car, apres 
avoir remporte la victoire sur les composantes du Mouvement Grande Apostasie et 
Dissidences, Muthanna lbn Haritha avait rejoint Medine et demande J'autorisation 
au premier calife de mener campagne contre !'Empire perse. Le premier calife Jui 
avait, alors, remis une lettre d'agrement. Puis, quelques mois apres, Muthanna lbn 
Haritha depecha son frere aupres du premier calife pour Jui demander de mettre a 
sa disposition des formations armees islamiques, et le premier calife Jui avait en
voye Khalid lbn Walid. 946 

Selon Baladhuri, apres avoir obtenu I' autorisation du premier calife Abu 
Bakr, Muthanna lbn Haritha rejoignit sa tribu a Khiffan et l'invita a se convertir a 
l'Islam represente a cette epoque par le premier calife, elle accepta dans sa totalite. 

945 Akbar Al-Tiwal de Abu Hanifa Al-Dinwari, edition 'Abd Al-Mun'im Amir, Le Caire, 
1960 I 1379 de l 'Hegire, page 111. 
946 Al-Isaba fi Tamiz Al-Sahaba de Ibn Hadjar Asqalani , volume 3, page 361. 
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Alors, le calife Abu Bakr depecha Khalid vers l'Iraq et demanda a Muthanna Ibn 
Haritha de lui obeir947

. 

Ce dernier fit de son mieux pour chasser l'imperialisme dynastique perse des 
terres iraquiennes durant quelques annees avant sa mart. Il a ete rapporte 
qu'autrefois, deja, Muthanna Ibn Haritha accompagne de sa tribu avait rendu visite 
a Sa Saintete le Messager (pslf) et qu'il fut compte parrni ses Compagnons.948 Pour 
cette campagne d' eradication de l'imperialisme perse dans Jes terres iraquiennes, 
I' Administration du premier calife avait foumi 18000 combattants environ.949 

* 
* * 

L'affaiblissement de l'empire perse facilite la penetration des armees du pre
mier calif e en Iraq 

II faut rappeler que le but de tout cela etait avant tout la poursuite d'activites 
guerrieres entreprises par le nouveau regime pour des raisons qui Jui etaient pro
pres; qu'il ne s'agissait nullement de guerres menees contre Jes Arabes « romani
ses » OU « persannises » mais de campagnes d' eradication de la tutelle imperialiste 
perse ou byzantine qui pesait dramatiquement sur eux pour imposer finalement une 
forme nouvelle d'imperialisme utilisant abusivement la caution morale du Din de 
Dieu-iiil cJ:!J. 

En exemple, !ors de la prise de la cite portuaire de Ubulla, le commandement 
de l' Armee imperialiste perse etait entre Jes mains d'un denomme Hurmuz dont 
l'un des corps d'arrnee avait ete place sous le cornrnandement de Qubad et un autre 
sous celui de Anushdjan.950 

Done, Jes formations visees etaient surtout celles qui composaient I' Armee 
imperialiste perse meme s'il a ete dit que parmi ses combattants certains etaient 
d'origine arabe du Hidjaz ou Chretiens. 

Lorsque I' on scrute de pres la verite historique, on ne peut manquer de se 
rendre a !'evidence que la Dynastie arabe des Lakhmides etait beaucoup mieux 
placee que Jes Iraniens pour gouverner des territoires iraquiens majoritairement 
composes de populations d'origine arabe; mais, les Iraniens, apres l' effondrement 
de cette Dynastie arabe des Lakhmides, voulaient a tout prix conserver leur main-

947 Futuh Al-Buldan, page 242. 
948 Al-Isti'ab de Ibn Abd Al-Barr Al-Qurtubi, editions Dar Ihya' Al-Turath Al-Arabi , Bey
routh, Liban, dans !es marges de Al-Isaba, volume 3, page 522 ; Al-Isaba fi Tamiz Al
Sahaba de Ibn Hadjar Asqalani, volume 3, page 362. 
949 Al-Tariq Ila Al-Mada'in de Ahmad 'Adil Kamal, pages 209-211. 
950 Al -Tariq Ila Al-Mada ' in de Ahmad 'Adil Kamal, pages 215.216. 
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mise sur les terres iraquiennes dans le seul but de se proteger d'eventuelles inva
sions bedouines ou imperialistes romaines byzantines. 

Mais dans la realite, l' effondrement de la Dynastie arabe des Lakhmides 
avait fragilise les confins iraquiens de l'Empire sassanide perse et facilite, en 
somme, la penetration du regime arabe du premier calife Abu Bakr parmi des po
pulations arabes qui finalement ne lui etaient pas hostiles. 

En exemple, des recits rapportent que la cite portuaire de Ullah n' offrit au
cune resistance aux formations arabes de I' Armee du nouveau regime, que ses no
tables cosignerent avec les Commandants arabes du premier calife une capitulation 
pacifique et honorable et, qu'ensuite, il en fut de meme pour la ville de Al-Hirah, 
ses notables arabes cosignerent avec les Commandants arabes du premier calife 
une capitulation pacifique et honorable garantissant qu'aucune eglise ni monument 
ni palais ne seraient detruits ni Jes populations maltraitees. Que l'impot de protec
tion preleve sur Al-Hirah fut le premier envoye a Medine. La capitulation de la 
ville fut signee dans le courant du mois de Dhul Qa'da de J'an 12 de l'Hegire I jan
vier 634 apres le Prophete Jesus (psl). 

* 
* * 

Fables et legendes concernant la conquete de l'lraq par les armees du premier 
calife 

Neanmoins, ii existe des recits contradictoires concernant la capitulation pa
cifique et honorable de Al-Hirah meme si la presence de Ayas Ibn Qubaysa temoi
gne du caractere pacifique de la capitulation. L'un des plus grands fabulateurs 
concernant le deroulement de la campagne d'eradication de l'imperialisme perse en 
territoires iraquiens occupes est sans aucun doute Sayf Ibn 'Omar qui poussa 
l'audace jusqu'a presenter Khalid Ibn Walid comme quelqu'un de sumaturel capa
ble d'accomplir des actions surnaturelles ! 

De nombreuses fables sur le sujet de J'eradication de l'imperialisme perse 
des terres arabes iraquiennes et rapportees par Sayf Ibn 'Omar noircissent des pa
ges entieres de Tarikh Al-Tabari, l'Histoire ecrite par Tabari. 

Il yest <lit, par exemple, que Khalid s'empara de la cite portuaire de Ubulla 
alors que Waqidi951 le dement formellement. Une chose est certaine, les notables 
arabes de ces deux villes declarerent ne pas avoir ete molestes par Jes combattants 
de I' Armee du calife Abu Bakr ni avoir assiste a la moindre destruction d'un lieu 
de pratique cultuelle ou culturelle mi d'un bien immobilier Jeur appartenant. 

951 Mu'djam Al-Buldan de Yaqut Hamawi, edition Beyrouth, Liban, 1399 de l'Hegire, vo
lume 1, page 431. 
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La ville iraquienne d' Anbar fut aussi liberee de la tutelle imperialiste perse ; 
elle avait ete appelee « Anbar » car elle servait au stockage par Jes Iraniens des ce
reales recoltees sur les terres iraquiennes. A noter que de nombreuses formations 
imperialistes perses servaient dans la region concemee ainsi que de nombreux gar
des frontieres, faisant d' Anbar une place forte servant a son tour a proteger leurs 
stocks alimentaires. 

Nous devons souligner, egalement, que la ville d' Anbar avait ete pillee et 
partiellement detruite par les formations de l'imperialisme romain byzantin qui lui 
avaient mis feu bien avant l'arrivee de l'Armee du premier calife.952 En effet, une 
annee auparavant, les formations de l'imperialisme romain byzantin avaient sacca
ge la region. 

Certes, des villes comme Ubulla, Khurayba, Ayn Al-Tamr, malgre qu'elles 
aient ete des villes-gamisons pour les formations imperialistes perses de gardes 
frontieres et autres occupants armes, cederent facilement aux nouveaux arrivants 
armes. Neanmoins, pas toutes les villes iraquiennes capitulerent pacifiquement, 
certaines resisterent aux formations armees du premier calife et finirent par capitu
ler extenuees et brisees. L'un des habitants de ces villes fait prisonnier fut Yaser, . 
l'ancetre de Mohammed Ibn Ishaq, !'auteur de« Sira Nabawi »953

. 

Quoi qu'il ait ete dit au sujet de la grande eradication de l'imperialisme perse 
en terres iraquiennes occupees ou en terres syriennes occupees par les formations 
armees de l'imperialisme romain byzantin, une chose est certaine: !'Islam rno
hammadien y penetra par la meme occcasion. 

Dans l' affaire de la grande eradication des imperialismes perse et romain des 
territoires arabes de la Grande Syrie ou de !'Iraq ancien, tout ne fut pas negatif ni 
tout ne fut positif, nous avons a faire a des Hammes armes et non a des Anges ... 

Un constat s'impose en tout, ii faut savoir faire la part des choses entre ce 
qui est islamique et ce qui ne !'est pas et ne le sera jamais dans la politique suivie 
par ceux qui ont opte pour la Separation avec !'Imam de leur Temps, neanrnoins, 
rendons grace a '11-Dieu du fait que des Partisans de l'Imamat-Califat peuplerent et 
peuplent encore !'Iraq ... 

* 
* * 

952 Usul Asma' Al-Mudun wa Al-Mawaqi Al- 'Araqiyya de Djamal Baban, volume 1/ 31 . 
953 Futuh Al-Buldan, page 248. 
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Arriva ce qui arrive a taus ... 

La mart se presente au chevet 

du Premier calife Abu Bakr 

Retour sur l'Histoire pour terminer 

667 

Lors de sa maladie et a l'approche de son deces, le Messager de A11-Dieu 
(pslf) perdit connaissance. Puis, le Messager de A11-Dieu (pslf) reYint a lui, porta 
son regard sur les personnes presentes et demanda ceci : « Apportez de l' encre et 
un parchemin afin que je Yous rectige des recommandations qui, si YOUS Jes suiYez, 
Yous ne Yous egarerez jamais apres moi ». Puis, le Messager de A11-Dieu (pslf) per
dit encore une fois connaissance, l'un de ceux qui etaient presents se Jeya pour 
chercher de l' encre et un parchemin mais le Compagnon Omar se manifesta par ces 
propos : « ReYiens ! Cet homme (pour le Messager de A11-Dieu) est delirant ». 

L'homme en question fit demi-tour. 

D 'eYidence et pour la demiere fois, le Prophete Mohammed (pslf) Youlait 
marquer sur le papier la succession a l' Imamat-Califat d ' Amir Al-Mu'minin Ali 
Ibn Abi Taleb954 (s) et non se lancer dans la redaction de ses innombrables Ensei
gnements immuables et YiYants ni dans une demiere explication des Regles, Lois et 
Dogmes du Din de Dieu-kl 6.!j. La Yolonte de Sa Saintete le Messager de A11-Dieu 

954 Succession d' Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) : En di verses occasions, le 
Prophete a stipule qu' Ali etait son Successeur ; ceci est atteste riotamment par le hadith 
Yam Al Dar-le Jour de !' Invitation de ses proches; le hadith Hanzelat- Ali ayant remplace 
[a Medine] le Prophete dans la guerre de Tabuk-; le Verset de la Wilayat- ce Verset a ete 
revele apres que !' Imam Ali ait fait don d' une bague a un pauvre alors qu ' il etait en priere -
; les evenements de Ghadir Khumm et le hadith de Thaqalain. Reportez-vous, egalement 

au Tafseer Al-Kabir, volume 12, pages 28 et 35, concernant le commentaire des Versets 
55* et 67** de la Sourate « Le Plateau servi » ; au Sire d 'lbn Hisham, volume 4, page 520 ; 
a Tarikh Al-Tabari, volume 2 et Al-Ghadir, volume 1, pages 2 et 3. 

* Verset 55 de la Sourate « Le Plateau servi » : « Yous n'avez pas de maltre en dehors de 
Dieu et de Son Prophete, et de ceux qui croient :. ceux qui s'acquittent de la priere, ceux qui 
font l'aum6ne tout en s' inclinant humblement ». 

** Verset 67 de la Sourate « Le Plateau servi » : « 6 Prophete ! Fais connaltre ce qui t'a ete 
revele par ton Seigneur. Si tune le fais pas, tu n'auras pas fait connaltre Son Message. Dieu 
te protegera contre Jes hornmes ; Dieu ne dirige pas le peuple incredules ». 
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(pslf) etant de fixer sur le papier et en quelques paroles, le resume, en somme, de 
toutes les fois ou ii (pslf) avait presente son Frere en tant que son Successeur des 
son deces; presentations de Son Successeur Amir A1-Mu'minin Ali (s) formant un 
ensemble de hadiths qui se sont transmis a partir du Messager (pslf) de maniere 
mutawfitir, et qui, en leur temps, avaient rempli les cceurs et les oreilles. Aussi , au 
vu de l'histoire, certains, presents, craignant cette confirmation ecrite de la part du 
Prophete (pslf), tenterent par tousles moyens d'empecher le marquage sur le papier 
du Droit inalienable de l'Imam Ali (s) a l' Imamat-Califat. 

Lorsque nous scrutons Jes pages de l'Histoire redigee par divers historiens, 
on ne peut manquer d' en conclure que tous s' accordent a reconnaltre que Sa Sain
tete le Messager de .&1-Dieu (pslf) reclama un necessaire d'ecriture pour enregistrer 
par ecrit ce qui « ne devait jamais [es egarer apres lui (pslf) », puis, qu' une per
sonne se leva pour aller chercher ce que le Prophete (pslf) reclamait mais qu' a ce 
moment precis, le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab lui demanda de faire demi
tour. Non content que l'homme s'en retourna a sa place, Omar Ibn Al-Khattab 
ajouta : «A vrai dire, cet homme est delirant ». 

lei, les questions suivantes meritent d'etre posees: 

1. L' intervention du Compagnon Omar Ibn Al-Khattab ne temoigne-t-elle 
pas en faveur du fait qu'il n'etait pas conceme par ce que desirait rediger Sa Sainte
te le Messager de .&1-Dieu (pslf) et pas davantage son arni Abu Bakr? 

2. Si ces deux Compagnons avaient ete les titulaires des recommandations de 
Sa Saintete le Messager de .&1-Dieu (pslf), le Compagnon Omar se serait-il mani
feste autant negativement ? 

3. Et s'ils avaient ete les titulaires des recomrnandations de Sa Saintete le 
Messager de .&1-Dieu (pslf), eut-il ete necessaire pour le Compagnon Omar Ibn Al
Khattab de tant insister pour imposer la nomination du Compagnon Abu Bakr lors 
de la reunion en petit comite a Saqifat Beni Sa'"idah et apres ? 

4. Le Compagnon Omar Ibn A1-Khaitab pouvait-il avoir oublie en si peu de 
temps les V erites et Lurnieres de La Declaration de Ghadir et sa prestation de Ser
ment d' Allegeance a leur titulaire, Amir Al-Mu'minin Ali Ibn Abi Taleb (s) ? 

5. Peut-on renier unilateralement une Prestation de Serment d' Allegeance 
faite devant .&1-Dieu, devant Son Messager (pslf), sur le Livre de .&1-Dieu, devant le 
Successeur en titre, en presence de 120 a 140 000 Musulmans-Temoins et Pele
rins? D'autres questions meriteraient d'etre posees . .. 

Les grands et celebres Scheikhs comme Al-Bukhari, dans la section Le livre 
de la maladie et de la medecine, rapporte le recit des faits et les paroles du Messa
ger de .&1-Dieu (pslf) ayant dit: « Venez ! Je vais rediger pour vous un document 
de telle maniere que jamais apres lui VOUS vous egarerez ». Alors Omar ajouta: 
«La douleur a epuise le Prophete et nous possedons le Coran. Le Livre de .&1-Dieu 
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est suffisant » . Puis, la discorde s'installa parmi les presents au point de se disputer 
l'un l'autre ce qui amena le Prophete (pslf) a leur ordonner de quitter Jes lieux. 

A vrai dire, le Prophete (pslf), apres avoir entendu !'accusation, de delire ou 
de quelque chose de semblable l'impliquant, portee contre lui (pslf) par Omar Ibn 
Al-Khattab, se refusa a etablir le document, etant entendu que rien ne garantissait, 
apres sa mart, qu 'une telle accusation ne soit pas rnise en avant par Jes memes per
sonnes dans !'intention d'annuler purement et simplement le sens du document en 
question ou bien d'en interpreter son contenu en accord avec leurs interets particu
liers ou bien encore aboutir a des mesures encore plus nuisibles. 

Raison pour laquelle le Prophete (pslf) a repondu : « Comment ? Apres ce 
que vous avez dit ! »a la requete formulee par ces gens desireux, en dernier ressort, 
que le Prophete (pslf) etablisse enfin ce document. Le Prophete (pslf) se limita 
alors a leur formuler trois recommandations: L'expulsion des incredules de la pe
ninsule arabe ; le maintien de la retribution des gens d.e sa proxirnite tel il (pslf) 
avait l'habitude de le faire ... et les chroniqueurs ant oublie la troisieme recomman
dation mais les Saints Imams de la Demeure du Prophete (pslf) la rattache a la suc
cession apres lui (pslf). 

Cette chronique a ete transrnise ainsi par Ibn Sa 'd dans son At-Tabaqat; par 
At-Tabar! dans son Ta'rikh ; par Ibn Kathir dans son Bidaiah; par Muslim dans 
son Sahfh, et selon d'autres expressions tres proches par la majorite des traditiona
listes dans leurs recueils de hadiths, sans mentionner plus de deux recommanda
tions du Prophete (pslf), demeurant silencieux a propos de la troisieme OU bien en 
s'alignant sur l'oubli en toute conformite avec les dirigeants qui s'etaient portes a 
la tete des affaires musulmanes apres le deces du Prophete (pslf). Phenomene sans 
precedent au sein des rapporteurs de hadiths fideles a tout rapporter de ses dires et 
gestes, allant jusqu' a enregistrer sa fa<;on de respirer. 

lei. posons encore des questions : 

1. Comment ceux qui etaient presents, en grand nombre, ont-ils pu oublier la 
troisieme recommandation formulee a l'instant meme au le Maitre et Dernier des 
Prophetes d~ ~1-Dieu allait les quitter? Si cette demiere recommandation n'avait 
pas ete la confirmation des textes anterieurs en provenance du Prophete (pslf) et 
concernant la succession de Ali (s), il est certain que personne n'aurait fait preuve 
d'oubli a son egard ! 

2. Comment les Compagnons qui etaient presents pouvaient-ils avoir oublie 
la troisieme et derniere recommandation formulee par le Maitre et Dernier des Pro
phetes de ~1-Dieu alors qu'apres le Retour a ~1-Dieu de Son Messager (pslf), ses 
Compagnons ant toujours desire acquerir la Benediction versee par ses vestiges sa
cres et ses moindres faits et gestes ? 

3. Comment les Compagnons qui etaient presents pouvaient-ils avoir oublie 
la troisieme et derniere recommandation formulee par le Maitre et Dernier des Pro-
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phetes de ~1-Dieu alors que de son vivant, ils avaient recherche avec ferveur Al
Tabarrouk bi bousaq Al-Nabiy-La Benediction versee par la gouttelette de salive 
de Sa Saintete le Messager (pslf) ? 

Dans Sahih de Al-Bukhari, Sahl Ben Sa'ad rapporte, dans un chapitre, ce qui 
fut mentionne au sujet de Lfwa'a Al-Nabiy-L'etendard du Prophete (pslf) dans Ki
tab al-maghazi. 955 

Le Messager de Dieu (pslf) declara, debout, le jour de l'evenement de 
Khaybar: « Je remettrai demain cet etendard a un homme par la main de qui ~1-
Dieu donnera la victoire; il aime ~1-Dieu et Son Messager, et ~1-Dieu et son Mes
sager I' aiment ». 

Les gens passerent la nuit dans l'expectative se demandant a qui serait remis 
l'etendard de la victoire. Aussi, le lendemain matin, les hommes se precipiterent a 
la rencontre du Messager de ~1-Dieu (pslf), chacun souhaitant avec ferveur etre 
l'heureux elude la rernise de l'Etendard. 

La, le Mes sager de ~ 1-Dieu (pslf) demanda : « Ou est Ali ? - Les hommes 
lui (pslf) repondirent : Ses yeux le font souffrir, 6 Messager de ~1-Dieu ! - Le 
Messager (pslf) encherit en leur demandant d' aller le prevenir. Ils 
I' accompagnerent. .. 

Selan une autre formulation mentionnee dans l'ouvrage Al-Jihad wa al-sayr
L'Effort intense pour appeler a la Religion veritable et la Marche pour ~1-Dieu956 

: 

Le Prophete (pslf) leur demanda d'aller le chercher. Puis, le Prophete lui humecta 
!es yeux de sa salive. Ali (s) en fut gueri instantanement comme si son ma! n'avait 
jamais existe auparavant ». 

Une autre formulation attribuee a Salama Ibn Al-Akou'a dans Sahih de Mu
slim: « J' ai accompagne Ali, souffrant de conjonctivite, au Messager de ~1-Dieu 
(pslf), il humecta ses yeux de sa salive. Sa guerison fut immediate. Puis, il (pslf) lui 
(s) remit l'etendard » .957 

955 Sahih de Al-Bukhari , Kitab Al-Maghazi, chapitre: Ghazouat Khaybar-Expedition de 
Khaybar, 3/35, voir aussi : Kitab al-jihad wa al-Sayr, chapitre n° 102, 2/108, et chapitre: 
Ce qui fut dit au sujet de l'etendard du Prophete, 21111 ; La vertu de celui qui sert 
d' intermediaire a la conversion d'une personne a I'Islam, 2/115 ; Le Livre des vertus des 
Compagnons du Prophete (pslf), chapitre: Les vertus de Ali Ibn Abi Taleb (s) 21199 ; Sahih 
de Muslim, livre : Fadhai'l al-sahaba-Les vertus des Compagnons, chapitre : Parmi Jes ver
tus de Ali lbn Abi Taleb (s), hadith 32 et 34 ; chapitre : L'expedition de Dhi Kird et autres
Ghazouat Dhi Kird wa Ghayriha '-, hadith 132 ; Sunan de Al-Tarmidhi, Kitab Al-Manaqib, 
chapitre: Manaqib-Les vertus de Ali Ibn Abi Taleb, 13/172. 
956 Sahih de Al-Bukhari , chapitre: Dou 'a al-Nabi ila Al-lslam-L' Appel du Prophete a 
l'Islam, 2/107. 
957 Sahih de Muslim, Kitab al-Jihad wa al-sayr, hadith 132. 
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4. Comment les Compagnons qui etaient presents pouvaient-ils avoir oublie 
la troisieme et derniere recommandation formulee par le Maltre et Dernier des Pro
phetes de ~1-Dieu alors que de son vivant, ils avaient recherche avec ferveur Al
Tabarrouk bi wudu'a al-Nabiy-La Benediction versee par les gouttelettes d'eau uti
lisee par Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) pour accomplir ses ablutions ri
tuelles ? 

Dans Sahih de Al-Bukhari, Anas Ibn Malik rapporte: «Nous etions en com
pagnie du Prophete (pslf) au temps de <;alat Al-Asr-La Priere de I' apres-rnidi, Jes 
hommes etaient a la recherche d'eau pour accomplir les ablutions sans pour autant 
en trouver. Alors, j'ai apen;u le Messager de Dieu (pslf) portant avec lui un reci
pient reserve a Wudu 'a-I' ablution rituelle. Le Messager de Dieu (pslf) y plongea la 
main. Puis, ii (pslf) demanda aux gens presents de s' en servir pour accomplir leurs 
ablutions rituelles. La, j'ai pu remarquer que l'eau jaillissait impetueusement de 
dessous les doigts de sa main et, du premier au dernier, l'eau a jailli pour cha
cun»9ss. 

Dans un autre recit rapporte de Jaber Tun Abdullah ayant declare: « J 'etais 
en compagnie du Prophete (pslf) au temps de <;alat Al-Asr mais I' eau nous faisait 
defaut excepte une quantite insignifiante qui fut versee dans un recipient. Alors, le 
Prophete (pslf) plongea sa main dans le recipient, ecarta Jes doigts et prononc;a : 
Hayya 'ala Ahl Al-Wudu 'a Al-Baraka min Allah-Accourrez, vous les Gens des 
ablutions rituelles, la Benediction est deversee par ~1-Dieu. Je pouvais voir l'eau 
jaillir impetueusement d' entre ses doigts au point ou tous purent accomplir leurs 
ablutions rituelles et boire de cette eau miraculeuse. Moi-meme, j'en ai consomme 
en abondance, sachant qu'il s'agissait d' une eau benie. II fut demande a Jaber le 
nombre de gens presents ce jour-la. II repondit : rnille quatre cents personnes. Se
lon un autre recit, ii est dit : rnille cinq cents personnes959. 

5. Comment les Compagnons qui etaient presents pouvaient-ils avoir oublie 
la troisieme et derniere recommandation formulee par le Ma1tre et Dernier des Pro
phetes de ~1-Dieu alors que de son vivant, ils avaient recherche avec ferveur Al-

958 
Sahih de Al-Bukhari, Kitab al-wudu 'a, chapitre : lltimas al-wudu 'a idha hiinat al-r;alat-

Accomplir Jes ablutions rituelles au temps de Ia priere, 1/31. 
959 

Sahih de Al-Bukhari, Kitab al-achriba-Livre des boissons, chapitre: Chourb al-Baraka 
wal mii'a al-Mubarak-Se desalterer de la Benediction et de I'eau benie, 3/219; Sunan de 
Al-Nissa'!, Kitab al-tahara-Livre de la Purification, chapitre : Al-wudu 'a min al-ina ', 1/25 ; 
Musnad de Ahmad, 1/402; Sunan de Al-Darimi, rapporte par Abdullah Ibn Omar, Al
Muqadima-L'introduction, chapitre: Ma akrama Allah an-Nabiyih (pslf) min tafsir al ma 'a 
min ar;abi 'h-Le Don de Dieu a Son Prophete (pslf) en faisantjaillir en abondance I'eau de 
dessous ses doigts, 1/15. 
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Tabarrouk bi noukhama,t al-Nabiy-La Benediction versee par la pituite960 de Sa 
Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) ? · 

Dans Sahih de Al-Bukhari, au sujet du Pacte d 'Al-Hudaybiyya-Soulh Al
Hudaybiyya, Urwa Ibn Messaoud rapporte : « Par ~1-Dieu, a chaque occasion don
nee a une personne de recolter une gouttelette de pituite du Prophete (pslf) dans sa 
main, elle se la passait sur le visage et sur la peau. Et, lorsque le Prophete (pslf) fai
sait ses ablutions, les gens se bousculaient pour recueillir quelques gouttelettes de 
l'eau benie de ses ablutions rituelles » 961

. 

6. Comment les Compagnons qui etaient presents pouvaient-ils avoir oublie 
la troisieme et demiere recommandation formulee par le Maltre et Dernier des Pro
phetes de ~1-Dieu alors que de son vivant, ils avaient recherche avec ferveur Al
Tabarrouk bi chaar al-Nabiy-La Benediction versee par les cheveux de Sa Saintete 
le Messager de ~1-Dieu (pslf) ? 

Muslim fait mention dans son Sahih du Messager de ~1-Dieu (pslf) et de son 
arrivee a Mina. La, apres avoir accompli le rite de la lapidation et de !'immolation 
rituelle, le Messager de ~1-Dieu (pslf) se coupa les cheveux et Jes repartit entre Jes 
gens. 

Dans un autre recit : « Le Messager de ~1-Dieu (pslf) fit appel au coiffeur 
qui lui coupa les cheveux. Puis, le Messager de ~1-Dieu (pslf) Jes remit a Aba Tal
ha en lui demandant: Repartis-les entre les gens »962

. 

Il est aussi rapporte par Anas: « J'ai vu le Messager de ~1-Dieu (pslf) se 
faire couper les cheveux par un coiffeur. Il (pslf) etait entoure de ses Compagnons 
dont !'unique desir etait de recueillir chaque cheveux dans leurs mains ».963 

960 Humeur blanche et visqueuse, secretee par certains organes, et particulierement 
celle qui vient du nez et des branches, rejetee, en Islam, par l' expectoration. 
961 Sahih de Al-Bukhari, Kitab al-chourout, chapitre : Al-chourout fl al-jihad wa al
mu~alaha mii 'a Ahl al-Harb wa Kitabat al-chourout-Les clauses du Jihad, la conciliation 
avec Jes gens du conflit et la redaction des conditions, 2/82 ; Kitab al-wudu 'a, chapitre : Al
bizaq wal makhat wa nahwuh ... , 1/38, chapitre : /sti 'mal fadhl wudu 'a al-nas, 1/33 ; Mus
nad de Ahmad, 4/329-330. 
962 Sahih de Muslim, Kitab al-Hadjdj-Livre du Pelerinage, chapitre : Bayan anna al-Sunna 
yawm al-nahr an yarmi; thoumma yanhar, thoumma youhalaq wa ibtida'a fi al-halq bi al
janib al-ayman min ras al-mahlouq-Expliquer que la Tradition prophetique, le jour du sacri
fice rituel, est de commencer par la lapidation, puis immoler, puis, enfin, se couper Jes che
veux en commen\:ant par le cote droit de la tete, hadith 323 et 326 ; voir aussi : hadith 324, 
325 ; Sunan de Abi Dawoud, Kitab al-manassik, chapitre : Al-Halq wa al-taqsir, hadith 

. 1981, 2/203: Tabaqat de lbn Saad, 1/135; Musnad de Ahmad, 3/111, 133, 137, 146, 208, 
214, 239, 256, 287 et 4/42; Maghazi de Al-Waqidi, 429. 
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Dans Ousd al-ghaba, dans la Tarjamat de Khalid: « Khalid Ibn Al-Walid 
avait acquis une reputation de guerrier !ors des combats contre les Perses et les 
Romains. Il conquit Damas avec dans son protege tete des cheveux du Messager de 
~1-Dieu (pslf). Il invoqua la victoire par la Benediction versee par ses cheveux. II 
emporta la victoire ». 

L' on trouve aussi Tarjamat de Khalid dans : Ousd al-ghaba, Al-i~aba, Mus
tadrak de Al-Hakam ou il est dit dans ce dernier: «Khalid Ibn Al-Walid avait per
du son protege tete de combat, le jour de Yarmouk, il demanda qu'il soit recherche 
mais sans succes. Puis, ils redoublerent de vigilance pour le retrouver. Il s'agissait 
d'un protege tete de combat tres ancien. Alors Khalid declara: Le Messager de ~1-
Dieu (pslf) avait accompli la Umrah-Le Pelerinage mineur, aussi, il (pslf) s'etait 
fait couper les cheveux. La, les gens s' assemblerent autour de lui (pslf) a des fins 
de recueillir ses cheveux, mais je les avais devance dans I' entreprise en 
m'emparant de ses cheveux situes juste au-dessus de son front-Naciyatihi. Puis, je 
les ai places a l'interieur de mon protege tete de combat. Depuis, chaque combat 
mene avec la tete recouverte de ce casque s'est termine en victoire pour moi »

964
. 

Bukhari rapporte que Oum Salma, une epouse honorable du Prophete (pslf), 
possedait chez elle une meche de ses cheveux. Lorsqu'une personne souffrait d'un 
mal, il lui etait envoye un recipient contenant de l'eau dans laquelle Oum Salma 
avait immerge Jes cheveux du Messager de ~1-Dieu (pslf). L'eau servait alors de 
remede pour un OU plusieurs patients965

. 

Ailleurs, Ubayda declare: «La possession de l' un des cheveux du Messager 
de ~1-Dieu (pslf), m'est preferable a toute la vie immediate-Al-dounia et a ce 
qu'elle procure »966

. 

7. Comment Jes Compagnons qui etaient presents pouvaient-ils avoir oublie 
la troisieme et derniere recommandation formulee par le Ma1tre et Dernier des Pro

. phetes de ~1-Dieu alors que de son vivant, ils avaient recherche avec ferveur Al-

963 Sahih de Muslim, Kitab al-Fada'i1, chapitre: Qurb al-Nabiy (pslf) min al-nas wa tabar
roukihirn bihi, hadith 74, page 1812. 
964 Al-Mustadrak de Al-Hakim, Kitab mii'a rifat al~rahaba, chapitre: Manaqib Khalid lbn 
Al-Walid, 3/299. Kenz Al-Ummal cite en resume ce recit en faisant mention de Musnad de 
Ahmad, 5/178 ; Tarikh de lbn Khathir, 7/113 ; le texte cite est extrait de Al-Mustadrak et la 
Tarjamat de Khalid lbn Al-Walid se trouve dans Ousd al-ghaba et dans Al-Iraba. 
965 C'est un resume du texte cite dans Sahih de Al-Bukhari, Kitab. Al-Libass, chapitre : Ma 
youdhkar fl al-chayb, 4/27. 
966 Tabaqat de lbn Saad, 6/63 ; Sahih de Al-Bukhari, Kitab al-wudu 'a, chapitre Al- ma 'a 
al-ladhi yughsal bihi chiiar al-insan-L'eau avec laquelle une personne se lave Jes cheveux, 
1/31. 
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Tabarrouk bi libass al-Nabiy-La Benediction versee par !es vetements de Sa Sain
tete le Messager de .11-Dieu (pslf) ? 

Abdullah l'epoux de Asma rapporte que Asma, fille de Abu Bakr, lui avait 
montre une chasuble de satin brodee de motifs de couleur verte en disant : « Le 
Messager de .11-Dieu (pslf) s'en revetait et aujourd'hui nous l'immergeons dans de 
l'eau a des fins d'utiliser cette eau comme remede » 967

. 

Dans Sahih de Muslim: «Voici la chasuble du Messager de .11-Dieu (pslf). 
Elle me montra une chasuble de satin, brodee, fendue de chaque cote, et cousue de 
fil de soie. Elle me dit: cette chasuble etait chez A'icha jusqu' a son deces , apres sa 
mort je l'ai acquise. Le Prophete (pslf) la revetait et aujourd'hui , nous 
l'immergeons dans de l'eau que nous employons ensuite comme remede pour soi
gner nos malades »968

. 

8. Comment Jes Compagnons qui etaient presents pouvaient-ils avoir oublie 
la troisieme et demiere recommandation formulee par le Maitre et Dernier des Pro
phetes de .11-Dieu alors que de son vivant, ils avaient recherche avec ferveur Al
Tabarrouk bi sahm al-Nabiy-La Benediction versee par la fleche de !'arc de Sa 
Saintete le Messager de .11-Dieu (pslf) ? 

Al-Bukhari rapporte au sujet du Pacte de la Conciliation d' Al-Hudaybiyya : 
«Le Messager de .11-Dieu (pslf), a la tete de ses troupes, avait campe aupres d ' une 
source en voie d ' assechement. La, !es hommes ne pouvaient puiser que de tres foi
bles quantiles d' eau et, assoiffes, ils s' en plaignaient aupres du Messager de .11. 
Dieu (pslf). Alors, Le Messager de .11-Dieu (pslf) prit une fleche de son carquois 
puis, ii (pslf) leur recommanda de la ficher dans l'endroit de jaillissement de l'eau 
de la source. Par .11-Dieu ! l'eau de la source se mit a jaillir en abondance jusqu'a 
I d , 969 eur epart » . 

9. Comment Jes Compagnons qui etaient presents pouvaient-ils avoir oublie 
la troisieme et derniere recommandation formulee par le Maltre et Dernier des Pro
phetes de .11-Dieu alors que de son vivant, ils avaient recherche avec ferveur Al
Tabarrouk bi mawdhi 'a kaff al-Nabiy-La Benediction versee par la paume de la 
main de Sa Saintete le Messager de .11-Dieu (pslf) ? 

967 Musnad de Ahmad, 6/348 ; Tabaqat de Ibn Saad, 1/22, chapitre : Dhikr libass al-Nabiy ; 
Tarikh al-Islam de Al-Dhahabi, Al-sira al-Nabawiyya wal athar al-Mohammadia, 2/225 , 
edition : Dar al-maaret, Beyrouth, seconde edition. 
968 Sahih de Muslim, 311641, Kitab al-libass wa al-zina, chapitre : Tahrim isti'mal ina ' al
dhahab waI fiddha, hadith n° 2069. 
969 Sahih de Al-Bukhari, Kitab al-chourout, chapitre : Al-chourout fi al-jihad wa al-muc;:alah 
ma'a ah! al-harb wa Kitabat al-chourout, 2/81 ; voir aussi: Kitab al-maghazi de la meme 
source, chapitre : Ghazavat al-Houdaybiyya ; Tabaqat de Ibn Saad, 3/29 et chapitre : Dhikr 
alamat ba 'ada nuzoul al-Wahiy, l/Q 1/118 ; Maghazi de Al-Waqidi 247. 
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Selon Tarjamat de Handhala dans Al-I~aba et Musnad de Ahmad, il est fait 
etat, en resume, de ceci : « Handhala a declare : Mon grand-pere m' a accompagne 
chez le Prophete de A11-Dieu (pslf) pour lui dire : J' ai des enfants dont certains ont 
la faveur d'une barbe et d' autres non. Celui-ci est le plus jeune d'entre eux, aussi, 
je te demande d'invoquer A11-Dieu en sa faveur . Le Prophete (pslf) lui posa la main 
sur la tete et invoqua : «Que les Benedictions de A11-Dieu soient sur toi ». Le rap
porteur ajouta: Par la suite,j'ai pu remarquer chez Handhala, que lorsqu'il lui etait 
amene une personne dont le visage etait enfle par la maladie OU bien une femeJle 
d'animal dont les mamelles etaient abimees, il humectait de sa salive ses mains en 
prononc;ant : Bismi Allah ! Puis, il passait une main sur la partie malade de la per
sonne ou de !'animal. Le rapporteur affirme que la tumefaction disparaissait >>

970 

Selon le texte de l' ouvrage Al-I~aba : « Bismi Allah ! et posait sa main sur sa tete a 
l'endroit ou le Messager de Dieu (pslf) avait pose la sienne. Puis, il (Handhala) 
passait sa main sur l'endroit de la tumefaction qui disparaissait ». 

Done, la Benediction versee par le Messager de Dieu (pslf) s'ecoulait autour 
de lui com.me la lumiere du soleil se repand sur tous les territoires de la Planete ou 
le parfum de la rose se repand dans toutes les allees des pares et jardins. Cette Be
nediction lui etait attachee en tous lieux ou il (pslf) se rendait, dans son enfance 
com.me a l'age adulte, dans sa demeure com.me dans ses sorties, durant ses nuits 
com.me durant ses joumees, au sein de sa nourrice Halima Al-Saadiyya ou !ors de 
son voyage en Syrie (Cham) lorsqu' il (pslf) etait commerc;ant, sous la tente de Oum 
Ma 'abad, emigre a Medine, dirigeant et gouvemant. 

Le peu d'exemples cites ne constituent qu'une infime partie de tout ce qui 
peut exister sur le sujet rendant impossible pour le chercheur de tout compiler en 
un seul ouvrage. Toutefois, ce qui est cite ici peut sembler suffisant pour celui qui a 
un cceur, pour celui qui prete l' oreille et qui est temoin, pour celui qui sait distin
guer la difference entre les Vertus et Valeurs au sommet du titulaire des V erites et 
Lumieres de La Declaration de Ghadir et les vertus et valeurs au pied de la monta
gne de celui qui n' est ni le titulaire auquel s'adressent les Verites et Lumieres de 
La Declaration de Ghadir ni celui que Sa Saintete le Messager de A11-Dieu (pslf) 
avait !'intention de rappeler aux Musulmans et Musulmanes dans ses ultimes Re
commandations et dont la Position Particuliere se traduisait dans Son lrnamat
Califat qui lui venait de A11-Dieu et, avec Sa Permission, qui lui avait ete remis par 
Sa Saintete le Messager de A11-Dieu (pslf). 

Puis, il y eut la reunion de Saqifat Beni Sa'"idah et ses conclusions politiques 
dans la nomination ou election du premier calife de substitution au Droit d' Amir 
Al-Mu'minin Ali (s) d'exercer son lrnamat-Califat qui lui venait d~ A11-Dieu et, 

970 Musnad de Ahmad, 5/68 ; detaille dans Tarjamat de Handhala Ibn Hadhim Ibn Hanifa 
Al-Tamimi mentionne dans Al-l<;aba selon son interpretation ; l'on y trouve aussi . Ie recit 
selon d' autres chafnes de rapporteurs. 



676 Tome 1 - Cinquieme Livre - Califat d ' Abu Bakr ... 

avec Sa Permission, qui lui avait ete remis par Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu 
(pslf). Une Succession que Jes acteurs de la reunion de Saqifat avaient delibere
ment occultee, l'Ordre du jour de cette reunion reposant avant tout sur une Separa
tion avec l' Imam du Temps et non sur une Reconnaissance d' Inseparation avec la 
Famille du Messager de Dieu-~1 J.J....J ~ ~i CF- J\s.:i:i)'I ?'$. et d' Inseparation avec 
l' lmarri lmmacule-f'~I rL..)'I CF- J\s.:i:i)'I f'$. . 

Done, ]ors de la reunion de Saqifat, ni le Compagnon Abu Bakr, ni son ami 
Omar lbn Al-Khattab, n' avaient a aucun moment rappele )' existence et la presence 
bien reelle du Successeur en la personne de l'Imam Ali (s), pour eux ii n' y avait 
pas eu de Succession, pour eux le Maltre (pslf) et Dernier des Prophetes de ~1-Dieu 
nous avait quittes sans se preoccuper d' indiquer un Successeur a suivre, position 
qui leur permettait de justifier de la nomination d' un premier calife et de )' imposer 
aux autres par l'usage de la force si necessaire ; mais, maintenant que le premier 
calife Abu Bakr allait quitter ce monde, alors « oui » , ii Jui fallait designer son suc
cesseur qui , sans surprise, sera le Compagnon Omar lbn AI-Khattab, l'ami de tou
jours qui avait permis I' election du premier calife. Neanmoins, ici, la methode em
ployee par le premier calife pour nommer son successeur, est en totale contradic
tion avec la soi-disant « election » du premier ; « election » presentee par Jes deux 
amis comme principe islamique pour designer un dirigeant. Mais des le premier ca
life, plus de principe islamique de l'election du dirigeant, on en revient a la politi
que de I' age preislamique du « moi je decide ... » , « moi je nomme ... » et « moi 
j ' impose ... » man successeur en la personne de man fidele ami Omar lbn Al
Khattab sans aucune consultation populaire . . . 

Nous avons adapte a la langue frarn;aise, pour nos lecteurs, un passaged' Al
Tabari concemant le sujet de la designation arbitraire par le premier calife Abu 
Bakr de son successeur ; nos lecteurs pourront y decouvrir la repetition de 
l' evenement de l' encre et du parchemin lors des derniers moments de vie du pre
mier calife. En effet, celui-ci avait reclame de l'encre et un parchemin pour etablir 
le document de sa succession. Puis, lors d'une periode de perte de connaissance, 
son secretaire Uthman ecrivit a la place de Abu Bakr le nom du dirigeant suivant 
en la personne de Omar ! lei, bien evidemment, le Compagnon Omar ne dira pas 
que Abu Bakr se trouvait en etat de delire ! Ni qu' Abu Bakr n'avait pas designe de 
successeur ! 

« Lorsque Abu Bakr ressentit la main de la mart s'approcher de lui, ii fit ve
nir 'Uthrnan en reunion privee et lui demanda d'ecrire ce qu'il allait lui dieter. 

«Par la Grace du Norn de ~1-Dieu, Le Tout-Misericordieux et Tres
Misericordieux, ceci est le Testament d' Abu Bakr lbn Abu Quhafa pour Jes Mu
sulmans: En cet instant, j'ai ... »; et Abu Bakr s'evanouissait ... Alors, son secre
taire 'Uthrnan continua de lui-meme la suite de la dictee par ces termes : 
« . .. designe Omar en tant que calife pour vous et pour votre bien ». Puis, Abu Bakr 
ayant repris connaissance, demanda a 'Uthman de lui relire ce qu'il lui avait dicte 
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et, par la meme occasion, ce que ce demier avait ajoute de lui-meme. Uthman 
s'executa. Apres avoir ecoute la lecture d'Uthman, Abu Bakr fut transporte de joie 
et profera la formule « Allahu Akbar! », ajoutant a I' intention de son secretaire: 
«D'evidence, tu avais craint de me voir mourir en etat d'inconscience et voir ainsi 
s'installer le chaos parmi les Musulmans, alors tu pris de ta propre initiative la 
poursuite de ma dictee en y ajoutant le nom d'Omar ». Uthman approuva ; Abu 
Bakr appela sur celui-ci des Benedictions divines et continua sa dictee a partir de 
ce qu'avait ecrit son secretaire97 1 ». 

Une fois la dictee terminee et dfiment mentionnee par Uthman sur parche
min, Abu Bakr, soutenu par son epouse juqu' a la fenetre ouverte de sa chambre, 
s'adressa aux personnes rassemblees pour leur dire ceci : « Acceptez l'homme que 
j'ai designe en tant que calife pour YOUS; par .ill-Dieu, j ' ai longuement reflechi a 
cette affaire pour finalement designe Omar ; certes, il ne fait pas partie de mes pro
ches, mais, soutenez-le et obeissez-lui ». Les personnes rassemblees sous la fenetre 
d' Abu Bakr declarerent avoir entendu les paroles du premier calife et qu 'elles obei
raient a son successeur.972 

Puis, Abu Bakr remit son testament scelle a Omar, Jui demandant de le pre
senter au peuple et de lui reclamer d'y obeir car il s'agissait d'un ordre. Lorsque 
Omar presenta aux gens le testament scelle d' Abu Bakr, un homme lui demanda ce 
qu'il contenait et Omar repondit: «Pour !'instant, je l'ignore, mais de toute fa<;on 
je I' approuve et je lui obeirai ! ». - Al ors, le questionneur ajouta : «Tu connais son 
contenu puisque moi-meme je le connais ; de plus, autrefois, tu tis de lui un calife, 
et aujourd'hui, il a fait de toi un calife973 ». 

Des temoins oculaires ont rapporte avoir vu Omar, assis parrni des person
nes, un fouet entre les mains et disant haut et fort : « 6 vous, les gens ! Tenez 
compte de la parole du calife et obeissez-lui car le calife declara vous avoir donne 
le meilleur conseil ».Le rapporteur souligne qu'a cet instant, Omar tenait un fouet 
entre ses mains et que la servanted' Abu Bakr etait a ses c6tes974

. 

Ensuite, Talha, Al-Zubeyr et d'autres compagnons se presenterent devant 
Abu Bakr et lui reprocherent sechement d'avoir designe Omar, en tant que calife 
apres lui, une personne au caractere rude et violent; de plus, ils demanderent a Abu 
Bakr quelle serait sa reponse le jour ou ~1-Dieu le questionnera sur la raison de sa 
decision d'avoir designe Omar. Lars de cet entretien entre les Compagnons cites 

971 Al-Tabari, volume 4, page 25; Al-Kami! de Ibn Al-Athir, volume 2, page 163; Tarikh 
Al-Khamis de Hossein Diyar Bakri, volume 2, page 268. 
972 Al-Tabari, volume 4; Al-Kami! de Ibn Al-Athir, volume 2, page 163. 
973 Al-Imamat wa Al-Siyasa de Abu Mohammed Abd Allah Ibn Muslim Ibn Qutayba Al
Dinwari, volume 1, page 19. 
974 Al-Tabari, volume 4, page 52; Al-Kami! de lbn Al-Athir, volume 2, page 163. 
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ci-dessus et Abu Bakr, ce dernier etant allonge au sol, demanda de I'aide pour 
s'asseoir et prendre appui Sur un pilier, ii repondit ceci: « Pensez-vous pouvoir me 
terrifier en citant ~1-Dieu ? Lorsque ~1-Dieu me posera la question, je Lui repon
drai avoir designe la meilleure d'entre toutes Ses Creatures en tant que calife pour 
la Ummah de Mohammed975 » . 

* 
* * 

lei, d'autres questions s'imposent encore: 

1. Si, comme l'avaient proclame Jes 3 Muhadjiroun lors de la reunion de Sa
qifat Beni Sa'ldah et comme le proclamerent d' autres apres eux et jusqu'a au
jourd' hui, Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) ne designa personne en tant 
que son Successeur, alors, pour quelle raison le premier calife fit-ii une entorse a la 
soi-disant Sunna du Messager (pslf) en designant son successeur ? 

2. De quel droit le premier calife pouvait-il designer son successeur sans 
consulter personne auparavant? 

3. Pour quelle raison, Omar ne declara-t-il pas en cette occasion de la suc
cession au premier calife, la meme remarque qu ' il fit devant Sa Saintete le Messa
ger de ~1-Dieu (pslf) : « Le Livre de ~1-Dieu nous suffit » ? 

4. Pour quelle raison le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab oublia si soudai
nement le Livre de ~1-Dieu? 

S. Pour quelle raison le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab ne condamna-t-il 
pas de delire le premier calife Abu Bakr suite a son evanouissement de Ia meme 
maniere qu'il avait condamne Sa Saintete le Messager (pslf) apres son evanouis
sement? 

6. Pour quelle raison le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab ne condamna-t-il 
pas )'attitude du secretaire du premier calife Abu Bakr qui continua d' ecrire de sa 
propre initiative alors que le premier calife avait perdu connaissance ? 

7. Pour quelle raison le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab joua+il a celui 
qui ignorait tout du contenu du testament de son ami alors que tout le monde 
connaissait son contenu ? 

8. Pour quelle raison le Compagnon Omar Ibn Al-Khattab avait-il souligne 
que les dernieres volontes de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) etaient sans 
importance et nulles en se basant sur son jugement personnel concernant J'etat de 
sante de Sa Saintete le Messager (pslf) : « A vrai dire,. cet homme est delirant », et 

975 AJ-Tabari, volume 4, page 54; Tarikh Al-Khamis de Hossein Diyar Bakri , volume 2, 
page 269. 
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que ce meme Compagnon Omar ne condamna pas de nullite et delire !es dernieres 
volontes de son ami ? Au contraire, ii fallait s'y soumettre de suite et promettre d'y 
obeir immediatement sans meme prendre le temps d' y reflechir ; c'est vraiment la 
pendre !es Musulmans et !es Musulmanes pour des na"ifs sans faculte pensante ! 

9. Pour quelle raison le premier calife en tete, puis le Compagnon Omar Ibn 
Al-Khattab, le Compagnon Uthman et d'autres acceptaient-ils que le premier calife 
Abu Bakr puisse designer son Successeur alors que tous refusaient la priorite de 
cette prerogative a Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) ? 

10. Pour quelle raison le premier calife Abu Bakr sachant qu'il avait designe 
un Compagnon connu de tous pour son caractere dur et violent, avait-il maintenu 
son choix et impose son ami Omar Ibn Al-Khattab tout en sachant que la Sunna de 
Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) dans les rapporrts avec !es autres est 
d'abord la« Douceur » ? 

11. Pour quelle raison le premier calife en tete, puis le Compagnon Omar Ibn 
Al-Khattab, le Compagnon Uthman et d'autres, avaient-ils oublie Le Livre de ~1-
Dieu, Ses Versets et !es nombreux Hadiths de Sa Saintete le Messager de ~1-
Dieu (pslf) traitant clairement de la Succession et du Successeur Amir Al
Mu'minin Ali (s)? 

12. L'attitude de tous ces Compagnons ne vient-elle pas appuyer le fait que 
finalement a la reunion de Saqifat Beni Sa'"idah ii fut question de traduire dans la 
realite l'envie ancienne de certains de s'emparer du pouvoir avant meme le deces 
de Sa Saintete le Messager de ~1-Dieu (pslf) ? 

13. ;14.; 15.; 16.; 17.;18. ;etc. 

On rapporte qu' Abou Bakr ayant ete invite a un repas par un des principaux 
juifs de Khaybar, et que le calife se trouvant a table avec Harith, fils de Kalada, qui 
etait le mectecin des Arabes, on leur presenta un plat de riz. Abou Bakr en ayant 
mange une bouchee, Harith en prit de meme une bouchee ; mais ii la rejeta aussit6t, 
en s'ecriant: Il ya dans ce riz un poison qui tue au bout d'une annee ! Et ii en fut 
ainsi : au bout de cette meme annee, Abou Bakr tomba malade sept jours apres le 
commencement du mois de Jumada Al-Thani, et mourut huit jours avant la fin du 
mois976

. 

* 
* * 

976 Les Quatre Premiers Califes, Tabari, volume 4, editions Sindbad, Paris, 1980, page 114. 
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* 
* * 

JI.6u '.Batq I6n JI.6u Qufiaja est 11Wrt 

Premier cafije elu par une minorite ie aeu;icMuhatfjiroun 
et qudques .91.nr.ars 

'J{i vers Can 54 avant {Wigire I environ 570 apres {e Prophete Jesus fi[s ae 
Marie (pse). 

f})iciae {e 22 Jumacfa .91.tfi-'Ihani ie Can 13 ae CJfigire, I 23 aout 634 . 

I{ rigna ie Can 11a13 ae CJfegire I 632 a 634 apres {e Prophete Jesus fi[s 
ie Marie (pse), soit une aurie ie 2 annies 3 mois et 10 OU 26 )ours sewn {es 

sources. 

* 
* * 
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12 

Juste apres la Priere a la memoire du defunt 

Calife Abu Bakr 
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Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Mohammed Ibn Sa"ld Ibn Oqda a rapporte de 
Mohammed Ibn Al-Mufadhdhal Ibn Ibrahim Ibn Qayss Ibn Rummana Al-Ash' ari 
qui le tenait d'Ibrahim Ibn Muhzim qui le tenait de Khaqan Ibn Sulayman Al
Kharraz qui le tenait d ' Ibrahim Ibn Abu Yahya Al-Madani qui le tenait d' Abu 
Haroon Al-Abdi citant Omar Ibn Abu Salama, le fils adoptif du Prophete (pslf) , et 
Abu Tufayl Ibn Wathila ayant declare : « Nous avians assiste a la Priere en 
memoire du defunt Abu Bakr et, alors que nous etions assis aupres d' Omar a qui 
les gens venaient preter Serment d' Allegeance, un jeune Juif de Medine dont le 
pere occupait la fonction de jusrisconsulte pour la communaute juive de Medine et 
qui se reclamait de la descendance du Prophete Aaron, s' approcha d'Omar, le salua 
et lui demanda: « 6 amir al-mu' minin, quel est celui d'entre vous qui possede le 
plus de connaissances dans les domaines de votre Livre et de la Sunna de votre 
Prophete ? » 

Omar repondit : « II s' agit de cet homme ! [Montrant du doigt Ali Ibn Abi Taleb 
(s)] . II est celui d'entre nous qui possede le plus de connaissances dans Jes 
domaines de notre Livre et de la Sunna de notre Prophete ! ». 
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Lejeune juif demanda a Ali (s) : « Voudras-tu repondre a mes questions ? » 

L' Imam Ali (s) repondit: « Oui ! J'y repondrai ! Demande-moi ce que tu 
desires ! » 

Lejeune homme dit alors : « Je vais te questionner apropos de trois sujets, puis de 
trois autres sujets et enfin d' un demier sujet ! » 

L'Imam Ali (s): « Pour quelle raison ne dis-tu pas d'emblee « sept sujets »? » 

Lejeune homme repondit a l'Imam (s) : « Paree que d'abord je te questionnerai a 
propos des trois premiers sujets et, si tu y donnes une reponse correcte, alors je te 
questionnerai a propos des trois autres et, si tu y donnes des reponses correctes, 
alors seulement je te questionnerai a propos du dernier. Si pour Jes trois premiers 
sujets, tes reponses s'averaient incorrectes, alors je garderai le silence et cesserai de 
te poser d' autres questions ». 
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L' Imam Ali (s): « Bien ! Si je te donne la bonne reponse, seras-tu en mesure de la 
considerer comme bonne ou mauvaise ? » 

Lejeune homme : « Oui, je le pourrai » . 

L'Irnam Ali (s): « Je t'adjure devant "11-Dieu que si je te donne les reponses justes, 
tu devras en juger comme un Musulman et non selon le Juda'isme ! » 
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Lejeune homme repondit : « J' accepte et je te fais la promesse de reagir comme un 
Musulman et non selon le Juda'isme ! » 

L'Imam Ali (s) : « Bien ! Pose-moi tes questions ! » 

Lejeune juif: « Peux-tu me citer la premiere pierre qui fut posee sur la surface de 
la Terre ; le premier arbre qui poussa sur la surface de la Terre et la premiere 
source qui s'ecoula sur la surface de la Terre? » 

~ .;i1 ;;y......J1 0_,i~ .:i~1 uJ..9 u:.:._;'11 ~_, .)c. ~_, ~ J) r..1 ,~.:i..%:!~ =~ Jt! 

u_,i.>_j.JI_,, LJS)I ~ ~_,g ~I U.o i'.:il ~ Jj.i ..:i_,...')1 ~I .us.i_, IY.~J, U"~I ~ 
uJ..9 U:.:._;'ll ~ Wi,i.i ;;~ J) ..ill_,§ L..i_, .~t.9_,l~ J,.._,jc ..li <J~I_, ~I l_,.:i~ .u~ 

J...:.\j, J:..il~_, ~1 u.. r.:il ~ J.Y, ;;~1 ~1 ~J 1Y.~J, ~j:i,ij.11 : 0_,i~ .:i~1 
LJ:!C ~_, 1Y.~J ,;;y.._...J1 W,,.:j ~1 ~~ 0}~ .:i~1 uJ..9 ~1 r..i_, .• ~1 ~ •yUJI 

L..li ~_,l.....JI ~I Ll.,ljc ~ _;11 c.r'JA LJ:!C if'J :r ':/) ~ ~ ~':/ _;11 ;;~I 

.y.a..:.JI 4iJ ~ oLlJ c.r'JA ~\j ~I~ ~~IJ ~le ~WI~ 

L'Imam Ali (s) : « 6 toi, le Juif ! Au sujet de la premiere pierre qui fut posee sur la 
surface de la Terre, Jes Juifs ont declare qu'il s'agissait du Rocher d' Al-Qods [Je
rusalem], mais ils ont declare une faussete car ii s' agit de la Pierre Noire qu ' Adam 
(s) apporta du Paradis et qu'il encastra dans un Angle de la Ka ' ba. Les Croyants 
l'embrassent en signe de renouvellement de !'Alliance de Loyaute conclue avec kl. 
Dieu. Au sujet du premier arbre, les Juifs ont declare qu'il s'agissait d'un olivier 
alors qu'ils ont commis une erreur, ii s'agissait du palmier-dattier qu'Adam (s) ap
porta avec Jui du Paradis. Quant a la premiere source, les Juifs ont declare qu ' ii 
s'agissait de celle qui se trouve sous le Rocher d' Al-Qods mais ils ont declare une 
faussete car il s'agit de la Source de Vie dans laquelle un mort lorsqu'il yest plon
ge retrouve la vie. Il s'agit de la Source de Moi'se (s) aupres de laquelle ii abandon
na un poisson d'eau de mer qui, lorsque l'eau de cette Source le recouvrit, retrouva 
la vie et se laissa aller jusqu'a la mer, suivi de Mo'ise (s) et de son serviteur lors
qu'ils rencontrerent Al-Khidhr » . 

..b._, c.r'Y' ~)L.,J ~~I UC- A..Jj_)J y\:iS l~J' ~I ~J d.:i......::. .:i.9 ~1 ~i :~I JI.ii 

. ~.:i ~i_, ~.:i Ur-.:i'J ~I~~ ~i JJ ..lil_,, ~I J~I I~ ~Jo~ uJ_;Ll. 

.J,...: (t) ~JI.ii 

UC- ~~i_, ~~h U.o u':lh ~fa':/ (.5.:iA ('\...,) U.o ~ ~ 4:...'ll o~ rS ~~i :JI.ii 

~.ulfa ~ ~ t-" r5.J ~ _y. ~_,.., l.?i ~I ~ ~ ~_,.., 
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04 0~h ~~ ~ ~*4 ;tA ~ ~*4 LoL.J fa \.ijj ~';1 o~ ,~.:i.Jd-:!y : (t) ~ Jtii 

t-4 '-?ill ~i...9 d.-a.!_y;,i...9 .&1 04 1+!.Ji...9 0.).c. ~ JjU.. ~i c.} (<Y2) ~ pyo_.9 ,~h 

. 0~*"11 w';1 fa \.ij)l\..9 .i.:llfa c_J. (<Y2) ~ 

Lejeune juif dit alors : « Je jure que tes reponses sont veridiques ; je les tiens dans 
un livre herite de mes ancetres ; il a ete dicte par Mo'ise (s) et redige par Aaron (s) ; 
il comprend ces sept sujets. Par ~1-Dieu ! Si tu parviens a donner les justes 
reponses au reste des septs sujets en question, j 'abandonnerai ma croyance pour me 
convertir a la tienne ! » 

L 'Imam Ali (s) : « Demande ! » 

Lejeune juif: « Peux-tu me dire le nombre d'Imams charges de la Guidance qui 
seront attribues a cette Ummah apres son Prophete et qui ne se laisseront pas 
impressionner par les complots des comploteurs? A quel rang Mohammed sera-t-il 
au Paradis ? Combien de personnes seront en compagnie de Mohammed au meme 
rang? » 

L'Imam Ali (s): « Cette Ummah est dotee de Douze Imams ; tous sont des Imams 
Guides et des Imams qui Guident, et ils ne se laisseront jamais impressionner par 
les complots des comploteurs ; le rang de Mohammed (pslf) est le plus haut dans le 
Jardin d'Eden, le plus honorable et le plus proche de ~1-Dieu; quant au nombre de 
ceux qui seront en compagnie de Mohammed au meme rang, il est celui de Douze 
Imams ». 

~\ c_} ~ ~ o.h.1_,JI c_} ~i lJ'.il ,~\ w.l!...9 w3~ ~.cl.ii ~i...9 :~.:i~I J\J 

. ~.:i~I 2.>c.:i't...9 ~-l:l ~ ~t..JI ~'; .&1...9 

. JL1:.u J\J 

~~ Jli: ...9i \:l .JA w ~...9 o~ ~ r-S ~ ~ ~ c,; fa,i : J\J 

. _ w.) .)J L.)...9 ~ hi...9- o~ 04 o~ ~...9 ;iJ...., l.J:!'.j')l..J o~ ~ :J\J 

,~';\ ~ (<Y2) .&\ J_,.....J ~ .ilii...9 .&\ J_,.....J ~ ~)...9 .&\ ~J .UJ ~ J ~i :~I Jtii 

. <:Y.. ~ . yfo 01.S /~ 04 ...9 

Le Juif dit alors : « Je jure que tu as dit la verite; si tu donnes une reponse juste au 
demier sujet comme tu l'as fait pour les six precedents, par ~1-Dieu, je me ferai 
Musulman devant toi etj'abandonnerai le Judalsme ». 

L'Imam Ali (s) : « Demande ! » 

Le jeune juif: « Peux-tu me dire combien de temps vivra le Successeur de 
Mohammed apres lui ? Mourra-t-il de mort naturelle ou sera-t-il assassine? » 
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L'Imam Ali (s) : « Il vivra encore trente annees, puis celle-ci sera teintee du sang 
de celle-la ! [L'Imam Ali (s) se prit la barbe et fit un signe de la tete] » . 

Lejeune juif declara alors: « .lll J.Jo'o'l.J ~ wi ~I J ~I \'! .U! 'i wi ~\ - Je 
temoigne qu'il n'y a de '11-Dieu que '11-Dieu - Je temoigne que Mohammed est le 
Messager de '11-Dieu; je temoigne que tu es le Calife de la Ummah apres le Pro
phete (pslf) ; ceux qui te precederont seront des oppresseurs ». Puis il partit.977 

* 
* * 

'])e Cimam.9'iii (s): 

« Je serai [a cause cfe [a mine cfe cfeui(_categories cfe personnes: 

[a categorie cfe mes zefateurs e;rs:,essifs 

et ce[[e cfe mes ennemis imp£aca6Ces ». 

'lJans 'Jadftau .91.[-Safia6a ae I6n J{an6al 215711964; 'J{ahj .91.[-'BaCagfia, 117 . 

.91.daptation a [a Cangue jran{-aise .91..&1-l '13ena6aerrahmane. 

* * 
* 

977 
Al-Kafi, volume 1, pages 529, 531 ; Ithbat Al-Wassiyya, page 228; Kamal Al-Din, pa

ges 294, 297, 299, 300; Al-Khi9al, page 476; Uyoun Akhbar Al-Redha (s), volume 1, page 
52. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
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* 
* * 

'D 'Jl6u Jl[-Sa[t JJ..6c{ Jl[-Safam Ion Sa[ih Jfarawi: 

« J'ai entendu ['Imam Jl[-2\jtfha (s) &darer ceci: « Je prentfs iJ.IL'Dieu d 
'Temoin pour dire que nous serons taus assassines et martyrises ». 

J'ai tfemancfe: « 6 fils au Afessager de iJ.IL'Dieu ! Quefs sont ceu;c qui 
t 'assassineront ? ». 

Sa Saintete f'Imam (s) repontfit: «La pire des personnes de man temps i 
e[[e m 'empoisonnera puis me fera enterrer dans une piece minuscufe sur une 
terre eioignee )) . 

'Dans .9L{-J'aqift., 2!585!3192i Jama 1a .9L{-.9L/(fi6ar, 93!150i 2(,aouzat .9L{-'Wa 'Uihine, 257 . 

.9Ltfaptation a {a Cangue franr-aise .9L.&J£. 'Bena6rferralimane. 

* * 
* 



Tome 1 - Cinquieme Livre - Califat d ' Abu Bakr . . . 687 

Annexe 1 

La Signification de I' Adoration pour les Ahlul Beyt, que la Paix soit avec 
eux.978 

~ La Sincerite mise par les Ahlul Beyt dans leur Pratique adorative, que la 
Paix soit avec eux. 

1. Il a ete rapporte de I' Imam Ali (s) Jes paroles suivantes: « 6 ~1-Dieu ! Je 
T'adore non pas en vue d'etre accueilli au Paradis ni par crainte d' etre jete en En
fer, tout simplement parce que T ' estimant Le Seul Digne d ' Adoration, je 
T ' adore ». 979 

2. 11 a ete rapporte de l'Imam As-Sadeq (s) Jes paroles suivantes : « Les Serviteurs 
se reI?artissent en trois groupes : Le premier groupe est constitue de ceux qui ado
rent "3.11-Dieu par crainte reverencielle, il s'agit ici de I' Adoration des Sournis ; le 
second groupe est constitue de ceux qui ont en vue une recompense, ii s' agit ici de 
I' Adoration de ceux qui ont un esprit de Domestique ; enfin, le troisieme groupe est 
constitue de ceux qui adorent ~1-Dieu par amour, il s'agit ici de !'Adoration des 
gens libres, et elle est la plus sublime des Adorations » . 

980 

* 
* * 

~ La Perseverance des Ahlul Beyt dans leur Pratique adorative, que la Paix 
soit avec eux. 

3. 11 a ete rapporte de !' Imam Al-Baqer (s) les paroles suivantes : « Sa Saintete le 
Prophete (pslf) etant en compagnie de son epouse Aicha le jour Jui correspondant ; 
Aicha fit remarquer au Messager (pslf) ceci: « 6 Messager de ~1-Dieu ! Pour 
quelle raison te fatigues-tu tellement alors que ~1-Dieu t ' a deja pardonne toutes tes 
eventuelles erreurs passees OU a venir ? » Sa Saintete le Messager (pslf) repondit a 

978 Voir egalement ~I .J y~I ~ (t) ~I J.\I I Representation des Gens de la Demeure 
dans le Saint Coran et la Sunna, que la Paix soit avec eux ; Muhammadi Rayshari ; compi
lation d 'Abdallah Masoodi ; adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane ; 
editions Dar Al-Hadith, Beyrouth, Liban ; 2005 I 1426 ; bilingue frarn;:ais-arabe ; 532 pages. 
979 Awali Al-La'ali, 1/404/63; Charh Ma 'at Kalima Li Amir-Al-Mu ' minin Ali (s), 235. 
Adaptation a la langue franc,:aise A.&H. Benabderrahmane. 
980 Al-Kafi, 2/84/5 ; Nahj Al-Balagha : Al-Hikma, 237 ; Touhaf Al-Ouqoul , 246. Adapta
tion a la langue franc,:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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son epouse ceci : « 6 Aicha ! Pour quelle raison ne serais-je pas un Serviteur re
connaissant ! » 

L'Imam Al-Baqer (s) ajouta : « Sa Saintete le Messager (pslf) etant en Priere, Jes 
Versets coraniques suivants Jui furent revele: « Ta. Ha. Nous n'avons pas fait des
cendre sur toi le Coran pour te rendre malheureux981 ». ».982 

4. II a ete rapporte de Afcha ce recit : « Sa Saintete le Prophete (pslf) prolongeait 
tellement la duree de ses prieres surerogatoll:_es de la nuit, que ses jambes finis
saient par enfler. Alors, je Jui ai demande: « 0 Messager de J.lll-Dieu ! Pour quelle 
raison cette fa~on de faire alors que ~1-Dieu t' a pardonne toutes tes erreurs passees 
OU a venir? » Le Messager (pslf) repondit a son epouse ceci : « Devrais-je ne pas 
avoir le desir d'etre un Serviteur faisant preuve de reconnaissance? » .983 

5. De I' epouse A'icha : « En toute situation, Sa Saintete le Messager (pslf) se re
memorait ~1-Dieu ».984 

6. D'Urwah Ibn Al-Zubeyr: «Assis avec d'autres a la Mosquee du Messager de 
~1-Dieu (pslf), nous bavardions au sujet des personnes ayant participe a Ia Bataille 
de Badr ainsi qu'au sujet de la Prestation du Serment d' Allegeance de Ridhwan. 
Alors, Abul Darda declara ceci : « 6 vous, Jes Gens ! Desirez-vous que je vous 
rappelle la personne dont la fortune est la plus petite d'entre toutes, la piete la plus 
elevee et la pratique adorative la plus constante ? » . Ils demanderent quelle etait 
cette personne. Abul Darda repondit : «Ali Ibn Abi Taleb (s) ! ».985 

7. De Abu Salih : « Mouawiyya demanda a Dirar Ibn Damra Al-Kinani de Jui de
crire Ali (s). Alors, Dirar Ibn Damra Al-Kinani s'adressant a Mouawiyya, dit: « 6 
amir al-mu'minin ! Me pardonneras-tu ? » - Mouawiyya: «Non, je ne t' accorderai 
aucun pardon ! » 

Dirar Ibn Damra Al-Kinani: «Bien ! Puisque c'est ainsi ... je prends ~1-Dieu a 
Temoin pour dire que Ali, lorsque la nuit etait tombee et que Jes etoiles etaient ap
parues, ii se mettait a parcourir en long et en large son Mihrab, se tenant la barbe, 
se tordant le corps comme celui qu'un serpent aurait mordu et versant des larmes 
comme un homme en peine. Je I'entends encore invoquer ainsi: « 6 Seigneur! 6 

981 Coran 20/1.2. 
982 Al-Kafi, 2/95/6 ; Al-Ihtijaj, 1/520. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabder
rahmane. 
983 Sahih Al-Boukhari, 4/1830/4557; Sahih Muslim, 4/2172/2820. Adaptation a la langue 
fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
984 Sahih Muslim, 1/282/117 ; Sunan Al-Tannidhi, 5/463/3384 ; Sunan Abi Dawoud, 
1/5/18. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
985 Amali Al-Sadouq, 72/9; Rawdhat Al-Wai"dhine, 125; Al-Manaqib de lbn Chahr 
Achoub, 21124. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 



Tome 1- Cinquieme Livre- Califat d' Abu Bakr ... 689 

Seigneur! - apres avoir implore L'Omnipresent -, Ali s'adressa a la Vie d'ici-bas : 
« Crois-tu pouvoir me duper ? ou attends-tu apres moi ? Loin de moi de telles pen
sees ! Tres loin ! Au large ! Tente de duper quelqu'un d'autre ! Je t'ai abandonnee 
pour toujours ! Ta vie est ephemere, une union avec toi est toujours de courte duree 
et le danger que tu constitues est bien reel. Helas ! Trois fois helas ! Le voyage est 
long, le chemin tortueux et les provisions insuffisantes ». 

Ace moment precis, des larmes versees par Mouawiyya tomberent de sa barbe jus
qu'au sol, les essuyant avec ses manches alors que les presents versaient aussi des 
larmes. 

Alors, Mouawiyya demanda: «Bien ! 6 Dirar ! Abul Al-Hassan etait ainsi ! 6 Di
rar ! Quel etait la raison de ta douleur a son sujet ? » 

Dirar repondit ceci : «La douleur d'une mere dont I' unique enfant est decapite sur 
sa poitrine, dont les larmes ne cessent de se deverser et la douleur ne connaitra pas 
de fin ». Puis, Dirar se leva et partit ». 986 

8. De !'Imam Al-Hassan (s): « J'ai vu ma mere Fatima (s), en son lieu de Priere, la 
nuit precedent le jour de Jumu'a, implorant et demeurant en position d'inclinaison 
jusqu'a l'aube. J'ai remarque que ses Invocations etaient faites au nom des 
Croyants et Croyantes, enon\:ant leur identite, implorant abondamment pour eux et 
pour elles sans jamais se citer elle-meme. J'ai pose la question suivante: « Mere ! 
Pour quelle raison ne pas irnplorer pour toi-meme de la meme maniere que tu im
plores pour les autres? ». - Ma mere me repondit ceci: «Mon fils ! D' abord les 
voisins, ensuite les Gens de la Maison» ».987 

9. De Al-Hassan Al-Basri: « Personne parmi les gens de la Ummah n'a fait preuve 
d'autant de devotion que Fatima (s); elle restait debout si longtemps en priere que 
ses pi eds enflaient ». 988 

10. De Abd Allah Ibn Al-Zubeyr lorsqu'il fut informe du martyre inflige a l'Imam 
Al-Hossein (s) : «Et voila le resultat ! Je jure par '11-Dieu qu'il a ete assassine ! TI 
fut celui qui prolongeait tres tard dans la nuit ses Prieres et qui jeunait couramment 
1 . 9~9 e JOUf ». 

986 Hilyat Al-Awliya, 1/84 ; AI-<;awai:q Al-Mouhriqa, 131 ; Mourouj Al-Dhahab, 2/433 . 
Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
987 Dalall Al-Imamat, 152/65; Ila! Al-Chara'!', 181/1; Kachf Al-Ghoumma, 2/94; Dhiya
fat Al-Ikhwan, 265. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
988 Al-Manaqib de Ibn Chahr Achoub, 3/341; Rabi' Al-Abrar, 2/104. Adaptation a la langue 
fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
989 Tarikh Al-Tabari, 5/475; Maqtal Al-Hossein (s) de Abi Makhtaf, 247. Adaptation a la 
langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
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11. De !'Imam As-Sadeq (s): « Lorsque Ali Ibn Al-Hossein (s) herita du Livre 
d'Ali (s), ii le contempla et dit : «Qui d'autre pouvait bien etre capable d'une telle 
reuvre? ». 

L'Imam As-Sadeq (s) ajouta : « Meme apres, Ali Ibn Al-Hossein (s) se comporta 
selon ce Livre; de plus, lorsqu'il se preparait a l'accomplissement des Prieres, la 
couleur de son visage changeait au point ou le phenomene etait visible ; personne 
parmi Jes enfants de Ali (s) n'eut autant de perseverance dans !'action que Ali Ibn 
Al-Hossein (s) ». 990 

12. Amr Ibn Abd Allah Ibn Hind Al-Jamali cite !'Imam Mohammed Al-Baqer (s) 
ayant declare ceci : « Fatima, fille de Ali Ibn Abi Taleb (s), se rendit chez Jabir Ibn 
Abd Allah Ibn 'Amr Ibn Hizam Al-Ansari afin de Jui canter la perseverance de son 
neveu - Ali Ibn Al-Hossein (s) - dans sa pratique adorative et Jui dire ceci : « 6 
Compagnon du Messager de ..lll-Dieu ! Nous avons sur toi certains droits et l'un 
d'entre eux est le suivant: Lorsque tu rencontreras celui qui parmi nous se met de 
lui-meme en peril par une pratique ininterrompue, rappelle-lui le souvenir de ..lll
Dieu et demande-lui de proteger sa vie. II s'agit, ici, de Ali Ibn Al-Hossein (s) qui , 
a cause d'une pratique adorative ininterrompue, s' est blesse le nez, et rendu calleux 
son front, ses genoux et ses paumes ». 

« Jabir Ibn Abd Allah rendit visite a Ali Ibn Al-Hossein (s) , rendu pres de la porte 
de sa demeure, ii aper9ut Abu Ja'far Mohammed Ibn Ali (s) parmi un groupe de 
jeunes du clan des Beni Hashim. Allant jusqu' a eux, Jabir Ibn Abd Allah declara : 
« Je reconnais-la la demarche du Messager de ..lll-Dieu ainsi que son allure ; 6 
jeune homme ! Qui es-tu? ». - Lejeune homme repondit : « Je suis Mohammed 
Ibn Ali Ibn Al-Hossein (s) ». Des larmes se deverserent sur Jes joues de Jabir Ibn 
Abd Allah qui ajouta: « Par ..lll-Dieu ! Tu es bien celui qui penetre la Science ! 
Approche-toi, que ma mere et mon pere te soient sacrifies ! ». - L ' Imam (s) 
s'approcha; Jabir l'enla9a, posa sa main sur sa poitrine, l'embrassa, resta joue a 
joue avec !'Imam (s) , main dans la main et finit par Jui dire ceci : « Je te transmets 
de la part de ton a"ieul le Messager de ..lll-Dieu (pslf) ses salutations, ii (pslf) 
m'avait ordonne de te Jes transmettre lorsque je te rencontrerai, c ' est fait. Sa Sain
tete le Messager (pslf) m'avait declare en son temps ceci : « Que ta duree de vie 
soit suffisamment longue pour te permettre de rencontrer l'un de mes Descendants 
dont le nom sera Mohammed et qui penetrera la Science de fa9on parfaite » . Sa 
Saintete le Messager (pslf) me declara egalement ceci : « Ta duree de vie sera tel
lement longue que tu en deviendras aveugle pour ensuite retrouver la vue ». 

« L'Imam Al-Baqer (s) declara que Jabir Jui demanda d'obtenir la permission de 
son pere pour entrer chez-lui. Abu Ja'far (s) [c ' est-a-dire l' Imam Mohammed Al
Baqer (s)] se rendit aupres de son pere et Jui exposa Jes faits . Alors, son Eminence 
(s) dit: « 6 mon fils ! II s'agit de Jabir Ibn Abd Allah ! ». Puis, son Eminence (s) 

990 Al-Kafi , 8/163/172. Adaptation a la Jangue fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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ajouta: « S'est-il exprime ainsi et s'est-il adresse a toi seul parmi tous Jes enfants 
de la famille ? ». L'Imam Al-Baqer (s) repondit : « Oui ! ». Son Eminence (s) reprit 
la parole pour dire : « Nous appartenons a '11-Dieu ! IL ne te veut aucun ma! mais 
(en te faisant reconna1tre) tu es maintenant en danger ». 

« L'Imam Za'in Al-Abidin (s) autorisa Jabir qui, lorsqu'il entra chez !' Imam (s), 
l'aper~ut dans son Mihrab et Jui parut tres fatigue suite a une pratique adorative 
continuelle. Debout, l' Irnam (s) salua Jabir tres chaleureusement, le fit asseoir a ses 
cotes. Alors, Jabir prit la parole et s'adressant a !'Imam (s), lui dit ceci : « 6 fils du 
Messager de '11-Dieu ! Tu n'ignores pas que '11-Dieu crea le Paradis pour t'y ac
cueillir ainsi que tes Partisans, et qu'IL crea l'Enfer pour y jeter tes ennemis. Done, 
quelle est la raison de te donner tant de peine pour toi-meme? ». L'Irnam Ali Ibn 
Al-Hossein (s) repondit a Jabir: « 6 Compagnon du Messager de '11-Dieu ! Tu 
n' ignores pas que '11-Dieu n'a pas penalise mes ancetres; de plus, Sa Saintete le 
Messager (pslf) n'a-t-il pas montre la constance dans la Voie vers '11-Dieu et 
l'ininterrompue pratique adorative au point ou ses jambes et plantes des pieds en
flaient ? Lorsqu'il etait fait a Sa Saintete le Messager (pslf) la remarque sui
vante concemant sa pratique adorative sans fin : « Tu te donnes tant de peine a toi
meme alors que '11-Dieu a renonce a toute poursuite contre toi ! » Le Messager 
(pslf) repondait : « Ne devrais-je pas etre un Serviteur reconnaissant ? ». 

« Jabir ayant observe l'Irnam Ali Ibn Al-Hossein (s) et constate que ses recom
mandations de moderation dans sa pratique adorative n'avaient aucun effet sur Jui , 
ajouta : « 6 fils du Messager de '11-Dieu ! Prends soin de ta personne car tu appar
tiens a une Demeure a la lumiere de laquelle !'affliction a ete interdite et tout type 
de condition penible ecarte, il s'agit d'une Demeure par la grace de laquelle tombe 
la pluie ». L'Irnam (s) ajouta: « 6 Jabir ! Je resterai sur la Voie demon pere et de 
mes ancetres, ils sont mes Modelesjusqu 'au Jour ouje les retrouverai » . 

« Jabir s'adressa aux personnes presentes pour leur declarer ceci : « Je prends ..11. 
Dieu a Temoin ! Je n'ai jamais rencontre une personne semblable a Ali Ibn Al
Hossein (s) parmi la Descendance des Prophetes, excepte dans le cas de Joseph
Youcef, fils de Jacob. Je prends '11-Dieu a Temoin ! La Descendance d' Ali Ibn Al
Hossein (s) est d'un rang au-dessus de celui de la Descendance de Joseph, fils de 
Jacob, de plus, a sa Descendance appartient celui qui repandra la Justice sur Terre 
de la meme maniere que !'Injustice y fut repandue ». 991 

13. De l'Imam As-Sadeq (s): «Mon pere accomplissait des Prieres au milieu de la 
nuit et restait si longtemps en prostemation que nous pensions qu ' il s'y etait en
dormi ». 992 

991 Amali Al-Toussi, 636/1314 ; Al-Manaqib de Ibn Chahr Achoub, 41148; Bicharat Al
Mustafa ; 66. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
992 Qourb Al-Isnad, 5/15. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
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14. De l'Imam As-Sadeq (s): «Mon pere invoquait continuellement .:»1-Dieu; 
lorsque je marchais a ses cotes, il invoquait .:»1-Dieu ; lorsque je prenais un repas 
avec Jui, ii invoquait .:»1-Dieu; lorqu'il s'adressait aux personnes, il continuait 
d'invoquer .:»1-Dieu; j'avais meme remarque que sa langue claquait a son palais 
lorsque mon pere repetait abondamment ~I ~'i! .U! 'i - ii n'y a de .:»1-Dieu que .:»1. 
Dieu. II avait coutume de nous reunir et de nous recommander d'invoquer .:»1-Dieu 
jusqu'a l'aube; a celui qui parmi nous etait capable de reciter le Coran, mon pere 
ordonnait de le reciter, et pour les autres, ii leur demandait d'invoquer kl-Dieu ».993 

15. De Yahya Al-Alawi: «En consideration de sa pratique adorative ininterrom
pue, l'Imam Musa Ibn Ja'far (s) fut designe 'Abd Al-Salih. Nos Compagnons ont 
rapporte qu'un soir l'Imam (s) entra a la Mosquee du Messager de kl-Dieu (pslf) et 
qu'en position de prostemation, il ne cessa de repeter jusqu'a l'aube: « Mes actes 
coupables etant nombreux, Ton Pardon doit etre total, 6 Le Protecteur ! 6 Le 
Grand Pardonneur ! ».994 

16. De Abd Al-Salam Ibn Sahih Al-Hiwari: « Je m'etais presente a la porte d' une 
demeure ou l'Imam Al-Ridha (s) avait ete place en residence surveillee ; j'ai de
mande au gardien la permission d'entrer. II me repondit ceci: « Tune peux pas Jui 
rendre visite ». J'ai demande: «Pour quelle raison?». Le gardien : «Paree que 
l'Imam (s) accomplit quotidiennement mille rakats ; ii prend un court instant de re
pos en debut de joumee, avant midi, ainsi qu'une heure avant le coucher du soleil, 
et a ce moment precis, l'Imam (s) est assis la ou ii prie habituellement et invoque 
continuellement son Seigneur ». 995 

* 
* * 

~ La Preoccupation des Ahlul Beyt pour l'accomplissement des Prieres, que 
la Paix soit avec eux. 

17. De Abd Allah Ibn Mas'ud: «Le nom de Sa Saintete le Messager (pslf) etait ci
te dans toute invocation de kl-Dieu ; et aucune assemblee accomplissant les Prieres 
n'est parvenue a surpasser le nombre de Prieres accomplies par Sa Saintete le Pro
phete (pslf) ». 996 

993 Al-Kafi, 2/399/1. Adaptation a la langue frarn;aise A.&H. Benabderrahmane. 
994 Tarikh Baghdad, 13/27. Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 
995 Ouyoun Akhbar Al-Ridha (s), 2/183/6. Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benab
derrahmane. 
996 Hilyat Al-Awliya, 7/112; Tarikh Baghdad, 10/94. Adaptation a la langue fran\:aise 
A.&H. Benabderrahmane. 
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18. De l'Imam Ali (s) alors qu ' il etait engage dans la Bataille de Siffin, il surveil
lait en meme temps la course du soleil. Ibn Abbas lui demanda: « 6 Amir Al
Mu'minin ! Que fais-tu la? » Sa Saintete !' Imam (s) lui repondit ceci : « Je sur
veille le moment ou je dois accomplir mes Prieres ». Ibn Abbas posa une autre 
question a !'Imam (s) : « Est-ce le moment de penser aux Prieres ? La Bataille nous 
fait oublier le temps des Prieres ». L'Imam (s) : «Pour quelle raison Jes combat
tons-nous? Notre raison de Jes combattre concerne justement [l'accomplissement] 
des Prieres ».997 

19. Il a ete rapporte que lorsque la Priere etait entree dans son temps, le visage 
d' Ali (s) changeait d'expression et lui-meme se mettait a trembler. Nous question
names !'Imam (s) au sujet de ces deux phenomenes et !'Imam (s) nous ~epondit ce
ci : « Maintenant est venu le temps de rendre compte du Depot que Alll-Dieu, Le 
Tres Haut, avait offert aux Cieux, a la Terre et aux Montagnes et qui le refuserent, 
mais !'Homme accepta de s'en charger et moi, avec toute ma faiblesse, je ne sais 
pas comment assumer cet engagement ».998 

20. De Sa Saintete le Messager de ..11-Dieu (pslf) : « Quant a ma fille Fatima (s) . .. 
Lorsqu'elle se tenait devant son Seigneur, Exalte soit-IL, l'intensite de sa lumiere 
vive et brillante etait pen;ue par Jes Anges des Cieux de la meme maniere que la 
lumiere des etoiles est per\:ue par les habitants de la Terre, et ..11-Dieu disait a Ses 
Anges: « 6 Mes Anges ! Voyez combien Ma Servante, Fatima (s), Princesse de 
toutes Mes Servantes, tremble devant Moi en plus de sa crainte reverencielle en-
vers Moi et met tout son creur dans sa pratique adorative ».999 

· 

21. De !'Imam Al-Sajjad (s) : «Al-Hassan Ibn Ali Ibn Abi Taleb (s) fut le plus de
vot, le plus modere, le plus vertueux d'entre tous ceux qui habitaient sa region; 
lorsqu'il se rendait au Pelerinage, il s'y rendait a pieds et parfois ii voyageait pieds
nus ; lorsqu'il se rememorait la mort et la tombe, ii versait des larmes ; lorsqu'il 
pensait au four de la Resurrection et au fait d'etre a nouveau en vie, des flots de 
larmes descendaient de ses joues juqu'au sol ; lorsque le passage du Sirat lui venait 
a !'esprit, il faisait entendre ses lamentations; lorsqu'il se rappelait du four ou le 
compte des reuvres est etabli par ..11-Dieu, Le Tres-Haut, ii poussait un cri d'effroi 
qui le paralysait totalement; lorsqu'il se tenait debout pour accomplir ses Prieres, 
son corps etait pris de tremblements ; lorsqu'il se rememorait le Paradis et l'Enfer, 
tout son corps se convulsait comme le corps de celui qu'un serpent aurait mordu, 
alors, il implorait la faveur de ..11-Dieu de l'accueillir au Paradis, il prenait refuge 
en Lui contre le Feu de l'Enfer ; en permanence il recitait I' expression coranique : 

997 Irchad Al-Qouloub, 217. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
998 Al-Manaqib de Ibn Chahr Achoub, 2/124; Awali Al-La'ali, 11324/63 ; Ihqaq Al-Haq, 
18/4. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
999 Amali Al-Sadouq, 100/2; Al-Fadhai:l de Chadhan Ben Jibrai:l, 8. Adaptation a la langue 
fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
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« 6 vous qui croyez . . . » et ajoutait: Me voici ! 6 mon '11-Dieu ! Me voici ! En 
permanence, ii a ete vu en train de glorifier et de louer '11-Dieu ». 1000 

22. De Al-Sabzivari dans Jami ' al Akhbar : « Lorsque Ali Ibn Al-Hossein (s) ac
complissait ses ablutions, le teint de son visage devenait pale et ses articulations 
etaient prises de tremblements. Lorsqu'il Jui fut demande la raison de ces pheno
menes, !'Imam (s) repondit: « II est tout a fait normal pour celui qui se tient debout 
devant '11-Dieu, Le Tres Haut, que le teint de son visage devienne pale et que ses 
articulations se mettent a trembler ». lOOl 

23. De !'Imam Al-Baqer (s) : « Lorsque mon pere Ali Ibn Al-Hossein (s) recitait 
Jes Prieres, sa peau se plissait, le teint de son visage devenait pale, tout son corps 
etait pris de tremblements, ses cheveux se dressaient, et lorsque des flots de larmes 
se deversaient de ses joues jusqu'au sol, ii disait: « Si le Serviteur etait vraiment 
conscient de Celui qu'il invoque, ii ne cesserait jamais de L'invoquer » ».1002 

24. De Abu Ayyub : « Lorsque Jes Imams Al-Baqer (s) et As-Sadeq (s) se tenaient 
debout au moment de prier, le teint de leur visage virait du rouge au pale, comme 
s'ils etaient en train de toucher Celui qu'ils invoquaient ».1003 

* 
* * 

~ L' Accomplissement des Prieres surerogatoires de la Nuit par les Ahlul 
Beyt, que la Paix soit avec eux. 

25. De Aicha : « Sa Saintete le Messager de '11-Dieu (pslf) se couchait tot, puis 
demeurait eveille la plus grande partie de la nuit jusqu'a l'aube ».1004 

26. De Abd Allah Ibn Abbas : « J' avais passe la nuit aupres de Sa Saintete le Mes
sager (pslf) qui , lorsqu'il (pslf) se reveilla, prit son vase d'eau, son siwak et se 
brossa les dents, puis recita le Verset suivant : « Dans la creation des Cieux et de la 
Terre, dans la succession de la Nuit et du Jour, ii y a vraiment des Signes pour ceux 
qui sont doues d' intelligence »,(Coran 3/190), et ainsi jusqu'a la fin de la Sourate. 

1000 Amali Al-Sadouq, 150/8 ; Falah Al-Sai'l , 268 ; Ouddat Al-Dal, 123 . Adaptation a la lan
gue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
1001 Jami' Al-Akhbari , 166/397 ; Al-Manaqib de Ibn Chahr Achoub, 4/14. Adaptation a la 
langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
1002 Maqtal Al-Hossein (s) de Al-Khawarizmi, 21124. Adaptation a la langue franc;:aise 
A.&H. Benabderrahmane. 
1003 Falah Al-Sa"il , 161 ; Da'alm Al-Islam, 11159. Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. 
Benabderrahmane. 
1004 Sahih Muslim, 1/5101739; Sunan Al-Nissa!, 3/218; Sunan lbn Majah, 1/434.1365. 
Adaptation a la langue frarn;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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Ensuite, le Messager (pslf) accomplit ses ablutions et se positionna la ou il avait 
l'habitude de prier, et fit deux Rakat's, enfin, le Messager (pslf) rejoignit son lit et 
s'y reposa tout le temps ordonne par ~1-Dieu ; plus tard, le Messager se reveilla a 
nouveau, repeta tout ce qu'il avait accompli la fois precedente, puis se remit au lit, 
s'y reposa, se reveilla, repeta tout ce qu'il avait accompli Jes fois precedentes, et 
ainsi de suite, a chaque fois le Messager se brossa Jes dents et accomplit deux Ra
kat' s ; une fois terrninee cette procedure, le Messager (pslf) fit la Priere de 
Witr ». 1005 

27. De !'Imam Ali (s): «Du jour ou j'ai entendu Sa Saintete le Prophete (pslf) de
clarer: « La derniere Priere de la Nuit est Lurniere » , je ne l'ai plus jamais delais
see ». Ibn Al-Kuwwa demanda: « Pas meme pendant la nuit de Harir1006 ? » . 

L'Imam (s) repondit: « Pas meme pendant la nuit de Harir ».1007 

28. Al-Sadouq dans Al-Faqih: « Ali Ibn Al-Hossein, le Maltre des Adorateurs , 
avait coutume de repeter: « Al- 'Afwa ! » , « Al-'Afwa ! » , « Le Pardon ! » , « Le 
Pardon ! », trois cents fois durant la Priere du Witr de l'aurore » . 1008 

29. D'Ibrahim Ibn Al-Abbas: « L'Imam Al-Ridha (s) dormait peu et demeurait 
eveille longtemps ».1009 

30. Il a ete rapporte que !'Imam Al-Hadi (s) avait coutume de s'asseoir la nuit en 
direction de la Qibl'a, de prendre peu de repos, ii etait recouvert d'une couverture 
de laine et assis sur une natte de paille en guise de tapis de priere ». 1010 

* 
* * 

..._ L' Accomplissement du Jeune par les Ahlul Beyt, que la Paix soit avec eux. 

31. De Abu Salama: « J'ai demande a Afcha ceci: « Comment jefinait Sa Saintete 
le Prophete (pslf) ? » ; elle me repondit: «Le Messager jefinait tellement sou vent 
que nous avians fini par penser qu'il ne s'arreterait jamais, et lorsqu'il jefinait pour 

1005 
Sunan Abi Dawoud, 1/15/58 ; Musnad Ibn Hanbal, 11798/3541. Adaptation a la langue 

frarn;aise A.&H. Benabderrahmane. 
1006 Nuit de Harir : La Nuit Decisive pour la Bataille de Siffin. 
1007 

Al-Manaqib de Ibn Chahr Achoub, 21123 . Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Be
nabderrahmane. 
1008 

AJ-Faqih, 1/489/1408. Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 
1009 

Ouyoun Akhbar Al-Ridha (s), 2118417 ; I'lam Al-Wara, 314. Adaptation a la langue 
fran\:aise A.&H. Benabderrahmane. 
10 10 

Al-Kharalj wa Al-Jaralh, 2/901. Adaptation a la langue fran\:aise A.&H. Benabderrah
mane. 
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une courte periode, nous pensions qu'il finirait par ne plus jefiner du tout ; je ne l'ai 
jamais vu jefiner autant que durant le mois de Shaban ; il jefinait tout ce mois de 
Shaban excepte quelques joumees mais parfois ii le jefinait entierement ». 1011 

32. De l'Imam As-Sadeq (s) : « Lorsque Amir Al-Mu'minin (s) rentrait chez-lui, il 
demandait : « y a-t-il de quoi manger a la maison ? OU dois-je jefiner ? )) Si de quoi 
manger existait, alors il etait apporte a I' Imam (s), sinon, ii jeunait ». 1012 

33. De l' Imam As-Sadeq (s) : « Le jour ou Ali lbn Al-Hossein (s) jefinait, il sacri
fiait un agneau, le faisait decouper et cuisiner et, lorsque l' iftar arrivait, il inspectait 
les marmites, s'impregnait des odeurs de cuisine, ensuite, il ordonnait que la nour
riture soit servie dans des bols et distribuee a telle et telle personne. Une fois la dis
tribution terminee, il se faisait apporter un morceau de pain et quelques <lattes qu'il 
mangeait pour rompre son jefine ». 1013 

34. D' lbrahim lbn Al-Abbas : « L'Imam Al-Ridha (s) avait coutume de jefiner fre
quemment et ne laissait jamais passer les trois joumees de jefine prevues pour cha
que mois et au sujet desquelles il disait: II s'agit la du Jeune perpetuel » .

1014 

* 
* * 

~ . L' Accomplissement du Pelerinage par les Ahlul Beyt, que la Paix soit avec 
eux. 

35. De Abd Allah lbn 'Ubaid lbn 'Umair: « Al-Hassan lbn Ali (s) s' est rendu 25 
fois a pieds au Pelerinage alors que des chevaux parfaitement equipes etaient a sa 
disposition ». 1015 

36. De Sufyan lbn 'Uyaynah : « Ali lbn Al-Hossein (s) se preparant a 
l'accomplissement du Pelerinage, revetu de l'lhram et sa monture prete a etre che
vauchee, le teint de son visage devint pale, son corps fut pris de tremblements et 
lui-meme ne put proclamer la formule sacree : « Labbayk ! » , « Me Voici ». II lui 
fut demande : « Pour quelle raison ne clames-tu pas « Labbayk ! ». Sufyan ajouta 

1011 Musnad Ibn Hanbal, 9/474/25155; Sahih Muslim, 2/810/1156. Adaptation a la langue 
fram;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
101 2 Al-Tahdhib; 4/188/531 ; Awali Al-La' ali, 3/135/15. Adaptation a la langue fran~ai se 
A.&H. Benabderrahmane. 
1013 Al-Kafi, 4/68/3 ; Al-Mahasin, 2/158/1432. Adaptation a la Iangue fran~aise A.&H. Be
nabderrahmane. 
1014 Ouyoun Al-Akhbar Al-Ridha (s), 2/184/7; I'lam Al-Wara, 314. Adaptation a la langue 
fran~aise A.&H. Benabderrahmane. 
1015 Al-Mustadrak selon Jes 2 Sahihs, 3/185/4788 .. Adaptation a la langue fran~aise A.&H. 
Benabderrahmane. 



Tome 1- Cinquieme Livre- Califat d' Abu Bakr ... 697 

que lorsque l'Imam (s) clama la formule sacree « Labbayk ! », il fut pris d' un ma
laise, s'effondra sur sa monture et ce fut dans cet etat qu'il termina le Peleri
nage ».1016 

37. De Aflah, le serviteur de l'Imam Al-Baqer ((s): « Avec notre Maltre, nous par
times pour accomplir le Pelerinage. Lorsque l' Imam (s) penetra dans la Mosquee 
Sacree et contempla la Maison, des sanglots incontrolables le secouerent et des 
larmes coulerent de ses yeux. Alors, j 'ai dit : « Que mon pere et ma mere te soient 
sacrifies ! Peux-tu maltriser tes sanglots car Jes gens te regardent? » Sa Saintete 
continua de verser des larmes en sanglotant et declara ceci : « Surprenant ! Pour 
quelle raison ne devrais-je pas pleurer en sanglotant ? Que '11-Dieu me regarde en 
toute Misericorde et qu'IL me fasse Remission ! ». Puis, J'Imam (s) fit le rituel des 
marches autour de la Ka' ba, pria au Maqam d'Ibrahim. Lorsque l'Imam releva la 
tete apres s'etre prosteme longuement, ses larmes s'etaient repandues partout ».101 7 

38. De Malik Ibn Anas: « Lorsque je rendais visite a l'Imam As-Sadeq Ja'far Ibn 
Mohammed (s), il m' apportait un coussin et me pretait beaucoup de respect tout en 
me disant: « 6 Malik ! Je t'estime beaucoup ! » Cela me rendait joyeux et j 'en re
merciais '11-Dieu. Sa Saintete etait toujours dans l'une de ces trois situations : ou 
bien il jeunait OU ii etait en pratique adorative OU bien ii invoquait '11-Dieu. L' Imam 
(s) etait J'un des plus grands Adorateurs et le plus Pieux d' entre tous ceux qui font 
preuve de crainte reverencielle envers '11-Dieu, Le Tres Haut. II avait coutume de 
citer des hadiths en abondance, sa compagnie etait des plus agreables et tres utile. 
Lorsqu'il pronorn;ait la formule « Sa Saintete le Messager (pslf) a dit. .. » , le teint 
de sa peau virait au pale, son visage se crispait au point ou ceux qui le connais
saient avaient du mal a reconnaltre son visage. Une annee, j'ai accompli le Peleri
nage en etant entierement a son service, apres avoir revetu J'Ihram, il chevaucha sa 
monture mais, lorsqu'il voulut proclamer la formule « Labbayk ! », sa gorge seres
serra au point de ne laisser passer aucun son, il etait au bord de l 'evanouissement. 
J'ai dit : « 6 fils du Messager de '11-Dieu ! Courage ! Tu dois proclamer la formule 
« Labbayk ! » Sa Saintete l'Imam (s) me repondit ceci: « 6 fils de Abi 'Amir! 
Comment pourrais-je proclamer la formule « Labbayk ! Allahoumma Labbayk ! » 
alors que je crains une reponse contraire de la part de '11-Dieu: « Pas de Labbayk ! 
Pas de Sa'dayk ! ». 1018 

1016 Tarikh Al-Dimachq « Tarjamat » Al-Imam Zin Al-Abidin (s), 4/63; Kifayat Al-Talib, 
450. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
1017 Tadhkirat Al-Khawa9, 339 ; Sifat Al-Safwa, 2/64; Al-Fou9oul Al-Muhimma, 209 ; 
Matalib Al-Saoul, 80. Adaptation a la langue fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
1018 Al-Khi9al, 167/219; Al-Manaqib de Ben Chahr Achoub, 4/275. Adaptation a la langue 
fran9aise A.&H. Benabderrahmane. 
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39. De Mohammed Ibn 'Uthman Al- 'Arnri: « Je prends ...\ii-Dieu a Temoin ! Le 
Maitre de toute cette affaire1019 participe chaque annee au Pelerinage, il voit chaque 
personne et la connait, les gens le voient mais ne le reconnaissent pas » .

1020 

* 
* * 

1019 Hazrat Sahib Al-Amr - JA ~I ~~ ~ - Son Eminence le Maltre de l' Autorite, que ~1-
Dieu en hate pour nous la Joie. 
1020 Al-Faqih, 2/520/3115 ; Al-Ghaybat Al-Toussi, 363/329; Ithbat Al-Houdat, 3/452/67. 
Adaptation a la langue franc;:aise A.&H. Benabderrahmane. 
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Annexe 2 

Riwayat-Recits rapportes a propos des larmes versees par le Prophete 
(pslf) sur le mort et l'invitation a cette pratique 

D' apres des textes de Allamah Sayyed Mortadha Al-Askari adaptes a la langue 
franc;:aise par A.&H. Benabderrahmane. 

1. 

Le Messager de .iul-Dieu (pslf) versa des larmes durant la maladie de Sa' ad lbn 
Abada 

Dans Sahih de Muslim, Abdallah Ibn Omar rapporte : «Sa ' ad Ibn Abada se 
plaignant de maladie, le Messager de .iul-Dieu (pslf) Jui temoigna de la compassion 
en Jui rendant visite, accompagne de Abderrahmane Ibn Awf, Sa'ad Ibn Abi 
Waq'qas et Abdullah Ibn Messaoud. Lorsqu'il (pslf) penetra dans la demeure, le 
Messager (pslf) le decouvrit en etat d'inconscience. Le Messager (pslf) s'exclama: 
serait-il decede? - Ils repondirent : Non ! 6 Messager de .iul-Dieu ! - Le Messager 
de .iul-Dieu (pslf) versa des larrnes ; a sa vue, Jes gens se mirent aussi a verser des 
larmes.- Le Messager de .iul-Dieu (pslf) s'adressant a eux declara : soyez attentifs a 
ceci : Dieu n'inflige aucun chatiment pour le cceur qui pleure. Mais IL chatie pour 
cela - le Messager de .iul-Dieu (pslf) montra sa langue - ou bien ii aq;orde Sa 
B ienveillance » 102 1

. 

2. 

L'Envoye de .iul-Dieu (pslf) versa des larmes sur la mort de son fils Ibrahim 

Dans Jes Sahih de Bukhari et de Muslim; Sunan de Abi Dawoud et de Ibn 
Maja, Anas rapporte : « Nous etions entres dans Ia demeure en compagnie du Mes
sager de .iul-Dieu (pslf) ... Ibrahim s'eteignait lentement. . . Des larmes coulerent en 
abondance des yeux du Messager de Dieu. Alors, Abderrahmane fit remarquer : 
Comment, toi, Messager de .iul-Dieu, tu verses des larmes? - Le Messager (pslf) 
repondit: 6 Ibn Hawf, c'est la un signe de la Misericorde ! - Puis, le Messager 
(pslf) ajouta : En verite, l' ceil verse des larmes, le cceur pleure et nous exprimons ce 
qui emporte la satisfaction de notre Seigneur. 6 Ibrahim ! Ton depart nous rend 
malheureux » 

1022
. 

1021 Sahih de Muslim, 2/636, Kitab al-janai'z, chapitre 6. 
1022 Sahih de Muslim, 4/1808, Kitab al-fadai'l, chapitre: Rahmatouhou bi al-sibian wa al 
i 'al, hadith 2 ; Sunan de Abi Dawoud, 3/193, Ki tab al-jana"iz, chapitre : Al-bouka 'a 'ala al
mayyit; Sunan de Ibn Maja, 1/507, Kitab al-jana"iz, chapitre 53, hadith 1589 ; Al-Bukhari , 
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Anas Ibn Malek rapporte : « Lorsque Ibrahim, le fils de l'Envoye de ..lll-Dieu (pslf) 
fut decede, l'Envoye nous dit: Ne le mettez pas dans son linceul avant que je ne le 
vois. L'Envoye (pslf) s'approcha, se pencha sur lui et versa des Iarmes »1023

. 

Dans les Sunan de Al-Tarmidhi, il est mentionne d'apres Jaber Ibn Abdul
lah : « L'Envoye de ..lll-Dieu (pslf) prit Abderrahmane Ibn Awf par le bras et ils 
s' en allerent aupres de son fils Ibrahim agonisant. L'Envoye de ..lll-Dieu (pslf) le 
prit dans ses bras et versa des larmes. Alors, Abderrahmane Ibn Awf fit remarquer: 
Tu verses des larmes? N'as-tu pas deconseille les lamentations? - L'Envoye (pslf) 
retorqua: Non ! J'ai deconseille deux comportements degradants et insenses: 
emettre un grand cri face a la peine en se lacerant le visage et en dechirant ses ve
tements et le soupir de Satan. - Ce hadith se continue. Abou 'Issa a convenu que ce 
hadith est Hassan - c'est-a-dire bien connu, de source fiable (makhruj), provenant 
de rapporteurs serieux » 1024

. 

3. 

Le Messager de ..lll-Dieu (pslf) versa des larmes sur un jeune enfant decede 

Dans le Sahih de Bukhari, de Muslim ; dans Sunan de Abou Dawoud, de Al
Nissa '"i, le texte suivant etant tire du premier: « L'une des filles de l'Envoye de 
Dieu (pslf) lui fit savoir: Viens ! L'un de mes fils est decede. - Alors, l'Envoye 
(pslf) se leva ainsi que Sa'ad Ibn Abada et d'autres Compagnons. L'Envoye de ..lll. 
Dieu versa des lannes a la vue du defunt. 

La, Sa'ad demanda: « 6 Messager de ~1-Dieu ! Qu'en est-il de cette fac;:on 
de faire?» - Le Messager (pslf) repondit: c'est une misericorde divine versee 
dans les cceurs de Ses Serviteurs. ~1-Dieu depose Sa grace chez Ses serviteurs rni
sericordieux » 1025

• 

1/150, Kitab al-jana"iz, chapitre : Les paroles de l'Envoye (pslt) : « Ton depart nous rend 
malheureux ». 

1023 Sunan Ibn Majah, 11473 , Kitab al-janai"z, chapitre relatif au regard porte sur le mort -
ma jaa ft annadhar ila al-mayyit. 
1024 Sahih de Al-Tirmidhi, 4/226; Kitab al-jana"iz, chapitre: Al-Rokhsa fi Al-bouka'a 'ala 
al-mayyit. 
1025 Sahih de Bukhari, Kitab al-jana"iz, chapitre: Parole de l'Envoye de '11-Dieu (pslt) : 
«You 'addhabou al-mayyit bi ba 'a dhi bouka 'aqhlihi alayhi - certaines larmes des proches 
sont des supplices pour le defunt », Kitab al-marda, chapitre : 'lyadatou al-sibian, 4/3, 
4/191, kitab al-tawhid, chapitre: Inna rahmatou Allah qarib mina al-muhsinin - La Grace 
de '11-Dieu est deversee sur le bienfaiteur ; Sahih de Muslim ; Kitab al-jana"iz, chapitre : Al
bouka 'a 'ala al-mayyit-Verser des larmes sur le defunt; Sunan de Abou Dawoud, Kitab al
jana"iz, chapitre : Al-bouka 'a 'ala al-mayyit, 3/193, hadith 3/25 ; Sunan de Al-Nassa '"i, 
4/22; Kitab al-jana"iz, chapitre: Al-amr bilihtisab wa al sabr; Musnad de Ahmad, 5/204, 
206, 207. 
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4. 

Le Messager de Alll-Dieu (pslf) versa des larmes sur son oncle Hamza 

Dans les Tabakat de Ibn Sa'ad, de Maghazi Al-Waqidi , dans Musnad de 
Ahmad, etc. , le texte suivant est tire du premier : « Lorsque le Messager de Alll-Dieu 
(pslt), apres !'expedition de Ohoud, entendit, venant des demeures des Arn;ars, 
leurs pleurs sur leurs defunts, des larmes se mirent a couler avec abondance des 
yeux du Messager de Alll-Dieu (pslt) . Tout en versant des larmes, le Messager (pslt) 
dit : Et sur Hamza, qui versera des larm~s ? - Entendant ces paroles, Sa 'ad Ibn 
Ma'adh s' en alla aupres des femmes de Beni Abd Al-Ach'hal, les invita, invoqua 
en leur nom, puis les raccompagna. De ce jour, aucune femme arn;:arite ne versait 
des. larmes sur un defunt sans pleurer auparavant sur Hamza » 

1026
. 

5. 

Le Messager de Alll-Dieu (pslf) versa des larmes sur les martyrs de la bataille 
de Mu'ta 

Selon Sahih de Al-Bukhari, L'Envoye de Alll-Dieu predit la mort de Za"id, 
Ja 'afar et Ibn Rawaha, avant meme que les gens en soient informes. L'Envoye 
(pslt) declara : « Za'id portera l' etendard, il sera terrasse ; Ja 'afar s' emparera de 
l'etendard, ii sera terrasse aussi; viendra le tour de Ibn Rawada qui relevera le defi 
mais sera egalement terrasse -, des yeux de l'Envoye, des larmes coulaient en 
abondance . .. » 1027

• 

6. 

Le Messager de Alll-Dieu (pslf) versa des larmes sur Ja'afar Ibo Abi Taleb 

Dans : Al-Istiab, Assad al-ghalva, Al-issaba, Tarikh de Ibn Al-Athir, etc., ii 
est rapporte brievement ceci : « Lorsque Ja 'afar et ses compagnons furent terrasses, 
alors le Messager de Alll-Dieu (pslt) s'en retouma chez lui et convoqua les Beni 
Ja 'afar, il (pslt) les etreignit, de ses yeux coulaient en abondance des larmes. As
ma 'a, l'une de ses epouses, demanda au Messager (pslt): Par mon pere, et par ma 
mere, quelle est la cause de tes larmes ? as-tu des nouvelles de Ja 'afar et de ses 

1026 Nous avons extrait ce hadith de Tarjamat Hamza fl tabakat de lbn Sa 'ad, 3/11, ta, Dar 
Sader, Beyrouth, 1377 de l'Hegire; Voir aussi pour plus de details : Magazi al-waaqidi, 
1/315-317; Ba'ad imta'a al-asma'a 1/163; Musnad de Ahmed, 2/40; Tarikh de Al-Tabari, 
2/532, ed. : Egypte ; Sirat de lbn Hichem, 3/50 ; cite brievement : Ibn Abd Al-Bar dans 
Tarjamat Hamza mentionne dans l 'ouvrage lsti 'ab ; lbn Al-Athir en a fait un bref recit dans 
Tarjamat Hamza mentionne dans l'ouvrage Assad Al-Ghaba. 
1027 Sahih de Al-Bukhari, 2/204, Kitab fadhall al-sahaba, chapitre: Manaquib Khaled; Al
Bidaya wa al-nihaya de lbn Kathir, 4/255 ; Sunan al-kobra de Al-Bayhaqi, 4170; Ansab al
achraf, 2/43 ; Charh de lbn Abi Al-Hadid, 15173. 
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Compagnons ? - Le Messager (pslf) Jui repondit : Oui ! Ils soot decedes au
jourd' hui meme ! - Asma ajouta : Je me suis levee en me lamentant, reunissant Jes 
femmes. Puis, Fatima vint en versant des larmes et dit : 6 moo oncle ! Le Messager 
de ~1-Dieu (pslf) a declare: sur un personnage tel Ja'afar, les femmes doivent ver
ser des larmes » 

1028
. 

7. 

Le Messager de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes sur sa mere lors d'une visite a 
sa sepulture 

Dans Sahih de Muslim, Musnad de Ahmed, Sunan de Abi Dawoud, de Al
Nassa ''i, de Ibo Maj ah, le recit suivant etant extrait du premier : « Abu Hourayra a 
declare : L'Envoye de ~1-Dieu (pslf) visitant la tombe de sa mere, versa des lar
mes, ce qui fit pleurer ceux qui I' accompagnaient » 1029

. 

8. 

Le Messager de ~1-Dieu (pslf) versa des larmes sur son petit-fils Al-Hossein en 
diff erentes occasions 

Al Recit de Oumm Al-Fadhl 

Dans Mustadrak al-sahiha 'i'n, Tarikh de Ibo Assakir, Maqtal de Al
Khawarizmi, etc. Le texte suivant est extrait du premier: « Oumm Al-Fadhl Bint 
Al-Harith rapporte qu'elle penetra chez le Messager de ~1-Dieu (pslf) et Jui <lit : 6 
Messager de Dieu (pslf) ! J'ai reve d' un evenement tres desagreable la nuit der
niere ! - Le Messager (pslf) : Quel etait cet evenement ? - Oumm Al-Fadhl : C'est 
epouvantable ! - Le Messager encherit : Quel est le contenu de ce reve ? - Oumm 
Al-Fadhl : Dans ce reve, j 'ai vu une partie de ton corps jetee dans moo giron. 

Le Messager de ~1-Dieu (pslf) : En fait, ton reve est le signe premonitoire de 
ceci : Fatima va mettre au monde - in cha Allah - un gar<;on que tu porteras dans 
tes bras. - Fatima accoucha de Al-Hossein. Et tel l'avait predit Le Messager de ~1-
Dieu (pslf), je l'ai pris dans mes bras. 

1028 Tarjamat Ja 'afar mentionne dans l'ouvrage Al-istiab, Assad al-ghaba, Al-issaba, et Ibn 
Al-Hathir, 2/90. 
1029 Sahih de Muslim, 2/67, Kitab al-janaiz, chapitre :36, hadith 108 ; Musnad de Ahmad, 
2/441 ; Sunan de Abi Dawoud, 3/218 ; Kitab al-janaiz, chapitre : Ziyarat al-qoubour, ha
dith 3234 ; Sunan de Al-Nissa ' 'i, 4/90 ; Kitab al-janaiz, chapitre : Maja 'a fl qabr al
muchrik ; Sunan de Ibn Maj ah, 1/501 ; Kitab al-janaiz, chapitre : Ma ja 'a fl Ziyarat qou
bour al-muchrikin, hadith 1572. 
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Un jour, entrant chez le Messager de ~1-Dieu (pslf), je Jui ai depose l'enfant 
dans les bras. J'ai pu constater que les yeux du Messager de ~1-Dieu (pslf) debor
daient de larrnes. 

Je lui (pslf) ai demande: « 6 Envoye de ~1-Dieu ! Que mon pere et ma mere 
soient ta rarn~:on ! Que t'arrive-t-il? - II (pslf) me repondit : L'Ange Gabriel , que 
les Benedictions et les salutations soient sur lui, m'a informe du fait que ma com
munaute assassinera mon fils que voici. - Je l'ai questionne: Celui-ci? - II (pslf) 
me le confirma par : Oui ! - Puis il me remit une poignee de terre rougie par son 
martyre » 1030

. 

B/ Recit de Zeyneb Bint Jahch 

Dans Jes livres Tarikh de Ibn Assakir, Majma'a al-zawaia, Tarikh de Ibn 
Kathir, etc. Le texte suivant est extrait du premier: « Zeyneb rapporte: C'est pre
cisement au moment ou le Messager de ~1-Dieu etait chez moi que Hossein (pslf) 
fit ses premiers pas. Ayant relache man attention, Hossein entra dans la piece ou le 
Messager (pslf) avais pris place. Tout en priant, il tendit la main a l' enfant et dit : 
Laisse-le venir a moi ! - Apres qu'il eut terrnine sa priere, j'ai questionne le Mes
sager (pslf): 6 Messager de ~1-Dieu (pslf) ! Jamais auparavant je ne t'ai vu faire 
une chose semblable. 

Le Messager fit valoir ceci: L 'Ange Gabriel (s) m'a rendu visite pour 
m'informer de la commission d' un homicide par ma comrnunaute et visant celui-ci. 
- Alors, le Messager demanda a I' Ange : Montre-moi de la terre de son martyre. 
L ' Ange Jui remit une poignee de terre teintee de rouge» 1031

. 

Cl Recit de Afcha 

Abou Salama Ibn Abderrahmane rapporte dans Tarikh de Ibn Assakir, dans 
Maqtal de Al-Khawarizmi, dans Majma 'a al-zawaia, etc., le texte suivant est ex
trait du second : « Aicha a fait savoir ceci : Le Messager de ~1-Dieu fit asseoir Al
Hossein sur ses genoux ; alors, l' Ange Gabriel (s) apparut et declara : Est-ce ton 

1030 Mustadrak al-sahihain, 31176, un resume p. 179 ; Tarikh de Ibn Assakir, hadith 631 , de 
meme sens, hadith 630 ; Majma 'a al-zawaid, 9/179 ; Maqtal Al-Khawarizmi, 1/159, selon 
une autre formulation, hadith 162; Tarikh de Ibn Kathir, 6/230, 8/199 ; Amali al-chajari, 
188 ; Al-Four;oul al-mouhimah de Ibn Al-<;abbagh Al -Maliki, 145 ; Al-Rawd al-nadhir, 
1189; Al-<;awa'iq, 115, dans une autre edition, p. 190; Kenz Al-Ummal, 6/223, selon 
l'ancienne edition; Al-Khar;ais al-koubra, 125; voir aussi Jes livres des disciples de Ahlul 
Beyt (s) ; hadith cite dans Mouthir al-ahzan, 8 ; Al-Louhouf de Ibn Tawouss, 6.7 . 
1031 Tarikh de Ibn Assakir dans Tarjamat Al-Hossein (s), hadith 629 ; Majma 'a al-zawaid, 
9/188 ; Kenz Al-Ummal, 13/112; voir aussi Tarikh de Ibn Kathir, 8/199 ; et Jes ouvrages 
des disciples des Ahlul Beyt-Gens de la Demeure (s), en particulier: Amali du Cheikh Al
Tussi, 11323 ; Muthir al-ahzan, 7-8-9-10 et la conclusion de fin d'ouvrage ; Al-louhouf, 7-9. 
La Zeyneb en question est l'une des epouses du Prophete (pslf) et la fille de Jahch. 
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fils? - Le Messager confirma par: Oui ! - Puis, I' Ange (s) ajouta: Ta cornmunau
te le fera perir apres toi. - Les yeux du Messager de Dieu se remplirent de larmes -
Alors, I' Ange Gabriel (s) continua: Si tu le desires, je peux te montrer de la terre 
du lieu de son martyre.- Le Messager (pslf) repondit: Oui ! - L' Ange Gabriel (s) 
lui mantra une poignee de la terre de Al-Taff 

Selon une version differente: L' Ange Gabriel fit voir Al-Taff en Iraq au 
Messager, il en prit une poignee de sa terre teintee de rouge, la lui mantra et dit : 
c'est une poignee de la terre du lieu ou il sera martyrise »

1032
. 

DI Recits de Oumm Salama 

Dans Mustadriak al-sahihain, Tabaqat de Ibn Sa 'ad, Tarikh de Ibn Assakir, 
etc, le texte suivant est extrait du premier: « Quelqu'un a dit: Ournm Salama m' a 
informe de ceci: Une nuit, le Messager de ~1-Dieu (pslf) s'etant allonge pour se 
reposer, se reveilla inquiet, puis ii se rendormit a nouveau, pour encore une fois se 
reveiller plus inquiet qu'auparavant, puis ii se rendorrnit a nouveau et, pour la troi
sieme fois, ii fut tire de son repos avec, dans une main, une poignee de terre rougie 
qu'il petrissait. Alors je lui ai demande: 6 Messager de ~1-Dieu ! De quelle terre 
s'agit-il? 

Le Messager (pslf) me repondit ceci: Gabriel m'a revele que celui-ci [en 
designant Al-Hossein] sera martyrise en terre d'Iraq. J'ai exprime le souhait a Ga
briel de voir de la terre de I' endroit ou il sera martyrise. 

L' Ange repondit: En voici une poignee ! ». Il a ete affirme que ce hadith est 
Sahih selon Jes criteres des · deux Scheikhs qui, malgre tout, ne I' ont pas rappor
te » 1033. 

El Hadith rapporte de Anas lbn Malek 

Dans Musnad de Ahmad; dans Al-Ma'ajam al-Kabir de Al-Tabarani; dans 
Tarikh de Ibn Assakir, etc. Le texte suivant est extrait du premier: « Selon Anas 

1032 Tabaqat de lbn Sa'ad, hadith 269; Tarikh de lbn Assakir, Tarjamat Al-Hossein, hadith 
627; Maqtal de Al-Khawarizmi, 11159; Majma'a al-zawaid, 91187-188; Kenz Al-Ummal, 
13/108, selon l'ancienne edition: 6/223 ; Al-sawaiq al-muhriqa de lbn Hajar, 115, selon 
une autre edition, 19; voir aussi Khar;aiss de Al-Souyouti, 21125-126; Jawharat al-kalam 
de Al-Qorra Ghauli, 117 ; Amati Al-Scheikh de Al-Toussi, Kutub atba 'a madrassat Ahlul 
Beyt, 1/325 ; Amati Al-Chajari, 177, en detail. 
1033 Mustadrak al-sahihain, 41398 ; Al-Maajam al-kabir de Al-Tabarani, hadith 55 ; Tarikh 
de lbn Assakir, hadith 619, 921 ; Tabaqat de lbn Sa'ad, Tarjamat Al-Hossein wa maqtalihi, 
ectite et complete par Abdelaziz Al-Tabatabai", 42, 44, hadith 628 ; Tarikh al-Islam de Al
Dahabi 3/11 ; Siyar a 'alam al-noubala 'a, 3/194-195 ; Al-Maqtal de Al-Khawarizmi, 11158-
159, resume; Dhakhair al-oqba de Al-Mouhibb Al-Tabari, 148-149; Tarikh de Ibn Kathir, 
6/230; Kenz Al-Ummal de Al-Muttaqi, 16/266. Indiquons ici la terminologie de Al-Khalr: 
se dit de la personne peu sociable. 
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Ibn Malek ayant rapporte : Al-Malik Al-Qatr-L' Ange de la Pluie qui tombe par 
gouttes du Ciel demanda la Permission de son Seigneur pour rendre visite au Pro
phete. Il fut autorise. Ce jour correspondait au droit de l 'epouse Oumm Salama 
d' avoir le Prophete dans sa demeure. Le Prophete lui demanda: 6 Oumm Salama ! 
Verrouille la porte derriere nous pour ne pas etre deranges. 

Au moment de verrouiller la porte, celle-ci fut poussee par Al-Hossein Ibn 
Ali qui penetra dans la demeure. 

Le Prophete le prit dans ses bras et l'embrassa. L' Ange lui dit : L' aimes-tu ? 
- Le prophete repondit par: Oui ! - L'ange: Sache que ta communaute le condam
nera au martyre. Si tu le desires, je peux t'enseigner le lieu de son martyre. - Le 
Prophete dit : Oui ! 

L 'Ange Jui fit voir l' endroit, en prit une poignee de terre teintee de rouge et 
la remit au Prophete. Oumm Salama se saisit d'un peu de cette terre pour la passer 
sur ses habits. Alors, Thabet a transmis: Ce jour-la sera celui de Karbala» 1034

. 

A propos des Recits du Prophete (pslf) ayant interdit les .lamentations et leurs 
sources 

Dans Sahih de Muslim ; Sunan de Al-Nassa 'i' ; le texte suivant est extrait du 
premier : « Abdullah rapporte que Haf9a pleurant sur la mart de Omar, il Jui dit : 
N'as-tu pas su que le Messager de ~1-Dieu (pslf) a dit: Inna al-mayyit 
you 'adh 'dhabou bibouka 'a ahlihi alayhi - Pour le defunt, Jes larmes de ses proches 
versees sur Jui sont un supplice » 1035

• 

1034 Musnad de Ahmad, 3/242 et 265 ; Tarikh de lbn Assakir, Tarjamat Al-Hossein, hadith 
615 et 617; Al-Maajam al-kabir de Al-Tabarani, hadith 47, dans son Tahdhib, 4/325 , dans 
son texte de Tarjamat Al-Hossein; Al-Maqtal de Al-Khawarizmi, 1/160-162; Tarikh al
/slam de Al-Dhahabi 3/10; Majma 'a al-zawaid; 9/187 ; selon une autre chaine de transmet
teurs : page 190, il est dit que le hadith est Hassan ; Tarikh de lbn Kathir, chapitre : Al
akhbar bi maqtal Al-Hossein, 61266 : selon son texte : « Kounna nasmiiou youqtal bi Kar
bala-Nous avons entendu qu'il serait martyrise a Karbala », 8/199 ; Kenz Al-Ummal, 
16/266 ; Al-sawai'q al-mouhriqa de lbn Hajar, 115 ; voir aussi : Dalail de Al-Hafidh Abi 
Nairn 3/202; Al-rawd al-nadhir, 1/192; Al-mawahib alliidouniyya de Al-Qoustolani, 
2/195 ; Khafai'ss de Soyouti, 2/25 ; Mawarid al-dhamiin bi zawaid sahih Ibn Hibban de 
Abi Bakr Al-Haythami, 554 ; dans !es ouvrages des disciples de Madrassat Ahlul Beyt tel 
Amali, Al-Scheikh de Al-Soyouti (460 de l'Hegire), ed. : Al-No'aman, Najaf, Iraq, 1384 de 

· l'Hegire, 11221, selon son texte: <<Inna adhiman min odhama 'ii al-mala'ika ... Un grand 
parmi Les grands Anges ». 

1035 Sahih de Muslim, 2/639 ; Ki tab al~jana'iz, chapitre : Al-mayyit you 'adhabou bibouka 'a 
ahlihi alayhi; Sunan de Al-Nassa 'I; 4/18 ; Kitab al-janai'z, chapitre: Al-nihiy arii al
bouka 'a 'ala al-mayyit. 
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Dans un autre recit, Omar rapporte du Prophete (pslf) : « Le defunt, dans sa 
tombe, est martyrise par les larmes qui sont versees sur Jui »1036

. 

Du fils de Omar: « A la suite du coup de poignard rec;u, Omar s' est evanoui. 
Les gens ont pousse de grands eris de peine. Lorsque Omar se remit de son eva
nouissement, a les entendre encore, il leur rappela ceci : Le Messager de ..ill-Dieu 
(pslf) a affinne que les lamentations des vivants sont un supplice pour le de
funt» 1031. 

Ai'cha attire l'attention sur les propos de Omar et de son fils 

Dans les Sihah de Al-Bukhari, de Muslim, Sunan de Al-Nassa'I ; le texte 
suivant est extrait du premier : « Ibn Abbas, selon un resume, rapporte : Lorsque 
nous parv!nmes a Medine, Amir Al-Mu 'minin rec;ut un coup. Alors, Soha 'yb cria : 
waaa ! akhah ! waaa ! sahiba ! OM mon frere ! OM mon compagnon ! Alors , 
Omar lui fit remarquer ceci: N ' as-tu pas entendu le Messager de ..ill-Dieu declarer: 
Inna al-mayyit layou 'adh 'dhabou bi ba 'adhi bouka 'a ahlihi-Pour le defunt, certai
nes larmes des proches sont des suppHces. - A cet instant, je me levai puis me ren
dit chez Aicha. Je l'ai entretenue des dires de Tun Omar. Elle me repondit ceci : 
Non ! Par ..ill-Dieu ! Le Messager de ..ill-Dieu n'a jamais prononce cela. Aucune 
lamentation n'est un supplice pour le defunt. - Puis, elle encherit: Que ..ill-Dieu 
fasse des pleurs verses sur le defunt incredule par ses proches, autant de supplices 
croissants pour celui-ci . ..ill-Dieu est aussi Celui qui se rejouit et se lamente. Nul 
homme ne portera le fardeau d'un autre ». 

Al-Qassim Ibn Mohammed a raconte: « Lorsque les paroles de Omar et de 
Tun Omar parvinrent a Aicha, celle-ci declara : La, vous me parlez de ceux qui ne 
mentent pas et auxquels on ne ment pas, mais l'ou"ie altere [ce qui est entendu]»1038

. 

Dans Sahih de Muslim, de Al-Bukhari, Sunan de Al-Tarmidhi, Muwata 'a de 
Malek, le texte suivant etant extrait du premier: « Hichem Ibn Ourwa rapporte de 
son pere : lls ont cite, chez Aicha, les propos de Ibn Omar : Al-mayyit 
you 'adh 'dhabou bibouka 'a ahlihi alayhi - Pour le defunt, les .larmes de ses pro
ches versees sur lui sont un supplice.- Alors , elle retorqua : Que Dieu soit Miseri-

1036 Sahih de Muslim, 2/239 ; Sahih de Al-Tarmidhi , 4/222 ; Kitab al-janai'z, chapitre 24 ; 
Sunan de Ibn Maj ah, 1/508 ; Kitab al-janai'z, chapitre : Al-mayyit you 'adhabou bima niha 
alayhi: 
1037 Sahih de Muslim, 2/639 ; Sunan de Al-Nissa '!; 4/18 
1038 Sahih de Muslim ; Kitab al-janai·z, chapitre : 9, hadith 22.23. ; Sahih de Al-Bukhari , 
1/156 ; Ki tab al-janalz, chapitre : You 'adh 'dhabou al-mayyit bibouka 'a ba 'adhi ahlihi , 
1/155-156; Sunan de Al-Nassa'!; 4/18, ; Kitab al-janalz, chapitre : Al-niyyaha 'ala al
mayyit ; Al-ijaba li-irad ma astadrakathou Aicha 'ala al-sahaba de Al-Zarkachi, 82, cha
pitre : Istidrakiha 'ala Omar Ibn Al-Khattab. 
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cordieux a l'egard de Aba Abderrahmane ! Ce demier a entendu mais il n'a pas 
compris.- Puis, elle raconta : Un jour, le convoi funebre d' un juif passa aux cotes 
du Messager de Dieu, des pleurs se faisaient entendre, alors le Messager de Dieu fit 

V d I I . b" I 1. , 1039 remarquer : ous versez es arrnes et u1 en su 1t e supp ice en consequence » 

L'imam Al-Nawawi, decede en l'annee 676 de l'Hegire, dans son Charh sa
hih al-Muslim, d'apres des recits, mentionnant !'interdiction des lamentations, rat
taches au Messager de Dieu (pslf), a declare : « Ces recits sont rapportes par Omar 
Ibn Al-Khattab et son fils Abdullah. Aicha !es as desavoues en les tenant pour le 
resultat de !'inattention et de l'equivoque. Elle contesta l'origine prophetique de 
ces recits » 1040

. 

Le Messager de ~1-Dieu (pslf) desapprouva Omar lorsqu'il prohiba les pleurs 

Dans Sunan de Al-Nassa '!, de Ibn Maj ah, dans Musnad de Ahmad, le texte 
suivant etant du premier: «Salma Ibn Al-Azzraq entendit Abou Hurayra declarer : 
Un membre de Ia famille du Messager de ~1-Dieu (pslf) etant decede, les femmes 
s'assemblerent pour verser des larmes sur Jui. Alors, Omar se leva pour Jes en em
pecher et les eloigner. La, le Messager de ~1-Dieu (pslf) a fait remarquer ceci : 6 
Omar ! Laisse-les tranquilles ! Car l'ceil verse des larmes, le cceur est triste et 
I' evenement est recent » 1041

. 

Dans Musnad de Ahmad, selon Wahab Ibn Kissan, selon Mohammed Ibn 
Amrou ayant rapporte: «Ibn Salma lui raconta qu'etant assis au marche, en com
pagnie de Abdullah Ibn Omar, un convoi funebre passa, accompagne de gens qui 
se lamentaient. Omar Ibn Abdallah Jes critiqua, leur interdisant de verser des lar
mes. Alors, Salma Ibn Azzraq le contredit par ces propos: Je temoigne avoir en
tendu Abu Hurayra affirmer: Une femme de Kana"in Marwan etant decedee, Mar
wan fit eloigner !es femmes qui versaient des larmes sur elles. Abou Hurayra Jui 
dit : Laisse-les tranquilles, 6 Aba Abdi Al-Malek car, un jour, en compagnie du 
Prophete et de Omar Ibn Al-Khattab, un convoi funebre passa aupres de nous. 
Omar voulut empecher de verser des larmes aux femmes qui accompagnaient le de
funt. Alors, le Messager de Dieu lui ordonna : Laisse-les tranquilles, o Ibn Al
Khattab ! Car l'iime est blessee, les yeux debordent de larmes et l'evenement est 

1039 Sahih de Muslim, Kitab al-janaiz, chapitre: 9, hadith 25 ; Sahih de Al -Bukhari, 
1/156 ; Kitab al-janaiz, chapitre : Al-mayyit you 'adh 'dhabou bibouka 'a ba 'adhi ahlihi; 
Sahih de Al-Tarmidhi, Kitab al-janaiz, chapitre : 425/226-227 , en deux recits ; Mouwata 'a 
de Malik, 1/234, Kitab al-janaiz, chapitre : Al-nahiy anni al-bouka 'a 'ala al-mayyit. 
1040 Al-imam Al-Nawawi dans Charh Sahih Muslim, 6/228, Kitab al-janaiz. 
104 1 Sunan de Al-Nassa '"i, 2119, chapitre : Al-roukhssa fl al-bouka 'a 'ala al-mayyit; Mus
nad de Ahmad, 2/110, 273, 333, 408, 444 ; Sunan de Ibn Majah, 1/505 ; Kitab al-janaiz, 
chapitre: Maja'afi al-bouka'a 'ala al-mayyit, hadith 1587. 
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recent. - A ce moment, Abdullah Ibn Omar encherit : Seuls Dieu et Son Messager 
sont savants » 1042

. 

Analyse des recits et de leurs eff ets 

La premiere partie de ces recits demontre que la conduite du Prophete (pslf) 
est de verser des larmes sur celui qui est a I' agonie, sur le defunt, sur le martyr ou 
non martyr, et sur la tornbe. 

La seconde partie dernontre que le Prophete (pslf) a verse des larmes a main
tes reprises sur son petit-fils martyr. Partant, nous pouvons rattacher les pleurs sur 
Al-Hossein (s) aux pleurs de la premiere partie et les considerer cornrne un tout for
mant une Sunna-Tradition et une Sirat-Conduite prophetique a suivre. 

La troisieme partie demontre que l'interdit du Messager de ~1-Dieu (pslf) 
frappant les pleurs sur le defunt n'est relate que par le calife et son fils Abdullah au 
point ou Aicha, oummou al-mu 'minin, desavoua les propos du pere et du fils, tels le 
firent aussi Abou Hurayra et Ibn Abbas. 

D'evidence, ce qui fut rapporte par le deuxieme calife et son fils Abdullah, 
est a classer dans le fichier des meprises. 

Soulignons que les larmes, les pleurs, les lamentations, versees sur celui qui 
est a l'agonie, sur le defunt et sur la tombe, constituent Sirat Al-Nabi (pslf) wa 
Sunnatih. Done, verser des larmes sur Al-Hossein (s) c'est suivre a la lettre la Sirat 
Al Nabi (pslf) wa Sunnatih. 

* 
* * 

1042 Musnad de Ahmad, 2/273, 408, dans une version similaire, page 333. 
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:Mofiammea J[m 'Ya 1qou6 a rapporte ae :Mofiammea Jfm 'Yahya qui [e tenait 
a1.91Jimad I6n :Mofiammea Ifm 'Eessa qui [e tenait a1Jfm :Mah6ou6 qui [e 
tenait a'5'lmr I6n '11ia6it citant Ja6ir ayant aidare: « J 1ai aemanae a 5'l.6u 
JaJar .flls-Saaeq (s) ae me commenter [e 'J/erset suivant: « Parmi [es yens) 
certains prennent [comme aivinitis ], en aehors ae .oil\_ Vieu, aes rivaul( 
[qu 1ifs Lui associent}, [es aimant au mime amour que .oilL1Jieu1043 ». 

L 1Jmam (s} me riponait ceci : «Par .oil 1-Vieu ! Ce sont [es partisans a 1untd 
et a 1unteC i ifs [es ont pris en tant que [eurs imams a [a p[ace aes Imams que 
.oilL1Jieu a aisigne pour Ses Creatures. Partant, .oilLVieu reve[a: « Jl.fi ! si 
ceu;ic qui sont injustes voyaient quana ifs verront [e tourment : que [a :Force 
est a .oil L Vieu tout enture, que .oil L Vieu est a 1un tourment severe i ce mo
ment OU, voyant [e tourment, Ceul( qui etaient suivis aisavoueront Ceul(-W 
qui ((es} suivaient, (ouj ifs n 1auront p{us ae moyens1 et (ouj Ceul( qui SUi

Vaient airont : « Jl.fi ! S 1i{ nous itait aonni ae retourner (sur terre}1 nous (es 
cfisavouerions comme ifs nous ont aisavouis ». C1est ainsi que .oilLVieu [eur 
fera voir reurs reuvres comme [autant} ae aiso{ations i ifs ne sortiront pas 
au :feu ». 6 Ja6ir ! par .oill.1Jieu ! I{ s'agit ies imams injustes et ae [eurs 
partisans!» 

'
043 Coran 2/165. 

'Du Si>Ji,me Imam Jts-Sddeq, que Ca Pai~soit avec Cui. 

'lJans 'Bifiar %-Jl.nwar, vo[ume 23, page 359 . 

.9ltfaptation a [a Cangue fra11faise Jl. .&Jl 'Bena6aerrahmane. 

* * 

* 
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* 
* * 

~WI Y.J ~ ~l.J ~)\ ~)\ ~\ ~ 
~~i ~W ~ ~ ~ ~\~~ ~ W.131 ·1-- lll . .J .. .J .J . .J, ... ~~ 

"-ll:ia.ll.J (,,,,11 .=:tu ~ ~- . '.J "-I bs~u 1 A .4 • 4 .1;. ,, . . ~ . r-v-~ . " . ~ \ .. . .. 

Yt+i~I _;~~\ o..ll.J ~ t ij1i.J U~ ~ ~.J ~I ~.J 

Y~~l.J t~~\ DA ~_;J ~DA Js ~.J 

* * * * * 
yrace au '){pm ae ~I J]Jieu, Le 'Tout-Afisericoraiewc et 'Tres-Afisericoraieu;v 

La Louange est a ~ 1-'Die.u, Seigneur aes Af onaes, 

Ce{ui Qui a cree {e Afoncfe aYci-6as sem6fa6{e 

a un Paracfis pour ses ennemis, 

et a une Prison et une yranae epreuve pour Ses .91..mis et Ses 'Bien-.91..imis, 

pour res eprouver par {'ajf{iction et res recompenser OU res cfuitier, 

que res 'Beneaictions et res Sa{utations ae ~ '-'Dieu 

soient sur notre Afaitre et notre Propfiete Afoframmea 

et sur res yens ae Sa '.Demeure, res Purs, res Immacufis, 

et sur taus res '.Discipres et Compagnons qui suivent feur '1/oie. 

* * 
* 
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* 
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Fin du Tome 1 

* * * * 
Suite dans le Tome 2 : 

Les Califats 

d'Omar Ibn Al-Khattab et d'Othman lbn Affan 

* * 
* 
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Nadjda Khumash, Damas, Syrie, 1987 I 1407 de l'Hegire 
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3° edition 
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Jawad Ali, edition Beyrouth, 1980 I 1400 de l'Hegire 
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Ahmad 'Adil Kamal, edition Beyrouth, 1404 de l'Hegire 
Usul Asma' Al-Mudun wa Al-Mawaqi Al-'Araqiyya 
Djarnal Baban, edition Baghdad, 1989 I 1409 de l'Hegire 
Akbar Al-Tiwal 
Abu Hanifa Al-Dinwari, edition 'Abd Al-Mun'im Amir, Le Caire, 1960 I 1379 de l'Hegire 
Al-Isti'ab 
Ibn Abd Al-Barr Al-Qurtubi, editions Dar Ihya' Al-Turath Al-Arabi, Beyrouth, Liban 
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Yaqut Hamawi, edition Beyrouth, Liban, 1399 de l'Hegire 
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l'Hegire 
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Mohammed Farouq Al-Nabhan, Beyrouth, 1408 de l'Hegire 
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de l 'Hegire, version en langue iranienne 
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Agha Mohammed Sultan Mirza, editions de la Fondation de J'Imam Hossein (s), PO Box 
25/114, Beyrouth, Liban, 1'• edition, 1992 I 1412 
Tarikh Al-Khulafa 
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Abdel Magid Turki, editions Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1982 
Manuel de Jurisprudence 
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1302 de l'Hegire 
Al-Muwatta 
Malik Ibn Anas, editions Mohammed Fu'ad Abd Al-Baqi, Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi , 
Beyrouth, Liban 
Al-Sirat Al-Halabiyya (lnsan Al-Uyun Fi Sirat A-Amin AI-Ma'mun) 
Ali Ibn Burhan Al-Din Al-Halabi , editions Al-Maktabat Al-Islamiyya, Beyrouth, Liban 
Lisan Al-Mizan 
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Madjma Al-Zawa'id wa Manba'al-Fawa'id 
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Al-Niza wa Al-Takhasum Fima Bayn Umayya wa Bani Hashim 
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Al-Qusas wa Al-Mudhakkirin 
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Djamil Abd Allah Al-Misri, Medine, 1410 de l'Hegire 
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Muhaddith Urmawi, Teheran, Republique Islamique d'Iran, 1355 de I'Hegire 
Tarikh Guzidih 
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Al-Ma'arif 
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Mohammed Ibn Mohammed Ibn Nu'man, Al-Scheikh Al-Mufid, editions Hossein 
Ustadwali, Ali Akbar Ghaffari, Qom, Republique Islamique d'lran, 1403 de l'Hegire 
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L. Poliakov - editions Calman-Levy- France - 1380-1961. 
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Le Prophete Mohammed 
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Seyyed Mojtaba Moussavi Lari - traduction H. Amazigh - Qom - R.I. d'Iran 
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Muhammadi Rayshari ; compilation d' Abdollah Masoodi ; adaptation a la langue frarn;:aise 
A.&H. Benabderrahmane; editions Dar Al-Hadith, Beyrouth, Liban ; 2005 I 1426 ; 
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Fenetre sur l'lslam ; Regard sur la Vie 
A .&H. Benabderrahmane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban 
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Ghadir Khumm + Saqifat Beni Saadah 
A .&H. Benabderrahmane - Aux editions Dar Al-Mahajja Al-Baydaa - Beyrouth - Liban 
Al-Muraja'at-Les Revisions 
Recueil de 112 Correspondances echangees entre deux Grands Savants de !'Islam, Mawla
na Scheikh Salim Al-Bishrl, scheikh Al-Islam de la Mosquee Al-Azhar et Allamah Sayyed 
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Le Nouvel Observateur, Hebdomadaire franqais - Paris - France 
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De par le roy 
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De l'Euphrate a I' Atlas, J. Berque - ed. : Sindbad - Paris - France 
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Bilal d' Afrique : Le Muezzin du Prophete (psIO - Husayn Malka Ashtiyani - Traduit et 
edite par Abbas Ahmad Al-Bostani - Publication de la Cite du Savoir - Montreal - 1999 
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Par M.-N. Bouillet - Neuvieme edition - Librairie de L. Hachette et Cie - Paris - France, 
1852 
Dictionnaire des synonymes 
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Texte tire de : "Ahlul Beyt Makamouhoum [leur rang] ; Manhajouhoum [leur methode] ; 
Massarouhoum [leur experience] : Commission de realisation de la fondation Al-Balagh - edition : The 
Ahl Ul-Bail (s) Word Assembly-Teheran - 1992 

{PRIVATE }VERSET DE LA PURIFICATION{TC \l 3 "VERSET DE LA PURIFICATION"} 

" 6 vous ! Les gens de la Maison ! Dieu veut seulement vous exempter de toute souillure et vous 
purifier totalement ".(Coran 33/33) 
Ce verset est descendu pour cinq personnes : Mohammed (pslf), Messager de Dieu ; Ali ; Fatima ; 
Hassan ; Hossein, paix et salutations sur eux. 

II est rapporte dans : 
Sahih Muslim : Livre : Merites des Compagnons dans le chapitre : " Les merites de la Famille du 
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Al-Maanf - Egypte 
Al-Mustadrak Ala Assahihayn : Al-Hakam, vol. 3, p. 133, 146, 147, 158 - vol. 2, p. 416 
Chawahid Attanzil : Al-Hakam Al-Haskani le Hanafite, vol. 2, p. 11 a 92, recits n° 637 a 641 et 644, 
puis n° 648 a 653, 656 a 661, 663 a 668, 671 a 673, 675, 678, 680, 681, 686, 689 a 691, 694, 707, 710, 
713, 714, 717, 718, 729, 740, 751, 754 a 762, 764, 765, 767 a 770, 774- Im edition : Beyrouth- Liban 
Kha9a1s Amir Al-Mu' rninin - Les qualites du Commandeur des Croyants : Annissai" le Chafine, p. 4 -
ed. : Atakadoum Al-II mi ya - Egypte - p. 8 - ed. : Beyrouth - p. : 49 - ed. : Al-Haydaria 
Interpretation de l'Imam Ali Ben Abi Taleb : Dans Histoire de Damas : Ibn Assakir le Chafine, vol. I , p. 
185, recits n° 250, 272, 320 a 322 
Musnad Ahmad: vol. 3, p. 259, 285 ; vol. 4, p. 107 ; vol. 6, p. 292, 296, 298, 304, 306 - ed. : Al
Maymounia - Egypte 
Assad Al-Ghaba Fi-Maanfat A9ahaba: Ibn Al-Athir le Chafiile, vol. 2, p. 12 et 20 ; vol. 3, p. 413 ; vol. 
5, p. 521 et 589 
DhakhaYr Al-6qba : Tabari le Chafine, p. 21 , 23 et 24 
Asbab Annouzoul: Al-Wahidi, p. 203 -ed. : Al-Halabi-Egypte 
Al-Manaquib : Al-Khawarazmi le Hanafite, p. 23 et 224 
Tafsir Tabara : vol. 22, p. 6 a 8 - 2e edition : Al-Halabi - Egypte 
Addar Al-Manthour: Souyouti, vol. 5, p. 198 et 199 
Ahkam Al-Quran : Al-Ja9as, vol. 5, p. 230 - ed. : Abderrahrnane Mohammed ; p. 443 - ed. : Egypte 
Manaquib Ali Ben Abi Taleb - Les vertus de !'Imam Ali Ben Abi Taleb : Al-Maghazili le Chafiite, p. 
301, recits n° 345, 348 a 351 
Ma9abih Assouna : Al-Baghaoui le ChafiYte, vol. 2, p. 278 - ed. : Mohammed-Ali Sabih ; vol. 2, p. 204-
ed.: Al-Khachab 
Michkat Al-Massabih : Arnri, vol. 5, p. 254 
Al-Kachaf: Azzamakh Chari, vol. 1, p. 193 - ed. : Mustapha Mohammed ; vol. 1, p. 369 - ed. : 
Beyrouth 
Tadhkirat Al-Khawas : Sabt Abn Al-Jawzi le Hanafite, p. 233 
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Matalib Assaoul: Ibn Talha le Chafine, vol. 1, p. 19, 20 - ed.: Dar Al-Koutoub - Najaf - p. 8, ed. : 
Teheran 
Ahkam Al-Quran : Ibn Arabi, vol. 2, p. 166- ed. : Egypte ; vol. 3, p. 1526- autre edition d' Egypte 
Tafsir Al-Qurtobi : vol. 14, p. 182, 1 re ed. : Egypte 
Tafsir Ibn Kathir : vol. 3, p. 483 , 485 - 2e ed. : Egypte 
Al-Fou9oul Al-Muhirnma : Ibn-Assagh le Malikite, p. 8 
Attashil Li-Ouloum Attanzil : Al-Kalbi, vol. 3, p. 137 
Attafsir Al-Mounir Li-Maalim Attanzil : Al-Jawi, vol. 2, p. 183 
Al-Issaba : Ibn Hajr le Chafiile, vol. 2, p. 502 ; vol. 4, p. 367 - ed.: Mustapha Mohammed ; vol. 2, p. 
509, vol. 4, p. 378 - ed. : Assaada - Egypte 
Al-Itiquan Fi Ouloum Al-Quran: Souyouti, vol. 4, p. 240 - ed. : Matbaat Al-Machad Al-Husseini -
Egypte ; vol. 2, p. 200, autre edition. 
Assawaik Al-Muhraka: Ibn Hajar la Chafii:te, p. 85 , 137 -ed.: Al-Maymounia- Egypte ; p. 141 , 227 -
ed. : Al-Mouhamadia - Egypte 
Yanabi' Al-Mawada: Al-Kandouzi le Hanafite ; p. 107, 108, 228 a 230, 244, 260, 294 - ed.: Istambul ; 
p. 124 a 126, 135, 196, 229, 269, 271, 2272, 352, 353 -ed.: Al-Haydaria 
Al-Aqd Al-Farid : Ibn Abd Rabou le Malikite, vol. 4, p. 311 - ed. : Lajnet Attalif Wa Nachr - Egypte ; 
vol. 2, p. 294 - ed. : Dar Attibaa Al-Amira - Egypte ; vol. 2, p. 275 , autre edition 

LES GENS DE LA DEMEURE [AHLUL BEYT] sont : Ali - Fatima - Al-Hassan - Al Hossein 

Le Messager de Dieu (pslf), en designant Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hossein, a declara: " Alla
hournma ! Mon Dieu ! ceux-ci sont !es Gens de ma Demeure, exempte-les de toute souillure et purifie
les totalement ". 

Voir a ce propos : 
Sahih Attarmidhi : vol. 5, p. 31, recit n° 3258; p. 328, recit n° 3875 ; p. 361, recit n° 3963 
Chawahid Attanzil: Al-Haskani le Hanafite, vol. 1, p. 124, recit n° 172; vol. 2, p. 16, recits n° 654 a 
659, 670, 672, 673, 675, 682 a 684, 686, 691a693, 718a122, 724 a 726, 731, 732, 734, 737 a 741, 743, 
754, 758 a 761 , 765 - ed. : Beyrouth-Liban 
Sahih Muslim: Kitab Al-Badhail : Chapitre : FadhaII Ali Ben Abi Taleb - Les vertus de Ali Ben Abi 
Taleb, vol. 15, p. 176 - ed. : Egypte avec commentaire de Nawawi; vol. 2, p. 360 - ed.: Ai'ssa Al
Halabi ; vol. 2, p. 119 - ed. : Mohammed Ali Sabih - Egypte 
Manaquib Ali Ben Abi Taleb - Les qualites de Ali Ben Abi Taleb : Ibn Almaghazili le Chafule de 
!'Ecole Chafiile, p. 302, recits 346 a 350 
Khassals Amir Al-Mu'minine - Les qualites specifiques du Cornmandeur des Croyants : p. 4, 16 - ed. : 
Attakadoum Al-Ilmya - Egypte; p. 46, 63 - ed. : Al-Haydaria; p. 8, 15 - ed. : Beyrouth - Liban 
Al-Mustadrak Ala Assahihayn : Al-Hakam, vol. 2, p. 150, 416 ; vol. 3, p. 108, 146, 147, 150, 158 
Tafsir Tabari : vol. 22, p. 6 a 8 
Al-Sira Annabawiya : Zine Dahlane, vol. 3, p. 330 - ed. : Bahia - Egypte ; vol. J, p. 365 - ed. : 
Mohammed Ali Sabih - Egypte 
Dhakhai'r Al-Oqba : Mouhib Eddine Tabari le Chafiile, p. 23, 24 
Tafsir Ibn Kathir : vol. 3, p. 483, 484 
Majmaa Azzawald: vol. 7, p. 91 ; vol. 9, p. 167, 169 
Musnad Ahmad Ben Hanbal: vol; 1, p. 185 ; vol. 3, p. 259, 285 ; vol. 6, p. 298 - ed. : Al-Maymounia -
Egypte 
Assad Al-Ghaba : Ibn Al-Athir, vol. 2, p. 12; vol. 3, p. 413 ; vol. 4, p. 26, 29 ; vol. 5, p. 66, 174, 521 , 
589 
Attarikh Al-Kabir: Boukhari, vol. 1, 2e partie, p. 69, 0° 1719, 2174-ed. : 1382 de l'Hegire 
Assawiq Al-Muhraka: Ibn Hajar, p. 119, 141, 142, 143, 227 -ed.: Al-Muhammadia; p. 72, 85, 87, 137 
- ed. : Al-Maymounia - Egypte 
Tafsir Al-Khazan: vol. 5, p. 213 
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Al-lc;aba : Ibn-Hajar Al-Asqualani, vol. 2, p. 503 ; vol. 4, p. 367 - ed.: Mustapha Mohammed ; vol. 2, p. 
509, vol. 4, p. 378 - ed. : Assaada 
Al-Ithaf : Chabrawi le Chafiile, p. 5 
Kifayat Attalib : Al-Kanji le Chafine, p. 54, 142, 144, 242 - ed. : Haydabia ; p. 55, 56, 117 - ed. : Al
Ghuri 
Al-Fuc;ul Al-Muhimma : lbn Assabagh le Malikite, p. 8 
Tadhkirat Al-Khawas : Dabt Ben Al-Jawzi le Hanafite, p. 233 - ed. : Haydaria ; p. 244 - ed. AI-Ghuri 
Mac;abih Al-Sunna : Al-Baghawi le Chafote, vol. 2, p. 278 - ed. : Mohammed Ali Sabih ; vol. 2, p. 204 
- ed. : Al-Khayria - Egypte 
Al-Mu'jam Assaghir : Tabarani, vol. 1, p. 65 
Tafsir Al-Fakhr Arrazi : vol 2, p. 700 
Isaaf Arraghibine : Sabane le Chafine avec mention de Nour Al-Assar, p. 97 - ed. : Al-Outhmania ; p. 
104 - ed. : Sai"dia - Egypte 
Muntakhab Kanz AI-Umal : mentionnant Musnad Ahmad, vol. 5, p. 96 
Tarjamat: L'lmam Ali Ben Abi Taleb : Histoire de Damas : lbn Assakir le Chafote, vol. 1, p. 21 , recit n° 
30 ; p. 184, recits n° 249, 271a274 
Yanabii Al-Mawada: Kandouzi le Hanafite, p. 107, 108, 184, 228 a 230, 244, 281 , 294-ed.: Istambul ; 
p. 125, 126, 135, 229 a 272, 291 , 337, 352, 353 -ed. : Haydaria 
Tarikh Al-Khulafa : Souyouti, p. 169 
Ihqaq Al-Haq : Tastouri, vol. 9, p. 2 a 69 
Al-Kalima Al-Ohara Fi Tafdhil Azzahra: Imam CharafEddine, p. 203 a 217, a ete edite en annexe avec 
Al-Fuc;ul Al-Muhima-ed. : Nou'Mane 
Al-Dar Al-Manthour : Souyouti, vol. 5, p. 198, 199 
Fath Al-Qadir : Choukani, vol. 4, p. 279 
Fath Al-Bayan : Sadik Hassan Khan, vol. 7, p. 364, 365 
Al-Manaquib : Khawarizmi le Hanafite, p. 60 
Maktal Al-Hossein : Khawarizmi le Hanafite, vol. 1, p. 75 
Matalib Assaoul : Ibn Talha le Chafine, vol. 1, p. 19, 20 - ed. : Najaf 
Assira Al-Halabia : Ali Borhan Edeline Al-Halabi le Chafine, vol. 3, p. 212 - ed. : Al-Bahia - Egypte ; 
vol. 3, p. 240 - ed. : Mohammed Ali Sabih - Egypte 
Arriyadh Annadhra : Mohib Eddine Tabari le Chafine, vol. 2, p. 248, 2e edition. 
Fara!d Assamttine: vol. 1, p. 316, recit n° 250 ; p. 368, recit n° 296 ; vol. 2, p. 14, recit 360 

LES GENS DE LA DEMEURE [AHLUL BEYT] sont : Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hossein 
Selan !' affirmation de l'epouse du Prophete Mohammed (pslt) : Oum Salma (s). Elle est en dehors 
d 'eux. 
Sahih Al-Tarmidhi : vol. 5, p. 31 , recit n° 3258 ; p. 328 recit n° 3875 ; p. 361 , recit n° 3963 
Chawahid Attanzil : Haskani le Hanafite, vol. 2, p. 24, recit n° 659, 706 a 710, 713, 714, 717, 720, 722, 
724 a 761 , 764, 765, 768 
Manaquib Ali Ben Abi Taleb - Les vertus de Ali Ben Abi Taleb : Ibn Al-Maghazili le Chafine, p. 303, 
recits n° 347, 349 
Al-Fuc;ul Al-Muhimma: Ibn Assabagh le Malikite, p. 8 
Tafsir Ibn Kathir : vol. 3, p. 484, 485 
Assira Annabawiya : Zine Dahlan mentionnant Assira Al-Halabya, vol. 3, p. 330 - ed. : Al-Bahia -
Egypte ; vol. 3, p. 365 - ed. : Mohammed Ali Sabih 
Dhakhair Al- Oqba : Tabari le Chafine, p. 21 , 22 
Assad AI-Ghaba : ibn Al-Athir, vol. 2, p. 12 ; vol. 3, p. 413 ; vol. 4, p. 29 
Tafsir Tabari : vol. 22, p. 7, 8 
Yanabi' Al-Mawada : Al-Kandouzi le Hanafite, p. 107, 228, 230, 294 - ed. : lstambul; p. 125, 269, 
270, 352- ed. : Al-Haydaria 
Kifayat Attalib : Al-Kanji le Chafii:te, p. 372- ed. : Al-Haydaria, p. 227, 228 - ed. : Al-Ghuri 
Al-Dar Al-Manthour : Souyouti, vol. 5, p. 198 
Fath Al- Kadir : Choukani ; vol. 4, p. 279 
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Fath Al-Bayan: Sadik Hassan Khan, vol. 7, p. 364 
Matalib Assaoul : Ibn Talha le Chafine, vol. 1, p. 19 - ed. : Najaf 
Al-Riyadh Al-Nadhra: Muhib &!dine Tabari le Chafote, vol. 2, p. 248, 2e edition 
LES GENS DE LA DEMEURE [AHLUL BEYT] sont : Ali, Fatima, AI-Hassan, Al-Hossein 
Selan !'affirmation de l' epouse du Prophete Mohammed (pslf): Ai'cha. 

Voir a ce propos : 

731 

Sahih Muslim Kitab Al-Fadhai'l [Livre des qualites] - Chapitre : Fadhall Ahlul Beyt [Les qualites des 
Gens de la Demeure]: vol. 2, p. 368 - ed. : Alssa Halabi - Egypte ; vol. 15, p. 194 - ed.: Egypte -
(Commentaire de Nawawi) 
Chawahid Attanzil: Haskani le Hanafite, vol. 2, p. 33, recits n° 676 a 681 ; recits 682 a 684: Alcha 
affirme en personne que le verset ne l' inclus pas dans Jes Ahlul Beyt . 
Mustadrak Al-Hakim: vol. 3, p. 147 
Kifayat Attalib: Al-Kanji le Chafilte, p. 54, 373, 374-ed.: Al-Haydaria; p. 13, 229, 230 (revue) - ed.: 
Al-Ghuri 
Noudhoum Dourar Assamtine : Zarandi le Hanafite, p. 133 
Ihquaq Al-Haq: Tasturi, vol. 9, p. 10 
Al-Dar Al-Manthour: Souyouti, vol. 5, p. 198, 199 
Fath Al-Kadir : Choukani, vol. 4, p. 279 
Fath Al-Bayan: Sadik Hassan Khan, vol. 7, p. 365 
Dhakhair Al-Oqba : Tabari le Chafine, p. 24 

A L'HEURE DE LA PRIERE DEL' AUBE 

Chaque jour, durant six mois, le Messager de Dieu (pslf), faisait halte devant la maison de Fa
tima et de Ali et proclamait : La priere o Gens de la Demeure [Ahlul Beyt] : Dieu veut seule
ment eloigner de vous la souillure et vous purifier totalement ".(Coran 33/33) 

Voir a ce propos : 
Sahih Tarmidhi : vol. 5, p. 31, recit 3259 
Chawahid Attanzil: Haskani le Hanafite, vol. 2, p. 11 , recits n° 637 a 640, 644, 695, 696, 773 
Al-Dar Al-Manthour: Souyouti, vol. 5, p.119 
Tafsir Tabari : vol. 22, p. 6 
Majma Al-Zawai'd: Haytharni le Chafine, vol. 9, p. 168 
Assad Al-Ghaba : Ibn Al-Athir le Chafote, vol. 5, p. 521 
Ans ab Al-Achraf: Baladuri, vol. 2, p. 104, recit n° 38 
Al-Fu~ul Al-Muhlmma: Ibn Assabagh le Malikite, p. 8 
Tafsir Ibn Kathir : vol. 3, p. 483, 484 
Al-Mustadrak : Al-Hakim, vol. 3, p. 158 (revu) 
Yanabl Al-Mawada: Al-Kandouri le Hanafite, p. 193, 230 - ed.: lstambul ; p. 229, 269 - ed.: Al
Haydaria 
Musnad Ahmad Ben Hanbal : vol. 3, p. 259, 275 - ed. : Al-Maymounia - Egypte 
Muntakhab Kanz Al-Umal : (mention de Musnad Ahmad), vol. 5, p. 96 
Fath Al-Bayan : Dadik Hassan Khan, vol. 7, p. 365 - ed. : Le Caire - Egypte; vol. 7, p. 277 - ed. : 
Boulak - Egypte 
Matalib Al-Saoul: Ibn Talha le Chafine, vol. 1, p. 19 

LE VERSET DEL' AFFECTION -AYAT AL-MA WADA 

Dieu, exalte soit-11, a dit: "Dis : Je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre 
affection envers mes proches ".(Coran 42/23) 
Ce verset conceme les proches du Messager de Dieu (pslf) : Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hossein. 
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Voir a ce propos : 
Chawahid Attanzil : Al-Hakim Al-Haskani le Chafine, vol. 2, p. 130, recits n° 822 a 828, 832 a 834, 838 
Manaquib Ali Ben Abi Taleb: lbn Al-Mughazili le Chafii:te, p. 307, recit n° 352 
Dhakha'ir Al-Oqba : Tabari le Chafine, p. 25, 138 · 
AssawaYk Al-Muhrija: lbn Hajar le Chafine, p. 101 , 135, 136- ed.: Al-Maymounia - Egypte; p. 168, 
225 - ed. : Al-Muhammadia - Egypte 
Matalib Assaoul : lbn Talha le Chafiile, p. 8 -ed.: Teheran ; vol. I, p. 21 -ed. : Najaf 
Kifayat Attalib: Al-Kanji le Chafine, p. 91 , 93, 313 - ed.: 11-Haydaria ; p. 31 , 32, 175, 178 - ed.: Al
Ghuri 
Al-Fu~ul Al-Muhima : lbn Assabagh le Malikite, p. 11 
Maqtal Al-Hossein: Al-Khawarizrni le Hanafite, vol. 1, p. 57 
Tafsir Tabari : vol. 25, p. 25 - 2e edition: Mustapha Al-Halabi - Egypte; vol. 25 , p. 14, 15 - ed. : Al
Maymounia - Egypte 
Al-Mustadrak: Al-Hakim, vol. 3, p. 172 
Tafsir Al-Kachani : Zamakhchari, vol. 3, p. 402 - ed.: Mustapha Mohammed ; vol. 4, p. 220 - ed.: 
Beyrouth. 
Tafsir Al-Fakhr Arrazi: vol. 27, p. 166-ed. : Abderrahmane Mohammed- Egypte ; vol. 7, p. 405, 406 
Tafsir Al-Baydhaoui : vol. 4, p. 123 - ed. : Mustapha Mohammed - Egypte; vol. 5, p. 53 - ed. : Dar Al
Kutub Al-Arabia - Egypte - p. 642 - ed. : Al-Othmania 
Tafsir lbn Kathir : vol. 4, p. 112 
Mujma AzzawaYd : vol. 7, p. 103 ; vol. 9, p. 168 
Fath Al- Bayan Fi Maquacid Al-Quran : Sadik Hassan Khan, vol. 8, p. 362 
Tafsir Al-Qurtobi : vol 16, p. 22 
Fath Al-Quadir: Choukani, vol. 4, p. 537, 2e edition ; vol. 4, p. 22, Ire edition - Egypte 
Al-Dar Al-Manthour : Souyouti, vol 6, p. 7 
Yanabi Al-Mawada: Al-Kandouzi le Hanafite, p. 106, 194, 261 -ed. : Istambul ; p. 123, 129, 311 - ed. : 
Al-Haydaria 
Tafsir Anafsi : vol. 4, p 105 
Hilyat Al-Awliya : vol. 3, p. 201 
Al-Ghadir : Al-Amini, vol. 2, p. 306, 311 
lhquaq Al-Haq : Tastari, vol. 3, p. 2, 22 ; vol. 9, p., 92, 101 - ed. : Teheran 
Fadhail Al-Kharnsa [Les vertus des cinq] : vol. I, p. 259 
FaraYd Assamtina : vol. I, p.20; vol. 2, p. 13, recit n° 359 
Abakat Al-Annouar: partie Hadith Athakalayn, vol. 1, p. 285 

LE RECIT DU REPAS DONNE EN OFFRANDE 

Dieu, exalte soit-il, dit : " Les honunes purs boiront a une coupe dont le melange sera de camphre. 
Les serviteurs de Dieu boiront a des sources que Nous ferons jaillir en abondance. Ils tenaient 
leurs promesses, ils redoutaient un Jour dont le mal sera universe!. Ils nourrissaient le pauvre, 
l'orphelin et le captif, pour l'amour de Dieu. 
"Nous VOUS nourrissions pour plaire a Dieu seul ; nous n'attendons de vous ni recompense, ni 
gratitude. Oui, nous redoutons, de la part de notre Seigneur, un jour mena~ant et 
catastrophique "· 
Mais Dieu les a proteges du malheur de ce Jour. II leur fera rencontrer la fraicheur et la joie. II les 
recompensera pour leur patience en leur donnant un Jardin et des vetements de soie. La, accoudes 
sur des lits d'apparat, ils n'auront a subir ni soleil ardent, ni froid glacial. Ses ombrages seront a 
proximite et ses fruits inclines tres bas, pour etre cueillis. On fera circuler parmi eux des vaisseaux 
d'argent et des coupes de cristal, de cristal d'argent et remplies jusqu'au bord. Ils boiront une 
coupe dont le melange sera de gingembre puise a une source nonunee la-bas:" Salsabil ".Des 
ephebes inunortels circuleront autour d'eux. Tu les compareras, quand tu les verras, a des perles 
detachees. Quand tu regarderas la-bas, tu verras un delice et un faste royal. Ils porteront des 
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vetements verts, de satin et de brocart. Ils seront pares de bracelets d'argent. Leur Seigneur les 
abreuvera d'une boisson tres pure. - Cela vous est accorde comme une recompense. Votre zele a 
ere reconnu ! - ".(Coran 76/5 a 22) 
Ces versets parlent de Ali , de Fatima, de Hassan, de Hossein, paix et salutations sur eux tous. Ils vien
nent en conclusion des evenements qu ' ils ont vecus alors qu'ils etaient en periode de trois jours de jeGne 
consecutifs. Chaque soir, a la rupture du jeune, ils auront la visite d'un mendiant, puis le soir suivant 
d'un orphelin, et pour finir d' un prisonnier le troisieme soir. A chaque visite, ils offriront leur repas de 
rupture du jeune a chacun des visiteurs. 

Voir a ce propos : 
Chawahid Attanzil : Al-Hakim Al-Haskani le Hanafite ; vol. 2, p. 298, recits n° 1042, 1046 a 1048, 
1051 , 1053 a 1059, 1061 
Al-Manaquib : Al-Khawarizmi le Hanafite, p. 188, 194 
Kifayat Attabli : Al-Kanji la Chafine, p. 345, 348 - ed. : Al-Haydaria ; p. 201 - ed. : Al-Ghuri 
Tadhkirat Al-Khawas: Sabt Ben Al-Jawzi le Hanafite, p. 312, 317 
Manaquib Ali Ben Abi Taleb : lbn Al-Mughazili le Chafine, p. 272, recit n° 302 
Nour Al-Ab9ar: Chablanji, p. 102, 104 - ed.: Sai'diya - Egypte; p. 101, 102 - ed.: Al-Othmania -
Egypte 
Al-Jami Li Ahkam Al-Quran : (Tafsir Al-Qortobi), vol. 19, p. 130 
Al-Kachaf : Zamakhchari, vol. 4, p. 670 - ed. : - Beyrouth ; vol. 4, p. 197 - ed. : Mustapha Mohammed 
- Egypte; vol. 2, p. 511, autre edition. 
Rouh Al-Miiani: Aloussi, vol. 29, p. 157 
Assad Al-Ghaba: ibn Al-Athir le Chafine, vol. 5, p. 530, 531 
Asbab Annouzoul: Al-Wahidi, p. 251 
Tafsir Al-Fakhr Al-Razi : vol. 13, p. 243 - ed. : Al-Bahia- Egypte - vol. 8, p. 392 - ed. : Dar Al-Amira 
-Egypte 
Attashil Li Ouloum Attanzil : Al-Kalbi, vol. 4, p. 167 
Fath Al-Quadir : Choukani, vol. 5, p. 349, 2e edition; vol. 5, p. 338, lre edition: Al- Halabi - Egypte 
Al-Dar Al-Manthour: Souyouti, vol. 6, p. 299 
Dhikhai'r Al-Oqba : p. 88, 102 
Matalib Al-Saoul: lbn Talha le Chafiile, vol. 1, p. 88 
Al-Aqd Al-Farid: lbn Abd Rabou le Malikite, vol. 5, p. 96- ed. : Commission de realisation et d'edition 
- Egypte ; vol. 3, p. 45, autre edition 
Tafsir Al-Khazen : vol. 7, p. 159 
Maa!im Attanzil : Baghaoui le Chafiile mentionnant Tafsir Al-Khazen, vol. 7, p. 158 
Al-Isaba : lbn Hajar, vol. 4,p. 387 - ed. : Assaada; vol. 4, p. 376- ed. : Mustapha Mohammed- Egypte 
Tafsir Al-Baydhaoui: vol. 5, p. 165 - ed. : Beyrouth- Dar Al- Koutoub Al-Arabia Al-Koubra; vol. 4, p. 
235 ed. : Mustapha Mohammed 
Al-Llali Al-Masnoua: Souyouti, vol.I, p. 370 
Tafsir Al-Nafsi : vol. 4, p. 318 
Al-Ghadir: Amini, vol. 3, p. 107, 111 
lhquaq Al-Haq: Tastari, vol. 3, p. 158, 169; vol. 9, p. 110, 123 
Yanabt Al-Mawada: Kandouzi le Hanafite, p. 93, 212 - ed. : Istambul; p. 107, 108, 251 - ed. : Al
Haydaria 
Nawadir Al-U9ul : Hakim Al-Tarmidhi, p. 64 (sans mention de !'edition) 
Charh Nahj Al-Balagha : lbn Abi Al-Hadid, vol. 1, p. 21 ; vol. 13, p. 276 - ed. : Mohammed Abou Al
Fadhl - Egypte 
Al-Riyadh Al-Nadhra: Mouhib Edeline Tabari le Chafirte, vol. 2, p. 274, 302, 2e edition 
Fadhai'l AI-Khamsa Min Assihah Assatta [Les vertus des Cinq dans Jes six sahih] : vol 1, p. 254 
Faraid Assamttine: vol. 1, p. 53, 56, recit n° 383 

LE VERSET DEL' ALLIANCE· AYAT AL WII.AYAH 
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Dieu, exalte soit-11, dit: "Vous n'avez pas de maitre en dehors de Dieu et de Son Prophete, et de 
ceux qui croient : ceux qui s'acquittent de la priere, ceux qui font l'aumfme tout en s'inclinant 
humblement. Ceux qui prennent pour maitres : Dieu, Son Prophete et Jes Croyants : voila ceux 
qui forment le Parti de Dieu et qui seront Jes vainqueurs ! ".(Coran 5/55.56) 
Cette parole de Dieu, exalte soit-Il, est descendue pour Ali Ben Abi Taleb. Elle vient en remerciement 
divin pour son geste de remettre sa bague en aumone a un mendiant alors qu ' il etait en priere dans la po
sition de !'inclination. 

Voir a ce propos : 
Chawahid Attanzil: Al-Haskani le Hanafite, vol. 1, p. 161, recits n° 216 a 219, 221 a 241 - ed.: 
Beyrouth Liban 
Manaquib Ali Ben Abi Taleb : Ibn Al-Maghazili le Chafine, p. 3 I I, recits n° 354 a 358 
Kifayat Attalib : Al-Kanji le Chafote, p. 228, 250, 251 - ed.: Al-Haydaria; p. 106, 122, 123 - ed.: Al
Ghuri 
Dhakhai:r Al-Oqba : Mouhib Eddine Tabari la Chafine, p. 88, 102 
Al-Manaquib: Khawarizmi le Hanafite, p. 187 
Tarjamat Al-Imam Ali Ben Abi Taleb : Histoire de Damas : Ibn Assakir le Chafirte, vol. 2, p. 409, recits 
908,909 
Al-Fu~ul Al-Muhimma : Ibn Assabagh le Malekite, p. 123, 108 
Addar Al-Manthour : Souyouti, vol. 2, p. 293 
Fath Al-Quadir: Choukani , vol. 2, p. 53 
Attashil Li Ouloum Attanzil : Al-Kalbi, vol. I, p. 181 
Al-Kachaf: Zamakhchari, vol. 1, p. 649 
Tafsir Tabari : vol. 6, p. 288, 289 
Zad Al-Macir Fi Ilm Al-Tafsir : Ibn Al-Jawzi, vol. 2, p. 383 
Tafsir Al-Qortobi : vol. 6, p. 219, 22a 
Al-Tafsir Al-Mounir Li Maamim Attanzil: Al-Jawi, vol. 1, p. 210 
Fath Al-Bayan Fi Maquacid Al-Quran: vol. 3, p. 51 
Asbab Al-Nouzoul: Al-Wahidi, p. 148 -ed.: Al-Hindia; p. 113 - ed. : Al-Halabi - Egypte 
Tadhkirat Al-Khawas : Ibn Al-Jawzi, p. 18, 208-ed.: Najaf ; p. 15 - ed. : Al-Haydaria 
Nour Al-Ab~ar : chablanji, p. 71 - ed. : Othmania; p. 70 - ed. : Al-Sai'dia - Egypte 
Yanabl Al-Mawada : Kandouzi le Hanafite, p. 115 - ed. : Istambul ;p. 135 - ed. : Al-Haydaria 
Tafsir Al-Fakhr Al-Razi : vol. 12, p. 20, 26 - ed. : Al-Bahia - Egypte; vol. 3, p. 431 - ed. : Addar Al
Amira - Egypte 
Tafsir Ibn Kathir : vol. 2, p. 71 - ed. : Ahya Al-Koutoub 
Ahkam Al-Quran: Al-Jassas, vol. 4, p. 102- ed. : Abderrahmane Mohammed 
Majmaa Azzaward : vol. 7, p. 17 
Nodhom Dourar Assamttine : Zarandi le Hanafite, p. 86, 88 
Charh Nahj Al-Balagha : Ibn Abi Al-Hadid, vol. 13, p. 277 - ed. : Egypte - Mohammed Abou Al
Fadhh ; vol. 3, p. 275, I re edition - Egypte 
Assawai'k Al-Muhrika : Ibn Hajar, p. 24 - ed. Al-Maymounia; p. 39 -ed. : Al-Muhammadia 
Ansab Al-Achraf: Baladouri, vol. 2, p. 150, recit 151 - ed. : Beyrouth 
Tafsir Al-Nafsi : vol. 1, p. 289 
Al-Hawi Lil Fatawi: Souyouti, vol. 1, p. 139, 140 
Kanz Al-Umal : mentionnant Musnad Ahmad, vol. 5, p. 38 
Jami Al-U~ul : vol ; 9, p. 478 
Al-Riyadh Annadhra : vol. 2, p. 273, 302 
Ihquaq Al-Haq : vol 2, p. 299 
Al-Ghadir: Al-Amini, vol. 2, p. 52, vol. 3, p. 156 
Matalib Al-Saoul : Ibn Talha le Chafirte, p. 31 - ed. : Teheran ; vol. 1, p. 87 - ed. : Najaf 
Mlialim Attanzil : mentionnant Tafsir Al-Khazine, vol. 2, p. 55 
Farai'd Al-Samttine: vol. I, p. 11 , 190, recits n° 150, 151 , 153 
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