:ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
﴾ ﺍﻄﹾﻬﹺﲑ ﺗﻛﹸﻢﺮﻄﹶﻬﻳ ﻭﺖﻴﻞﹶ ﺍﻟﹾﺒ ﺃﹶﻫﺲﺟ ﺍﻟﺮﻜﹸﻢﻨ ﻋﺐﺬﹾﻫﻴ ﻟ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﹺﻳﺪﺎ ﻳﻤ﴿ ﺇﹺﻧ
Dieu a dit dans le Coran: «En vérité, Dieu veut
seulement éloigner de vous la souillure, ô gens de
la Demeure [du Prophète], et vous purifier
totalement».
Sourate al-Ahzab ( S:33, V:33)

Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux

Plusieurs hadiths rapportés tant par l’école sunnite que par
l’école chiite disent que ce verset a été révélé à propos d’Ahlul-bayt, c’est- à-dire le Prophète, Ali, Fatima, al-Hassan et alHussein (que la paix de Dieu soit sur eux).
Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter les ouvrages
suivants: Mousnad Ahmad (v:1, p:331 / v:4, p:107 / v:6, p:292
et 304); Sahih Moslim (v:7,p:130); Sounan at-Tirmidhi (v:5,
p:361); adh Dhourriyya at-tahira an-nabawiyya de Doulâbî
(p:108); as-Sounan al-koubra de Nisa’i (v:5, p:108 et 113); alMostadrak ‘ala as-sahihayn d'al-Hakim an-Neychabouri (v:2,
p:416 /v:3, p:133, 146 et 147); al-Borhan de Zarkachi (p:197);
Fath-ul-Bari fi charh Sahih al-Boukhari d’ Ibn Hajar al-‘Asqalani
(v:7, p:104); Osoul al-Kâfi d'al-Kouleyni (v:1, p:287); al-Imama
wa at-tabsira d’ Ibn Babaweyh (p:47 , hadith:29); al-Khisal de
cheikh as-Sadouq (p:403 et 550); al-Amâlî de cheikh at-Tousi
(hadiths 438, 482 et 783),…

:3 ِﻮﻝﹸ ﺍﷲﺳﻗﺎﻝﹶ ﺭ

ﺎ ﺇ ﹾﻥ ﻣ،ﻲﺘﻴﻞﹶ ﺑﻲ ﺃﻫﺗﺮﺘﻋ ﺍﷲِ ﻭﺎﺏﺘ ﻛ:ﻦﹺ ﺍﻟﺜﱠﻘﹶﻠﹶﻴﻴﻜﹸﻢ ﻓﺎﺭﹺﻙﻲ ﺗ»ﺇﻧ
ﺍﺮﹺﺩﻰ ﻳﺘﺮﹺﻗﹶﺎ ﺣﻔﹾﺘ ﻳﺎ ﻟﹶﻦﻤﻬﺇﻧ ﻭ،ﺪﺍﹰﻱ ﺃﺑﺪﻌﻠﱡﻮﺍ ﺑﻀ ﺗﺎ ﻟﹶﻦ ﺑﹺﻬﹺﻤﻢﻜﹾﺘﺴﻤﺗ
« ﺽﻮ ﺍﻟﹾﺤﻠﹶﻲﻋ
ﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳌﺘﻮﺍﺗﺮ ﺑﺼﻮﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ
 ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ،۱۲۲ ﺹ،۷ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺝ:ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
،4 ﺝ،5۹ ،۲6 ،۱۷ ،۱4 ﺹ،۳ ﺝ، ﻣﺴﻨﺪ ﺍﲪﺪ،4۳۲ ﺹ،۲ﺝ
،۳ ﺝ، ﻣﺴﺘﺪﺭﻙ ﺍﳊﺎﻛﻢ،۱۸۲  ﺹ،5 ﺝ،۳۷۱ ،۳66ﺹ
. ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ،5۳۳ ،۱4۸ ،۱۰۹ﺹ
Le Prophète (a.s.s) a dit: «J’ai laissé parmi vous
deux trésors: le Livre de Dieu (le Coran) et les
membres [immaculés] de ma famille (Ahl-ul-bayt);
ils ne se sépareront point jusqu’à ce qu’ils viennent
me rejoindre au Bassin paradisiaque. »
Ce hadith authentique est cité dans plusieurs
ouvrages islamiques, parmi lesquels on peut citer:
Sahih Mouslim (v: 7, p: 122), Sounan ad-Darami
(v:2, p: 432), Mousnad Ahmad (v:3, p:14,17,26 et 59
/ v: 4, p:366 et 371 / v:5 , p:182), Mostadrak alHakim (v: 3, p: 109, 148 et 533),…
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PRÉFACE
Le patrimoine légué par Ahl-ul-bayt (le Prophète et les
membres immaculés de sa famille) et conservé par leurs
fidèles partisans, est à juste titre une école pluridisciplinaire.
Source intarissable de savoir, cette école n’a cessé de former
des savants érudits capables d’assimiler les opinions des
différents courants idéologiques et de répondre aux
questions soulevées, tant en terre d’Islam qu’ailleurs.
A l’instar d’Ahl-ul-bayt (a.s) et de leurs fidèles partisans
qui ont su relever tous les défis, le Centre Mondial d’Ahlul-bayt s’est chargé d'éclairer et de défendre la vérité si
longtemps occultée, tant par les maîtres des différentes
écoles islamiques que par les ennemis de l’Islam.
Les ouvrages dont dispose l’école d’Ahl-ul-bayt témoignent
d’une expérience tout à fait particulière dans le débat et
la critique. Ils recèlent un capital de connaissances
exemptes de préjugés et appuyées par des arguments
logiques. Ces ouvrages adressent aux savants et
intellectuels concernés des messages rationnels que les
gens de bon sens admettent de bon gré.

LE CHIISME REPOND

A une époque marquée par une ouverture d'esprit plus
intense et un mélange croissant des populations, le
Centre Mondial d’Ahl-ul-bayt s’est engagé à répandre le
message d’Ahl-ul-bayt (a.s) à travers le monde en publiant
tout ouvrage susceptible de guider les personnes en
quête de vérité.
Nous tenons à remercier chaleureusement son Eminence
Sayyid Rezâ Hosseinî Nasab, auteur de ce livre.
Nos remerciements vont également à tous ceux qui ont
contribué à la réalisation de cet ouvrage.
En réalisant ce travail, nous espérons avoir accompli une
partie de notre devoir envers Dieu «qui a envoyé
son Messager avec la guidée et la religion de vérité pour
la faire triompher sur toute autre religion. Dieu suffit
comme témoin”.1
Le Centre Mondial d’Ahl-ul-bayt

A ce riche patrimoine, viennent s’ajouter des livres plus
récents recélant de nouvelles recherches. Certains d'entre
eux ont été compilés par des chercheurs issus de l’école
d’Ahl-ul-bayt et d’autres par des auteurs convertis à cette
noble école.
1–- Sourate «Al-Fath» 48:28.
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MESSAGE DE LA DÉLÉGATION DU GUIDE DE LA
RÉVOLUTION ISLAMIQUE
Grâce au Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le TrèsMiséricordieux
«Les degrés spirituels du Pèlerinage (Had-dj) qui
constituent le capital de la vie éternelle et rapprochent de
l’horizon de l’Unicité et de la Transcendance, ne seront
réalisés que si les prescriptions rituelles du Pèlerinage
(Had-dj) sont accomplies à la lettre»
Imâm Khomeiny

Le Pèlerinage (Had-dj) est la démonstration de l’apogée et de la
libération du monothéiste de toute chose hormis Dieu, de
l'importance de la lutte contre l'indocilité de l’âme (nafs), de la
méthode «infaillible» de l’amour et de l’abnégation, de la
connaissance et des responsabilités, dans la vie individuelle et
collective.
Le Pèlerinage (Had-dj) est la manifestation de l'authenticité de
la religion islamique.
Bien que les croyants aient une expérience ancienne de cet
acte d’adoration divine et constituent chaque année, une foule
venue des quatre coins du monde, pour purifier leur cœur de la
rouille à la source limpide de l’Unicité (la source de Zamzam),
pour renouveler leur pacte avec l’Ami (Dieu), et bien que notre
héritage culturel soit rempli des enseignements vivifiants du
Pèlerinage (Had-dj), une dimension importante de cette
pratique religieuse est restée négligée, inconnue et inusitée.

LE CHIISME REPOND

La victoire de la Révolution islamique, à la lumière de la pensée
de l’Imâm Khomeiny (Dieu ait son âme), a redonné sa place au
Pèlerinage (Had-dj), parmi les autres sciences et décrets
islamiques, et fait apparaître ses aspects réels et son riche
contenu.
Mais le chemin est encore long pour connaître parfaitement la
philosophie, les dimensions, les effets et la bénédiction du
Pèlerinage et pour que le croyant accomplisse le Pèlerinage en
pleine connaissance et prise de conscience religieuse, dans ses
circonstances bénies, vers ce Lieu Saint et Magnifique qui fut le
lieu de la descente des anges, la station des prophètes et des
proches amis.
Pour la réalisation de cet objectif la délégation du Guide de la
Révolution islamique, s’inspirant des enseignements de l’Imâm
Khomeiny, (Dieu ait son âme), qui ont fait renaître le Pèlerinage
d'Abraham, et sur les précieux conseils du Guide de la
Révolution islamique, l’Ayatollah Khâménéi (que sa protection
soit prolongée), avec la création d’une Aide à l’enseignement et
à la recherche, s’efforce d’ouvrir la voie aux penseurs
musulmans, à ceux qui sont attachés à la culture du Pèlerinage
(Had-dj) ainsi qu’aux pèlerins des deux sites sacrés.
C’est pourquoi, dans le domaine de la recherche, de la
rédaction d’ouvrages et de la traduction, des efforts ont été
entamés en ce qui concerne les travaux sur les réalités et la
connaissance du Pèlerinage (Had-dj), la connaissance des lieux
saints, de l’Histoire et de la biographie des personnalités de
l’islam, avec l’analyse des événements et des exposés sur
l’enseignement des questions et des rites du Grand Pèlerinage.
Ce que le lecteur a entre les mains est un humble présent de ce
bureau.

MESSAGE DE LA DÉLÉGATION

15

Sans doute, l'aide aux intellectuels, permettra une expression
plus vaste des questions. C'est pour cela que le bureau d’aide à
l’enseignement et à la recherche de la Délégation du Guide de
la Révolution islamique accueille la collaboration de tous les
passionnés et leur sert chaleureusement la main.

« » ﻭﻣﻦ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﻼﻥ
«C’est de Dieu que vient la réussite et c’est à Lui que nous
nous remettons».
Bureau d’aide à l’enseignement et à
la recherche
Délégation du Guide de la Révolution
islamique
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comme une école séparée, et profèrent des jugements injustes
contre cette école opprimée de l'Histoire, dans leurs réunions.

INTRODUCTION

Tout cela ne sert qu'à apporter de l'eau au moulin des ennemis
et à leur rendre de loyaux services.

Ceux qui connaissent la situation du monde musulman savent
que de nos jours, la communauté musulmane a pris la forme
d'une mosaïque de «communautés musulmanes».

L’écrivain montre à ce groupe mal informé, que la
communication et le dialogue avec les chiites et leurs savants,
permettront de faire disparaître ces préjugés et montreront
que les chiites sont des frères qui espèrent cela depuis des
siècles.

Chaque communauté ayant ses propres mœurs et coutumes,
est tombée aux mains d’individus qui estiment que la garantie
de leur pouvoir passe par le fait d’exciter à tout prix les
divergences.
Il est indiscutable qu’il existe des divergences entre les écoles
musulmanes. La plupart de ces divergences concernent des
questions que les théologiens musulmans connaissent alors
que les musulmans en général les ignorent. Cependant face à
ces divergences, il existe des points communs qui constituent
des traits d’union entre les musulmans et qui sont d’ailleurs
plus nombreux que les sujets de divergences. Cependant
certains exagèrent les divergences et refusent de présenter les
convergences, dans les fondements idéologiques et les règles
de la doctrine.
Lors d'une conférence sur le rapprochement des écoles
musulmanes, certains éclaircissements sur des points religieux
et juridiques, dans des situations précises de mariage, de
divorce ou d'héritage m’ont été donnés et j’ai présenté à cette
conférence, une thèse qui a suscité l’étonnement des
participants.
Cette recherche montrait que la jurisprudence chiite, à propos
de ces questions, partageait les mêmes points de vue que les
quatre écoles sunnites qui considèrent parfois le Chiisme

C'est ainsi que se réalisera le verset:
1

﴾ ﻭﻥﺪﺒ ﻓﹶﺎﻋﻜﹸﻢﺑﺎ ﺭﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺃﹶﻧﻜﹸﻢ ﺃﹸﻣﺘ﴿ ﺇﻥﹼ ﺃﹸﻣ

«Cette communauté qui est la vôtre, est une communauté
unique. Je suis votre Seigneur! Adorez-Moi donc!»
Une vieille tactique des impérialistes dans la communauté
islamique, est d'exagérer les problèmes et de porter préjudice
à la glorieuse Révolution islamique. Ceci est une méthode
ancienne qui a fait ses preuves durant les derniers siècles, sous
des formes diverses, au Moyen-Orient et ailleurs.
Durant les cérémonies du Pèlerinage (Had-dj), beaucoup de
pèlerins qui ont entendu parler de la Révolution islamique, et
influencés par la propagande ennemie, posent de nombreuses
questions aux pèlerins iraniens et obtiennent des réponses
satisfaisantes.
Afin de répondre à ce besoin, Sayyid Rezâ Hosseinî Nasab, sous
ma direction, s’est efforcé de proposer des réponses à une
grande partie de ces questions qui concernent le plus souvent

1– Sourate «Al-Anbiâ» 21: 92.
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le domaine religieux et cultuel. Les réponses ont tenté d'être
les plus brèves, l'exposé plus détaillé a été remis à plus tard.
J’espère que ce modeste travail contribuera à la satisfaction de
l’Imâm du temps (que notre âme lui soit sacrifiée).
Centre d'enseignement islamique de Qom
Dja‘far Sobhânî / Décembre 1995

PRÉCISIONS DU TRADUCTEUR
Les traductions du Coran sont celles de "Essai d’interprétation
du Coran" de Denise Masson qui ont parfois été modifiées en
cas de nécessité.
Les transcriptions des mots arabes et persans ne sont pas
fondées sur une transcription scientifique mais autant que
possible, sur la prononciation naturelle des francophones qui
généralement ne connaissent pas les transcriptions
phonétiques officielles.
Les mots arabes et persans transcrits ne sont pas accordés au
pluriel.
Mansour Bensaali
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Chaîne de transmission du hadith comportant l'expression «les
Gens de ma Demeure».
Deux rapporteurs importants ont transmis ce Hadith:
1- Mouslim, dans son Sahîh rapporte de Zayd ibn Arqam: «Le
Prophète de Dieu, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille, a fait un discours près d'un étang nommé
"Khom", entre la Mecque et Médine. Dans ce discours, il a loué
Dieu et a donné quelques conseils aux gens, puis il a dit:

PREMIERE QUESTION
Dans le Hadith des deux trésors, Hadith Thaqalayn, estce le terme "ma Famille" qui est juste ou celui de "ma
Sunna"?
Les rapporteurs du «Hadith des deux trésors» (thaqalayn), de
haute réputation, l’ont rapporté de deux manières qu'ils ont
ajoutées aux corpus de Hadith.
1.

«»ﮐﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ ﻋﺘﺮﺗﯽ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺘﯽ

«Le Livre de Dieu et ma Famille, les Gens de ma Demeure».
ou
2.

«»ﮐﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ ﺳﻨﺘﯽ

«Le Livre de Dieu et ma Sunna».
Réponse:
Le Hadith authentique (Sahîh), provenant du Noble Prophète,
que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille, est
celui qui comporte l'expression «les Gens de ma Demeure».
La version qui comprend l'expression «ma Sunna» est invalide
du fait de sa chaîne de transmission, tandis que la chaîne de
transmission du Hadith comportant «les Gens de la Demeure»
jouit d’une complète exactitude.

 ﻭﺃﻧﺎ ﺗﺎﺭﻙ ﻓﻴﻜﻢ،ﻲ ﻓﺄﺟﻴﺐ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﻓﺎﻧ،»ﺃﻻ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﻓﺨﺬﻭﺍ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺍﺳﺘﻤﺴﻜﻮﺍ ﺑﻪ – ﻓﺤﺚﱠ، ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺍﳍﺪﯼ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ:ﺛﻘﻠﲔ
 ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ، ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ، ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ- :ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ ﺭﻏﱠﺐ ﻓﻴﻪ ﰒ ﻗﺎﻝ
« ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﱵ،ﺍﷲ ﰲ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﱵ
«Ô gens, je ne suis qu’un homme à qui va bientôt venir
l’envoyé de son Seigneur et qui le suivra. Je vous laisse deux
choses précieuses, la première est le Livre de Dieu qui est un
guide et une lumière, prenez le Livre de Dieu et tenez-vous
fermement à lui».
Le Prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille, insista sur la nécessité d’agir conformément au Livre
de Dieu puis déclara trois fois "et les Gens de ma Demeure".
Craignez Dieu au sujet des Gens de ma Demeure. Craignez Dieu
au sujet des Gens de ma Demeure. Craignez Dieu au sujet des
Gens de ma Demeure».1

1– Sahîh de Moslim, Vol.4, p.1803, n° 2408. Edition ‘Abd ol-Bâqî.
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Dârimî a lui aussi, rapporté ce Hadith dans son Sonan.1 Les deux
chaînes de transmission sont évidentes et ne laissent pas le
moindre doute.
2- Tirmidhî l'a rapporté avec l'expression «et ma Famille, les
Gens de ma Demeure». Le texte du Hadith est celui-ci:

 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ:ﻜﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﹼﻮﺍ ﺑﻌﺪﻱ؛ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻲ ﺗﺎﺭﻙ ﻓﻴﻜﻢ ﻣﺎ ﺍﻥ ﲤﺴ»ﺍﻧ
، ﺍﳊﻮﺽﻠﻲ ﻟﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﺮﺩﺍ ﻋ،ﺣﺒﻞ ﳑﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﱃ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﺘﺮﰐ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﱵ
.2«ﻓﺎﻧﻈﺮﻭﺍ ﻛﻴﻒ ﲣﻠﻔﻮﱐ ﻓﻴﻬﺎ
«Je vous laisse deux choses en dépôt. Tant que vous vous y
accrocherez, vous ne vous égarerez pas; l’une est plus
importante que l’autre: c’est le Livre de Dieu qui est une corde
tendue entre le ciel et la terre, et l’autre est ma Famille, les
Gens de ma Demeure. Ces deux choses ne se sépareront jamais
l’une de l’autre jusqu’à ce qu’elles me rejoignent auprès du
Bassin. Soyez attentifs à la manière dont vous vous
comporterez avec mes dépôts».
Moslim et Tirmidhî qui rassemblaient les Hadith, ont tous deux
insisté sur l'expression «les Gens de ma Demeure». Cela est
suffisant pour nous faire une opinion. Les chaînes de
transmission sont complètes et jouissent d’une excellente
validité qui se passe d’arguments et de discours.
Chaîne de transmission du Hadith avec l'expression «et ma
Sunna»
Le Hadith qui, au lieu des Gens de ma Demeure, parle de ma
Sunna, est un faux Hadith dont la chaîne de transmission est

1– Sonan Dârimî, Vol.2, p.431-432.
2– Sonan Al-Tamhîd, Vol.5, p.663, n° 37788.
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faible et liée à la famille des Omeyyades qui payaient les
inventeurs de Hadith:
1- Hâkim Nichâbourî a rapporté le texte mentionné dans le
Mostadrak avec les chaînes de transmission suivantes:
Abbâs ibn Abî Oways, de Abî Oways, de Thawr ibn Zayd adDaylamî, d’ Akrama et d’ Ibn Abbâs, rapporte que le Prophète,
que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille, a
dit:

 ﺍﻥ ﺍﻋﺘﺼﻤﺘﻢ ﺑﻪ ﻓﻠﻦ ﺗﻀﻠﹼﻮﺍ ﺍﺑﺪﺍ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ،»ﻳﺎ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﱏ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻜﻢ
«!ﻧﺒﻴﻪ
«Ô gens, je vous ai laissé deux choses, tant que vous vous y
accrocherez, vous ne vous égarerez jamais: le Livre de Dieu et
la Sunna (Tradition) du Prophète!».
Parmi les rapporteurs de ce texte se trouvent un père et un
fils qui causent dommage à la chaîne de transmission, il
s’agit d'Isma'il ibn Abî Oways et Abû Oways, deux
personnages qui, non seulement n’ont pas été approuvés,
mais ont été accusés de mensonge, d’invention et de
falsification.
Avis des spécialistes de la science des Hadith à propos de ces
deux maillons de la chaîne de transmission: Hâfez Mizzî
rapporte des spécialistes en science de Hadith, dans son
livre Tahdhîb al-Kamâl, à propos d'Isma'il et de son père:
Yahyâ ibn Mo‘în qui fait partie des savants réputés dans
cette science a dit: Abû Oways et son fils entrent dans la
catégorie des faibles transmetteurs de Hadith, et on a
rapporté également de lui qu’il disait que ces deux
personnages avaient volé des Hadith et qu'il ne pouvait pas
faire confiance au fils de Abû Oways.
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Nasâ’î a dit à propos du fils qu'il était faible et indigne de
confiance.
Abû al-Qâssim Lâlikâ’i a dit que Nasâ’î avait beaucoup de
choses contre lui et qu’il fallait abandonner ses Hadith.
Ibn ‘Oday, savant dans la science des chaînes de transmission a
dit qu'Ibn Abî Oways avait rapporté de son oncle maternel,
Mâlik, des Hadith inconnus que personne n’acceptait.1
Ibn Hadjar a rapporté dans l’introduction au Fath al-Bârî qu'il
était impossible de défendre les Hadith d'Ibn Abî Oways, à
cause du jugement de Nasâ’î à son propos.2
Hâfiz Sayyid Ahmad ibn Sadîq, dans le Kitâb Fath al-Malik al‘alî, rapporte de Salama ibn Chayb qu'il avait entendu d'Ismâ‘îl
ibn Abî Oways que, la division des gens de Médine sur un sujet
annulait un Hadith.3
En conséquence, Ismâ‘îl ibn Abî Oways est coupable de
contrefaçon de Hadith et Ibn Mo‘în l'a même traité de
menteur. De plus, ces Hadith n’ont été rapportés dans aucun
des deux Sahîh de Moslim et de Tirmidhî, ni dans les autres
livres de Hadith justes.
Au sujet de Abû Oways, nous nous contenterons de ce que dit
Abû Hâtim dans son livre Al-Djarh wa Ta‘dîl: «Son Hadith est
une copie qu'on ne peut utiliser dans l’argumentation. Son
Hadith n’est pas solide».4
Abû Hâtim a également rapporté d'Ibn Mo‘în que Abû Oways
n’était pas digne de confiance.
1– Tahdhîb al-Kamâl (Hâfiz Mizzî), Vol.3, p.127.
2– Introduction au Fath al-Bârî (Ibn Hadjar ‘Asqalânî), p.391. Edition
Dâr ol-Ma‘refah.
3– Fath al-Malik al-‘Alî (Hâfiz Sayyid Ahmad), p.15.
4– Al-Djarh wa at-Ta‘dîl (Abû Hâtim), Vol.5, p.92.
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Un Hadith dont la chaîne de transmission passe par ces deux
personnes n’est jamais juste et est parfois contraire aux Hadith
justes et reconnus.
Le point qui doit attirer notre attention est que le rapporteur
du Hadith, Hâkim Nichâbourî, a avoué la faiblesse du Hadith et
précisé que la justesse de la chaîne de transmission n’était pas
prouvée. Cependant, sur la justesse de son contenu, il a
apporté une preuve qui est, elle aussi, faible du point de vue de
la chaîne de transmission et nulle au niveau de sa crédibilité.
Cela ne fait qu'ajouter à la faiblesse du Hadith au lieu de le
renforcer.
Deuxième chaîne de transmission du Hadith comportant
l'expression «et ma Sunna»
Hâkim Nichâbûrî, en fonction d‘ une chaîne de transmission qui
ne remonte pas à un Infaillible, rapporte d'Abû Horayrah 1

 ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﱴ ﻭﻟﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﺮﺩﺍ:»ﺇﱏ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻜﻢ ﺷﻴﺌﲔ ﻟﻦ ﺗﻀﻠﹼﻮﺍ ﺑﻌﺪﳘﺎ
2

.« ﺍﳊﻮﺽﻋﻠﻲ

«J’ai laissé parmi vous, deux choses grâce auxquelles vous ne
vous égarerez point: le Livre de Dieu et ma Sunna; ils ne se
sépareront point jusqu’à ce qu’ils viennent me rejoindre au
Bassin [paradisiaque]».
Hâkim rapporte ce texte avec cette chaîne de transmission:
Adh-Dhabbî, de Sâlih ibn Mûsâ at-Talhî, de Abd ol-Azîz ibn Rafî‘,
de Abî Sâlih, de Abî Horayrah.
Ce Hadith comme le précédent est faux. Sâlih ibn Mûsâ at-Talhî
fait partie des transmetteurs, alors que les spécialistes de la
1– On dit cela d’un Hadith qui n’est pas relié à un Infaillible.
2– Mostadrak de Hâkim, Vol.1, p.93.
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science d’ la transmission d’ Hadith, ont émis beaucoup de
critiques à son sujet:
Yahyâ ibn Mo‘în a déclaré que Sâlih ibn Mûsâ n’était pas digne
de confiance.
Abû Hâtim Râzî a dit que son Hadith était faible et
désapprouvé, et qu'il avait tenté de relier la plupart de ses
Hadith à un homme de confiance.
Nasâ’î a dit que son Hadith n’était pas transmissible et à une
autre occasion que son Hadith devait être abandonné1.
Ibn Hadjar a écrit dans le Tahdhîb al-Tahdhîb qu'Hibbân avait
dit que Sâlih ibn Mûsâ prêtait à des personnalités des actes qui
ne s’accordaient pas avec leurs propos.
Il a dit enfin que son Hadith n’était pas une preuve et Abou
No‘aym a dit que son Hadith devait être abandonné car il avait
rapporté une quantité de Hadith inacceptables.2
Ibn Hadjar dit encore dans le Taqrîb 3que son Hadith est à
délaisser et Dhahabî dit dans le Kâchif4 que son Hadith est
faible. Dhahabî a rapporté de lui le Hadith sujet à discussion,
dans le Mîzân al-I‘tidâl 5 et a dit qu’il s'agissait d'un de ses
Hadith indignes d'être conservés.

1– Tahdhîb al-Kamâl (Hâfiz Mizzî), Vol.13, p.96.
2– Tahdhîb al-Tahdhîb (Ibn Hadjar), Vol.4, p.355.
3– Taqrîb (Ibn Hadjar), Traduction, n°2891.
4– Al-Kâchif (Dhahabî), Traduction, n°2412.
5– Mîzân al-I‘tidâl (Dhahabî), Vol.2, p.302.
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Troisième chaîne de transmission du hadith
Ibn ‘Abd al-Barr a rapporté ce texte avec la chaîne qui suit dans
le livre Tamhîd.1
Abd ar-Rahmân ibn Yahyâ, de Ahmad ibn Sa‘îd, de Mohammad
ibn Ibrâhîm ad-Dobaylî, de Alî ibn Zayd al-Farâ’izî, de AlHonaynî, de Kathîr ibn Abd Allâh ibn Amr ibn Awf, de son père,
de son grand-père.
L'Imâm Châfi‘î a dit au sujet de Kathîr ibn Abdollâh qu'il était un
des piliers du mensonge.2 Abou Dâwûd a dit qu'il était un grand
menteur.3
Ibn Hibbân a dit qu'Abd Allâh ibn Kathîr avait rapporté de son
père et de son grand-père, un livre de Hadith fondé sur le
mensonge, et qu’il était illicite de s'y référer ainsi qu'aux Hadith
de Abd Allâh sauf pour susciter l’étonnement et la critique.4
Nasâ’î et Dâraqotnî ont dit que son Hadith devait être ignoré.
Imâm Ahmad a dit qu'il s'agissait d'un Hadith sans valeur et
indigne de confiance.
Également avait Ibn Mo‘în le même point de vue.
Il est étonnant que dans le livre At-Taqrîb, Ibn Hadjar se soit
contenté, dans sa traduction du terme "faible", et ait accusé
d'excès ceux qu’ils l’avaient accusé de mensonge, alors que ses
précurseurs dans la science de la transmission l’avaient bel et
bien accusé de mensonge et de contrefaçon. Dhahabî avait
même dit que ses déclarations étaient vaines et sans aucune
valeur
1– Al-Tamhîd, Vol.24, p.331.
2–Tahdhîb al-Tahdhîb (Ibn Hadjar), Vol.8, p.377. Éditions Dâr ol-Fikr ;
Tahdhîb al-Kamâl, Vol.24, p.138.
3– Ibid.
4– Al-Madjrouhin (Ibn Hibbân), Vol.2, p.221.
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Un hadith rapporté sans chaîne de transmission
Mâlik, dans Al-Mowatta’, a rapporté ce hadith sans chaîne de
transmission, mais comme un hadith morsal1. Tout le monde
sait que ce genre de hadith est dépourvu de valeur. 2
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 ﻓﺪﻋﺎ، ﺳﻠﻤﺔ ﺗﻄﻬﲑﺍ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺍﻡﻛﹸﻢﺮ ﹶﻄﻬﺖ ﻭﻳﻴ ﺃﻫﻞﹶ ﺍﻟﹾﺒﺟﺲ ﺍﻟﺮﻜﹸﻢﻨ ﻋﺐﺬﹾﻫﻴ ﺍﷲ ﻟﺮﻳﺪﻤﺎ ﻳﻧﺍ
ﺍﻟﻨﱯ – ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺣﺴﻨﺎﹰ ﻭﺣﺴﻴﻨﺎﹰ ﻓﺠﻠﹼﻠﻬﻢ ﺑﻜﺴﺎﺀ ﻭﻋﻠﻰ
ﺮﻫﻢﺟﺲ ﻭﻃﹶﻬ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻟﺮ "ﺍﻟﹼﻠﻬﻢ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻓﺎﺫﻫﺐ:ﺧﻠﻒ ﻇﻬﺮﻩ ﻓﺠﻠﹼﻠﻪ ﺑﻜﺴﺎﺀ ﰒ ﻗﺎﻝ
."ﺗﻄﻬﲑﺍﹰ

Cette analyse montre clairement que le hadith «et ma Sunna»
a été fabriqué de toute pièce, par des transmetteurs, au service
de la cour des Omeyyades. Cela n'est qu'une contrefaçon du
hadith juste qui contient l'expression «et ma Famille».
Il incombe aux orateurs des mosquées, aux prédicateurs
religieux et aux imams d’abandonner un hadith qui ne provient
pas de l’Envoyé de Dieu, que les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille, et de faire connaître aux gens le
véritable hadith, rapporté avec l'expression «et les Gens de ma
Demeure» par Moslim, dans son «Sahîh» et avec l'expression
«et ma Famille, les Gens de la Demeure» par Tirmidhî.
Il incombe aussi aux chercheurs d’enrichir la science des
hadiths et de développer son enseignement pour distinguer les
hadiths justes des hadiths faibles.
Enfin, rappelons que la phrase du Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– concerne sa lignée,
c'est à dire les descendants d'Hazrate Fâtimah, Hassan et
Hossein –les bénédictions de Dieu soient sur eux –, car Moslim
dans le Sahîh 3et Tirmidhî dans le Sonan 4 ont rapporté de
Aïcha:

:»ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ – ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ
1– N.d.t.: Hadith auquel manque un maillon dans la chaîne de
transmission.
2– Al-Mowatta’a (Mâlik), p.889, hadith n°3.
3– Sahîh de Moslim, Vol.4, p.1883, n° 2424.
4– Tirmidhî, Vol.5, p.663.

 ﻭﺍﻧﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﺎ ﻧﱯ ﺍﷲ؟:ﻗﺎﻟﺖ ﺃﹸﻡ ﺳﻠﻤﺔ
.«ﺃﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺍﱃ ﺍﳋﲑ: ﻗﺎﻝ
De plus le verset:
1

﴾ ﺗﻄﻬﲑﺍﹰﻛﹸﻢﺮﻄﹶﻬﺖ ﻭﻳﻴ ﺃﻫﻞﹶ ﺍﻟﹾﺒﺟﺲ ﺍﻟﺮﻜﹸﻢﻨ ﻋﺐﺬﹾﻫﻴ ﺍﷲ ﻟﺮﻳﺪﻤﺎ ﻳﻧ﴿ﺍ

a été révélé dans la maison de Omm Salamah.
«Le Prophète avait recouvert Fâtimah, Hassan et Hossein de
son manteau et Alî était derrière lui –les bénédictions de Dieu
soient sur eux. Il les couvrit du manteau et dit:
Ô vous, les Gens de la Demeure! Dieu veut seulement éloigner
de vous la souillure et vous purifier totalement».
Omm Salamah dit: Prophète de Dieu! Suis-je aussi parmi eux,
c'est à dire est-ce que je fais aussi partie des Gens de la
Demeure cités dans le verset?
Il dit: Reste à ta place (ne viens pas sous le manteau), mais tu
es dans la voie droite».2
Sens du «Hadith des deux trésors»
Nous pouvons tirer deux conclusions du fait que le Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
1– Sourate «Ahzâb» 33: 33.
2– Sahîh Siffat Salât an-Nabî (Hassan ibn Alî al-Saqqâf), p.289-294.
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Famille– ait cité sa Famille à côté du Coran et les ait décrits
tous deux, comme des preuves de Dieu à la communauté:
1- Cette comparaison de la Famille du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– en tant
que signe de Dieu au Coran, signifie que les affaires religieuses
et l’ensemble de la doctrine et de la jurisprudence, doivent
s'inspirer de leur parole et être défini sur des preuves venues
d’eux, sans dévier vers d'autres maîtres.
Si les musulmans, après la disparition du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– se sont
divisés sur la question du Califat et de la gestion des affaires
politiques de la communauté, chacun ayant sa propre logique
et ses propres preuves, ils ne doivent cependant pas s’opposer
au fait que les Gens de la Demeure constituent la source de la
science, car tout le monde est d’accord sur l'authenticité
du Hadith des deux trésors (thaqalayn) et sur le fait que ce
Hadith désigne le Coran et la Famille du prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur eux– comme sources de la
science, dans les fondements de la foi et les lois. Si la
communauté musulmane se conforme à ce Hadith, les
oppositions diminueront et l’unité entre les musulmans en
sortira renforcée.
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Si le Coran est à l’abri des erreurs, son pair et son égal sont
naturellement aussi à l’abri de toute erreur, et il ne serait pas
juste qu’une ou plusieurs personnes imparfaites soient
présentées en tant que pair el égal du Coran que lui.
Ce hadith est une garantie de leur infaillibilité. Bien entendu, il
faut souligner que cette infaillibilité ne découle pas de la
Prophétie car il est possible de trouver une personne, purifiée
de tout péché, qui ne soit pas prophète. Hazrate Mariam
(Marie) – les bénédictions de Dieu soient sur elle – est exempte
de tout péché sans être prophète, comme le montre le verset:
1

﴾.ﲔﺎﻟﹶﻤﺎﺀِ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻰ ﻧﹺﺴ ﻋﻄﹶﻔﹶﺎﻙﺍﺻ ﻭﻙﺮﻃﹶﻬ ﻭﻄﹶﻔﹶﺎﻙ ﺍﺻ﴿ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

«Dieu t’a choisie, en vérité; Il t’a purifiée; Il t’a choisie de
préférence à toutes les femmes de l’univers.»

2- Sachant que le Coran est la parole de Dieu, à l’abri de toute
erreur, comment certains peuvent-ils envisager une probabilité
d’erreur alors que Dieu en fait une telle description:
1

.﴾ ﻴﺪﻤﻴﻢﹴ ﺣﻜ ﺣﻦﺰﹺﻳﻞﹲ ﻣﻨ ﺗﻪﻠﹾﻔ ﺧﻦ ﻻﹶ ﻣ ﻭﻪﻳﺪﻦﹺ ﻳﻴ ﺑﻦﻞﹸ ﻣﺎﻃ ﺍﻟﹾﺒﻴﻪﺄﹾﺗ﴿ﻻﹶ ﻳ

«L’erreur ne s’y glisse de nulle part. C’est une révélation d’un
Seigneur sage et digne de louanges».

1– Sourate «Fossilat» 41:42.

1– Sourate «Âl-i Imrân» 3:42.
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ceux qui avaient accueilli le Prophète et ses compagnons, à
Médine, se divisèrent en deux groupes:
1- Un groupe qui déclarait que l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– n’avait pas
négligé la question de sa succession et avait désigné son
successeur c'est à dire, Alî ibn Abî Tâlib –les bénédictions de
Dieu soient sur lui– qui était le premier à avoir crû en la
Prophétie.

DEUXIEME QUESTION
Qu’entend-on par chiite?
Réponse:
Chiite a le sens de partisan dans le vocabulaire arabe. Le
glorieux Coran dit:
1

«Ibrâhîm appartenait à
communauté [celle de Nûh]».

(était

﴾ ﻢﻴ ﻟﹶﺈﹺﺑﹺﺮﺍﻫﻪﺘﻌﻴ ﺷﻦﺇﻥﱠ ﻣ﴿ ﻭ
partisan

de)

sa

Mais dans le langage courant des musulmans, le terme chiite
désigne un groupe qui estime que le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a, avant sa
mort, désigné son successeur et le calife des musulmans, le dixhuitième jour du mois de Dhûl Hid-djah de la dixième année de
l’Hégire, le célèbre jour de Ghadîr, lors d’un grand
rassemblement, et qu'il l’a désigné en tant qu'autorité
suprême, politique, scientifique et religieuse, après lui.
Après le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille–, les émigrants et les Ansâr, c'est à dire

Ce groupe était formé d’émigrants et d'Ansâr à la tête desquels
se trouvait les notables du groupe des Banî Hâchim ainsi que
plusieurs compagnons (Sahâbah), comme Salmân, Abû Dharr,
Miqdâd, Khobâb ibn Ort et d’autres qui étaient restés fidèles à
la volonté du Prophète et se désignaient sous le nom de chiites
ou partisans de Alî –les bénédictions de Dieu soient sur lui–.
Bien entendu, le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– avait désigné ainsi de son
vivant, les partisans du Commandeur des croyants, les
bénédictions de Dieu soient sur lui, lorsqu’il dit en faisant
allusion à Alî ibn Abî Tâlib –les bénédictions de Dieu soient sur
lui–:
1

.« ﺇﻥﱠ ﻫﺬﺍ ﻭﺷﻴﻌﺘﻪ ﳍﻢ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻭﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ،»ﻭﺍﻟﺬﹼﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ

«Par Celui qui tient mon âme dans sa main, lui (Alî – les
bénédictions de Dieu soient sur lui) et ses partisans seront les
bienheureux du Jour de la Résurrection».
Par conséquent, le terme "chiite" désigne un groupe de
musulmans des premiers temps de l’islam, qui sont connus
1– Ad-Dorr al-Manthûr (Djalâl od-Dîn Soyoutî), Vol. 6, dans le
commentaire du septième verset de la sourate «Bayyina»

1– Sourate «Sâfât» 37:83.

.﴾ﺔ﴿ﺍﻥﹼ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﳊﺎﺕ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻫﻢ ﺧﲑ ﺍﻟﱪﻳ
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sous ce nom, en raison de leur fidéolité à la désignation
explicite de la Wilâyat (autorité religieuse et politique)
d'Hazrate Ali.
Ce groupe est resté jusqu’à aujourd'hui, dans la ligne de
l’obédience aux Gens de la Demeure prophétique –les
bénédictions de Dieu soient sur eux. La position et la situation
des chiites sont déterminées par leur foi en la Wilâyat de
l'Imam Ali. Ce bref exposé permet de comprendre l'erreur de
certaines personnes mal informées ou malveillantes, qui
prétendent que le Chiisme aurait été "inventé" par la suite.
Pour une connaissance plus étendue de l’Histoire du Chiisme,
nous vous conseillons la lecture des ouvrages suivants: Asl achChi‘ah wa Osûlihâ, Al-Marâdji‘at et A‘yân ach-Chi‘ah.
2- Un autre groupe par contre, pensait que le calife devait être
élu et, pour cette raison, prêtèrent serment d’allégeance ä Abû
Bakr. Ils se firent par la suite, appeler les Gens de la
Tradition ou les sunnites.
Le résultat fut qu’entre ces deux familles musulmanes, malgré
une quantité de points communs dans les fondements
idéologiques, naquirent des différends sur la question du califat
et la succession du Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille–. Les premiers noyaux de ces deux
groupes furent constitués par des émigrants et des habitants
de Médine (Ansâr).
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﴾ ﻦﺑﹺﻴ ﺍﻷَﻗﹾﺮﻚﺗﺮﻴﺸ ﻋﺭﺬﺃﻧ﴿ ﻭ

«Avertis tes partisans les plus proches».
il dit: Quiconque m’assistera dans cette tâche sera mon wasî,
mon ministre et mon successeur.

TROISIEME QUESTION
Pourquoi Alî ibn Abî Tâlib –les bénédictions de Dieu soient
sur lui– est-il cosidéré comme le wasî et le successeur du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–?
Réponse:
Comme nous l’avons rappelé, les chiites croient à la
désignation officielle de son successeur par le Prophète, et que
l’Imâmat exige les mêmes conditions que la Prophétie, c'est à
dire que le Prophète et son successeur soient tous deux,
directement désignés par Dieu, le Glorieux et l'Immense.
La biographie du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– en est une preuve incontestable, car il
avait désigné Alî –les bénédictions de Dieu soient sur lui–
comme son successeur dans de nombreuses circonstances dont
nous donnerons trois exemples:
1- Au début de la Prophétie lorsque le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– fut chargé
par Dieu, d’inviter les membres de sa famille au Monothéisme
et à l'islam, par le verset:

Le Prophète–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– posa la question suivante:

.«ﻲ ﻓﻴﻜﻢﻜﻢ ﻳﺆﺍﺯﺭﱐ ﰲ ﻫﺬﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺧﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮﻱ ﻭﺧﻠﻴﻔﱵ ﻭﻭﺻﻴ»ﻓﹶﺄﻳ
«Qui parmi vous m’assistera dans cette tâche et sera mon
frère, mon ministre, mon wasî et mon successeur?».
Le seul qui répondit positivement à cet appel céleste fut Alî ibn
Abî Tâlib –les bénédictions de Dieu soient sur lui–. L’Envoyé de
Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–
s'adressa alors à ses proches et dit:
2

«ﻲ ﻭﺧﻠﻴﻔﱵ ﻓﻴﻜﻢ ﻓﺎﲰﻌﻮﺍ ﻟﻪ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮﻩ»ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺃﺧﻲ ﻭﻭﺻﻴ

«En vérité, voici mon frère, mon wasî et mon successeur parmi
vous, soyez attentifs à sa parole et suivez-le».
2- Lors de la guerre de Tabouk. Le Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– dit à Alî –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–:
3

« ﺑﻌﺪﻱﻲ ﲟﱰﻟﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻻﹼ ﺃﻧﻪ ﻻﻧﱯ»ﺃﻣﺎ ﺗﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨ

1– Sourate «Cho‘arâ» 26:214.
2– Tarîkh Tabarî, Vol.2, p.62-63. Tarîkh Kâmil, Vol.2, p.40-41. Mosnad
d’Ahmad, Vol.1, p.111. Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî al-Hadîd),
Vol.13, p.210-212.
3– Sîrah Ibn Hichâm, Vol.2, p.520. As-Sawâ‘iq al-Mohriqah (Ibn
Hadjar), Chap.9, 2ème partie, p.121. deuxième édition, le Caire.
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«N’es-tu pas satisfait d’être pour moi ce que Hârûn était pour
Mûsâ, sauf qu’après moi il n’y aura plus de prophète?»
De la même façon que Hârûn était le wasî et le successeur
immédiat de Mûsâ, tu es aussi mon successeur et le dirigeant
après moi.
3- Dixième année de l’hégire. L’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, au
moment du retour du Pèlerinage d’adieu, en un lieu nommé
«Ghadîr Khom», au milieu d'une immense foule, désigna Alî –
les bénédictions de Dieu soient sur lui– comme walî
(représentant) des musulmans et des croyants et dit:

.« ﻣﻮﻻﻩ ﻛﻨﺖ ﻣﺆﻻﻩ ﻓﻬﺬﺍ ﻋﻠﻲﻦ»ﻣ
«Celui dont je suis le maître, Alî en est aussi le maître».
Un point important et digne d’attention est que le Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– avait
dit au début de son discours:

« ﺃﻭﱃ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ»ﺃﹶﻟﺴﺖ
«Ne suis-je pas pour vous meilleur que vous-mêmes?»
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cet événement historique de Ghadîr tel que nous le
rapportons ci-dessous:

ﺳﻮﻝﹺ ﻣﻨﺎﺩﻳﺎ ﺑﺎﻟﺮ ﻭﺃﲰﻊﲞﻢ

ﻢﻬ ﺍﻟﻐﺪﻳﺮﹺ ﻧﺒﻴ ﻳﻮﻡﻢﻳﻨﺎﺩﻳﻬ

ﻌﺎﻣﻴﺎﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﻭﱂ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﺃﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘ

ﻜﻢ ﻭﻧﺒﻴﻓﻘﺎﻝ ﻓﻤﻦ ﻣﻮﻻﻛﻢ

ﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻋﺎﺻﻴﺎﻭﱂ ﺗﻠﻖ ﻣﻨ

ﻨﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻭﺃﻧﺖ ﻧﺒﻴﺇﳍﻚ

ﺭﺿﻴﺘﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻱ ﺇﻣﺎﻣﺎﹰ ﻭﻫﺎﺩﻳﺎ

ﲎ ﻓﺈﻧ ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻗﻢ:ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ

 ﺻﺪﻕﹴ ﻣﻮﺍﻟﻴﺎﻓﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﻟﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ

ﻪ ﻣﻮﻻﻩ ﻓﻬﺬﺍ ﻭﻟﻴﻓﻤﻦ ﻛﻨﺖ

ﺎﹸ ﻣﻌﺎﺩﻳﺎﻭﻛﻦ ﻟﻠﺬﻱ ﻋﺎﺩﻯ ﻋﻠﻴ

ﻪ ﻭﺍﻝﹺ ﻭﻟﻴ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ:ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﺎ

1

Le hadith de Ghadîr fait partie des Hadith islamiques qui non
seulement, ont été rapportés par les savants chiites, mais aussi
par environ trois cent soixante savants sunnites2 et dont les
chaînes de transmission remontent à cent dix Compagnons
(Sahâba). Vingt-six sont de grands savants musulmans qui ont
écrit des quantités de livres indépendants les uns des autres,
sur les chaînes de transmission de ce Hadith.
Abû Dja‘far Tabarî, historien célèbre parmi les musulmans, a
rassemblé les chaînes de transmission de ce Hadith dans deux
gros volumes. Pour plus d’information, les lecteurs peuvent se
référer à l'œuvre gigantesque Al-Ghadîr de l'Allameh Amînî.

et les musulmans avaient tous manifesté leur approbation.
L’intention du Prophète, dans l’emploi du terme «maître» dans
ce hadith, était bien le rang de celui qui domine les croyants,
qui les dirige et a plein pouvoir sur eux.
Il faut donc reconnaître que le Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a donné à Alî –les
bénédictions de Dieu soient sur lui– le degré éminent qui était
le sien. C’est ce même jour que Hassân ibn Thâbit mit en vers

1– Al-Manâqib (Khwârazmî Mâlikî), p.80. Tadhikrah Khâs al-A’immah
(compilé par Ibn Djowzî Hanafî), p.20. Kafâyah al-Tâlib, p.17.
(Negârech Gandjî Châfi‘î).
2– Voir pour cela As-Sawâ‘iq al-Mohriqah (Ibn Hadjar). Deuxième
édition. Le Caire, Chap 9, 2ème partie, p.122.
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califes, garants de l’honneur de l’islam. Les douze califes que le
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– a présentés, ont été présentés en tant que
successeurs immédiats après lui.

QUATRIEME QUESTION
Qui sont les Imams –les bénédictions de Dieu soient sur
eux?
Réponse:
Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a précisé de son vivant, qu’après lui douze
personnes accéderaient au califat, que tous seraient des
Qoraïchites c'est à dire membres de la tribu de Qoraïch et que
l’honneur de l’islam dépendait de leur califat.

Qui sont ces douze personnes? A part les quatre califes qui,
selon l’expression courante des sunnites, sont appelés "les bien
guidés", aucun des califes qui suivirent, ne furent un honneur
pour l’islam.
La biographie des califes omeyyades et abbassides abonde de
preuves à ce sujet. Alors que les douze Imams chiites ont tous
été, à leur époque, des modèles de vertu et de dévotion, les
gardiens de la Tradition de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, et l'objet de l’attention
des Compagnons (Sahâba), des fidèles et des générations
suivantes.
Les historiens ont témaigné on approuvé de leur science et de
leur sagesse.

Djâbir ibn Samrah dit:

Ces douze Imams infaillibles sont:

ﺳﻠﱠﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﺰﻳﺰﺍﹰ ﺇﱃ ﺇﺛﲏ ﻋﺸﺮﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ»ﲰﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻ

1- Alî ibn Abî Tâlib

1

.«ﻢ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻠﹼﻬ:ﺧﻠﻴﻔﺔﹰ ﰒﹼ ﻗﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﱂ ﺃﲰﻌﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ ﻷﰊ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ؟ ﻓﻘﺎﻝ

J’ai entendu le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– dire: «L’islam n'ira qu'à douze califes
aimés» je n’ai pas entendu ce qu’il a dit ensuite. J’ai demandé à
mon père ce qu’il avait dit. Il répondit «qui sont tous de la tribu
de Qoraïch».
Dans toute l’histoire de l’islam, nous ne trouvons pas, en
dehors des douze Imams des chiites imamites, douze autres
1– Sahîh de Moslim, Vol.6, p.2. Édition égyptienne.

2- Hassan ibn ‘Alî (al-Mojtabâ)
3- Hossein ibn Alî
4- Alî ibn al-Hossein (Zayn al-Âbedin)
5- Mohammad ibn Alî al-Bâqir
6- Dja‘far ibn Mohammad as-Sâdiq
7- Mûsâ ibn Dja‘far al-Kâzim
8- Alî ibn Mûsâ ar-Rezâ
9- Alî ibn Mohammad an-Naqi
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10- Mohammad ibn Alî at-Taqî
11- Hassan ibn Alî al-Asakarî et
12- L’Imâm Mahdî (al-Qâ’îm), dont de nombreux hadith,
rapportés du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui
et sur sa Famille– et transmis par les rapporteurs musulmans,
nous sont parvenus à son sujet, le citant comme le Mahdî
promis.
Pour avoir une connaissance de la vie de ces Imams dont les
noms ont tous été cités par l’Envoyé de Dieu –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, veuillez vous référer
aux livres:
1.
Tadhikrat
A’ummah)

al-Khawâs

2.

Kafâyat al-Athar

3.

Wafayât al-A‘yân

(Tadhikrat

al-Khawas

al-

4.
A‘yân ach-Chî‘ah (écrit par Sayyid Mohsin Amîn Amilî)
qui est un des livres les plus complets sur ce sujet.
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Ils lui demandèrent comment adresser les bénédictions. Il
répondit :

«ﺪﻤﺤﻠﻰ ﺁﻝﹺ ﻣﻋ ﻭﺪﻤﺤﻠﻰ ﻣﻞﱢ ﻋ ﺻﻢ»ﺃﻟﻠﹼﻬ
«Seigneur, bénis Mohammad et sa Famille».1
Le degré et le rang des membres de la Famille du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur eux tous – sont décrits par
Chafi‘î dans son célèbre poème:

CINQUIEME QUESTION
Pourquoi lorsque les chiites saluent le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– ils
saluent aussi sa famille en disant: «Mon Dieu, bénis
Mohammad et sa Famille»?
Réponse:
Il est incontestable que le Prophète lui-même –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a enseigné
aux musulmans la manière de le saluer. Dans le verset:

 ﻣﻦ ﺍﷲِ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻧﺰﻟﹶﻪﻓﺮﺽ

ﻜﹸﻢ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﷲِ ﺣﺒﻳﺎ ﺃﻫﻞﹶ ﺑﻴﺖ

 ﻻﺻﻠﹶﻮﺓ ﻟﻪﻣﻦ ﱂ ﻳﺼﻞﱢ ﻋﻠﻴﻜﹸﻢ

ﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢﹺ ﺍﻟﻘﺪﺭﹺ ﺍﻧﻛﻔﺎﻛﹸﻢ

2

«Gens de la Demeure de l’Envoyé de Dieu!
L’amour envers vous est une prescription religieuse que Dieu a
révélée dans le Coran,
à cause de la grandeur et de l’éminence de votre rang,
celui qui ne vous bénit pas ne recevra aucune bénédiction».

ﻮﺍﻠﱠﻤﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻠﱡﻮﺍ ﻋﻮﺍ ﺻﻨ ﺁﻣﻬﺎ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦﺒﹺﻲﹺ ﻳﺎ ﺍﹶﻳﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻠﱡﻮﻥﹶ ﻋﺼ ﻳﻪﻜﹶﺘﻼﺋﻣ﴿ ﺇﻥﱠ ﺍﷲ ﻭ
1

﴾ ﻤﺎﹰﻴﻠﺴﺗ

«Oui, Dieu et ses anges bénissent le Prophète. Ô vous les
croyants! Priez pour lui et appelez sur lui le salut».
les musulmans ont demandé comment ils devaient adresser
leurs bénédictions. Le Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– a répondu:

«ﺮﺍﺀﻠﻮﺓﹶ ﺍﻟﹾﺒﺘ ﺍﻟﺼﻠﹶﻲﻠﱡﻮﺍ ﻋﺼ»ﻻ ﺗ
«Ne m’adressez pas des bénédictions incomplètes».
1– Sourate «Ahzâb» 33:56.

1– As-Sawâ‘iq al-Mohriqah (Ibn Hadjar). Deuxième édition. Le Caire,
Maktabah al-Qâhirah, Chap.11, 1ère partie, p.146. Egalement dans
Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.5, commentaire du verset 56 de la sourate
«Ahzâb», rapporté par les transmetteurs de hadith, et ceux qui ont
rassemblé les Sahîh (hadiths justes) et les Mosnad, tels que ‘Abd arRazaq, Ibn Abî Chaybah, Ahmad, Bokharî, Moslim, Abû Dâwûd,
Tirmidhî, Nisâ’î, Ibn Mâdjah et Ibn Mardawayh, de Ka‘b ibn ‘Adjarah,
du Noble Prophète – les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille.
2– As-Sawâ‘iq al-Mohriqah, Chap.11, 1ère partie, p.147. Kitâb alItihâf (Chabrâvî), p.29. Machâriq al-Anwâr (Hamzâvî Mâlikî), p.88. AlMawâhib (Zarqânî) et Al-Is‘âf (Sabbân), p.119.
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que l’erreur s'infiltre dans la Révélation alors qu'elle vient de
Dieu, que l’Ange de la Révélation en est le transmetteur et que
le Prophète de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– est celui qui la reçoit?

SIXIEME QUESTION
Pourquoi qualifiez-vous vos Imams d'Infaillibles?
Réponse:
Il existe de nombreuses preuves de l’infaillibilité des Imams
chiites qui étaient tous des Gens de la Demeure prophétique.
Nous nous contenterons d'en donner un seul exemple:
Selon les savants chiites et sunnites, le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a déclaré
les derniers jours de sa vie:

ﻰ ﻳﺮﺩﺍ ﻋﻠﻲﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﺣﺘﻬ ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﺜﹼﻘﻠﲔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻭﺃﻧﻲ ﺗﺎﺭﻙ»ﺇﻧ
1

«ﺍﻟﹾﺤﻮﺽ

«Je vous laisse deux trésors; l’un est le Livre de Dieu et
l’autre, les Gens de ma Demeure. Ils ne se sépareront jamais
jusqu’à ce qu’ils me rejoignent auprès du Bassin [de Kawthar]».
Le point intéressant est que le Glorieux Coran est à l'abri de
toute déviation et de toute erreur, comment serait-il possible
1– Mostadrak de Hâkim, 3ème partie, p.148. As-Sawâ‘iq al-Mohriqah,
Chap.11, 1ère partie, p.149. Proche de ce thème: le livre Kanzal‘Amâl, 1ère partie, Chap. Al-I‘tisâm bil-kitâb wa sonnah, p.44, et le
Mosnad de Ahmad, 5ème partie, p.182 et 189.

L’infaillibilité de ces trois étapes est évidente et tous les
musulmans du monde sont d'accord sur le fait que le Vénérable
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– était à l’abri de toute erreur lorsqu’il recevait la
Révélation, la mémorisait et la transmettait. Il est clair que, si le
Livre de Dieu jouit de cette infaillibilité et de cette perfection,
les Gens de la Demeure prophétique aussi sont à l’abri de toute
déviation et de toute erreur, parce que dans ce hadith, la
Famille du Prophète – les bénédictions de Dieu soient sur elle –
, dans la conduite de la communauté, est mise au même plan
que le Glorieux Coran, comme les deux charges d'une balance,
et est donc égale du point de vue de l’infaillibilité.
En d'autres termes, il n’y a pas de raison qu’une personne ou
un groupe non infaillibles, soient considérés comme un
équivalent ou un corollaire du Coran.
La preuve la plus évidente de l’infaillibilité des Imams –les
bénédictions de Dieu soient sur eux– est cette phrase du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– qui dit:

«ﻮﺽ ﺍﻟﹾﺤﻠﹶﻲﺮﹺﺩﺍ ﻋﺮﹺﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﻔﹾﺘ ﻳ»ﻟﹶﻦ
«Ces deux choses (le Coran et l'Etrat) ne se sépareront jamais,
jusqu’à ce qu’elles me rejoignent auprès du Bassin [de
Kawthar]».
Si les Gens de la Demeure prophétique n'étaient pas à l’abri de
l’erreur, ils n'auraient alors aucune similitude avec le Coran qui
ne renferme aucune erreur.
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Bien entendu, le terme «gens de la Demeure» de la part du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– ne concerne pas tous ses proches, par le lien du sang
ou par alliance, car sans aucun doute ils n’étaient pas tous
parfaits.
Par conséquent, seul un groupe particulier de sa famille avait
cet honneur et ce degré. Il s'agit des Imams, les Gens de la
Demeure –les bénédictions de Dieu soient sur eux– qui, tout au
long de l’histoire de l'Islam, furent la lumière guidant la
communauté, les garants de la Tradition du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et les
gardiens de sa loi.
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ﻢﻫﻛﻮﺓﹶ ﻭﻮﻥﹶ ﺍﻟﺰﺗﺆﻳﻠﻮﺓﹶ ﻭﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﻴﻤﻘ ﻳﻦﻮﺍ ﺍﻟﱠﺬﻳ ﺁﻣﻨﻦﺍﻟﱠﺬﻳ ﻭﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﺍﷲُ ﻭﻜﹸﻢﻟﻴﻤﺎ ﻭ﴿ﺇﻧ
1

SEPTIEME QUESTION
Pourquoi dites-vous dans l’Adhân (l'appel à la
prière)
«( »أﺷﮭﺪ أنّ ﻋﻠﯿﺎً وﻟﻲّ اﷲJ'atteste que Alî est le walî de Dieu)
et affirmez-vous ainsi la Wilâyat de Alî – les bénédictions
de Dieu soient sur lui?
Réponse:
Pour répondre à cette question, il faut tenir compte des points
suivants:
1- Les juristes chiites précisent tous dans leurs livres de
jurisprudence, par raisonnement ou suivant d'autres
méthodes, que la reconnaissance de la Wilâyat de l'Imam Alî –
les bénédictions de Dieu soient sur lui– n’est pas une partie
constitutive et obligatoire, de l’adhân (appel à la Prière) ni de
l’iqâmah (deuxième appel à la prière), et que personne n’a le
droit de considérer que cette formule fait obligatoirement
partie des deux appels à la prière.
2- Alî –les bénédictions de Dieu soient sur lui– est considéré par
le Coran, comme un des walî (ami) de Dieu, sa Wilâyat (autorité
religieuse) sur les croyants est énoncée dans le verset:

﴾ ﻮﻥﹶﻌﺭﺍﻛ

«Vous n’avez pas de maître en dehors de Dieu et de Son
Prophète, et de ceux qui croient: ceux qui s’acquittent de la
prière, ceux qui font l’aumône tout en s’inclinant
humblement».
Des hadiths justes et disposant de chaînes de transmissions
reconnues par les sunnites, ont déclaré à propos de ce verset,
qu'il avait été révélé au sujet de Alî –les bénédictions de Dieu
soient sur lui–, qui s’inclinant pendant la prière, a fait don de sa
bague à un pauvre.2
Lorsque ce verset fut révélé à propos de Alî –les bénédictions
de Dieu soient sur lui– Hassân ibn Thâbit écrivit ce poème:

ِﻊ ﺭﺍﻛﺮﻴﻡﹺ ﻳﺎ ﺧ ﺍﻟﻘﹶﻮﻔﹸﻮﺱ ﻧﻚﺗﻓﹶﺪ

 ﺭﺍﻛﻊﺖ ﺇﺫﹾ ﺃﻧﺖﻄﹶﻴ ﺃﻋ ﺍﻟﱠﺬﻱﺖﻓﺄﻧ

ﺮﺍﻳﹺﻊﹺ ﺍﻟﺸﻜﹶﻤﺎﺕﺤﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻭﺑﻴ

ﺔﻻﻳ ﻭﺮﻴ ﺍﷲُ ﺧﻚﻴﻝﹶ ﻓﺰﻓﹶﺄﻧ

«Tu es celui qui, incliné, a fait preuve de générosité, que les vies
soient ta rançon, toi, le meilleur de ceux qui s’inclinent.
Dieu a révélé la meilleure des Wilâyat à ton sujet, et l’a énoncée
dans les règles de jurisprudence qui ne souffrent d'aucun
défaut».

1– Sourate «Mâ’ede» 5:55.
2– Les références sont trop nombreuses pour être toutes citées ici,
nous n'en citerons que quelques unes:
1. Tafsîr Tabarî, Vol.6, p.186.
2. Ahkâm al-Qor’ân (Tafsîr Djasâs), Vol.2, p.542.
3. Tafsîr Bizâwî, Vol.1, p.345.
4. Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.2, p.293.
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3- Le Vénérable Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– a dit:

«ﺎﺕﻤﺎ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝﹶ ﺑﺎﻟﻨﻴ»ﺍﻧ
«La valeur de l’acte dépend de son intention».
Par conséquent, si la Wilâyat de Alî –les bénédictions de Dieu
soient sur lui– est une des révélations du Coran et si la formule
en question (dans l'appel à la prière) est prononcée de façon
facultative, quel obstacle y a-t-il à ce que cette vérité soit
attestée à côté de la Prophétie du Vénérable Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–?
Il est nécessaire de préciser que l’ajout d’une phrase à l’Adhân
est illégal. Or on reproche aux chiites d'avoir ajouté cette
phrase, comment concilier ces deux points de vue?
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«Prier vaut mieux que dormir»
ne faisait pas partie de l’adhân, l'appel à la prière, au temps du
Noble Envoyé –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– mais a été ajoutée par la suite.1 Châfi‘î dit dans le livre
Al-Omm:
2

«ﺬﻭﺭﺓ ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩﺤﻮﻡ ﻷﻥﱠ ﺃﺑﺎ ﻣ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻠﻮﺓ ﺧﲑ»ﺍﻛﺮﻩ ﰲ ﺍﻻﺫﺍﻥ ﺍﻟﺼ

«Je n'apprecie pas dans l’adhân cette phrase:

«ﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﻨﻦ ﻣﺮﻴﻠﻮﺓ ﺧ»ﺃﻟﺼ
car Abû Mahdhourah qui est un transmetteur de Hadiths, n’a
pas rapporté cela dans son Hadith».

1- L’histoire atteste que la partie de l'Adhân :
1

«ﻞﻤﺮﹺ ﺍﻟﹾﻌﻴﻠﻰ ﺧ ﻋﻲ»ﺣ

«Accours à la meilleure des actions» fut supprimée à l'époque
du second calife car les gens s'imaginaient que la prière était la
meilleure adoration et délaissaient le Djihâd. .2
2- La phrase:

«ﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﻨﻦ ﻣﺮﻴﻠﻮﺓ ﺧ»ﺃﻟﺼ
1– Kanz al-‘Amâl, Livre de la prière, Vol.4, p.266, de al-Tabarânî:
« ﺣﻲّ ﻋﻠﻰ:»ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﺑﻼل ﯾﺆذّن ﺑﺎﻟﺼﺒﺢ ﻓﯿﻘﻮل. Sonân de Bayhaqî,
Vol.1, p.424 et 425. Al-Mowatta’a de Mâlik, Vol.1, p.93.
2– Kanz al-‘Irfân, Vol.2, p.158. As-Sirât al-Mostaqîm wa Djawâhir alAkhbâr wa al-Athâr, Vol.2, p.192. Charh al-Tadjrîd (Qûchtchî),
Discussion sur l’imâmat, p.484:
َ أﯾّﮭﺎ اﻟﻨﺎس ﺛﻼث ﻛﻦّ ﻋﻠﻰ ﻋﮭﺪ رﺳﻮل اﷲ أﻧﺎ أﻧﮭﯽ ﻋﻨﮭﻦّ وأﺣﺮﻣﮭﻦ:»ﺻﻌﺪ اﻟﻤﻨﺒﺮ وﻗﺎل
.«وأﻋﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﻦّ وھﻲ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺘﻌﺔ اﻟﺤﺞ وﺣﻲّ ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ

1– Kanz al-‘Amâl, Livre de la prière, Vol.4, p.270.
2– Rapporté de Dalâ’il al-Sidq, Vol.3, 2ème partie, p.97.

LE CHIISME REPOND

56

ﺌﹾﺖﻠﻸﻫﺎ ﻋﺪﻻﹰ ﻛﻤﺎ ﻣﻤﻫﺮ ﺇﻻﹼ ﻳﻮﻡ ﻟﺒﻌﺚ ﺍﷲ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻳ»ﻟﻮ ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ
1

«ﺭﺍﹰﻮﺟ

«S’il ne restait qu’un seul jour au monde, Dieu susciterait un
homme de ma lignée, afin qu’il remplisse le monde de justice
tout comme il avait été rempli d’injustice et d’iniquité».

HUITIEME QUESTION
Qui est le Mahdi de la Famille de Mohammad –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et
pourquoi vivez-vous dans l’attente de sa parousie?
Réponse:
Parmi les questions sur lesquelles les religions célestes
convergent, celle du Sauveur du monde qui apparaît à la fin des
temps, est une des plus importantes. Non seulement la
communauté musulmane, mais aussi les communautés juives
et chrétiennes attendent la venue de celui qui fera respecter la
justice dans le monde. Cette vérité est évidente lorsqu’on se
réfère à l’Ancien et au Nouveau Testament 1.
Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a fait aussi des déclarations à ce sujet qui ont
été transmises par les musulmans.
Il a dit:

1– Ancien Testament: Psaumes de David, psaumes 96 et 97. Livre du
prophète Daniel, Chap.12.
Nouveau Testament: Evangile selon Saint Matthieu chap.24. Evangile
selon Saint Marc Chap.13. Evangile selon Saint Luc Chap.21
rapportent la prédication d'un promis que le monde attend.

La croyance en ce sauveur est commune aux différentes
religions célestes. De nombreux hadith à propos du Mahdî
promis se trouvent dans les livres sunnites de Hadith Sahîh
(authentiques), et les Mosnad de transmission. Les spécialistes
des hadiths et les chercheurs musulmans des deux écoles
musulmanes chiite et sunnite, ont écrit une quantité de livres
spécialisés à ce sujet. 2
L’ensemble de ces hadiths expose de façon précise, les
caractéristiques et les particularités qui correspondent au fils3
de l'Imam Hassan al-‘Askarî4, onzième Imam chiite.
L’essentiel de ces hadith est que cet Imam a le même nom que
le Noble Prophète 1 –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
1– Sahîh Abî Dâwûd, Vol.2, p.207. Édition égyptienne, Al-Matba‘at atTâziyyah. Yanâbî‘ al-Mawaddah, p.432. Nûr al-Absâr, Chap.2, p.154.
2– Kitâb al-Bayân fi Akhbâr Sâhib az-Zamân de Mohammad ibn Yûsûf
ibn al-Kandjî Ach-Châfi‘î. Al-Borhân fî Alâmât Mahdî Âkhir az-Zamân
de Alî ibn Hisâm od-Dîn, connu sous le nom de Mottaqî Hindî. Kitâb
al-Mahdî wal-Mahdawiyyah de Ahmad Amîn Misrî.
Les savants chiites ont écrit une quantité de livres à ce sujet et il n’est
pas aisé de les énumérer. Nous nous contenterons de citer le AlMalâhim wal-Fitan.
3– Dans la tradition musulmane, on emploie le mot fils à propos de
tout descendant, quel que soit le nombre de générations qui le
séparent du «père» qu’on lui attribue.
4– Yanâbî’ al-Mawaddah, Chap.76, Manâqib de Jâbir ibn Abdollâh
Ansârî.
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sur sa Famille– qu’il est le douzième Imam2 et qu'il fait partie
des descendants de Hossein ibn Alî ibn Abî Tâlib –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–3.

«S’il n’avait pas été de ceux qui louent (Dieu), il serait resté
dans son ventre (du poisson) jusqu’au Jour de la
Résurrection».

Le Mahdî promis est venu au monde sur un ordre divin en 255
de l’hégire et est vivant aujourd’hui, parmi les gens sans être
connu.

De même, les prophètes Khidhr et Îsâ Masîh (Jésus)–les
bénédictions de Dieu soient sur eux –, selon le Coran et l’avis
unanime des musulmans sont vivants aujourd'hui.

Une vie si longue semble incompatible avec les réalités de la
science et de l'expérience. Les scientifiques aujourd’hui,
cherchent à augmenter la durée de la vie et reconnaissent que
l’être humain peut avoir une longue vie si les dommages et les
préjudices sont évités. L’histoire également a rapporté des
noms de gens qui ont vécu très longtemps.
Le Noble Coran dit à propos du prophète Nûh –les bénédictions
de Dieu soient sur lui–:
4

﴾  ﻋﺎﻣﺎﹰﻦﺴِﻴﻤ ﺇﻻﹼ ﺧﺔﻨ ﺳ ﺃﻟﹾﻒﻴﻬﹺﻢ﴿ ﻓﹶﻠﹶﺒﹺﺚﹶ ﻓ

«Il (Noé) demeura au milieu de son peuple, mille ans, moins
cinquante ans».
Il dit aussi à propos deYûnos (Jonas) –les bénédictions de Dieu
soient sur lui–:
5

﴾ ﺜﹸﻮﻥﹶﻌﺒ ﻳﻡﻮ ﺇﱃ ﻳﻄﹾﻨﹺﻪﻲ ﺑ ﻟﹶﻠﹶﺒﹺﺚﹶ ﻓﻦﻴﺤﺒﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻛﺎﻥﹶ ﻣﻪ﴿ ﻓﹶﻠﹶﻮﻻ ﺃﹶﻧ

1– Sahîh Tirmidhî, Vol.2, p.46 Delhi 1342 Mosnad Ahmad, Vol.1,
p.376. Le Caire 1313.
2– Yanâbî’ al-Mawaddah, p.443
3– Yanâbî’ al-mawaddah, p.432
4– Sourate «Ankabût» 29:14.
5– Sourate «Sâfât» 57:143 et 144.
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«Tu ne trouveras pas, chez la plupart d’entre eux, la moindre
reconnaissance».
1

﴾ ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌ ﻻ ﻳﻢﻫ ﺃﻛﹾﹶﺜﺮﻦﻟﻜﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﺘﻻﱠ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﻴﺎﺋﹸﻪ﴿ ﺇﻥﹾ ﺃﻭ

«Ses amis sont seulement ceux qui Le craignent mais la
plupart des hommes ne savent rien».
2

NEUVIEME QUESTION
Si le chiisme détient la vérité, pourquoi est-il minoritaire et
rejeté par la majorité des musulmans du monde?
Réponse:
La connaissance de la vérité et de l’erreur n'a aucun rapport
avec le nombre plus ou moins grand, de partisans. Dans le
monde d’aujourd’hui, le rapport entre les musulmans et ceux
qui nient l’islam est d'environ un cinquième ou un sixième. Les
adorateurs de statues, de vaches ou d'autres animistes,
constituent la majorité des habitants en Extrême Orient.
La Chine, avec une population qui dépasse le milliard, fait
partie des pays communistes et athées, et l’Inde, qui a une
population de près d’un milliard d’habitants a une majorité
d'adorateurs de statues et de vaches.
La majorité n’est pas un critère de légitimité. Le Noble Coran
a souvent blâmé les majorités et a loué certaines minorités.
A ce sujet et à titre d’exemples, nous indiquons ici les
versets:
1

1– Sourate «A‘râf» 7: 17.

﴾ ﻜﹸﻮﺭ ﺍﻟﹾﺸﻱﺒﺎﺩ ﻋﻦﻞﹲ ﻣﻴﻗﹶﻠ﴿ ﻭ

«Restreint est le nombre de Mes serviteurs reconnaissants».
Par conséquent, l’homme qui sert la vérité ne doit pas tenir
compte de la majorité ni se réjouir de faire partie du plus grand
nombre.
Il vaut mieux se servir de notre intelligence et tirer profit de sa
lumière.
Un homme dit à Alî, le Commandeur des croyants –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–: «Comment se peut-il que
tes ennemis, qui étaient les plus nombreux dans la bataille du
chameau, avaient tort?»
L’Imâm –les bénédictions de Dieu soient sur lui– répondit:

 ﺇﻋﺮﻑ ﺍﻟﹾﺒﺎﻃﻞ، ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻋﺮﻑ ﺍﳊﻖ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﺎﻥ ﺑﺄﻗﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ»ﺍﻥﱠ ﺍﳊﻖ
.«ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻫﻠﻪ
«La vérité et l’erreur ne se reconnaissent pas au nombre de
partisans, connais la vérité et tu reconnaîtras les gens de la
vérité. Connais l’erreur et tu reconnaîtras les gens de l’erreur».

﴾ ﻦﺮﹺﻳ ﺷﺎﻛﻢﻫ ﺃﻛﹾﺜﹶﺮﺠﹺﺪﻻ ﺗ﴿ ﻭ
1– Sourate «Anfâl» 8:34.
2– Sourate «Sabâ» 34:13.
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Il est nécessaire pour un musulman de résoudre ces questions
par la science et la logique, et de réfléchir sur ce verset qui
comme une lampe, éclaire le chemin :
1

﴾ ﻠﹾﻢ ﻋ ﺑﹺﻪ ﻟﹶﻚﺲ ﻣﺎ ﻟﹶﻴﻘﹾﻒﻻ ﺗ﴿ ﻭ

«Ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance».
Si la population chiite n’atteint pas le nombre des sunnites, elle
représente le quart des musulmans du monde. Les chiites
vivent dans toutes les régions musulmanes 2et dans toute
l’histoire de l'islam ont produit des savants et des écrivains
célèbres.
Les fondateurs des sciences islamiques étaient en majorité
chiites:
— Abûl-Aswad ad-Do’alî, inventeur de la syntaxe.
— Khalîl ibn Ahmad, inventeur de la psalmodie.
— Mo‘âdh ibn Moslim ibn Abî Sârah al-Kûfî, spécialiste de la
conjugaison arabe.
— Abû ‘Abd Allâh Mohammad ibn Imrân Kâtib Khorâsânî
(Marzbânî), précurseur de réthorique.3
Pour une meilleure connaissance des nombreux ouvrages des
savants chiites dont le compte est très difficile, nous pouvons
nous référer au livre Adh-Dhari‘ah ilâ Tasânîf ach-Chi‘ah.
Pour connaître les grandes personnalités chiites, le livre A‘yân
ach-Chi‘ah, et pour nous informer sur l’histoire des chiites, le

1– Sourate «Isrâ’» 17:36.
2– Pour plus de détails, se référer au livre A‘yân ach-Chi‘ah, Vol.1,
12ème discussion, p.194.
3– Ta’sis ach-Chi‘ah (Sayyid Hassan Sadr).
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livre Târîkh ach-Chi‘ah, sont des sources intéressantes
auxquelles nous conseillons de vous référer.
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Le Noble Coran dit à ce propos:

ﻢﺘﺃﻧﻘﹶﺔﹸ ﻭﺎﻋ ﺍﻟﺼﻜﹸﻢﺬﹶﺗﺓﹰ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﻬﻯ ﺍﷲ ﺟﺮﻰ ﻧﺘ ﺣ ﻟﹶﻚﻦﻣﺆ ﻧﻮﺳﻰ ﻟﹶﻦﻢ ﻳﺎ ﻣﺇﺫﹾ ﻗﹸﻠﹾﺘ﴿ﻭ
1

DIXIEME QUESTION
Qu’est-ce que radj‘a (le retour) et pourquoi y croyez-vous?
Réponse:
Radj‘a dans le vocabulaire arabe a le sens de «retour» et dans
l’usage courant ce terme s’applique au retour après la mort,
avant la Résurrection, qui se produira à l'époque de l'apparition
du Mahdî promis –les bénédictions de Dieu soient sur lui–Cette
vérité n’est incompatible ni avec l’intelligence ni avec les textes
révélés.
Du point de vue de l’islam et des autres religions divines,
l’esprit (l’âme) forme l’essence de l’homme, et l’âme demeure
après la mort du corps et poursuit éternellement sa propre vie.
D’un autre côté, d’après le Coran, le Créateur est infiniment
Omnipotent et aucun obstacle ne limite Son pouvoir.
Ces deux courts préliminaires permettent de comprendre que
l'idée de la radj‘a est acceptable du point de vue de
l’intelligence car, avec un peu de réflexion, il est évident que le
fait de ramener ces disparus à leur premier état d’existence,
est une chose facile pour le Créateur qui les avait créées au
départ, et a le pouvoir de les faire revenir une nouvelle fois.
La Révélation présente des exemples de radj‘a à diverses
époques.

﴾ ﻭﻥﹾﻜﹸﺮﺸ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻜﹸﻢﺗﻮ ﻣﺪﻌ ﺑﻦ ﻣﺜﹾﻨﺎﻛﹸﻢﻌ ﺑ ﹸﺛﻢ،ﻭﻥﹾﻈﹸﺮﻨﺗ

«Vous avez dit: «Mûsa! Nous ne croirons pas en toi tant que
nous ne verrons pas Dieu clairement». La foudre vous
emporta, alors que vous regardiez, puis, après votre mort,
nous vous avons ressuscités; peut-être serez-vous
reconnaissants!»
Dans un autre passage, il dit de la part de Îsâ Masîh –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–:
2

﴾ ِ ﺍﷲﺗﻰ ﺑﹺﺈﺫﹾﻥﻮ﴿ ﻭﺍﹸﺣﻲﹺ ﺍﻟﹾﻤ

«Je ressuscite les morts - avec la permission de Dieu».
Le Noble Coran n’envisage pas seulement la possibilité de ce
retour mais dans les deux versets suivants, fait référence au
retour d'êtres humains après leur mort et avant la
Résurrection.

ﻮﺍ ﻛﺎﻧﺎﺱ ﺍﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﻢﻬﻜﹶﻠﱢﻤﺽﹺ ﺗ ﺍﻟﹾﺎﹶﺭﻦﺔﹰ ﻣ ﺩﺍﺑﻢﻨﺎ ﻟﹶﻬﺟﺮ ﺃﹶﺧﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻝﹸ ﻋ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻗﹶﻊ﴿ ﻭﺇﺫﺍ ﻭ
3

﴾ﻥﹶﻮﻋﺯﻮ ﻳﻢﻨﺎ ﻓﹶﻬ ﺑﹺﺂﻳﺎﺗﻜﹶﺬﱢﺏ ﻳﻦﻤﺟﺎﹰ ﻣ ﻓﹶﻮﺔ ﻛﹸﻞﱢ ﺍﹸﻣﻦ ﻣﺮﺤﺸ
  ﻧﻡﻮﻳﻮﻥﹶ ﻭﻨﻮﻗﻨﺎ ﻻ ﻳﺑﺂﻳﺎﺗ

«Lorsque la parole tombera sur eux, Nous ferons, pour eux,
sortir de terre un être qui proclamera que les hommes ne
croyaient pas fermement à Nos Signes. Le Jour où Nous
rassemblerons de chaque communauté, une foule de ceux qui
traitaient Nos Signes de mensonges, on les placera en rangs».
1– Sourate «Baqara» 2:55 et 56.
2– Sourate «Âl-i ‘Imrân» 3:49.
3– Sourate «Naml» 27:82 et 83.
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Pour l’interprétation de ces deux saints versets sur la question
de la radj‘a, il est opportun de rappeler les points suivants:
1- Les exégètes musulmans disent que ces deux versets parlent
de la Résurrection mais que le premier expose un signe
précédant la Résurrection, comme Djalâl od-Dîn Soyûtî dans le
commentaire de Ad-Dorr al-Manthûr rapporte de Ibn Abî
Chaybah d et ce dernier de Hodhayfah, que Khorûdj dâbah est
un événement qui précède la Résurrection.1
2- Il n’y a pas de doute qu’au Jour de la Résurrection, tous les
hommes seront présents et non un groupe déterminé,
provenant de chaque communauté. Le Coran dit ceci au sujet
de l’universalité de la résurrection :
2

«ﺎﺱ ﺍﻟﻨ ﻟﹶﻪﻮﻉﺠﻤ
  ﻣﻡﻮ ﻳﻚ» ﹶﺫﻟ

«Ce sera un Jour où les hommes seront tous réunis». 3
à un autre endroit, il dit aussi:
4

﴾ ﺪﺍﹰ ﺃﺣﻢﻬﻨ ﻣﺭﻐﺎﺩ ﻧﻢ ﻓﹶﻠﹶﻢﻧﺎﻫﺮﺸﺣﺓﹰ ﻭ ﺑﺎﺭﹺﺯﻯ ﺍﻟﹾﺄﺭﺽﺮﺗ ﺍﻟﹾﺠﺒﺎﻝﹶ ﻭﺮﻴﺴ ﻧﻳﻮﻡ﴿ ﻭ

«Le Jour où Nous mettrons les montagnes en mouvement et
où tu verras la terre nivelée comme une plaine, Nous
rassemblerons tous les hommes sans en laisser un seul».
Le Jour de la Résurrection, tous les êtres humains sans
exception, seront ressuscités.
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3- Le deuxième verset énonce la résurrection d’un groupe
particulier et choisi entre les nations, et non de la totalité des
humains. Ce verset dit:

«ﻨﺎ ﺑﹺﺂﻳﺎﺗﻜﹶﺬﱢﺏ ﻳﻦﻤﺟﺎﹰ ﻣ ﻓﹶﻮﺔ ﻛﹸﻞﱢ ﺍﹸﻣﻦ ﻣﺮﺸﺤ ﻧﻡﻮﻳ»ﻭ
«Le Jour où Nous rassemblerons de chaque communauté, la
foule de ceux qui traitaient Nos Signes de mensonges …».
Cette phrase montre clairement qu'il ne s'agit pas d'une
résurrection générale.
Conclusion: Ces trois points montrent que la résurrection d’un
groupe particulier de négateurs des signes divins, mentionnée
dans le deuxième verset, est un événement qui se produira
avant la Résurrection.
Car le rassemblement des hommes le Jour de la Résurrection,
concerne tous les êtres humains et non un groupe particulier.
Cet événement qui est mentionné dans le Coran sur le retour
d'un groupe après leur mort et avant la Résurrection, est ce
que nous appelons radj‘a.
Les Gens de la Demeure prophétique, qui représentent le
Coran et sont les exégètes de la Révélation divine, ont donné
des détails sur cet événement, nous nous référons à deux de
leurs paroles:
L’Imâm Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient sur lui– a dit:

«ﺓ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻜﺮ- ﺎﻡ ﺍﷲ ﺛﻼﺛﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ»ﺃﻳ
1– Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.5, p.177, dans le commentaire du verset
82 de la sourate «Naml».
2– Sourate «Hûd» 11: 103.
3– Dans le Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.3, p.349, ce jour est interprété
comme étant le Jour de la Résurrection.
4– Sourate «Kahf» 18:47.

«Les Jours divins sont au nombre de trois: le Jour de la parousie
de Mahdî –les bénédictions de Dieu soient sur lui–, le Jour de la
raj‘a et le Jour de la Résurrection».
Il a dit ailleurs:

67

DIXIEME QUESTION

«ﺗﻨﺎﺎ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻜﺮ»ﻟﻴﺲ ﻣﻨ
«Ne fait pas partie de nos disciples celui qui ne croit pas à notre
«retour» dans ce monde».
Il est intéressant d’indiquer deux points:
1- La philosophie de la raj‘a
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considèrent comme impossible le fait qu’une âme s’attache à
un autre corps, après la mort. 1
Dans la philosophie islamique, un groupe reviendra dans ce
monde, avant la Résurrection, puis après avoir réalisé la
sagesse de la création, repartiront vers le séjour éternel
jusqu’au Jour de la Résurrection où ils seront ressuscités en
même temps que les autres.

Une réflexion sur les motifs de la radj‘a, nous permettra
d'entrevoir deux objectifs: l’un est de montrer la véritable
grandeur de l’islam et l'échec de l'athéisme, l’autre est de
récompenser les croyants et ceux qui ont bien agi, et de châtier
les athées et les oppresseurs.
2- Différence entre raj‘a et métempsycose1.
Il est nécessaire de préciser que du point de vue chiite, la
question de la raj‘a, n'a rien à voir avec la métempsycose qui
est un refus de la Résurrection et l'idée d'un monde en rotation
permanente, dans une suite infinie de révolutions.
La métempsycose prétend que l’âme revient dans le monde
après la mort et s’attache à un autre corps. Si l’âme dans le
passé, faisait partie des bienfaisants, elle prend place dans le
corps d'un individu qui aura une vie agréable, et si elle faisait
partie des malfaisants, elle se retrouvera dans le corps de
quelqu'un qui souffrira. Ce retour est dans cette philosophie,
une forme de résurrection
Alors que ceux qui croient à la raj‘a, conformément à la loi
islamique, ont foi en la Résurrection et en la vie future et

1– Migration de l'âme d’un corps dans un autre corps.

1– Sadr al-Mota’allihîn, dans le livre Asfâr, Vol.9, 8ème partie, Chap.1,
p.3, au sujet de la métempsychose dit:

ﺓ»ﻓﻠﻮ ﺗﻌﻠﹼﻘﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺴﻠﺨﺔ ﺑﺒﺪﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﺟﻨﻴﻨﺎﹰ ﺍﻭ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﻛﻮﻥ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮ
 ﻭﺫﻟﻚ ﳑﺘﻨﻊ ﻻﻥﹼ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ.ﺓ ﻭﻛﻮﻥ ﺍﻟﺸﺊ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮ،ﻭﺍﻻﹶﺧﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
. «ﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﲔ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻻﹶﺧﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮ،ﺇﲢﺎﺩﻱ
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d’une proximité spirituelle, ont reçu cette autorisation. Le
Noble Coran dit à ce sujet:
1

﴾ ﺪﺍﹰﻬﻤﻦﹺ ﻋﺣﺮ ﺍﻟﺪﻨﺬﹶ ﻋﺨﻦﹺ ﺍﺗﺔﹶ ﺇﻻﹼ ﻣﻔﺎﻋﻥﹶ ﺍﻟﺸﻜﹸﻮﻠﻤ﴿ ﻻ ﻳ

«Seuls bénéficieront de l'intercession ceux qui auront conclu
une alliance avec Le Miséricordieux».

ONZIEME QUESTION
Quelle est cette intercession à laquelle croient les chiites?
Réponse:
L’intercession est un des fondements incontestables, reconnu
par toutes les écoles de l'islam, conformément aux versets du
Coran et au Hadith, les différences d'interprétation résident
dans l’effet de l’intercession. La vérité de l’intercession est le
fait que celui qui jouit d’un degré et d'une proximité auprès de
Dieu, souhaite la rémission des péchés ou l’élévation du rang
des autres.
Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a dit:

«ﻲﺘﺎﹸﻣﻬﺎ ﻟﺗﺮﺧﺔﹶ ﻓﹶﺎﺩﻔﺎﻋ ﺍﻟﺸﺖﻴﻄﺍﹸﻋ ﻭ...ﺴﺎﹰﻤ ﺧﺖﻴﻄ»ﺍﹸﻋ

Il dit dans un autre passage:

﴾ ﻻﹰ ﻗﹶﻮ ﻟﹶﻪﻲ ﺭﺿ ﻭﻤﻦﺣ ﺍﻟﺮﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺃﺫﻦﺔﹸ ﺇﻻﹼ ﻣﻔﺎﻋ ﺍﻟﺸﻔﹶﻊﻨ ﻻﺗﺬﺌﻣﻮ﴿ ﻳ

2

«Ce Jour-là (la Résurrection), l’intercession ne profitera qu’à
celui à qui le Miséricordieux l’aura permise, et en faveur de
celui dont il agréera la parole».
L'intercession est efficace pour celui qui mérite obtenir la grâce
divine grâce à un intercesseur, et dont la relation de foi envers
Dieu et le lien spirituel avec l’intercesseur n'ont pas été
rompus. Les athées et certains musulmans pécheurs qui ne
prient pas et qui n'ont aucun lien spirituel avec l’intercesseur,
ne profiteront pas de cette intercession.
Le Coran dit au sujet de ceux qui ne prient pas et nient le jour
de la Résurrection:
3

﴾ ﻦﻴﻌﺎﻓﺔﹸ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋ ﺷﻢﻔﹶﻌﻬﻨ﴿ ﻓﹶﻤﺎ ﺗ

«La médiation des intercesseurs leur sera inutile».

«Cinq choses m’ont été cédées… quand l’intercession m’a été
donnée, je l’ai mise de côté pour ma communauté».

et il dit au sujet des oppresseurs:

Les limites de l’intercession
Le Coran cependant ne reconnaît pas l’intercession absolue et
inconditionnelle.

«Les oppresseurs ne trouveront aucun ami zélé ni aucun
intercesseur susceptible d’être écouté».

L’intercession est efficace lorsque l’intercesseus est autorisé
par Dieu. Les seuls à pouvoir intercéder sont ceux qui, en plus

1– Sourate «Mariam» 19:87.
2– Sourate «Taha» 20:109.
3– Sourate «Mod-dath-thir» 74:48.
4– Sourate «Ghâfir» («Mo’min») 40:18.

4

﴾ ﻄﺎﻉﻴﻊﹴ ﻳﻔﻻ ﺷﻤﻴﻢﹴ ﻭ ﺣﻦ ﻣﻦﻴﻤ﴿ ﻣﺎ ﻟﻠﻈﹼﺎﻟ
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La philosophie de l’intercession
L’intercession, comme la demande de pardon, est une lueur
d’espoir pour celui qui peut abandonner ses péchés, malgré
son égarement et sa désobéissance dans le passé, et achever sa
vie dans la soumission à Dieu. Un pécheur qui sait qu’il peut,
dans des conditions limitées, profiter de l’intercession, essaiera
de mieux respecter les limites de la doctrine.
L'effet de l’intercession
Les commentateurs ont des interprétations différentes sur
l’effet de l’intercession: S’agit-il d’une absolution ou d’une
élévation du rang d'un croyant?
La parole du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille–: «Mon intercession est pour ceux qui
commettent de grands péchés» semble confirmer la première
opinion.
1

.«ﱵ ﺍﹸﻣﻦﺮ ﻣﻞﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺒﺎﺋﺄﹶﻫ ﻟﺔ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﻮﻡﻲ ﻳﺘﻔﺎﻋ»ﺇﻥﱠ ﺷ

«Mon intercession au Jour de la Résurrection, est pour les gens
de ma communauté qui ont commis des péchés capitaux».

1– Sonan d’ Ibn Mâjah, Vol.2, p.583. Mosnad d’ Ahmad, Vol.3, p.213.
Sonand’ Ibn Dâwûd, Vol.2, p.538. Sonan de Tirmidhî, Vol.4, p.45.
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l'humilité devant n'importe quelle créature ni une demande à
un quelconque serviteur de Dieu.
D'après le Noble Coran, les anges se sont prosternés devant
Adam –les bénédictions de Dieu soient sur lui–:

ﻢﻜﹶﺔﹸ ﻛﹸﻠﱡﻬﻼﺋ ﺍﻟﹾﻤﺠﺪ
  ﻓﹶﺴﻦﻳ ﺳﺎﺟﹺﺪﻮﺍﹾ ﻟﹶﻪﻲ ﻓﹶﻘﹶﻌﻭﺣ ﺭﻦ ﻣﻪﻴ ﻓﻔﺨﺖﻧ ﻭﻪﺘﻳﻮ﴿ﻓﹶﺈﺫﺍ ﺳ
1

DOUZIEME QUESTION
N'est-ce pas une forme de chirk que de solliciter l’aide
d'intercesseurs?
Afin d’éclaircir la question, nous dirons que l’intercession est
un droit réservé à Dieu, comme le dit le Coran:
1

﴾ ﻤﻴﻌﺎﹰﺔﹸ ﺟﻔﺎﻋ ﺍﻟﺸﻠﹼﻪ﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﻟ

Dis: «L’intercession appartient à Dieu».
Or, solliciter l’intercession d'un autre que Dieu, revient à
solliciter Ses serviteurs. Une telle sollicitation, en vérité, ne
consiste-t-elle pas à adorer autre que Dieu et n'est-elle pas en
contradiction avec le Tawhîd dans l’adoration?
Réponse:
L’objet du chirk ici, n’est pas un associationnisme au niveau de
l’Essence divine, du pouvoir de créer ou de la gestion du
monde, mais une forme d'associationnisme dans les actes et
dans l’adoration.
Il est clair que l’explication de cette question exige une
définition précise du terme «acte d’adoration» (ibâda), car
nous savons tous que l'acte d’adoration ne signifie pas
1– Sourate «Zomar» 39:44.

﴾ ﻮﻥﹶﻌﻤﺃﹶﺟ

«Lorsque Je l’aurai harmonieusement formé et que J’aurai
insufflé en lui de Mon Esprit: Tombez prosternés devant lui!
Tous les anges se prosternèrent».
Cette prosternation avait été exécutée sur l'ordre de Dieu et
n’était pas un acte d'adoration d'Adam –les bénédictions de
Dieu soient sur lui–, sinon Dieu ne l'aurait jamais ordonnée.
De même, nous savons que les fils de Ya‘qûb et Ya‘qûb luimême, se sont prosternés devant Yûsuf –les bénédictions de
Dieu soient sur lui–.
2

﴾ ﺪﺍﹰﺠ ﺳﺍ ﻟﹶﻪﻭﺮﺧﺵﹺ ﻭﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﻪﻳﻮ ﺃﺑﻓﹶﻊﺭ﴿ﻭ

«Il fit monter son père et sa mère sur le trône et ses frères
tombèrent prosternés».
Si cet acte d'humilité était une forme d’adoration de Yûsuf –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–, le prophète Ya‘qûb –les
bénédictions de Dieu soient sur lui– qui jouissait de
l’infaillibilité- ne l'aurait pas accompli, ni ne l'aurait permis à ses
enfants, car il n’y a pas de manifestation d’humilité plus grande
que le fait de se prosterner devant quelqu'un.

1– Sourate «Sâd» 38:72-73.
2– Sourate «Yûsuf» 12:100.
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Il faut donc faire une distinction entre l’humilité devant une
créature et l’adoration de Dieu. L’adoration vient de la crainte
de Dieu, par contre l'humilité peut se manifester vis-à-vis d'une
créature de Dieu, mais que l'on ne considère pas capable
d'actes divins comme l’aménagement du monde ou le pardon
des péchés. Ce respect envers une personne ne signifie pas
qu'on lui confère des actes divins et ne dépassera pas la
vénération des anges pour Adam –les bénédictions de Dieu
soient sur lui– ou le respect des fils de Ya‘qûb envers Yûsûf –les
bénédictions de Dieu soient sur eux.
Imaginer que le droit d'intercession ait été confié à des
intercesseurs qui peuvent s'en servir sans mesure et sans
conditions, est assurément une forme de chirk
(associationnisme), car cela revient à solliciter d’un autre que
Dieu, des actes qui lui reviennent.
Par contre, si un groupe de serviteurs de Dieu ont l’autorisation
d’intercéder pour les pécheurs et que la condition la plus
importante de cette autorisation soit la satisfaction divine, il
est clair que la sollicitation d’une telle intercession de la part
d'un serviteur pieux, ne signifie pas que nous associons
quelqu'un à Dieu, dans les affaires divines. Au contraire, nous
sollicitons d’une personne un acte qui est de son niveau.
Nous savons que du vivant du Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– les pécheurs venaient lui
solliciter le pardon. Or le Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– n’entretenait pas avec eux une
quelconque relation de chirk.
Dans le "Sonan" de Ibn Mâdjah, il est rapporté du Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–:
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ﺮﱏ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞﻪ ﺧﻴ ﻗﺎﻝ ﻓﺎﻧ.ﻲ ﺍﻟﻠﹼﻴﻠﺔ؟ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﻋﻠﻢﺮﱏ ﺭﺑ»ﺃﺗﺪﺭﻭﻥﹶ ﻣﺎ ﺧﻴ
 ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺍﺩﻉ ﺍﷲ ﺃﻥ.ﻔﺎﻋﺔﻔﺎﻋﺔ ﻓﺎﺧﺘﺮﺕ ﺍﻟﺸﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺸﱵ ﺍﳉﻨﻧﺼﻒ ﺍﻣ
1

«ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﻲ ﻟﻜﻞﹼ ﻣﺴﻠﻢﹴ

Savez-vous entre quelles choses, Dieu, ce soir, m’a donné le
choix?
Nous dîmes: «Dieu et le Prophète le savent mieux».
Il dit: «Il m’a donné le choix entre le fait que la moitié de ma
communauté aille au Paradis et l’intercession, j’ai choisi
l’intercession.
Nous dîmes: «Prophète de Dieu, demande à ton Dieu qu’Il
nous rende dignes de cette intercession.
Il dit: L’intercession peut s'appliquer à chaque musulman.
Dans ce Hadith, les compagnons du Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– sollicitent clairement
l’intercession du Prophète et disent: «أدع اﷲ...». C'est à dire:
Demande à ton Dieu… .
Le Noble Coran dit aussi:

ﻮﻝﺳ ﺍﻟﺮﻢ ﻟﹶﻬﻔﹶﺮﻐﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﺍﺳﺘﻔﹸﺮﻐﺘ ﻓﹶﺎﺳ ﺟﺎﺀُﻭﻙﻢﻬﻔﹸﺴﻮﺍ ﺃﻧ ﺇﺫﹾ ﹶﻇﻠﹶﻤﻢﻬ ﺍﻧ﴿ ﻭﻟﹶﻮ
2

﴾ ﺣﻴﻤﺎﹰﺍﺑﺎﹰ ﺭﻮﻭﺍ ﺍﷲ ﺗﺪﺟﻟﹶﻮ

«Si ces gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes, venaient à
toi en implorant le pardon de Dieu et si le Prophète
demandait pardon pour eux, ils trouveraient sûrement Dieu
prêt à accepter leur repentir et à leur faire miséricorde».

1– Sonan de Ibn Mâdjah, Vol.2, Chap. de l’intercession, p 586.
2– Sourate «Nisâ’» 4:64.
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Le Coran rapporte des fils de Ya‘qûb –les bénédictions de Dieu
soient sur lui–:
1

﴾ ﻦﻴﺌﺎ ﺧﺎﻃﺎ ﻛﹸﻨﻧﻨﺎ ﺍﻮﺑﺮ ﻟﹶﻨﺎ ﹸﺫﻧﻔﻐﺘ﴿ ﻗﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﺍﺳ

Ils dirent: «Père, implore, pour nous, le pardon de nos péchés;
nous avons commis une faute.
Et le prophète Ya‘qûb –les bénédictions de Dieu soient sur lui–
leur donna la promesse de l’expiation sans qu'ils soient accusés
de chirk.
2

﴾ﻢﻴﺣ ﺍﻟﺮﻔﻮﺭ ﺍﻟﹾﻐﻮ ﻫﻪ ﺇﻧﻲﺑ ﺭ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻔﻐﺘ ﺃﺳﻑﻮ﴿ ﻗﺎﻝﹶ ﺳ

Il dit: «Je vais demander pour vous, le pardon de mon
Seigneur. Il est Celui qui pardonne, il est miséricordieux».

1 Sourate «Yûsûf» 12:98.
2 Sourate «Yûsûf» 12:98.
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1

﴾ ﻦﻴﻌﺘﺴ ﻧﺎﻙﺇﻳ ﻭﺪﺒﻌ ﻧﺎﻙ﴿ ﺇﻳ

«C’est Toi que nous adorons et c'est de Toi que nous implorons
le secours».
Pour répondre à cette question, nous disons que la recherche
d'une aide auprès d’autre que Dieu est envisageable, sous deux
aspects:

TREIZIEME QUESTION
Est-ce que solliciter une aide en dehors de Dieu, n'est pas
une manifestation de chirk (associationnisme)?
Réponse:
La raison et la Révélation montrent que tous les hommes et
tous les phénomènes du monde, ont besoin de Dieu pour
exister.
Le Noble Coran dit dans ce domaine:
1

﴾ ﻴﺪﻤ ﺍﻟﹾﺤﻨﹺﻲ ﺍﻟﹾﻐﻮﺍﷲُ ﻫ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮﺍﺀُ ﺇﱃ ﺍﷲِ ﻭﻢﺘ ﺃﻧﺎﺱﻬﺎ ﺍﻟﻨ﴿ ﻳﺎ ﺃﻳ

«Ô vous les hommes! Vous êtes pauvres devant Dieu. Dieu est
Celui qui se suffit à Lui-même; Il est digne de louanges».
Dans un autre verset, toutes les victoires sont présentées
comme venant du Seigneur des mondes, le Coran dit:
2

﴾ ﻜﻴﻢﺰﹺﻳﺰﹺ ﺍﻟﹾﺤ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻌﺪﻨ ﻋﻦﻻﹼ ﻣ ﺍﺮﺼﺎ ﺍﻟﻨﻣ﴿ ﻭ

«La victoire ne vient que de Dieu, Le Puissant, Le Juste».
C'est en fonction de ce principe incontestable de l’islam, que
les musulmans récitent ce verset dans chacune de leurs prières:
1– Sourate «Fâtir» 35:15.
2– Sourate «Âli ‘Imrân» 3:126.

Le premier cas est quand nous attendons le secours d'une
personne ou d'autre phénomène, en le considérant, dans la
raison de son existence ou dans son effet, comme autonome et
indépendant de Dieu.
Il n’y a aucun doute que cette sorte de recours est du chirk
(associationnisme) pur et simple, que le Noble Coran rejette
dans le verset:

ﻻﺔﹰ ﻭﻤﺣ ﺭﺩﺑﹺﻜﹸﻢ ﺃﹶﺭﺍﻮﺀﺍﹰ ﻭ ﺳ ﺑﹺﻜﹸﻢﻥﹾ ﺃﹶﺭﺍﺩﻦ ﺍﷲِ ﺍ ﻣﻜﹸﻢﻤﺼﻌ ﻳ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﱠﺬﻱﻦ﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﻣ
﴾ ﺮﺍﹰﻴﺼﻻ ﻧﻴﺎﹰ ﻭﻟ ﺍﷲ ﻭﻥﻭ ﺩﻦ ﻣﻢﻥ ﻟﹶﻬﻭﺠﹺﺪﻳ

2

Dis: «Qui donc vous placera hors de portée de Dieu? S’Il vous
veut un mal ou s’Il vous veut une miséricorde». - Ils ne
trouveront, en dehors de Dieu, ni maître ni défenseur.
L’autre attitude consiste à recourir au service de quelqu'un, en
le considérant comme une créature qui dépend de Dieu, en
sachant qu’elle n’est pas autonome, que ses actions dépendent
de Dieu et que si elle peut régler certains de nos problèmes,
elle le fera grâce à un pouvoir, venu de Dieu.
Dans ce cas, la raison pour laquelle nous sollicitons cette aide
vient de son statut d’intercesseur ou des moyens que Dieu lui a
1– Sourate «Hamd» 1:5.
2– Sourate «Ahzâb» 33:17.
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donnés. En vérité, c'est une demande d’aide adressée à Dieu,
car c’est Lui qui a donné l’existence à cet intercesseur qui, dans
l'aide qu'il apporte aux autres, est une manifestation de l’action
et de la puissance divines. La vie humaine, dans son ensemble,
est fondée sur le principe de causalité, sans ces causes
intermédiaires, la vie de l’homme est pratiquement impossible.
De ce point de vue, les intercesseurs sont les agents de la
réalisation de l’aide divine et leur existence provient de Dieu,
ainsi que leurs actions. Recourir à cette aide ne s'oppose donc
en rien au principe de l’Unicité et au Monothéisme.
Si un agriculteur monothéiste qui croit en Dieu, recourt à la
terre, à l’eau, à l’air et au soleil, pour cultiver et faire sa
récolte, il y voit quand même l’aide de Dieu qui lui a fait don de
ce pouvoir et de cette capacité grâce à ces intermédiaires.
Cette demande d’aide est en accord avec le principe de
l’Unicité et du Monothéisme. Le Noble Coran nous dit de
solliciter le secours par des phénomènes comme la patience et
la prière, lorsqu’il déclare:
1

﴾ ﻠﻮﺓﺮ ﻭﺍﻟﺼﺒﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﺼﻨﻴﻌﺘﺍﺳ﴿ ﻭ

«Demandez l’aide de la patience et de la prière».
Il est évident que la patience et la prière sont des actes
humains, que nous sommes obligés de recourir à ces moyens et
que cela n'est pas incompatible avec la demande d’aide à Dieu
dans le verset
2

1– Sourate «Ahzâb» 33:17.
2– Sourate «Hamd» 1:5.

﴾ ﻦﻴﻌﺘﺴ ﻧﺎﻙﺇﻳ ﻭﺪﺒﻌ ﻧﺎﻙ﴿ ﺇﻳ
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Réponse:
Pour répondre à cette question, il faut analyser le sens des
mots do‘â et ibâda:

QUATORZIEME QUESTION
Est-ce que demander l'aide d'autrui est une sorte
d'adoration et de chirk (associationnisme)?
Cette question provient d'une interprétation littérale ou
exatérique de certains versets du Coran qui interdisent de
d’invoquer quelqu’un en dehors de Dieu:
1

﴾ ﺪﺍﹰ ﺍﷲِ ﺃﹶﺣﻊﺍ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﹶﻼ ﺗﻠﹼﻪ ﻟﺴﺎﺟﹺﺪ ﺃﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ﴿ ﻭ

«Les mosquées appartiennent à Dieu: n’invoquez donc
personne à côté de Dieu».
2

﴾ ﻙﺮﻀﻻ ﻳ ﻭﻚﻔﹶﻌﻨ ﺍﷲِ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻥﻭ ﺩﻦ ﻣﻉﺪ﴿ ﻻ ﺗ

«N’invoque pas, en dehors de Dieu ce qui ne peut t’être ni
utile, ni nuisible».
Prenant ces versets comme prétexte, certains considèrent que
faire appel aux Amis de Dieu ou aux pieux, après leur mort, est
de l'associationnisme et une forme d’adoration païenne.

1– Sourate «Djinn» 72:18.
2– Sourate «Yûnos» 10:106.

Le terme do‘â dans le vocabulaire arabe, a le sens d’appel et
d'invocation, et celui d’ibâda, le sens d’adoration. Il est
impossible de confondre ces deux mots ou de leur attribuer le
même sens. On ne peut jamais dire qu'un appel ou une
demande est une adoration, car, dans le Noble Coran, le terme
da‘wat (appel, invitation) est employé dans plusieurs
circonstances sans qu'il s'agisse d'un acte d’adoration. Par
exemple:
1

﴾ﺎﺭﺍﹰﻼﹰ ﻭ ﻟﹶﻴﻲﻣ ﻗﹶﻮﺕﻮﺩﻋ ﻲ ﺇﻧﺏ﴿ﻗﺎﻝﹶ ﺭ

«Il (Noé) dit: «Mon Dieu! J’ai appelé mon peuple (à Toi) nuit et
jour».
Peut-on dire que Nûh –les bénédictions de Dieu soient sur lui–
avait adoré son peuple nuit et jour?
Par conséquent, on ne pas considérer le mot da‘wat (appel,
invitation) et ibâda (acte d’adoration) comme des synonymes
et si quelqu’un fait appel au Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– ou à un homme pieux, cela
ne signifie pas qu'il les adore, car les termes da‘wat (appel,
invitation) et nidâ’ (appel) diffèrent de l'adoration.
De plus, le mot do‘â (appel, invocation), dans ces versets, n’a
pas uniquement le sens de demande, il peut avoir le sens
d’invocation teintée d’adoration, car ces versets, dans leur
ensemble, ont été révélés au sujet des idolâtres qui
imaginaient que leurs idoles étaient de petits dieux.

1– Sourate «Nûh» 71:5.
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Il n’y a aucun doute sur le fait que les invocations et les
supplications des idolâtres étaient adressées à des idoles qu’ils
considéraient comme détentrices d'un pouvoir supérieur
d’intercession ou d’absolution, et indépendantes dans la
direction des affaires de ce monde et de l’au-delà. Dans ces
conditions, toute invocation et demande adressées à ces
créatures est une forme d'adoration. La preuve évidente que
ces invocations venaient d'une croyance en leur divinité, est le
verset suivant:
1

﴾ ﻲ ﺷﻦ ﺍﷲ ﻣﻥﻭ ﺩﻦﻮﻥﹶ ﻣﻋﺪ ﻳﻲ ﺍﻟﱠﺘﻢﻬﺘﻬ ﺁﻟﻢﻬﻨ ﻋﺖ﴿ ﻓﹶﻤﺎ ﺃﻏﹾﻨ

«Les divinités qu'ils invoquaient, en dehors de Dieu, ne leur
ont servi à rien».
Ces versets ne nous concernent pas, car la demande d’un
serviteur adressée à un autre serviteur, ne revient pas à le
considérer comme une divinité, un maître ou le détenteur de
tous les pouvoirs dans ce monde et dans l’au-delà. Au
contraire, il s'agit d'un honorable serviteur de Dieu, élevé au
rang de la Prophétie et de l’Imamat. Le Coran précise que
l'invocation aux serviteurs sera acceptée:

ﻮﻝﹸﺳ ﺍﻟﺮﻢ ﻟﹶﻬﻔﹶﺮﻐﺘﺍﹶﺳﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﻔﹶﺮﻐﺘ ﻓﹶﺎﺳ ﺟﺎﺀُﻭﻙﻢﻬﻔﹸﺴﻮﺍ ﺃﻧ ﺇﺫﹾ ﻇﹶﻠﹶﻤﻢﻬﻟﹶﻮ ﺃﻧ﴿ ﻭ
2

﴾ ﻤﺎﹰﻴﺣﺍﺑﺎﹰ ﺭﻮﻭﺍ ﺍﷲَ ﺗﺪﺟﻟﹶﻮ

«Si ces gens qui se sont fait du tort à eux-mêmes, venaient à
toi en implorant le pardon de Dieu et si le Prophète
demandait pardon pour eux, ils trouveraient sûrement Dieu
prêt à revenir vers eux et à leur faire miséricorde».

1– Sourate «Hûd» 11:101.
2– Sourate «Nisâ’» 4:64.
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Les versets cités sont une preuve évidente que da‘wat l'appel,
l'invitation, n’est pas un simple vœu, mais prend un sens
d'adoration, dans le verset où le terme da‘wat (appel,
invitation) est complété par le terme de ibâda (acte
d’adoration):

ﻥﹶﻠﹸﻮﺧﺪﺳﻴ ﻲﺗﺒﺎﺩ ﻋﻦﻥﹶ ﻋﻭﻜﹾﺒﹺﺮﺘﺴ ﻳﻦﻳ ﺇﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ ﻟﹶﻜﹸﻢﺠﹺﺐﺘﻮﱐﹾ ﺍﹶﺳﺩﻋ  ﺍﻢﻬﺑﻗﺎﻝﹶ ﺭ﴿ﻭ
1

﴾ﻦﺮﹺﻳﻢ ﺩﺍﺧﻨﻬﺟ

«Votre Seigneur a dit: «Invoquez-Moi et Je vous exaucerai.
Ceux qui, par orgueil, refusent de M’adorer entreront bientôt,
humiliés, dans la Géhenne».
Ainsi, au début du verset, le terme ud‘ûni (dans le sens de
demande), est suivi par le terme ‘Ibâdati (dans le sens
d’adoration), cela est la preuve que l'essence de cette
demande ou de cette demande de pardon, était une adoration
envers des créatures auxquelles ils attribuaient des qualités
divines.
Conclusion
Nous pouvons conclure que le but du Coran dans ces versets,
est de prohiber le modèle d'invocation des idolâtres qui
considérant les idoles comme des associées de Dieu qui
détiennent d'elles-mêmes un pouvoir d'intercession. Toutes
ces prières, ces lamentations, ces demandes de pardon et
d’intercession et ces vœux venaient du fait que ces idoles
étaient considérées comme de petits dieux, chargés d'actes
divins, et les idolâtres croyaient que Dieu leur avait délégué
une partie de Ses pouvoirs, dans les deux mondes.

1– Sourate «Ghâfir» (Mo’min) 40:60.
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Quel rapport avec les supplications adressées à des esprits purs
qui sont considérés comme des exemples de servitude et qui
sont des nobles serviteurs de Dieu?!
Si le Coran dit:

﴾ ﺪﺍﹰ ﺍﷲ ﺃﹶﺣﻊﻮﺍ ﻣﻋﺪ ﻓﹶﻼ ﺗﻠﹼﻪ ﻟﺴﺎﺟﹺﺪﺃﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤ﴿ ﻭ
“Les mosquées appartiennent à Dieu: n’invoquez donc
personne à côté de Dieu".
Cela concerne l'invocation des idolâtres arabes de l'époque de
l’ignorance (Djâhiliya) qui adoraient des idoles, des astres, des
anges ou des djinns.
Ce verset et ses semblables concernent l’invocation
accompagnée d'adoration. Quel lien ont ces versets avec
l'invocation adresiée à quelqu’un sans prétend re à sa divinité,
ni lui qu’ reconnaît re de capacité personnelle, ne le
considérant un serviteur et un ami de Dieu?
Certains pourront prétendre que l’invocation des Amis de Dieu
est permise de leur vivant et devient de l'associationnisme
après leur mort.
En réponse à ce doute, nous dirons que premièrement, c’est
aux esprits purs des serviteurs bienfaisants, comme le Prophète
et les Imâms – les bénédictions de Dieu soient sur lui, sur eux
et sur leur famille – qui, selon le Coran sont vivants dans l’autre
monde, dans un horizon plus élevé que celui des martyrs, que
nous demandons secours, et non à leurs corps ensevelis. Si
nous adressons ces demandes auprès de leurs tombes, c’est
parce que cette situation augmente le contact et notre
attention à ces esprits sanctifiés. En plus, conformément aux
Hadith, ces lieux saints sont aussi les lieux de l'écoute à ces
demandes.
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Deuxièmement, le fait qu’ils soient vivants ou morts ne
constitue pas la limite entre le chirk et le Monothéisme. C’est
notre parole qui est soumise aux critères du chirk ou du
Monothéisme, non le fait que ces demandes soient ou non
exaucées. La question de savoir si ce genre de demande est
profitable ou non, sera examinée par la suite.
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1

﴾ ﻔﹸﺴِﻬﹺﻢﻭﺍ ﻣﺎ ﺑﹺﺄﹶﻧﺮﻴﻐﻰ ﻳﺘ ﻣﺎ ﺑﹺﻘﹶﻮﻡﹴ ﺣﻴﹺﺮﻐ﴿ ﺇﻥﱠ ﺍﷲ ﻻ ﻳ

«Dieu ne modifie en rien un peuple, avant que celui-ci ne
change ce qui est en lui». 2
Le Coran dit ailleurs:
3

QUINZIEME QUESTION
Qu’entendez-vous par le terme badâ’ et pourquoi y croyezvous?
Réponse:
Le terme badâ’ dans le vocabulaire arabe a les sens
d’«apparition» et de «manifestation».
Dans le langage des savants chiites, ce terme s’applique au
changement qui se produit dans la réalisation du destin, sous
l’effet d'un comportement pieux et accepté. La question du
badâ’ est un des sommets idéologiques de l’Ecole chiite, dans
l'interprétation de la Révélation et une manifestation de la
raison.
Du point de vue du Coran, l’homme n’est pas définitivement
assujetti à son destin, au contraire, la voie de la félicité lui est
ouverte et il peut, grâce à un retour sur le chemin de la vérité
et des bonnes actions, changer le parcours de sa vie.
C’est pourquoi, le Coran décrit cette vérité comme un
enseignement de base :

﴾ ﺽﹺﺍﻟﹾﺄﺭﻤﺎﺀِ ﻭ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻛﺎﺕﺮ ﺑﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻨﺎ ﻋﺤﻘﹶﻮﺍ ﻟﹶﻔﹶﺘﺍﺗﻮﺍ ﻭﻨﻞﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﻯ ﺁﻣ ﺃﻥﱠ ﺍﹶﻫﻟﹶﻮ﴿ ﻭ

«Si les habitants de cette cité avaient cru; s’ils avaient craint
Dieu; Nous leur aurions certainement accordé les bénédictions
du ciel et de la terre».
le Coran dit au sujet du changement du destin de Yûnos –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–:
4

﴾ ﺜﹸﻮﻥﹶﻌﺒﻡﹺ ﻳﻮ ﺇﱃ ﻳﻄﹾﻨﹺﻪ ﻟﹶﻠﹶﺒﹺﺚﹶ ﰲ ﺑﻦﻴﺤﺒﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻛﺎﻥﹶ ﻣﻪﻻ ﺃﻧ﴿ ﻓﹶﻠﹶﻮ

«S’il n’avait pas été au nombre de ceux qui célèbrent les
louanges de Dieu, il serait resté dans le ventre (du poisson)
jusqu’au Jour de la Résurrection».
Ainsi, il ressort du dernier verset que le destin du prophète
Yûnos était de demeurer jusqu’à la Résurrection dans cette
prison particulière. Cependant, sa conduite méritante (sa
louange de Dieu) a modifié son destin et l’a sauvé.
Cette vérité est vérifiée également dans le Hadith Prophétique:

ﻋﺎﺀ ﻭﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﺪﺯﻕ ﺑﺎﻟﺬﹼﻧﺐ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻭﻻ ﻳﺮﺩ﴿ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺤﺮﻡ ﺍﻟﺮ
5

﴾ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﹾﱪ

1– Sourate «Ra‘d» 13:11.
2– Ce verset correspond au verset biblique: "Aide-toi, le ciel t’aidera".
3– Sourate «A‘râf» 7:96.
4– Sourate «Sâfât» 37:143 et 144.
5– Mosnad Ahmad, Vol.5, p.277. Mostadrak Hâkim, Vol.1, p.493. AlTâdj al-Djâmi‘ lil- Ossûl, Vol.5, p.111.
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«Un homme, à cause du péché, est privé des bienfaits, rien ne
pourra modifier cette destinée sauf l’imploration, et rien
n'ajoutera à (la durée de) sa vie sauf le fait de bien agir».

«Dieu a songé à les éprouver».

On peut aisément tirer de ce Hadith la conclusion que l’être
humain, par ses péchés, se prive de ce dont il a besoin mais que
par une conduite méritante – comme l’invocation – il peut
modifier son propre destin et par la bienfaisance, prolonger sa
propre vie.

Il est nécessaire de rappeler que la question du badâ’ ne
concerne pas un changement dans la science divine, car Dieu
connaît, depuis le début, le cours naturel de la conduite des
hommes et l’influence des actes qui modifient ce cours et qui
sont la cause du badâ’.

Conclusion
Ce verset du Coran et les Hadith signifient-ils que l’homme, par
ses actions, peut agir sur son destin personnel?
Ou bien, Amis de Dieu, comme le Prophète ou l'Imam –les
bénédictions de Dieu soient sur eux et sur leur Famille – ont
annoncé à quelqu'un que s'il continuait à avoir un tel
comportement, un destin fixé l’attendait mais qu'un
changement de comportement modifierait son destin.
Cette vérité qui émane de la Révélation et de la Tradition du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– et qui est le fruit d'une réflexion saine, s'appelle badâ’
dans le langage des savants chiites.
Il est nécessaire cependant d’indiquer que le concept de badâ’
ne fait pas exclusivement partie des spécificités chiites, dans les
écrits sunnites et dans les paroles du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, nous
retrouvons cette idée. A titre d’exemple, le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– emploie le
terme de badâ’ dans le hadith cité ci-dessous:

1

«ﻭﺟﻞﹼ ﺃﻥﹾ ﻳﺒﺘﻠﻴﻬﻢﺍﷲ ﻋﺰﺪ»ﺑ

Il a Lui-même évoqué cette idée dans le Coran:
2

﴾ ﺘﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﻜ ﺍﹸﻡﻩﺪﻨﻋ ﻭﺜﹾﺒﹺﺖﻳﺸﺎﺀُ ﻭ﴿ ﳝﺤﻮ ﺍﷲُ ﻣﺎ ﻳ

«Dieu efface ou confirme ce qu’Il veut. La Mère du Livre se
trouve auprès de Lui».
Ainsi, Dieu, au moment de la révélation du badâ’, nous
manifeste une vérité qui était déterminée auprès de Lui, depuis
l'éternité. l’Imâm Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient sur
lui– déclare:
3

«»ﻣﺎ ﺑﺪﺍﺍﷲُ ﰲ ﺷﻲﺀٍ ﺍﻻﹼﻛﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻭﻟﻪ

«En aucune circonstance le badâ’ n’est survenu pour Dieu sans
qu’Il en ait eu connaissance depuis toute l'éternité».
Philosophie du badâ’
sans aucun doute, si l’homme sait qu’il a le pouvoir de modifier
son destin, il essaiera de se construire un meilleur avenir et

1– An-Nahâyat fî Gharîb al-Hadith wa al-Athar de Madj od-Dîn
Mobârak ibn Mohammad Djazirî, Vol.1, p.109.
2– Sourate «Ra‘d» 13:39.
3– Ossûl al-Kâfî, Vol.1, Livre de l’Unicité, Chap. du Badâ’, 9ème
Hadith.
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s’efforcera, par un meilleur comportement et plus d’efforts, de
mieux orienter sa vie.
En d'autres termes, de la même façon que le repentir et
l’intercession sauvent l’homme du désespoir et de la
sécheresse de la vie, la vérité du badâ’ génère un
enthousiasme et donne l’espoir en avenir meilleur. Dans cette
perspective, l’homme sait qu’il peut, par le décret de Dieu,
changer son propre destin et marcher vers un avenir meilleur
et une fin brillante.

LE CHIISME REPOND

96

2- L'Imam Alî –les bénédictions de Dieu soient sur lui–, le
premier Imam des chiites qui fut le compagnon de toujours du
Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– et l’un des scribes de la Révélation, a invité les gens
à ce même Coran, à de multiples occasions:
1

«Sachez que ce Coran conseille sans jamais trahir et guide sans
jamais égarer».

SEIZIEME QUESTION
Les chiites croient-ils que le Coran a été altéré?
Réponse:
Les savants chiites réputés rejettent la moindre éventualité
d'une altération du Coran. Le Coran qui est entre nos mains
aujourd’hui, est le Livre céleste qui a été révélé au Noble
Prophète, sans aucun ajout ni aucune suppression. Pour
éclairer ce sujet nous présenterons quelques preuves
évidentes:
1- Dieu de l’univers a garanti la préservation et la sauvegarde
du Livre céleste des musulmans et a dit:
1

﴾ ﻈﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﺤﺎﻓﺎ ﻟﹶﻪﺍﻧ ﻭﻟﹾﻨﺎﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﺰ ﻧﻦﺤﺎ ﻧﻧ﴿ ﺍ

«Nous avons fait descendre le Rappel; Nous en sommes les
gardiens».
Il est clair que tous les chiites du monde, qui ont choisi le Coran
comme ligne de pensée et de conduite, croient à ses saints
versets et ont foi en son message et la préservation du Livre de
Dieu.

1– Sourate «Hidjr» 15:9.

« ﻭﺍﳍﺎﺩﻱ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻻﻳﻀﻞﹼﺎﺻﺢ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻻﻳﻐﺶ»ﻭﺍﻋﻠﻤﻮﺍ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻨ

ﻪﺒﺒﺳ ﻭﻦﻴﺘﻞﹸ ﺍﷲِ ﺍﻟﹾﻤﺒ ﺣﻪ ﻓﹶﺈﻧﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥﺜﹾﻞﹺ ﻫﺪﺍﹰ ﺑﹺﻤﻆﹾ ﺃﺣﻌ ﻳ ﻟﹶﻢﻪﺤﺎﻧﺒﻥﱠ ﺍﷲَ ﺳ»ﺍ
.2 «ﻦﺒﹺﻴﺍﻟﹾﻤ

«Dieu Le Glorifié, n’a jamais exhorté quiconque à une chose
comme Il l'a fait pour le Coran qui est la corde divine et Son lien
évident».

 ﻭﻣﻨﻬﺎﺟﺎﹰ.»ﰒ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻧﻮﺭﺍﹰ ﺗﻄﻔﺄ ﻣﺼﺎﺑﻴﺤﻬﻦ ﻭﺳﺮﺍﺟﺎﹰ ﻻﳜﺒﻮﺍ ﺗﻮﻗﹼﺪﻩ
3

« ﻭﻓﺮﻗﺎﻧﺎﹰ ﻻﳜﻤﺪ ﺑﺮﻫﺎﻧﻪ...ﺠﻪ ﻻﻳﻀﻞﹼ

«Dieu a envoyé un Livre qui est une lumière éternelle, une
lampe qui ne s'éteindra jamais, une voie qui n’égarera jamais
ceux qui la suivent et qui sépare la vérité de l’erreur sans
jamais être atteint par l'engourdissement».
A partir de ces paroles sublimes du premier Imam des chiites –
les bénédictions de Dieu soient sur lui–, il apparaît clairement
que le Noble Coran est une lumière étincelante qui restera
pour l’éternité sur le chemin des croyants qui y sont attachés,
sans jamais s'éteindre ni s'égarer
1– Nahj ol-Balâghah Le livre de l'éloquence, (Ed. Sobhî Sâlih), Khotbah
176.
2– Idem.
3– Idem,, Khotbah 198.
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3- Les savants chiites ont tous rapporté ce Hadith du Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–:
«Je laisse parmi vous deux dépôts lourds et de valeur; l’un est
le Livre de Dieu (le Coran) et l’autre, les Gens de ma Demeure
et de ma Famille, vous ne vous égarerez jamais tant que vous
vous y accrocherez».
Ce Hadith fait partie des Hadith islamiques très fréquents, qui
ont été rapportés par les chiites et les sunnites et qui montre
clairement que, du point de vue chiite, le Livre de Dieu (le
Coran) ne sera jamais altéré. L'éventualité d'une falsification du
Coran lui ferait aussitôt perdre son statut de Guide et de
Protecteur de l'égarement, et cette idée n'est pas en accord
avec le contenu du Hadith.
4- Dans les Hadith de nos Imams chiites, rapportés par tous les
savants des sciences de Hadith et les juristes, cette vérité a été
énoncée que le Coran est un critère de vérité ou d’erreur, et un
moyen pour discerner le bien du mal. Dans ce sens toute parole
qui nous parvient, même en tant que Hadith, doit être référée
au Coran, si elle correspond aux versets, elle sera considérée
comme véridique et dans le cas contraire, elle sera considérée
comme fausse et rejetée automatiquement.
Les Hadith, dans ce domaine, sont nombreux dans les livres des
juristes et des rapporteurs chiites de Hadith, nous en donnons
ici quelques exemples:
L'Imam Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient sur lui– a
déclaré:
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1

«ﻑﺮﺧ ﺯﻮ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥﹶ ﻓﹶﻬﺚﻳﺪ ﺍﻟﹾﺤﻦ ﻣﻖﻮﺍﻓ»ﻣﺎ ﻟﹶﻢ ﻳ

«Toute parole qui n'est pas en accord avec le Coran est nulle».
Ce Hadith montre avec clarté que rien ne peut altérer le Coran
et c’est pourquoi ce Livre Saint est considéré comme le critère
de distinction entre la vérité et l’erreur.
5- Les grands savants chiites qui furent les pionniers de
l’enseignement islamique et chiite, ont toujours défendu cette
vérité que le Coran ne pouvait contenir aucune erreur. Bien
que l’énumération de tous ces savants soit difficile, nous
tenterons d'en présenter quelques-uns, à titre d’exemple:
I- Abû Dja‘far Mohammad ibn Alî ibn Hossein Bâbowey Qomî,
connu sous le nom de «Cheikh-e-Sadûq», décédé en 381 de
l’Hégire, déclare:
«Notre croyance à propos du Coran est qu’il s’agit de la Parole
de Dieu et de la Révélation. C’est un Livre dans lequel ne
peuvent s'ingérer l’erreur ni le mal, un livre révélé par Dieu, Le
Sage, Le Savant qui est son Envoyeur et son Protecteur».2
II- Sayyid Mortadhâ Alî ibn Hossein Mûsawî Alawî, connu sous
le ‘Alam al-Hudâ nom de décédé en 436 de l’hégire, a dit:
«Un groupe de compagnons du Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– où se trouvaient Abdollâh
ibn Mas‘ûd et Obbî ibn Ka‘b, ont récité plusieurs fois le Coran
du début jusqu’à la fin pour le Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, cela prouve que le Coran a

1– Ossûl al-Kâfî, Vol.1, Kitâb Fadhl al-‘Ilm, Chap. «Al-Akhdh Bil-Sunna
wa Chawâhid al-Kitâb», 4ème riwâya.
2– Al-I‘tiqâdât, p.93.
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été compilé et mis en ordre du vivant du Prophète, sans ajouts
ni retraits».1

«Le point de vue des chiites est qu’aucune altération ne peut
atteindre le Coran».1

III- Abû Dja‘far Mohammad ibn Hassan Tûsî, connu sous le nom
de «Chaykh al-Tâ’ifah», décédé en 460 de l’Hégire a déclaré:

VI- Chaykh Zayn od-Dîn Al-‘Âmilî, décédé en 877 de l’hégire,
écrit dans son commentaire du verset:

«Les avis sur des ajouts ou des suppressions dans le Coran,
n'ont aucune fiabilité face à la clarté de ce Livre et tous les
musulmans sont d’accord sur l’impossibilité de tout ajout dans
le Coran Quant a la suppression la religion des musulmans s'y
est opposée. Ce discours sur l’absence d'ajout dans le Coran est
plus conforme à notre religion et a été approuvé par Sayyid
Mortadhâ. L’apparence des Hadith démontre également cette
vérité. Tautafaes, un groupe minoritare de personnes ont fait
référence à des Hadith concernant la suppression ou le
déplacement de versets qui ont été transmis par voies chiites
et sunnites. Ces Hadith donnent des informations singulières
sans références scientifiques ou motifs d’action en conformité
avec eux, et il est préférable de ne pas en tenir compte».2

2

IV- Abû ‘Alî Tabarsî, auteur du commentaire Coranique
Madjma‘ al-Bayân écrit :
«Toutes les communautés islamiques sont d'accord sur
l'impossibilité d’un ajout dans le Coran, mais à propos de la
suppression de versets, quelques uns de nos compagnons ainse
qu’en groupe de l’école sunnite «Hachwiyya», ont rapporté des
Hadith, alors que notre doctrine s’oppose à cette idée».3
V- Alî ibn Tâwûs Al-Hillî, connu sous le nom de «Sayyid ibn
Tâwûs», décédé en 664 de l’hégire, déclare:
1– Madjma al-Bayân, Vol.1, p.10, réponse de Sayyid Mortadhâ aux AlMasâ’il al-Tarâbolosiyya.
2– Tabayân, Vol.1, p.3.
3– Madjma‘ al-Bayân, Vol.1, p.10.

﴾ﻥﹶﻈﹸﻮ ﻟﹶﺤﺎﻓﺎ ﻟﹶﻪﻧﺍ ﻭﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﺰ ﻧﻦﺤﺎ ﻧﻧ﴿ﺍ

«Nous avons fait descendre le rappel. Nous en sommes les
gardiens» qu'il signifie: Nous protégeons Notre Révélation de
toute altération, modification et ajout».3
VII- Qâzî Sayyid Nûr-od-Dîn Tostarî, auteur du livre Ihqâq alHaqq, décédé en 1019 de l’hégire, déclare:
«L'idée qui a été attribuée à certains chiites imâmites, d'une
éventualité d’altération du Coran n’est pas acceptée par
l’ensemble des chiites. Seuls quelques-uns d'entre eux ont une
telle croyance et n'ont pas de crédit parmi les chiites».4
VIII- Mohammad ibn Hossein, connu sous le nom de Bahâ’ odDîn Al-‘Âmilî, décédé en 1030 de l’hégire a dit:
«Ce qui est juste est que le Glorieux Coran est à l’abri de tout
ajout ou suppression, et l'idée que le nom "Amîr al-Mo’ménîn"
–les bénédictions de Dieu soient sur lui– a été effacé du Coran,
n’est pas reconnue par les savants des sciences islamiques.
Toute personne qui fait des recherches dans l’histoire et les
hadith comprendra, en fonction de la multitude de Hadith
transmis par des milliers de compagnons (sahâba), que le
Coran a été rassemblé en totalité, à l’époque du Prophète –les

1– Sa‘d al-Sa‘ûd, p.144.
2– Sourate «Hidjr» 15:9.
3– Azhâr al-Haqq, Vol.2, p.130.
4– Âlâ’ or-Rahmân, p.25.
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bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, sans
aucun changement».1
IX- Fayz Kâchânî, auteur du Kitâb Al-Wâfî, décédé en 1091 de
l’hégire, après avoir cité le verset :

﴾ ﻥﹶﻈﹸﻮ ﻟﹶﺤﺎﻓﺎ ﻟﹶﻪﻧﺍ ﻭﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﺬﱢﻛﹾﺮﺰ ﻧﻦﺤﺎ ﻧﻧ﴿ ﺍ
«Nous avons fait descendre le rappel; Nous en sommes les
gardiens» qui exprime l’absence d’altération du Coran, déclare:
«Comment est-il possible qu’une altération puisse atteindre le
Coran? Alors que les Hadith parlant d’altérations sont
contraires au Livre de Dieu et considérés comme sans
fondements?»2
X- Chaykh Horr ‘Âmilî, décédé en 1104 de l’hégire, écrit: «Toute
recherche sur l’histoire et les Hadith montrera que le Coran est
fiable et qu’il a été rassemblé et ordonné du vivant du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– la meilleure preuve est la multitude de Hadith à ce
sujet, transmis par des milliers de compagnons (sahâba)». 3
XI- Le grand chercheur «Kâchif al-Ghiatâ», dans son célèbre
livre Kachf al-Ghitâ déclare:
«Il n’y a aucun doute que le Coran, grâce à la sauvegarde et de
la protection divine, est resté intact, comme le prouve l’énonce
explicite du Coran et l’avis commun des savants de toutes les
époques. L’opposition d’un petit groupe n’est pas digne
d’attention».

1– Âlâ’ or-Rahmân, p.25.
2– Tafsîr Sâfî, Vol.1, p.51.
3– Âlâ-ol-Rahmân, p.25.
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XII- Le guide de la Révolution islamique, l'Ayatollah Khomeiny,
dans un discours, a fait des déclarations que nous citons pour
appuyer cette idée:
«Toute personne connaissant l'avis application des musulmans
à propos du rassemblement du Coran, de sa sauvegarde, de sa
compilation, de sa lecture et de son écriture, considère sans
fondement et incrédible, l’hypothèse d’une altération du
Coran. Les Hadith qui ont été transmis dans ce domaine, sont,
soit faibles, soit obscurs, de faux Hadith ou des hadith visant
des interprétations du Coran ou d’autres sortes de Hadith dont
l'exposé exige un long et complexe ouvrage.
Si les craintes à ce sujet persistent, nous exposerons l’Histoire
du Coran et ce qui s’est passé au cours des siècles, pour mettre
en évidence que le Glorieux Coran est bien ce Livre céleste que
nous avons entre nos mains. Les différences de lecture du
Coran sont une affaire récente qui n’a aucun rapport avec ce
que Djabra’ïl a révélé au cœur pur du Noble Prophète – les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille».1
Conclusion
Les musulmans, la majorité des chiites et des sunnites,
admettent que ce Livre céleste est bien le Coran qui a été
révélé au Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– et qui est à l'abri de toute altération, ajout
ou suppression.
L'idée d'une falsification du Coran chez les chiites, est donc
démentie de façon évidente, et si certains Hadith faibles à ce
sujet, sont devenus une cause d’incrimination, nous estimons
que ces Hadith ne sont pas uniquement l’apanage d’un groupe
1– Tahdhîb al-Ossûl, texte des cours de l’Imâm Khomeiny, Vol.2, p.96
[Par Dja‘far Sobhânî].
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de chiites, car plusieurs commentateurs sunnites ont
également rapporté des Hadith faibles de ce genre, dont nous
citons quelques exemples:

«A l’époque du Prophète (les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille) nous récitions une sourate de la taille de la sourate
«Tawbah» dont je n’ai retenu qu’un seul verset:

1- Abû Abdollâh Mohamad ibn Ahmad Ansârî Qortobî, dans son
commentaire du Coran, rapporte de Abû Bakr Anbâzî qui le
rapporte de Obbîry ibn Ka‘b, que la sourate «Ahzâb» qui
comporte soixante treize versets, était au temps du Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– de la
taille de la sourate «Al-Baqarah» qui comporte deux cent
quatre vingt six versets et que le verset «Radjm» était situé
dans cette sourate dont nous ne remarquons aucune trace
dans la sourate «Ahzâb»!

ﻬﺎﻟﹶﻴﻐﻰ ﺍﺘﺜﺎﹰ ﻟﹶﺎﺑ ﺛﺎﻟ ﺍﹶﻥﱠ ﻟﹶﻪﻟﹶﻮﺜﺎﹰ ﻭﻬﹺﻤﺎ ﺛﺎﻟﻟﹶﻴﻐﻰ ﺍﺘﺐﹺ ﻟﹶﺎﺑ ﺍﻟﺬﱠﻫﻦﻳﲔﹺ ﻣ ﻭﺍﺩﻡﻦﹺ ﺁﺩﺎﺑ ﺍﹶﻥﹼ ﻟ»ﻟﹶﻮ

Egalement, dans le même livre, il rapporte cette parole de
Aïcha:
«La sourate «Ahzâb» comportait deux cents versets à l’époque
du Prophète, les versets ont disparu quand le Coran a été mis
par écrit!»1
2- L’auteur du livre Al-Itqân rapporte que le nombre des
sourates du Livre rassemblé par Obbî était de cent seize et que
deux sourates portaient les noms de Hafd et de Khal‘.
Alors que tout le monde sait que le Noble Coran comporte cent
quatorze sourates et qu’il n'y a aucune trace de ces deux
sourates.2
3- Hibatollâh ibn Salâmah, dans le livre An-Nâsikh wa alMansûkh, rapporte d’ Anas ibn Mâlik:

1– Tafsîr Qortobî, 14ème partie, p.113, au début du commentaire de
la sourate «Ahzâb».
2– Al-Itqân, Vol.1, p.67.

« ﺗﺎﺏﻦﻠﻰ ﻣ ﺍﷲُ ﻋﻮﺏﺘﻳ ﻭﺮﺍﺏﻻﹼ ﺍﻟﺘ ﺍﻡﻦﹺ ﺁﺩﺑ ﺍﻮﻑﻤﻸ ﺟﻟﹶﺎﻳﺭﺍﺑﹺﻌﺎﹰ ﻭ
«Si le fils d’Adam possédait deux vallées pleines d’or, il en
voudrait une troisième en plus. Et s’il en avait trois il en
voudrait une quatrième. Rien ne remplit le ventre du fils
d’Adam; seule la terre met fin à son appétit (la mort). Dieu
revient vers celui qui revient vers Lui».
Alors que nous savons qu’il n'y a aucune trace de ce verset
dans le Coran et qu’il ne correspond pas au style litteraire du
Coran.
4- Djalâl od-Dîn Soyûtî, dans le commentaire du Coran: Dorr alManthûr rapporte de Omar ibn Khatâb que la sourate «Ahzâb»
était aussi longue que la sourate «Al-Baqarah» et que le verset
«radjm» était situé dans cette sourate.1
Nous voyons donc qu'une minorité de chiites et de sunnites a
rapporté des Hadith très faibles sur une altération éventuelle du
Coran. Ces Hadith, faibles, du point de vue de la grande majorité
des musulmans, chiites et sunnites, ne sont pas fiables. Les
versets du Coran, les Hadith islamiques authentiques et très
nombreux, le consensus de milliers de Compagnons du Prophète
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et les
musulmans du monde, convergent tous sur le fait qu’aucune
altération ni suppression, qu'aucun changement et ajout, n’ont
pu et ne peuvent se produire dans le Noble Coran.
1– Al-Dorr al-Manthûr, Vol.5, p.180. Au début du commentaire de la
sourate «Ahzâb».
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Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, même si cette rencontre
n’a duré qu’une heure».1
3- Mohammad ibn Ismâ‘îl Bokhârî a apporté: «Tout musulman
ayant été en compagnie du Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– ou l’ayant aperçu, est considéré
comme un compagnon».2

DIX-SEPTIEME QUESTION
Quel est le point de vue des chiites sur les sahâba, les
compagnons du Prophète?
Réponse:
Du point de vue chiite, les gens qui ont eu l’honneur de
rencontrer et d’accompagner le Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– se divisent en plusieurs
groupes. Avant de développer cette idée, il est opportun de
définir de façon précise le terme "sahâbâ".
Nous donnons ici quelques définitions différentes de
l'expression «compagnon du Prophète» –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:
1- Sa‘îd ibn Mosayyib a dit: «Un compagnon (sahâba) est une
personne qui était avec le Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– pendant un ou deux ans et qui a
guerroyé en sa compagnie lors d’une ou deux batailles».1
2- Wâqidî a dit: «Les savants ont déclaré que ceux qui ont vu le
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, ont réfléchi sur la religion et ont adhéré à l’islam sont,
pour nous, des compagnons du Prophète –les bénédictions de
1– Osd ol-Ghâbah, Vol.1, p.11 et 12. Édition égyptienne.

4- Ahmad ibn Hanbal a dit: «Quiconque a été en compagnie du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– durant un mois, un jour, une heure ou l'a simplement
aperçu, fait partie des compagnons».3
Chez les savants sunnites, «la droiture des compagnons» est
reconnue comme un principe incontestable. Quiconque est
reconnu comme compagnon du Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est considéré comme
juste!4
A la lumière des versets du Coran, nous analyserons cette
hypothèse et présenterons le point de vue des chiites qui
émane de la logique de la Révélation:
L’Histoire a retenu le nom de plus de douze mille compagnons
du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– parmi lesquels il existe toutes sortes de figures.
Sans aucun doute, la compagnie du Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est un grand honneur
et ceux qui ont eu cet honneur sont respectés par la

1– Osd ol-Ghâbah, Vol.1, p.11 et 12. Édition égyptienne.
2– Idem.
3– Idem.
4– Al-Istî‘âb fî asmâ’ al-Asahâb, Vol.1, p.2, en marge de «Al-Asâbah».
Osd ol-Ghâbah, Vol.1, p.3, rapporté de Ibn Athîr.
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communauté musulmane car ils furent des pionniers et firent
flotter le drapeau glorieux de l’Islam.
Le Noble Coran loue ces premiers partisans de l’islam:

ﻦﻳ ﺍﻟﱠﺬﻦﺔﹰ ﻣﺟﺭ ﺩ ﹶﻈﻢ ﺍﹶﻋﻚﻞﹶ ﺍﹸﻭﻟﹾﺌﻗﺎﺗﺢﹺ ﻭﻞﹺ ﺍﻟﻔﹶﺘ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﻔﹶﻖ ﺍﹶﻧﻦ ﻣﻜﹸﻢﻨ ﻣﻮﹺﻱﺘﺴ﴿ ﻻ ﻳ
1

﴾ ﻠﹸﻮﺍﻗﺎﺗ ﻭﻌﺪ ﺑﻦﻔﹶﻘﹸﻮﺍ ﻣﺍﹶﻧ

«Vous n’êtes pas tous semblables: il y en a parmi vous qui ont
combattu avant la victoire, alors que d’autres ont attendu,
pour offrir leurs biens et s’engager dans le combat, que la
victoire ait été remportée. Les premiers seront élevés de
plusieurs degrés au-dessus des autres».
Cependant, il faut reconnaître que la compagnie du Prophète
de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– n'était pas toujours pour eux une occasion de
métamorphose, les préservant jusqu’à la fin de leur vie et les
mettant automatiquement au rang des justes.
Afin de clarifier cette question, il est nécessaire, avant tout, de
nous référer au Coran sur lequel tous les musulmans du monde
sont d'accord.
Les «compagnons» du point de vue du Coran
Dans le message de la Révélation, ceux qui ont eu l'honneur de
vivre en compagnie du Noble Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et ont bénéficié de sa
présence, constituent deux groupes:
Les premier graupe
Le premier groupe est celui de ceux dont les versets éternels du
Coran font l’éloge et que le Coran présente comme les
1– Sourate «Hadîd» 57:10.
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fondateurs de la grandeur de l’islam. Nous rappelons certains
versets du Livre divin qui concernent ce groupe de
compagnons:
1- Les pionniers

ُ ﺍﷲﻲﺿ ﺭﺴﺎﻥﺣ ﺑﹺﺎﻢﻮﻫﻌﺒ ﺍﺗﻦﻳﺍﻟﱠﺬﺼﺎﺭﹺ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﻧ ﻭﻦﻬﺎﺟﹺﺮﹺﻳ ﺍﻟﹾﻤﻦﻟﹸﻮﻥﹶ ﻣﺎﺑﹺﻘﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﺍﻟﺴ﴿ﻭ
ﻚﺪﺍﹰ ﹶﺫﻟﻬﺎ ﺃﺑﻴ ﻓﻦﻳﺪ ﺧﺎﻟﻬﺎﺭﻬﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﺤﺘ
  ﺗﻦ ﻣﺮﹺﻱﺠ ﺗﺎﺕﻨ ﺟﻢﻟﹶﻬﺪﺃﻋ ﻭﻪﻨﻮﺍ ﻋﺿﺭ ﻭﻢﻬﻨﻋ
1

﴾ﻢﻈﻴ  ﺍﻟﻌﺯﺍﻟﹾﻔﹶﻮ

«Quant à ceux qui sont venus les premiers parmi les émigrés
et les auxiliaires du Prophète et ceux qui les ont suivis dans le
bien: Dieu est satisfait d’eux et ils sont satisfaits de Lui».
2- Ceux qui conclurent le pacte sous l’arbre

ﻲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢﺎ ﻓ ﻣﻢﻠ ﻓﹶﻌﺓﺠﺮ
  ﺍﻟﺸﺖﺤ ﺗﻚﻮﻧﺎﻳﹺﻌﺒ ﺇﹺﺫﹾ ﻳﻨﹺﲔﻣﺆﻦﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭ﴿ ﻟﹶ ﹶﻘﺪ
2

﴾ ﺎﺎ ﻗﹶﺮﹺﻳﺒﺤ ﻓﹶﺘﻢﻬﺃﹶﺛﹶﺎﺑ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴﺔﹶ ﻋﻴﻨﻜﻝﹶ ﺍﻟﺴﺰﻓﹶﺄﹶﻧ

«Dieu était satisfait des croyants quand ils te prêtèrent
serment sous l’Arbre. Il connaissait le contenu de leur cœur. Il
a fait descendre sur eux la Sakina. Il les a récompensés par
une prompte victoire».
3- Les émigrants

 ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻀﻠﹰﺎ ﻣ
 ﻮﻥﹶ ﻓﹶﻐﺘﺒ ﻳﻬﹺﻢﺍﻟﻮﺃﹶﻣ ﻭﻢﻳﺎﺭﹺﻫ ﺩﻦﻮﺍ ﻣﺮﹺﺟ ﺃﹸﺧﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﺎﺟﹺﺮﹺﻳﻦﻬﺍﺀِ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮ﴿ ﻟ
3

﴾ ﻗﹸﻮﻥﹶﺎﺩ ﺍﻟﺼﻢ ﻫﻚ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻮﻟﹶﻪﺳﺭ ﻭﻭﻥﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﺼﻨﻳﺎ ﻭﺍﻧﺿﻮ
 ﺭﹺﻭ

1– Sourate «Tawbah» 9:100.
2– Sourate «Fath» 48:18.
3– Sourate «Hachr»59:8.
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«Le butin est destiné aux émigrés qui sont pauvres, qui ont été
expulsés de leurs maisons et privés de leurs biens tandis qu’ils
recherchaient une faveur de Dieu et Sa satisfaction et qu’ils
portaient secours à Dieu et à Son Prophète, ceux-là sont les
véridiques!»

«Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent: «Nous
attestons que tu es le Prophète de Dieu!» Dieu sait que tu es
Son Prophète, et Dieu atteste que les hypocrites sont des
menteurs».

4- Les compagnons de guerre

ﻔﹶﺎﻕﹺ ﻻﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﻭﺍ ﻋﺩﺮ ﻣﺔﻳﻨﺪﻞﹺ ﺍﻟﹾﻤ ﺃﹶﻫﻦﻣﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﺎﻓﻨﺍﺏﹺ ﻣﺮ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻦ ﻣﻟﹶﻜﹸﻢﻮ ﺣﻦﻤﻣ﴿ ﻭ

ﺎﻛﱠﻌ ﺭﻢﺍﻫﺮ ﺗﻢﻬﻨﻴﺎﺀُ ﺑﻤﺣﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭﹺ ﺭﺍﺀُ ﻋﺪ ﺃﹶﺷﻪﻌ ﻣﻳﻦﺍﻟﱠﺬ ﻭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺪﺤﻤ
 ﴿ ﻣ
1

﴾ ﻮﺩﺠ ﺃﹶﺛﹶﺮﹺ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻬﹺﻢﻮﻫﺟﻲ ﻭ ﻓﻢﺎﻫﻴﻤﺎ ﺳﺍﻧﺿﻮ
 ﺭﹺ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻀﻠﹰﺎ ﻣ
 ﻮﻥﹶ ﻓﹶﻐﺘﺒﺍ ﻳﺠﺪ
 ﺳ

«Mohammad est le Prophète de Dieu. Ses compagnons sont
durs envers les impies, bons et compatissants entre eux. Tu les
vois, inclinés, prosternés, recherchant la grâce de Dieu et Sa
satisfaction. On les reconnaît aux traces de prosternations
qu'ils ont au front».
Le deuxieme groupe
L’autre groupe de ceux qui ont connu le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– étaient
des gens à deux visages et au cœur malade, dont le Coran
dévoile la nature et avertit le Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille–.
Nous rappelons ici quelques exemples de versets relatifs à ce
groupe:
1- Les hypocrites démasqués

ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻮﻟﹸﻪﺳ ﻟﹶﺮﻚ ﺇﹺﻧﻠﹶﻢﻌ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻟﹶﺮﻚ ﺇﹺﻧﺪﻬﺸﻘﹸﻮﻥﹶ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧﺎﻓﻨ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀَﻙ﴿ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟ

2- Les hypocrites cachés
1

«Parmi les Bédouins qui vous entourent et parmi les habitants
de Médine, il y a des hypocrites obstinés. Tu ne les connais
pas; Nous, Nous les connaissons…».
3- les gens au cœur malade
2

﴾ﺍﻭﺭ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻏﹸﺮﻮﻟﹸﻪﺳﺭ ﻭﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪﻧﺪﻋﺎ ﻭ ﻣﺽﺮ ﻣﻲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ﻓﻳﻦﺍﻟﱠﺬﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﺎﻓﻨﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻤﺇﹺﺫﹾ ﻳ﴿ ﻭ

«Quand les hypocrites et ceux dont les cœurs sont malades
disaient: «Dieu et son Prophète ne nous ont fait des
promesses que pour nous tromper…».
4- Les pécheurs

ﻮﺏﺘ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺴﺌﹰﺎ ﻋﺳﻴ ﺮﺁَﺧﺎ ﻭﺤﺎﻟﻠﹰﺎ ﺻﻤﻠﹶﻄﹸﻮﺍ ﻋ ﺧﻮﺑﹺﻬﹺﻢﻓﹸﻮﺍ ﺑﹺﺬﹸﻧﺮﺘﻭﻥﹶ ﺍﻋﺮﺁَﺧ﴿ ﻭ
﴾ ﻴﻢﺣ ﺭ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻋ

3

«D’autres ont reconnu leurs péchés; ils ont mêlé une bonne
action à une autre mauvaise. Il se peut que Dieu revienne vers
eux. Dieu est Celui qui pardonne, Il est miséricordieux».

﴾ ﻮﻥﹶﺑ ﻟﹶﻜﹶﺎﺫﲔﻘﺎﻓﻨ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﺪﻬﺸﻳ

2

1– Sourate «Fath» 48:29.
2– Sourate «Monâfiqûn» 63:1.

﴾ﻢﻬﻠﹶﻤﻌ ﻧﻦﺤ ﻧﻢﻬﻠﹶﻤﻌﺗ

1– Sourate «Tawbah» 9:101.
2– Sourate «Ahzâb» 33:12.
3– Sourate «Tawbah» 9:102.
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En plus des versets Coraniques, de nombreux hadith nous sont
parvenus du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– blâmant certains «compagnons». Nous
en donnons deux exemples:

concernent obligatoirement les compagnons du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, qui
l’accompagnaient. Ce Hadith a été rapporté également par
Bokhârî et Moslim.

1- Abû Hâzim rapporte de Sahl ibn Sa‘d: «Le Prophète a dit:

2- Bokhârî et Moslim ont rapporté du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:

﴿ ﺃﻧﺎ ﻓﺮﻃﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺽ ﻣﻦ ﻭﺭﺩ ﺷﺮﺏ ﻭﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﱂ ﻳﻈﻤﺄ ﺍﺑﺪﺍﹰ ﻭﻟﲑﺩﻥﹼ ﻋﻠﻲ
﴾  ﺃﻋﺮﻓﻬﻢ ﻭﻳﻌﺮﻓﻮﻧﲏ ﰒﹼ ﳛﺎﻝ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢﺃﻗﻮﺍﻡ
«Je vous envoie à une fontaine, celui qui la rejoint et s’y
désaltère, n’aura plus soif pour l’éternité, et il y a des gens qui
me rejoignent et que je connais alors qu’eux aussi me
connaissent, pourtant une séparation se produira entre eux et
moi».
Abû Hâzim a dit: «Alors que je lisais ce Hadith, No’mân ibn Abî
Ayyâch m'a demandé si j'avais entendu la même chose de
Sahl?» J’ai répondu que oui. Il a poursuivi: «Je certifie que Abû
Sa‘îd Al-Khidrî ajoutait ceci à ce Hadith:

ﱵ – ﻓﻴﺤﻠﺆﻭﻥ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺭﻫﻂﹲ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﰉ – ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﻣ﴿ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻲ
ﻭﺍﺭﺗﺪﻬﻢ ﺍﻧﻪ ﻻﻋﻠﻢ ﻟﻚ ﲟﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﺑﻌﺪﻙ ﺍ ﺃﺻﺤﺎﰉ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻧﺍﳊﻮﺽ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﻳﺎ ﺭﺏ
1

﴾ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺑﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟﻘﻬﻘﺮﻯ

«Au Jour de la Résurrection, un groupe de mes compagnons –
ou de ma communauté – me rejoindra, puis sera éloigné de la
fontaine (de Kawthar), alors je dirai: «Seigneur, ceux-là font
partie des miens», et Dieu dira: «Tu ne sais pas ce qu’ils ont
fait après toi, ils sont retournés à leur état antérieur (celui de
l’époque de l’ignorance…)».

«Ceux-là sont de moi». Puis on dira: «Est-ce que tu ne sais pas
ce qu’ils feront après toi?» Alors il dit: «Malheur, malheur à
celui qui après moi, transformera (les lois)!»

Conclusion
A partir des versets du Coran et de la Tradition du Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– il est
clair que les compagnons et les gens qui ont vécu en
compagnie du Prophète n’étaient pas tous au même niveau de
vertu, ni de la même nature. Une partie d’entre eux était des
gens transformés et illuminés par cette compagnie, de la plus
grande dignité et dont les précieux services ont renforcé l'Islam
à ses débuts.

Les phrases: «que je connais alors qu’eux aussi me
connaissent» et «celui qui après moi transformera les lois»,

L’autre partie était constituée d'hypocrites au cœur malade et
de pécheurs.1

1– Djâmi‘ al-Ossûl (Ibn Athîr), Vol.11, Livre de l’arrivée des hommes à
la fontaine, p.120, hadith n°7972.

1– Djâmi‘ al-Ossûl, Vol.11, p.120, hadith n°7973.

Le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– a dit:

ﻝﻚ ﻻﺗﺪﺭﻱ ﻣﺎ ﺃﺣﺪﺛﻮﺍ ﺑﻌﺪﻙ ﻓﺄﻗﻮﻝ ﺳﺤﻘﺎﹰ ﺳﺤﻘﺎﹰ ﳌﻦ ﺑﺪﻲ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺍﻧﻨ ﻣﻢﻬﻧ﴿ﺍ
1

﴾ﺑﻌﺪﻱ
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Voilà l’avis des chiites à propos des compagnons du Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, en
fonction du Livre de Dieu et de la Sunna.

1– Pour plus de détails, se référer au commentaire de la sourate
«Monâfiqûn» (les hypocrites).
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inscrits à l'état civil et de recevoir un acte d’identité. A ce sujet,
il n’existe aucune différence entre le contrat de mariage
permanent et temporaire.
6- Les enfants sont à la charge du père et héritent de leur père
et de leur mère.

DIX-HUITIEME QUESTION
Quel est le sens du mot‘ah (mariage temporaire) et
pourquoi les chiites le considèrent-ils comme licite?
Réponse:
Le mariage est une union entre l’épouse et le mari. Il arrive que
cette union soit définitive, dans ce cas, aucune limite de temps
n’est spécifiée dans le contrat, il se peut aussi qu'elle soit
temporaire et d'une durée déterminée.
Il s'agit de deux formes de mariages légaux islamiques. Leur
seule différence réside dans leur durée. Les clauses suivantes
sont valables à la fois, dans le mariage temporaire et dans le
mariage permanent:
1- Il ne doit pas y avoir d’obstacles légaux au mariage comme
par exemple, une parenté directe ou indirecte, qui annulerait le
contrat.
2- La somme (ou la description des biens, offerts à la femme) et
satisfaisant les deux parties, doit être inscrite dans le contrat.
3- La durée du mariage doit être déterminée.
4- Un contrat légal doit être exécuté.
5- les enfants nés de ce mariage sont légitimes comme les
enfants nés d'un mariage permanent, et ont le droit d'être

7- Lorsque la durée du mariage touche à sa fin, si la femme
n’est pas ménopausée, il faut observer le délai légal d'attente
et si durant ce délai, la femme voit qu'elle est enceinte, elle
doit s’abstenir de toute sorte de mariage jusqu’au terme de la
grossesse.
De la même façon, les autres règles du mariage permanent
doivent être respectées dans le mariage temporaire. La seule
différence est que les dépenses de la femme ne sont pas à la
charge du mari et si la femme, au moment du contrat, ne
mentionne pas la condition d’héritage, elle n’héritera pas de
son mari. Ces deux différences n’ont pas d’influence sur la
nature du mariage.
Nous sommes tous certains que la religion islamique est un
ensemble de lois permanentes qui répondent à tous les besoins
de la société. Si un jeune pour ses études, par exemple, doit
résider de longues années, dans un pays étranger ou une ville
lointaine, ou n'a pas les moyens financiers d'accéder au
mariage permanent, il ne lui reste que trois solutions:
a. Rester célibataire.
b. Tomber dans la prostitution ou le péché
c. Epouser selon les règles citées, une femme avec qui l'union
est permise légalement, pour une durée déterminée.
Au sujet du premier cas, il faut dire qu'on se trouve le plus
souvent, face à un échec, car renoncer à tout acte sexuel,
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patienter et endurer, est pratiquement irréalisable, et est une
voie qui ne peut être choisie par tout le monde.

1.
Le caractère licite du mariage temporaire à l’aube de
l’islam.

Ceux qui ont choisi la seconde voie tombent dans la corruption
et la misère morale. Du point de vue de l’islam ce sont des
actes interdits (harâm), et approuver cela sous prétexte de
nécessité, est une déviation intellectuelle et morale.

2.

Par conséquent, seule la troisième solution est conseillée par
l’islam comme elle l'était du temps du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– avant de
devenir après lui, un sujet de divergences.
Nous sommes contraints de rappeler à ceux qui craignent que
le mariage temporaire soit illicite, de prêter attention au fait
que l’ensemble des juristes et des savants musulmans ont
reconnu que son équivalent, du point de vue de la raison, dans
le mariage permanent, est conclu par les conjoints avec la
probabilité d'un divorce tout de suite après le mariage.

L’abrogation de ce décret à l’époque du Prophète de
Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–.

La preuve évidente du caractère licite du mariage temporaire
est le verset:
1

﴾ﺔﹰﻀ ﻓﹶﺮﹺﻳﻦﻫﺭﻮ ﺃﺟﻦ ﻗﺂﺗﻮﻫﻦﻬﻨ ﻣ ﺑﹺﻪﻢﺘﻌﺘﻤﺳﺘ ﺎ ﺍ﴿ﻓﹶﻤ

«Versez le douaire prescrit aux femmes dont vous aurez joui».
Les termes de ce verset sont une preuve évidente de
l'existence en islam, du mariage temporaire:
Premièrement: Le terme istimtâ‘ ()اﺳﺘﻤﺘﺎع2 a apparemment été
employé au sujet du mariage temporaire car s’il s’agissait du
mariage permanent, le contexte l'aurait précisé.

Il est clair qu’une telle alliance n'est permanente qu'en
apparence et qu'en réalité, il s'agit aussi d'une alliance
temporaire. La différence entre le type de mariage permanent
et le mariage temporaire est que ce dernier est temporaire tant
en apparence qu’en réalité, alors que le type de mariage
permanent est permanent en apparence mais temporaire en
réalité.

Deuxièmement: Le terme odjûrahonna ( )اُﺟُﻮرَھُﻦﱠa été employé
dans le sens de «leur salaire» qui constitue une preuve
évidente qu'il s'agit du mot‘ah (mariage temporaire) car au
sujet du mariage permanent on emploie le terme de mahriyah
( )ﻣﮭﺮﯾﮫou sadâq ()ﺻﺪاق.

Comment se fait-il que ceux qui autorisent le mariage
permanent, qui est reconnu par tous les juristes musulmans,
craignent de légaliser et d’autoriser le mariage temporaire?

Dans son commentaire Dorr al-Manthûr, Djalâl od-Dîn Soyûtî a
rapporté de Ibn Djarîr et de As-Soddî, que le verset ci-dessus
concernait le mariage temporaire.3

Nous avons présenté le mariage temporaire, présentons
maintenant les preuves de son caractère licite et légal, en deux
étapes:

Troisièmement: Les exégètes chiites et sunnites ont écrit que
ce verset a été révélé au sujet du mariage temporaire.

1– Sourate «Nisâ’» 4:24.
2– Même racine que Mot‘ah, exprimant l’aspect provisoire.
3– Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.2, p.140, suite du verset cité.
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Abû Dja‘far Mohammad ibn Djarîr Tabarî, dans son
commentaire, a rapporté de As-Soddî, Modjâhid et Ibn Abbâs
que ce verset concernait le mariage temporaire.1
Quatrièmement: Les compilateurs de Hadith justes et dotés de
chaînes de transmission fiables, ont également reconnu cela. A
titre d’exemple, Moslim ibn Hajâj, dans son Sahîh, rapporte de
Djâbir ibn ‘Abd Allâh et de Salama ibn Akwa:

ﺳﻠﱠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻗﺪﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭ»ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻨﺎﺩﻱ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻ
2

«ﺴﺎﺀﺃﺫﻥ ﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻮﺍ؛ ﻳﻌﲏ ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻨ

«Le porte-parole du Prophète de Dieu –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est venu à nous et a dit:
«Le Prophète de Dieu vous donne l’autorisation du istimtâ‘
( )اﺳﺘﻤﺘﺎعc’est à dire de jouir des femmes temporairement».
Les Hadith fiables dans ce domaine, dotés de chaînes correctes
de transmission, sont trop nombreux pour être insérés dans ce
livre. Par conséquent, nous retiendrons que le caractère licite
du mariage temporaire à l’aube de l’islam et à l’époque du
Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– est l’objet du consensus des savants et des
commentateurs musulmans.3
Est-ce que le sens du verset du mot‘ah, a été abrogé?
1– Djâmi‘ al-Bayân fî Tafsîr al-Qor’ân, 5ème partie, p.9.
2– Sahîh de Moslim, 4ème partie, p.130. Edition égyptienne.
3– Quelques références à titre d’exemple: Sahîh Bokhârî, Chap. du
«»ﺗﻤﺘّﻊ. Mosnad Ahmad, Vol.4, p.436 et Vol.3, p.356. Al-Mowattâ’a
(Mâlik), Vol.2, p.30. Sonan Beyhaqî, Vol.7, p.306. Tafsîr Tabarî, Vol.5,
p.9. La Nihâyah d’ Ibn Athîr, Vol.2, p.249. Tafsîr Râzî, Vol.3, p.201.
Târîkh d’ Ibn Khalkân, Vol.1, p.359. Ahkâm al-Qor’ân (Djassâs), Vol.2,
p.178. Mohâdhirât de Râghib, Vol.2, p.94. Al-Djâmi‘ al-Kabîr (Soyûtî),
Vol.8, p.293. Le Fath al-Bârî d’ Ibn Hadjar, Vol.9, p.141.
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On trouvera peu de gens qui doutent du caractère licite du
mariage temporaire à l’époque du Prophète de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– mais les
avis sont différents à propos de la permanence ou de
l'abrogation de ce décret.
Le Hadith et l’Histoire de l’islam indiquent que l'application de
ce décret divin était courante chez les musulmans jusqu’à
l'époque du second calife qui l'a prohibé.
Moslim ibn Hajâj, dans son Sahîh, rapporte qu'Ibn Abbâs et Ibn
Zobayr étaient en désaccord au sujet de l'interprétation du mot
mot‘ah (pour la femme ou le Pèlerinage). Djâbir ibn ‘Abd Allâh
a dit:

ﺎﻧﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﻓﻠﻢ ﻧﻌﺪ ﺳﻠﱠﻢ ﰒﱠﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭ»ﻓﻌﻠﻨﺎﳘﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻ
1

«ﳍﻤﺎ

«Nous accomplissions les deux comme le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– nous
l'avait enseigné, c'est ‘Omar qui les a interdits ensuite et nous
ne les avons plus accomplis».
Djalâl od-Dîn Soyûtî a rapporté dans son commentaire, de
‘Abdol-Razzâq et d'Ibn Djarîr, eux-mêmes le rapportant de
Hakam, qu’il lui avait été demandé si le verset du mot‘ah avait
été abrogé. Il avait répondu «non» et Alî –les bénédictions de
Dieu soient sur lui– a dit:
2

«ﯽ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻌﺔ ﻣﺎ ﺯﻧﯽ ﺍﻻﹼﺷﻘﻲ »ﻟﻮﻻ ﺍﻥﹼ ﻋﻤﺮ

«Si ‘Omar ne s’était pas opposé au mot‘ah, personne ne serait
tombé dans la fornication, hormis un misérable».
1– Sonan Beyhaqî, Vol.7, p.206. Sahîh de Moslim, Vol.1, p.395.
2– Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.2, p.140, à la suite du verset du mot‘ah.
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Alî ibn Mohammad Qûchtchî a dit également: «‘Omar ibn
Khattâb a dit en chaire:

«...ceux qui se contentent de leurs rapports avec leurs épouses
et leurs captives».

 ﻭﺃﻋﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦﻣﻬﻦ ﻭﺃﺣﺮﻰ ﻋﻨﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻧﺎ ﺃﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺛﻼﺙ ﻛﻦ»ﺍﻳ

Une femme mariée selon un contrat temporaire dans le cadre
légal, fait partie des femmes concernées par le terme
coranique ْ اُزواﺟِﮭِﻢqui concerne aussi bien l’épouse par union
temporaire que l'épouse par union permanente.

1

« ﻋﻠﻰ ﺧﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺣﻲﺴﺎﺀ ﻭﻣﺘﻌﺔ ﺍﳊﺞﻭﻫﻰ ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻨ

«Il y avait trois choses permises au temps de l’Envoyé de Dieu
que j’interdis aujourd’hui, en condamnant ceux qui les
accomplissent. Ce sont le «mot‘ah des femmes», le «mot‘ah du
Pèlerinage» et le fait de dire «Hayya ‘alâ khayril ‘amal, dans
l’adhan».
Les Hadith à ce sujet sont trop nombreux pour être rapportés
ici.2
Le mariage temporaire fait partie des différentes sortes de
contrats de mariage, permanent ou temporaire. Une femme
avec laquelle est contractée une union temporaire, devient
l'épouse légitime de l'homme, et son mari devient l’époux
légitime de cette femme. Un tel mariage est concerné par tous
les versets relatifs au mariage.
Le Coran déclare:
3

﴾ﻢﻬﻤﺎﻧ ﺍﹶﻳﻠﹶﻜﹶﺖ ﻣﺎ ﻣ ﺍﹶﻭﻭﺍ ﹺﺟﻬﹺﻢﻻﱠ ﻋﻠﻰ ﺍﹶﺯﻈﹸﻮﻥﹶ ﺍ ﺣﺎﻓﻭ ﹺﺟﻬﹺﻢﻔﹸﺮ ﻟﻢ ﻫﻦﻳﺍﻟﱠﺬ﴿ﻭ

1– Charh Tadjrîd de Qûchtchî, discussion sur l’Imâmat, p.484.
2– Pour plus de détails, référez-vous au:
Mosnad d’ Ahmad, Vol.3, p. 356 et 363. Al-Bayân wa at-Tabiyyîn
(Djâhiz), Vol.2, p.223. Ahkâm al-Qor’ân (Djassâs), Vol.1, p.342. Tafsîr
Qortobî, Vol.2, p.370. Al-Mabsût (Sarakhsî Nadjafî), chapitre sur le
Hadj et le Qor’ân. Zâd al-Ma‘âd (Ibn Qayyim), Vol.1, p.444. Kanz al‘Amâl, Vol.8, p.293. Le Mosnad d’ Abû Dâwûd Tayâlisî, p.247. Târîkh
Tabarî, Vol.5, p.32. Al-Mostabîn (Tabarî), 11. Tafsîr Râzî, Vol.3, p.200 à
202. Tafsîr Abû Hayyân, Vol.3, p.218.
3– Sourate «Al-Mo’minûn» 23: 5 et 6.

Le verset de la sourate «Al-Mo’minûn» autorise les rapports
sexuels avec les épouses et les servantes (esclaves) mais une
femme qui s'engage dans une union temporaire fait elle, partie
du groupe des épouses.
Le discours de ceux qui considèrent que le verset de la sourate
«Al-Mo’minûn» abroge le verset du mot‘ah de la sourate «AnNisâ’», est stupéfiant. Nous savons tous qu'un verset
abrogateur, doit avoir été révélé après le verset abrogé, or
dans ce cas, c'est le contraire car la sourate «Al-Mo’minûn»
(qui est censée abroger) est mecquoise, c’est à dire révélée à la
Mecque, avant que le Noble Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– n'émigre à Médine, et le
verset de la sourate «An-Nisâ’» sur le mot‘ah (mariage
provisoire) a été révélé à de Médine, après l’émigration du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–
Comment un verset révélé à la Mecque peut-il abroger un
verset qui sera révélé ultérieurement à Médine?
Une autre preuve évidente de l'absence d'abrogation du verset
du mot‘ah au temps du Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– est la multitude de Hadith qui
dénient son abrogation au temps du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, comme le
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Hadith que Djalâl od-Dîn Soyûtî rapporte dans le Dorr alManthûr, et dont l’explication a été donnée auparavant. 1
Rappelons que les Imams des Gens de la Demeure prophétique
–les bénédictions de Dieu soient sur eux– qui, par le décret du
Hadith «al-Thaqalayn» (les deux trésors), sont les Guides de la
communauté et inséparables du Coran, ont confirmé le
caractère licite et définitif du mariage temporaire.2
De plus, la légitimité d’un tel mariage, dans le respect des
conditions citées, confirme la capacité qu’a l’islam, à toute
époque, de régler les problèmes de la société. Aujourd’hui, la
meilleure protection de la jeunesse contre les perversions et la
corruption morale, est le mariage temporaire, dans le respect
de ses conditions et de ses clauses.

1– Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.2, p.140 et 141, sur le verset du mot‘ah.
2– Wasâ’il och-Chî‘ah, Vol.14, Livre du mariage, Première partie du
chapitre consacré au mot‘ah, p.436.
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jusqu'à terre dans notre prosternation, nous ne cherchons qu'à
manifester notre adoration de Dieu. Il est évident que
l'expression "prosternation sur la terre" a un autre sens que
l'expression "prosternation pour la terre".
Le Noble Coran dit:
1

DIX-NEUVIEME QUESTION
Pourquoi les chiites se prosternent-ils sur la torba (la
terre)?
Réponse:
Certains s'imaginent que la prosternation sur la terre ou sur la
terre des martyrs, est une forme d'idolâtrie ou
d’associationnisme (chirk).
En réponse à cette question il faut rappeler qu’il y a une
différence évidente entre les phrases: «As-sodjû Lillàh» qui
signifie la prosternation pour Dieu et «As-sodjûd ‘alal-ard» qui
signifie la prosternation sur la terre. Certains n'ont pas réussi à
voir la différence qui existe entre ces deux phrases.
«As-sodjûdLillàh» signifie que la prosternation est pour Dieu,
alors que «As-sodjûd ‘alal-ard» signifie que la prosternation se
fait sur la terre. En d'autres termes, nous nous prosternons sur
la terre, mais pour adorer Dieu. Tous les musulmans du monde
se prosternent sur quelque chose, bien que leur prosternation
soit pour Dieu. Tous les pèlerins de la Maison de Dieu (la Ka‘ba)
se prosternent sur le sol de la Mosquée sacrée alors que l'objet
de leur adoration est Dieu.
Ainsi, se prosterner sur la terre, des végétaux ou toute autre
matière, ne signifie pas qu'on les adore car, en nous humiliant

﴾ ﺽﹺﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻭﻤﺎﻭﺍﺕﻲ ﺍﻟﺴ ﻓﻦ ﻣﺪﺠﺴ ﻳﻠﹼﻪﻟ﴿ ﻭ

«Ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre se
prosternent devant Dieu».
et le Noble Prophète a dit aussi:
2

«ﺭﺍﹰﻮﻃﹶﻬﺠﹺﺪﺍﹰ ﻭﺴ ﻣﺽ ﺍﻟﹾﺄﺭﻲ ﻟﻠﹶﺖﻌ»ﺟ

«La terre m’a été donnée en tant que lieu de prosternation et
de purificateur».
Par conséquent, la prosternation pour Dieu et la prosternation
sur la terre sont totalement compatibles, car se prosterner, sur
la terre ou sur les végétaux, est un signe d’extrême humilité vis
à vis de Dieu l’Unique.
Dans le but d’éclaircir la thèse chiite, il est opportun de se
référer à une parole d’un de leurs grands Imams – l'Imam Sâdiq
–les bénédictions de Dieu soient sur lui–:

ﺎ ﳚﻮﺯ ﺃﺧﱪﱐ ﻋﻤ:»ﻋﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﺍﳊﻜﻢ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻷﰊ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺒﺘﺖﺽﹺ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺃﻧﺠﻮﺩ ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﹼﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﹾﺄﺭ ﺍﻟﺴ:ﺎ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻗﺎﻝﺠﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻤﺍﻟﺴ
 ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﺪﺍﻙ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ ﻷﻥﹼ.ﺍﻟﹾﺄﺭﺽ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﻟﺒﺲ
 ﻷﻥﹼ،ﻠﺒﺲﻭﺟﻞﹼ ﻓﻼﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﻭﻳﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻠﹼﻪ ﻋﺰ
1– Sourate «Ra‘d» 13: 15.
2– Sahîh Bokhârî, Livre de la prière, p.91.
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ﻭﺟﻞﹼ ﻭﺍﻟﺴﺎﺟﺪ ﰲ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﰲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﺰ،ﻧﻴﺎ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﻭﻳﻠﺒﺴﻮﻥﹶﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪ
. ﻧﻴﺎ ﺍﻟﹼﺬﻳﻦ ﺍﻏﺘﺮﻭﺍ ﺑﻐﺮﻭﺭﻫﺎﻓﻼﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﰲ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﻮﺩ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪ
1

«ﻭﺟﻞﹼﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﳋﻀﻮﻉ ﻟﻠﹼﻪ ﻋﺰﻪ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻓﻀﻞ ﻷﻧ

«Hichâm ibn Hakam a dit: «J’ai interrogé l'Imam Sâdiq –les
bénédictions de Dieu soient sur lui– à propos des choses
sur lesquelles la prosternation était permise. Il a dit: «La
prosternation doit être accomplie uniquement sur la terre
et ce qui en provient – excepté ce qui sert d'aliment et de
vêtement» Jei lui en ai demandé la raison. Il a dit: «La
prosternation est un signe d’humilité et de soumission à
Dieu, il n’est pas convenable qu’elle se fasse sur ce qui sert
d’aliment ou de vêtement, car les adorateurs de ce monde
sont esclaves des aliments et des vêtements, alors que
l’homme, au moment de la prosternation, se consacre
uniquement à l’adoration de Dieu. Il n’est donc pas
convenable qu’il pose son front sur ce qui est l'objet de
l'amour des adorateurs de ce monde. Se prosterner sur la
terre est préférable, car cela s’accorde mieux avec
l’humilité et la soumission vis à vis de Dieu, l’Immense».
Cette parole montre clairement que la prosternation sur la
terre s’accorde mieux avec l'esprit de soumission et d’humilité,
requis de la part du croyant lors de la prière.
Pourquoi les chiites acceptent-ils uniquement la prosternation
sur la terre et sur certains végétaux?
En réponse à cette question nous dirons qu'un acte d’adoration
doit se rapporter à la loi sacrée de l’islam, et que ses conditions
doivent également être éclaircies à la lumière des paroles et du
comportement de celui qui les énonce, c’est à dire le Prophète
1– Bihâr ol-Anwâr, Vol.85, p.147, rapporté par ‘Ilal ach-Charâ’i.
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suprême–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, qui, selon le Noble Coran, est le modèle de tous les
hommes vertueux.
A partir des Hadith islamiques qui rapportent les habitudes
et la Tradition du Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– nous savons que le
Prophète s’est prosterné sur la terre et sur des végétaux
comme la natte de roseaux, se qui est confoarme avec
l’attilude des chiites.
1- Un groupe de spécialistes des Traditions (Hadith) islamiques
et des chaînes de transmission, dans leurs Sahîh, ont rapporté
cette parole du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– disant que la terre lui a été désignée
comme lieu de prosternation:
1

«ﺭﺍﹰﻮﻃﹶﻬﺠﹺﺪﺍﹰ ﻭﺴ ﻣﺽ ﺍﻟﹾﺄﺭﻲ ﻟﻠﹶﺖﻌ»ﺟ

«La terre m’a été donnée en tant que lieu de prosternation et
de purificateur».
Le mot djo’ilat ici, montre clairement qu'il s'agit d'une loi divine
concernant les partisans de l’islam. Le caractère licite de la
prosternation sur la terre, la pierre ou d'autres choses
provenant de la terre, est établi de cette manière.
2- Un groupe de Hadith rapporte que le Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– ordonnait
aux musulmans de poser leur front sur la terre au moment de
la prosternation, comme Omm Salama, son épouse, l’a
rapporté:
1– Sonan Beyhaqî, Vol.1, p.212 [chap. du tayammum et de la prière
quotidienne]. Sahîh Bokhârî, Livre de la prière, p.91. Iqtidhâ’ al-Sirât
al-Mostaqîm (Ibn Taymiyyah), p.332.
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1

« ﻭﺟﻬﻚ ﻟﻠﹼﻪﺏﺮ»ﺗ

«Pose ton visage, pour Dieu, sur la terre».
Le terme: ْ ﺗَﺮّبtarrib, dans la parole du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– nous
éclaire sur deux points, l’un est qu'il faut au moment de la
prosternation, poser le front sur la torâb, c’est à dire sur la
terre, l’autre est qu'il s'agit d'un ordre obligatoire car le mot
tarrib qui vient de la racine torâb et signifie «terre prélevée»,
est exprimé au mode impératif.
3- La conduite du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– à ce sujet, constitue une preuve
supplémentaire qui éclaire les musulmans. Wâ’il ibn Hodjr a
dit:

«2ﺳﻠﱠﻢ ﺇﺫﺍ ﺳﺠﺪ ﻭﺿﻊ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﻭﺃﻧﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭ ﺻ»ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﱯ
«J'ai vu le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– se prosterner le front et le nez sur la terre».
Anas ibn Mâlik, Ibn Abbâs, certaines des épouses du Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–
comme Âïcha et Omm Salama, et de nombreux transmetteurs
de hadith ont déclaré:

«ﻠﻰ ﺍﳋﹸﻤﺮﺓﻠﹼﻲ ﻋﺳﻠﱠﻢ( ﻳﺼﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭ»ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ )ﺻ

«Le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– se prosternait sur une khomra, sorte de natte faite de
fibre de dattier».
Abû Sa‘îd – l’un des compagnons de l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a dit:
2

«»ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻠﹼﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﲑ

«Je suis entré chez le Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– alors qu’il priait sur une hasîr
(natte)».
Cette parole est une preuve de plus, sur l'exactitude de l’avis
des chiites, que la prosternation est permise sur ce qui provient
de la terre, excepté un aliment ou un vêtement.
4- Les déclarations et la conduite des compagnons et des
disciples du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– sont également une preuve de la Sunna
(Tradition prophétique):
Djâbir ibn Abd Allâh Ansârî dit:

 ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻓﺂﺧﺬ ﻗﺒﻀﺔﹰ ﻣﻦﺮﻠﹼﻲ ﺍﻟ ﱡﻈﻬ ﺍﹸﺻﺖ»ﻛﹸﻨ
3

1– Kanz-al-Amâl, Vol.7 (édition d’Alep), p.465, Hadith n°19809, Livre
de la prière, de la prosternation et de ce qui s’y rapporte.
2– Ahkâm al-Qor’ân (Djassâs Hanafî), Vol.3, p.209 (édition Beyrût),
chap. de la prosternation «»اﻟﻮﺟﮫ ﻋﻠﻰ.
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«ﺓ ﺍﳊﺮﺍﳊﺼﺎﺀ ﻟﺘﱪﺩ ﰲ ﻛﻔﹼﻲ ﺃﺿﻌﻬﺎ ﳉﺒﻬﱵ ﺃﺳﺠﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺸﺪ

1– Sonan Beyhaqî, Vol.2, p.421 (édition Beyrouth), Livre de la prière,
chap. de la prière sur la khomra (sorte de natte).
2– Sonan Beyhaqî, Vol.2, p.421 (édition Beyrouth), Livre de la prière,
chap. de la prière sur la hasîr (natte).
3– Sonan Beyhaqî, Vol.1, p.439 (édition Beyrût), Livre de la prière,
chap. «ّ»ﻣﺎ روي ﻓﻲ اﻟﻌﺠﯿﻞ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺪّة اﻟﺤﺮ.
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«J’accomplissais la prière de midi avec le Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, il prit une
poignée de cailloux et les garda dans sa main, jusqu’à ce qu’ils
refroidissent, et au moment de la prosternation, il posa le front
sur ces cailloux, à cause de l'extrême chaleur».

Nâfi‘ dit:

Puis le rapporteur ajoute: «Si la prosternation sur un des
vêtements qu’il portait avait été permise, cela aurait été plus
aisé pour lui que de ramasser des cailloux et de les garder dans
la main».

Razîn dit:

Ibn Sa‘d, décédé en 209, écrit dans son livre Al-Tabaqât alKobrâ:
1

«ﻔﻴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﳜﺮﺝ ﺑﻠﺒﻨﺔ ﻳﺴﺠﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴ»ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺮﻭﻕ

«Masrûq ibn Adjda’, en voyage, prenait avec lui un carreau de
terre sur lequel il se prosternait lors de la prière à bord du
bateau».
Il est nécessaire de rappeler que Masrûq ibn Adjda’ était un des
compagnons des compagnons du Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et un compagnon d'Ibn
Mas‘ûd que l’auteur de Al-Tabaqât al-Kobrâ compte au
premier rang des personnalités de Kûfah, après le Prophète, et
qui a rapporté des Hadith de Abû Bakr, Omar, Othmân, Alî (a.s.)
et d'Abdollâh ibn Mas‘ûd.

1
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«ﻰ ﻳﻀﻊ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﺑﺎﻷﺭﺽ»ﺇﻥﹼ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺳﺠﺪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ ﺣﺘ

«Abdollâh ibn ‘Omar, au moment de la prosternation, retirait
son turban afin de poser le front sur la terre».

ﺎﺱ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﺑﻌﺚ ﺇﱄﱠ ﺑﻠﻮﺡﹴ ﻣﻦ ﺃﺣﺠﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒ ﺑﻦﻲﻠﺐ ﺇﱄﱠ ﻋ»ﻛﹶﺘ
2

«ﺍﳌﺮﻭﺓ ﺃﺳﺠﺪ ﻋﻠﻴﻪ

«Alî ibn Abd Allâh ibn Abbâs m’a écrit: Envoie-moi une pierre
de la montagne de Marwa afin que je me prosterne dessus».
5- D’un autre côté, les transmetteurs de Hadith musulmans ont
rapporté des Hadith qui indiquent que le Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– avait
interdit que l'on mette le bord de son turban entre le front et la
terre, au moment de la prosternation.
Sâlih Sabâ’î dit:

 ﻋﻠﻰﺘﻢ»ﺇﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺭﺃﻯ ﺭﺟﻼﹰ ﻳﺴﺠﺪ ﲜﻨﺒﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﻋ
3

«ﺟﺒﻬﺘﻪ ﻓﺤﺴﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻋﻦ ﺟﺒﻬﺘﻪ

Cela prouve l'erreur de ceux qui prétendent qu'il s'agit de chirk
(associationnisme) et d'une bid‘a (innovation en religion) car
les pionniers de l’Histoire de l’islam pratiquaient aussi cela.2

«Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– remarqua quelqu’un en état de prosternation
dont le turban ceignait son front, le Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– ôta le turban de son
front».

1– Al-Tabaqât al-Kobrâ, Vol.6, p.79 (édition Beyrouth), «Biographie
de Masrûq ibn Adjda».
2– Pour d’autres témoignages, se référer au livre Seyr Tanâ de
Allâmah Amînî.

1– Sonan Beyhaqî, Vol.2, p.105, première édition (Haydarâbâd du
Deccan), Livre de la prière, chap. «Al-Kachf ‘an Sadjdah fis-Sodjoud».
2– Azrâqî, Akhbâr Makka, Vol.3, p.151.
3– Sonan Beyhaqî, Vol.2, p.105.
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Ayâdh ibn Abd Allâh Qorachî dit:

»ﺭﺃﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ )ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ( ﺭﺟﻼﹰ ﻳﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺭ ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ ﻓﺄﻭﻣﺄ
1

« ﺇﺭﻓﻊ ﻋﻤﺎﻣﺘﻚ ﻭﺃﻭﻣﺄ ﺇﱃ ﺟﺒﻬﺘﻪ:ﺑﻴﺪﻩ

«L’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– remarqua un homme qui se prosternait sur le
bord de son turban, il lui fit signe de retirer son turban en lui
montrant son front, du doigt».
Ce Hadith montre clairement la nécessité de se prosterner
directement sur la terre, et le noble Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– faisait une remarque si
un musulman posait le bord de son turban par terre, au lieu de
son front.
6- Les Imams infaillibles chiites qui d’un côté d’après le «Hadith
des deux trésors» sont inséparables du Coran et qui sont d’aute
côté les Gens de la demeure prophétique, ont énoncé cette
vérité:
L'Imam Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient sur lui– dit:
2
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«Il n’est pas permis de se prosterner ailleurs que sur la terre ou
sur ce qui en provient, excepté les produits alimentaires ou
vestimentaires».
Conclusion
L’ensemble des arguments qui ont été cités montre clairement
que non seulement les Hadith des Gens de la Demeure, mais
aussi la Sunna de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– et la conduite de ses
compagnons, attestent tous la nécessité de se prosterner sur la
terre ou sur ce qui en provient, en dehors des matières qui
servent aux produits alimentaires ou vestimentaires.
La permission de se prosterner sur les choses citées, est
incontestable, tandis que le caractère licite de la prosternation
sur les autres choses est une cause de doute et de
controverses.
Par conséquent il vaut mieux selon le principe de précaution,
qui est la voie du salut lors de la Résurrection, se limiter pour la
prosternation, aux choses citées.

«»ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻻﳚﻮﺯ ﺇﻻﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﺒﺘﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻻ ﻣﺎ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﻟﺒﺲ

Pour terminer, nous rappellerons que cette discussion est une
question de jurisprudence et que les points de vue des juristes
musulmans sur ce genre de questions subalternes, sont très
différents. Cela ne doit pas être une cause d’inquiétude, car
parmi les quatre écoles sunnites, ces genres de différends sont
également très nombreux. A titre d’exemple, les Malékites
disent qu'il est recommandé (mostahab) de poser le nez sur le
lieu de prosternation alors que les Hanbalites considèrent cela

1– Sonan Beyhaqî, Vol.2, p.105.
2– Wasâ’il ach-Chî‘ah, Vol.3, p.593, Livre de la prière, chapitres sur les
lieux de prosternation Hadith n°7.

1– Wasâ’il ach-Chî‘ah, Vol.3, p.591, Livre de la prière, chapitres sur la
prosternation Hadith n°1.

«ﺔ»ﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳋﻤﺮﺓ ﺳﻨ

«La prosternation sur la terre est un décret divin et la
prosternation sur une natte la Tradition du Prophète – les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille».
Il dit ailleurs:
1
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comme obligatoire (wâdjib). L’abandon de cette pratique
invalide même chez eux, la prosternation.1

1– Al-Fiqh ‘ala al-Madh-hab al-Arba‘ah, Vol.1, p.161 (édition du
Caire), Livre de la prière, chapitre sur la prosternation.
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﴾ ﺮﺍﹰﻴﺼ ﺑﺄﺕ ﻳ ﺃﺑﹺﻲﻪﺟ ﻋﻠﻰ ﻭﺬﺍ ﻓﹶﺄﹶﻟﹾﻘﹸﻮﻩ ﻫﻲﺼﻴﻮﺍ ﺑﹺﻘﹶﻤﺒ﴿ ﺇ ﹾﺫﻫ

«Emportez ma tunique que voici et mettez-là sur le visage de
mon père (Ya‘qûb –les bénédictions de Dieu soient sur lui– il
recouvrera la vue».
Puis il dit:

VINGTIEME QUESTION
Pourquoi les chiites, au moment de la ziyâra, embrassentils les portes et les murs du sanctuaire et y cherchent une
bénédiction?
Réponse:
Chercher la bénédiction dans les mausolées des Amis de Dieu
(ou d'autres lieux saints) n’est pas le fait d'un groupe spécial de
musulmans. Cette conduite existe et a été rapportée dans la
biographie de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–, el de ses compagnons et de ses
disciples.

2

﴾ ﺮﺍﹰﻴﺼ ﺑﺪﺗ ﻓﹶﺎﺭﻬﹺﻪﺟ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺃﻟﹾﻘﺎﻩﺮﻴﺸﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺟﺎﺀَ ﺍﻟﹾﺒ﴿ ﻓﹶﻠﹶﻤ

«Quand arriva le porteur de bonnes nouvelles, il appliqua la
tunique sur le visage de Ya‘qûb qui recouvrit la vue».
Ce verset du Coran est une preuve évidente que le prophète de
Dieu, Ya‘qûb –les bénédictions de Dieu soient sur lui– a trouvé
la guérison grâce à la tunique d’un autre prophète Yûsûf –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–, et le Coran dit que c'est la
chemise de Yûsûf qui fut à l'origine de la guérison de Ya‘qûb –
les bénédictions de Dieu soient sur lui–.
Peut-on dire que la conduite de ces deux nobles prophètes –les
bénédictions de Dieu soient sur eux– sorte du cadre du
Monothéisme et de l’adoration de Dieu?!

Non seulement le Noble Prophète de l'islam –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et ses compagnons,
mais également les prophètes précédents pratiquaient cela.
Nous mettons à votre disposition quelques exemples de ces
pratiques dans les lieux saints:

2- Il n’y aucun doute que le Noble Prophète de l’islam –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, lorsqu’il
accomplissait les trajets circulaires autour de la Maison de
Dieu, touchait la Pierre noire "Hadjar ol’Aswad" ou
l’embrassait.

1- Dans le Noble Coran, quand Yûsûf, le véridique –les
bénédictions de Dieu soient sur lui– se fait connaître à ses
frères et les pardonne, il leur dit:

Bokhârî dans son Sahîh rapporte: «Un homme a interrogé
Abdollâh ibn ‘Omar sur le fait de toucher la Pierre noire, il
répondit:

1– Sourate «Yûsûf». 12:93
2– Sourate «Yûsûf». 12:96.
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1

«ﻠﻪ»ﺭﺃﻳﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ )ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ( ﻳﺴﺘﻠﻤﻪ ﻭﻳﻘﺒ

«J’ai observé le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– qui touchait la Pierre noire et
l’embrassait».
Si le fait de toucher ou d’embrasser une pierre avait été une
manifestation
d'associationnisme,
le
Prophète
–les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– qui est le
plus grand défenseur du Monothéisme, n’aurait jamais
accompli cette pratique.
3- Dans les livres de Sahîh et de les Mosnad transmission, ainsi
que dans les livres d’Histoire et de Hadith, il existe une
multitude de Hadith au sujet d'une grâce accordée aux
compagnons du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– par ses vêtements, l’eau de ses ablutions,
sa cruche d’eau, qui éffacent le moindre doute sur la légitimité
de cet acte.
L’énumération de tous les Hadith à ce sujet, est impossible
dans ce livre, nous nous contenterons d'en citer quelques-uns à
titre d’exemple:
a) Bokhârî, dans son Sahîh, dans un long Hadith sur les qualités
du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– et de ses compagnons, écrit:
2
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«Chaque fois que le Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– accomplissait ses ablutions, les
musulmans se disputaient les gouttes d’eau qui tombaient».
b) Ibn Hadjar dit:
1

«ﺒﻴﺎﻥ ﻓﻴﱪﻙ ﻋﻠﻴﻬﻢﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﰐ ﺑﺎﻟﺼ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﱯ»ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻨ

«Ils amenaient les enfants auprès du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et le
Prophète (a.s.s) priait pour eux afin de les bénir».
c) Mohammad Tâhir Makkî dit:
«Il a été rapporté de Omm Thâbit: «l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est venu
me voir et a bu l’eau de l’outre qui était suspendue, je me suis
alors levée et j’ai tranché l’outre».
Puis il dit: «Ce Hadith a été rapporté de Tirmidhî» et ajoute:
«C’est un Hadith sûr et fiable et le commentateur de ce Hadith
dans le livre Riâdh os-Sâlehîn dit: «Omm Thâbit a tranché
l’outre pour garder l’endroit où le Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– avait posé les lèvres.
Les compagnons s’efforçaient de boire au même endroit que
l’Envoyé de Dieu»2.

«ﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻮﺋﻪﺄ ﻛﺎﺩﻭﺍ ﻳﻘﺘﺘ»ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻮﺿ

1– Sahîh Bokhârî, 2ème partie, Livre du Pèlerinage, chap. «Taqbîl alHadjar», p.151-152. Edition du Caire.
2– Sahîh Bokârî, Vol.3, p.195.

1– Al-Asâbah, Vol.1, Introduction, p.7. Edition du Caire.
2– Tabarrok as-Sahâba (Mohammad Tâhir Makkî), 1ère partie, p.29,
traduction Ansârî.
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ﻮﻝ ﺍﷲِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭ ﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺇﺫﺍ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﻟﻐﺪﺍﺓ ﺟﺎﺀ ﺧﺪﻡ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ»ﻛﺎﻥ ﺭﺳ
ﻤﺎ ﺟﺎﺅﻭﻩ ﰲ ﺍﻟﻐﺪﺍﺓ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓﺑﹺﺂﻧﻴﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺎﺀ ﻓﻤﺎ ﻳﺆﺗﻰ ﺑﺈﻧﺎﺀٍ ﺇﻻﹼ ﻏﻤﺲ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﺑ
1
«ﻓﻴﻐﻤﺲ ﻳﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ
«Les serviteurs de Médine, au moment de la prière de l’aube,
s'approchaient du Prophète (les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille) avec chacun une cruche d’eau. Le
Noble Prophète plongeait ses mains bénies dans chacune de
ces cruches, quel que soit le nombre de fois ou le froid matinal,
le Prophète plongeait chaque fois les mains dans leurs
cruches».2
Les preuves du caractère légitime de la recherche de la
bénédiction dans Amis de Dieu sont ainsi établies et il est clair
que ceux qui accusent les chiites d'associationnisme n’ont pas
correctement assimilé la différence entre le Monothéisme et le
chirk (associationnisme), car le chirk et l’adoration d’autre que
Dieu, dans le sens où, à côté de l’adoration de Dieu, une autre
créature est considérée comme dieu et où des actes divins lui
sont attribués de façon indépendante.
Alors que les chiites considèrent ce qui touche aux Amis de
Dieu, comme les Amis de Dieu eux-mêmes, comme des
1– Sahîh de Moslim, 7ème partie, «Kitâb al-Fadhâ’il», chap. «Des
conditions du Djihâd et des traités de paix», p.79.
2– Pour plus d’informations, référez-vous au:
1. Sahîh Bokhârî, «Kitâb Achribah».
2. Mowattâ’a de Mâlik, Vol.1, p.138, chap. des Salutations sur le
Prophète.
3. Asad al-Ghâbah, Vol.5, p.90.
4. Mosnad d’ Ahmad, Vol.4, p.32.
5. Al-Isti‘âb, en marge d’«Al-Asâbah», Vol.3, p.631.
6. Fath al-Bârî, Vol.1, p.281 et 282.
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créatures de Dieu, dépendants dans leur essence et leur
existence tout comme dans leurs effets de Dieu, l’Unique.
Les chiites, uniquement par respect de leurs Imams et des
précurseurs de la Religion divine, et pour manifester leur
amour envers eux, cherchent la grâce dans les objets qui les
touchent.
Si les chiites, au moment de la «Ziyâra», visite pieuse au
mausolée du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui
et sur sa Famille– ou des Gens de sa Demeure, embrassent le
mausolée ou caressent les portes et les murs, ce n’est que pour
manifester leur amour pour le Noble Prophète et sa famille –les
bénédictions de Dieu soient sur eux.
C'est un comportement sentimental et humain qui se
manifeste chez toute personne qui éprouve de l'amour.
Un poête eloquent dit:

ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺠﹺﺪﺍﺭﺍﻞﹸ ﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺠﹺﺪﺍﺭ َ ﻭﺃﻗﹶﺒ

ﻠﹾﻤﻰﻳﺎﺭ ﺳﻳﺎﺭ ِ ﺩﻠﹶﻰ ﺍﻟﺪ ﻋﺮﺃﻣ

ﻳﺎﺭﺍ ﺍﻟﺪﻜﹶﻦ ﺳﻦ ﻣﺐ ﺣﻦﻟﹶﻜﻭ

 ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻲﻔﹾﻦﻐﻳﺎﺭﹺ ﺷ ﺍﻟﺪﺐﻣﺎ ﺣﻭ

«Je passe par la cité, la cité de Salma. J’embrasse ce mur-ci,
j’embrasse ce mur-là. Non que l’amour des murs ait enflammé
mon cœur, mais par amour pour celle qui habite en leur cœur».
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et des actes de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–montre avec évidence, que le
Prophète, dès l’invitation faite à ses proches, avait l’intention
d'instaurer un gouvernement fort, fondé sur la foi en Dieu et
capable de programmer les activités de la nouvelle société
islamique.

VINGT-ET-UNIEME QUESTION
Est-ce que la religion est séparée de la politique, en islam?
Réponse:
Avant tout, il est nécessaire d'expliquer le mot «politique» pour
mettre en évidence le lien qui existe entre elle et la religion.
Nous pouvons présenter cela dans deux optiques:
1- Si nous prenons le terme «politique» dans le sens de ruse,
tricherie et recours à n'importe quel moyen pour parvenir à un
but, il est évident que la politique, prise dans ce sens, ne
représente pas le vrai sens du mot et ne s’accorde pas avec le
sens qu'il a dans la religion.
2- Si nous donnons au terme «politique» le sens d’organisation
des affaires d’une communauté selon les principes islamiques,
la «politique», dans ce sens, concerne la gestion des affaires
des musulmans à la lumière du Coran et de la Sunna, et fait
partie intégrante de la religion.

Il est nécessaire de se référer à certains témoignages qui
mentionnent cette importante activité du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:
Le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– est le fondateur du gouvernement islamique:
1- Lorsque l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– reçut la mission de manifester
officiellement son invitation à l’islam, il procéda de différentes
manières pour former des groupes de combattants, des
organismes de gestion et de rassemblement des forces
musulmanes. Il rencontrait des groupes qui étaient venus de
près ou de loin, au Pèlerinage à la Ka‘ba, les invitait à l’islam et
eut l'occasion de s’entretenir avec deux groupes de gens de
Médine, à Aqaba, qui promirent de l’inviter dans leur ville et de
le protéger.1 C'est ainsi que le premier pas politique du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– fut franchi dans la constitution de l’État islamique.

Nous rappellerons certaines preuves de cet accord entre le
religieux et le politique, et sur la nécessité de mettre en place
un gouvernement islamique.

2- L’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille–, après avoir émigré à Médine, procéda à la
fondation et à l’organisation d'une armée puissante et
régulière qui, durant l’époque de sa prophétie, prit part à
quatre-vingt deux batailles et qui, grâce à ses victoires

La meilleure preuve est la méthode du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– à l'époque
de la Révélation avec tous ses hauts et bas. L’étude des paroles

1– Ibn Hichâm Sirah, Vol.1, p.431, sujet de ‘Aqaba premier. Deuxième
édition. Le Caire.
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éclatantes, a fait disparaître les obstacles qui empêchaient
l’instauration du gouvernement islamique.
3- Après la création du gouvernement islamique à Médine, le
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, envoya des ambassadeurs et des lettres historiques,
prit contact avec les grandes puissances politiques et sociales
de l'époque, et conclut avec leurs chefs des accords
économiques, politiques et militaires.
La biographie du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– montre la perfection des lettres envoyées
à Chosro, empereur d’Iran, à l'empereur de Byzance, 1au sultan
d'Egypte, au souverain d’Abyssinie et aux autres gouverneurs
de cette époque. Certains chercheurs ont rassemblé la plupart
des lettres dans des ouvrages spécialisés.2
4- L’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– nomma des gouverneurs pour un grand nombre
de tribus et de villes, pour réaliser les objectifs de l’islam et unir
la communauté. Nous donnons à titre d’exemple une
illustration de ces mesures:
Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– envoya Rifâ‘a ibn Zayd, comme représentant de
sa tribu et écrivit dans sa lettre de recommandation:

ﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ )ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ )ﻫﺬﺍ ﻛﺘﺎﺏ( ﻣﻦ ﳏﻤ،ﺣﻴﻢ»ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮ
ﺔﹰ ﻭﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻬﻢ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺇﱃﻰ ﺑﻌﺜﺘﻪ ﺇﱃ ﻗﻮﻣﻪ ﻋﺎﻣ ﺇﻧﻭﺳﻠﹼﻢ( ﻟﺮﻓﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ
3

«ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻤﻦ ﺃﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻔﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﷲ ﻭﺣﺰﺏ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﺩﺑﺮ ﻓﻠﻪ ﺃﻣﺎﻥﹸ ﺷﻬﺮﻳﻦ

1– N.d.t.: l’empire romain oriental, devenu chrétien.
2– Al-Wathâ’iq as-Siyâsiyyah (Mohammad Hamidollâh) et Makâtîb
ar-Rasûl (‘Alî Ahmadî).
3– Makâtîb ar-Rasûl, Vol.1, p.144.
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«Par le Nom de Dieu, le Très-Miséricordieux, le ToutMiséricordieux, cette lettre est de Mohammad, Prophète de
Dieu (les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille)
pour Rifâ‘a ibn Zayd. Je l’ai envoyé en direction de son peuple
et de ceux qui en dépendent afin qu’ils les invitent à Dieu et au
Prophète. Ainsi, celui qui accepte son invitation sera du parti de
Dieu et du Prophète, et celui qui s’en détourne dispose d'un
délai de deux mois».
Le comportement et les actions du Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– montrent que, dès le
début de sa mission, le Prophète avait l’intention de former un
gouvernement pour permettre la constitution d'une juridiction
islamique et l'application des règles islamiques dans tous les
aspects de la vie humaine.
La conclusion de traités avec des groupes et des tribus
influentes, l’établissement de bases militaires puissantes,
l’envoi d’ambassadeurs dans différents pays, l'avertissement
aux rois et aux gouvernants, sa correspondance, la nomination
de gouverneurs de provinces et de villes plus ou moins éloignés
et d'autres actions semblables, ont-elles un autre nom que
celui de "politique", dans le sens d'une organisation et de
l’administration des affaires de la communauté?
Outre le comportement du Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– la conduite des quatre premiers
califes, pour tous les musulmans et en particulier la méthode
du Commandeur des croyants, Alî ibn Abî Tâlib –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–, tant pour les chiites que
pour les sunnites, constituent des preuves du lien étroit qui
existe entre la religion et la politique.
Les savants des deux écoles islamiques ont donné de
nombreuses preuves, à partir du Livre et de la Sunna, sur la
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nécessité d'instaurer un gouvernement islamique pour la
direction des affaires de la communauté:
Abû al-Hassan Mâwardî dit dans son livre Ahkâm Soltâniyyah:

 ﳌﻦ ﻳﻘﻮﻡ1 ﻭﻋﻘﺪﻫﺎ،ﻧﻴﺎﻳﻦ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﺓ ﰲ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪ»ﺍﻻﻣﺎﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﳋﻼﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮ
.« ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻭﺍﺟﺐﺔﺎ ﰲ ﺍﻻﻣ
«L'Imamat et le gouvernement ont été établis dans le but de
succéder à la Prophétie, afin de préserver la religion, la
politique et l’organisation des affaires de ce monde.
L’instauration d’un gouvernement, sur un consensus de
l’ensemble des musulmans, est obligatoire pour celui qui en a
le pouvoir».
Ce célèbre savant musulman sunnite base son raisonnement
sur deux preuves:
1. Une preuve logique
2. Une preuve de jurisprudence
Au sujet de la première preuve, il écrit :

ﻨﺎﺯﻉ ﻭﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘ،ﻈﺎﱂﺴﻠﻴﻢ ﻟﺰﻋﻴﻢ ﳝﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘ ﻣﻦ ﺍﻟﺘ،»ﳌﺎ ﰲ ﻃﺒﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ
« 2ﻮﺍ ﻓﻮﺿﻰ ﻣﻬﻤﻠﲔ ﻭﳘﺠﺎﹰ ﻣﻀﺎﻋﲔ ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻟﹾﻮﻻﺓ ﻟﻜﺎﻧ،ﺨﺎﺻﻢﻭﺍﻟﺘ
«Il est du caractère des sages de suivre une direction qui les
préserve de l’injustice et des divisions en cas de désaccords.
Sans gouverneur, les gens s'agitent, se séparent et perdent leur
utilité».
Au sujet de la preuve de jurisprudence, il dit:

1– Ahkâm Soltâniyyah (Mâwardî), Chap. 1er, p.5. Première édition. Le
Caire.
2– Idem.
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ﺎﻬﻳﺎ ﺃﻳ: "ﻭﺟﻞﹼ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ.ﻳﻦﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﺮﻉ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺇﱃ ﻭﻟﻴ»ﻭﻟﻜﻦ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺸ
ﻲ "ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﻭﻟﻜﹸﻢﻨﺮﹺ ﻣﻮﻝﹶ ﻭﺃﻭﱄ ﺍﻟﹾﺄﻣﺳﻮﺍ ﺍﻟﺮﻌﻴﺃﻃﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﻴﻌﻮﺍ ﺃﻃﻨ ﺁﻣﻦﻳﺍﻟﱠﺬ
1
«ﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﻫﻢ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﺍﳌﺘﺎﻣﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎﺍﻻﻣ
«La raison de jurisprudence à propos de l’octroi de pouvoirs à
un wali et à un gouverneur, a été révélée au sein même de la
religion, lorsque Dieu dit:
«Ô les croyants, suivez Dieu, le Prophète et les détenteurs de
l’ordre».
Ainsi Dieu nous a commandé de suivre les détenteurs de
l’ordre que sont nos gouverneurs»
Chaykh Sadûq rapporte de Fadhl ibn Châdhân un Hadith
attribué à l'Imam Alî ibn Musâ ar-Ridhâ –les bénédictions de
Dieu soient sur lui–. Au cours de ce long Hadith, l'Imam aborde
la nécessité de former un gouvernement:

 ﳍﻢﺪﻤﺎ ﻻﺑﻢ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻟﺎ ﻻﳒﺪ ﻓﺮﻗﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﻻ ﻣﻠﹼﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻞ ﺑﻘﻮﺍ ﻭﻋﺎﺷﻮﺍ ﺇﻻ ﺑﻘﻴ»ﺍﻧ
ﻪ ﻻﺑﺪﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻧﻴﺎ ﻓﻠﻢ ﳚﺰ ﰲ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﳊﻜﻴﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﺍﳋﻠﻖ ﻟﻳﻦ ﻭﺍﻟﺪﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺪ
 ﲨﻌﺘﻬﻢﻫﻢ ﻭﻳﻘﺴﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻴﺌﻬﻢ ﻭﻳﻘﻴﻤﻮﻥ ﺑﹺﻪ ﻓﻴﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﺪﻭﻮﺍﻡ ﳍﻢ ﺇﻻ ﺑﹺﻪﳍﻢ ﻣﻨﻪ ﻭﻻﻗ
2

«ﻭﲨﺎﻋﺘﻬﻢ ﻭﳝﻨﻊ ﻇﺎﳌﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻈﻠﻮﻣﻬﻢ

«Nous n’avons aucun groupe ni communauté qui puissent se
maintenir, sans gouverneur et sans chef. La société a besoin
d’un gouverneur pour les affaires de la religion et de ce monde.
Ainsi, les gens s’éloignent de la sagesse divine lorsqu’ils
négligent ce besoin, sans lequel ils ne peuvent survivre. De ce
fait, les gens se battent contre leurs ennemis en compagnie de
1– Ahkâm Soltâniyyah (Mâwardî), Chap. 1er, p.5. Première édition. Le
Caire.
2– ‘Ilal ach-Charâ’i‘, Chap. 182, 9ème hadith, p.253.

149

VINGT-ET-UNIEME QUESTION

leur gouverneur, ils partagent le butin et les prises de guerre,
par son décret, ils établissent la prière du vendredi et la prière
en commun sur son ordre, et il est gouverneur pour ne pas
abandonner les opprimés aux mains des oppresseurs».
Bien entendu, les développements des Hadith et les différentes
analyses des savants musulmans ne peuvent être insérés dans
ce petit ouvrage et sont l'objet de livres entiers.
L’analyse des cours de jurisprudence islamique montre
clairement elle aussi, qu’une grande partie des lois religieuses
ne peut être appliquée sans l'existence d'un gouvernement
puissant.
L’islam nous invite au Djihâd, à la défense des opprimés, au
rejet des oppresseurs, au respect des limites et des règles
religieuses, à l’ordonnance du bien et à la prohibition des
mauvaises actions dans un cadre étendu, à l’établissement d’un
système financier codifié et à la protection de l’unité de la
communauté islamique. Il est clair que ces différents objectifs
ne peuvent être envisagés sans un régime compétent et un
gouvernement cohérent, car la protection de la sainte loi divine
et la défense de l’islam exigent une force et une armée
structurée. La formation d’une telle armée puissante nécessite
l’établissement d’un gouvernement fort, fondé sur les valeurs
islamiques. De même, le respect des peines légales et des
règles religieuses pour la réalisation des devoirs canonignes,
pour empêcher les mauvaises actions et le viol des droits des
opprimés, sont impossibles sans un système concerté et des
organisations puissantes. Sans cela, ces actions seraient la
cause de désordres et de troubles.
Les preuves de la nécessité de la fondation du gouvernement
en islam, ne se limitent à ces quelques exemples. Il apparaît
clairement que, non seulement la religion n’est pas séparée de
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la politique, mais que la formation d’un gouvernement
islamique basé sur un système de valeurs religieuses, constitue
une exigence qui ne peut être contournée et un devoir pour la
communauté islamique, aux quatre coins du monde.
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ﻭﺩ ﺩﺍﻭﻪﺘﻳ ﺫﹸﺭﻦﻣﻞﹸ ﻭ ﻗﹶﺒﻦﻨﺎ ﻣﻳﺪﻮﺣﺎﹰ ﻫﻧﻨﺎ ﻭﻳﺪ ﻛﹸﻼﹰ ﻫﺏﻘﹸﻮﻌﻳ ﻭﺎﻕﺤ ﺇﺳﻨﺎ ﻟﹶﻪﺒﻫﻭ﴿ ﻭ
ﺎﺯﻛﹶﺮﹺﻳ  ﻭ،ﻦﺴِﻨﹺﻴﺤﺰﹺﻱ ﺍﻟﹾﻤﺠ ﻧﻚﻛﹶﺬﹶﻟﻭﻥﹶ ﻭﺎﺭﻫﺳﻰ ﻭﻮﻣ ﻭﻒﻮﺳﻳ ﻭﻮﺏﺃﻳﻤﺎﻥﹶ ﻭﺳﻠﹶﻴ ﻭ
1

VINGT-DEUXIEME QUESTION
Pourquoi les chiites nomment-ils les fils d'Alî ibn Abî Tâlib
(Hassan et Hossein), les «fils de l’Envoyé de Dieu»?
Réponse:
L’analyse des livres d’exégèse, d’Histoire et de Hadith révèle
que cette parole n’est pas particulière aux chiites, et on peut
même dire que tous les chercheurs musulmans, de toutes les
écoles islamiques, sont d'accord sur cette question.
Passons en revue les preuves qui existent dans le Noble Coran,
les Hadith et les travaux des exégètes:
Le noble Coran considère que les descendants d’un homme
sont ses enfants et il appelle «ses enfants» ses petits-enfants
(de la fille ou du fils).
Du point de vue du Livre et de la Sunna, il existe une quantité
de références à ce sujet, dont en voici quelques-unes:
1- Le Noble Coran, dans le verset ci-dessous met Isâ (Jésus) au
nombre des "enfants" d'Abraham, l’Ami de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur eux deux–, alors que Isâ est le
fils de Marie –les bénédictions de Dieu soient sur eux deux– et
par sa mère, est relié à Abraham:

﴾ ﺴﻰﻴﻋﲕ ﻭﺤﻳﻭ

«Nous lui avons donné (à Ibrâhîm) Ishâq et Ya‘qûb – Nous les
avons tous deux dirigés – Nous avions auparavant dirigé Nûh,
et, parmi ses descendants: Dâwûd, Solaymân, Ayyûb, Yûsûf,
Mûsâ, Harûn, – Nous récompensons ainsi ceux qui font le bien
– Zakariyya, Yahyâ, ‘Isâ…».
Les savants musulmans considèrent ce verset comme une
preuve évidente du fait que l’Imâm Hassan et l’Imâm Hossein –
les bénédictions de Dieu soient sur eux deux– sont "les fils" et
les descendants de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–.
Par exemple, Djalâl od-Dîn Soyûtî rapporte que:

ﻚ ﺗﺰﻋﻢ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﳊﺴﲔ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﲏ ﺍﻧ:ﺳﻞ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﺇﱃ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻳﻌﻤﺮ ﻓﻘﺎﻝ»ﺃﺭ
ﻟﻪ ﺇﱃﻳﺔ ﺍﻟﻨﱯ )ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ( ﲡﺪﻩ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺃﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺫﺭ
.ﺁﺧﺮﻩ ﻓﻠﻢ ﺃﺟﺪﻩ
ﲕﺤﻳﻠﹶﻎﹶ "ﻭﻰ ﺑﺘﻤﺎﻥﹶ" ﺣﺳﻠﹶﻴ  ﻭﻭﺩ ﺩﺍﻭﻪﺘﻳ ﺫﹸﺭﻦﻣ "ﻭ:ﺖ ﺗﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻌﺎﻡ ﺃﻟﺴ:ﻗﺎﻝ
:؟ ﻗﺎﻝﺴﻰ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺔ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﺏﻴ ﻋﺲ ﺃﻟﻴ: ﻗﺎﻝ.ﻠﻰ ﺑ:ﺴﻰ"؟ ﻗﺎﻝﻴﻋﻭ
2

«ﺻﺪﻗﺖ

«Un jour Hajâj envoya quelqu’unauprès de Yahyâ ibn Ya‘mar,
[lui demandant, de repprésenter chez Hajâj] Hajâj lui dit: «Il
paraît que tu prétends que Hassan et Hossein sont les fils et les
1– Sourate «An‘âm». 6: 84 et 85.
2– Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.3, p.28. Edition de Beyrouth.
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descendants du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– et que tu as trouvé la preuve de cette
parole dans le Livre de Dieu (le Coran), alors que j’ai lu le Coran
du début jusqu’à la fin sans rien y trouver de semblable».
Yahyâ ibn Ya‘mar répondit: «N’as-tu pas lu ce verset de la
sourate An‘âm qui dit: «Nous avions auparavant dirigé Nûh,
et... parmi ses descendants: Dâwûd, Solaymân…» jusqu’au
moment où il dit: «Et Yahyâ et ‘Isâ»? Il dit: «Si, je l’ai lu». Yahyâ
dit: «Dans cette parole du Coran, Isâ n’est-il pas présenté
comme un descendant d'Ibrâhîm, alors qu’il n’avait pas de père
[et était relié à Ibrâhîm par le lien maternel]?» Hajâj répondit:
«Tu as raison».
Les versets cités et les commentaires des exégètes du Coran
montrent clairement que non seulement les chiites, mais tous
les savants musulmans considèrent l'Imam Hassan et l'Imam
Hossein –les bénédictions de Dieu soient sur eux deux– comme
les fils de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille–.
2- Un des versets du Coran qui prouve l’exactitude de cela, est
le verset «Mobâhala» de la sourate «Âl-i ‘Imrân». Voyez le
verset de la «Mobâhala» accompagné des commentaires des
exégètes:

ﺃﺑﻨﺎﺀَﻛﹸﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀَﻧﺎ ﻭﻉﺪﻌﺎﻟﹶﻮﺍ ﻧﻠﹾﻢﹺ ﻓﹶﻘﹸﻞﹾ ﺗ ﺍﻟﹾﻌﻦ ﻣ ﻣﺎ ﺟﺎﺀَﻙﺪﻌ ﺑﻦ ﻣﻪﻴ ﻓﻚ ﺣﺎﺟﻦ﴿ ﻓﹶﻤ
﴾ ﻦﺑﹺﻴﻠﹶﻰ ﺍﻟﻜﺎﺫﻨﺔﹶ ﺍﷲِ ﻋﻞﹾ ﻟﹶﻌﻌﺠﻬﹺﻞﹾ ﻓﹶﻨﺘﺒ ﻧ ﹸﺛﻢﻜﹸﻢﺃﻧﻔﹸﺴﻨﺎ ﻭﺃﻧﻔﹸﺴ ﻭﻧﹺﺴﺎﺀَﻛﹸﻢﻧﹺﺴﺎﺀَﻧﺎ ﻭﻭ

1

«Si quelqu’un te contredit après ce que tu as reçu en fait de
science, dis: «Venez! Appelons nos fils et vos fils, nos femmes
et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes: nous ferons alors

1– Sourate «Âl-i ‘Imrân» 3:61.
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une exécration réciproque en appelant une malédiction de
Dieu sur les menteurs».
Les exégètes disent que le célèbre verset de la Mobâhala a été
révélé lors d'un débat entre le Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et les
chefs des chrétiens de Nadjrân qui faisaient preuve
d'obstination.1 Le Prophète, sur l’ordre de Dieu, s’était donc
mis en route, accompagné de Alî ibn Abî Tâlib, de Fâtimah la
resplendissante, de l’Imâm Hassan et de l’Imâm Hossein –les
bénédictions de Dieu soient sur eux tous –. Lorsque les chefs
des Nasârâ (les chrétiens) virent le Prophète et les Gens de sa
Demeure –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, leur coeur se remplit de crainte et ils demandèrent à
l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– de renoncer à cette confrontation. Le Prophète
accepta leur offre et cet événement prit fin avec la conclusion
d’un traité.
Les savants chiites et sunnites sont tous d'accord sur le fait
qu’au jour de la «Mobâhala», le Commandeur des croyants,
Fâtimah la resplendissante, l’Imâm Hassan et l’Imâm Hossein
accompagnaient le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–. Il apparaît clairement que le
terme «[ »أﺑﻨﺎءﻧﺎc’est à dire: nos enfants] dans la parole de
l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– concerne l’Imâm Hassan et l’Imâm Hossein –les
bénédictions de Dieu soient sur eux deux– et montre que
Hassan et Hossein, dans le verset, sont présentés comme les

1– N.d.t.: «Mobâhala» veut dire «malédiction mutuelle». Suite à
l’impossibilité de trouver un accord avec les chrétiens de Nadjrân, il
fut proposé de se maudire mutuellement afin de voir qui détient la
vérité et le soutien de Dieu.
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fils du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui
et sur sa Famille–.
Les exégètes, après la transmission de nombreux Hadith sur le
verset de la «Mobâhala», ont reconnu l’exactitude de cette
idée. Nous en donnons ici quelques exemples:
a) Djalâl od-Dîn Soyûtî rapporte de Hâkim, d’Ibn Mardawayh et
de Abû No‘aym, (eux-mêmes) de Djâbir ibn ‘Abd Allâh:

 ﺍﳊﺴﻦ:ﺃﺑﻨﺎﺀﻧﺎ ﻭ،ﻲﻠ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ )ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ( ﻭﻋ:"ﻜﻢ»ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﺃﻧﻔﹸﺴ
1

«ﺔ ﻓﺎﻃﻤ:ﻭﺍﳊﺴﲔ ﻭﻧﹺﺴﺎﺀﻧﺎ

«le terme «[ »أﻧﻔﺴﻨﺎnous-mêmes] est l’Envoyé de Dieu et ‘Alî –les
bénédictions de Dieu soient sur eux et sur leur famille– «»أﺑﻨﺎءﻧﺎ
[nos fils] sont Hassan et Hossein et «[ »ﻧﺴﺎءﻧﺎnos femmes] est
Fâtimah».
b) Fakhr od-Dîn Râzî dit dans son commentaire du Coran, après
avoir exposé le Hadith:
2

«ﻔﺴﲑ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﲔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺘ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﹼﺮﻭﺍﻳﺔ ﻛﺎﳌﺘﻠﹶﻢﺍﻋ»ﻭ

«Sache que ce Hadith est un Hadith dont l’exactitude est
confirmée par l’ensemble des exégètes et des spécialistes de la
science des Hadith»,
puis il ajoute:

 ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺩﺍﻟﹼﺔﹲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﳊﺴﲔ )ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﻛﺎﻧﺎ ﺇﺑﲎ:ﺍﺑﻌﺔ»ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ )ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ( ﻭﻋﺪ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﺑﻨﺎﺀﻩ ﻓﺪﻋﺎ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﳊﺴﲔ
1
«ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺑﻨﻴﻪ
1– Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.2, p.39. Edition de Beyrouth
2– Tafsîr Mafâtîh al-Ghayb, Vol.1, p.488. 1ère édition. Le Caire. Année
1308 (hégire lunaire).
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«Ce verset est la preuve de l'interprétation selon laquelle
Hassan et Hossein –les bénédictions de Dieu soient sur eux
deux– étaient "les fils" du Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– car il était prévu que l’Envoyé
de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– fasse venir ses fils, or il choisit Hassan et Hossein»
c) Abû ‘Abd Allâh Qortobî également, a écrit ainsi dans son
tafsîr (commentaire):
2

«ﻮﻥ ﺃﺑﻨﺎﺀﺍﹰﻟﻴﻞﹲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻳﺴﻤ»]ﺃﺑﻨﺎﺀَﻧﺎ[ ﺩ

«Le terme [ ]أﺑﻨﺎءﻧﺎdans ce verset du Coran, montre que les
enfants de la fille sont aussi considérés comme les enfants du
grand père».
3- La parole de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– constitue la preuve la plus
éclatante que l’Imâm Hassan et l’Imâm Hossein –les
bénédictions de Dieu soient sur eux deux– sont "les fils" du
Noble Prophète.
a) L’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a dit au sujet de Hassan et de Hossein –les
bénédictions de Dieu soient sur eux deux:
3

«ﲏﻬﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺒ»ﻫﺬﺍﻥ ﺇﺑﻨﺎﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﺒ

«Hassan et Hossein sont mes deux fils, celui qui les aime,
m’aime».

1– Idem.
2– Al-Djâmi‘ al-Ahkâm al-Qor’ân, Vol.4, p.104. Edition Beyrouth
3 Târîkh Madînah Damichq (Ibn ‘Asâkir), citations de l'Imam Hossein –
les bénédictions de Dieu soient sur lui –, p.59, Hadith n°106. 1ère
édition. Beyrouth. Année 1400 (hégire lunaire).
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b) Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille–, en désignant Hassan et Hossein –les
bénédictions de Dieu soient sur eux deux– a dit également:
1

«ﻧﻴﺎ ﺭﳛﺎﻧﺘﺎﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺪ ﻫﺬﻳﻦ»ﺇﻥﹼ ﺍﺑﲏ

«Mes deux fils que voici sont mes deux «Rayhânah» (plante
odorante du Paradis) en ce monde».

1– Idem, p.62, Hadith n°112.
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Pourquoi les chiites considèrent-ils que le califat est une
investiture de spécification divine?
Réponse:
Il est évident que la sainte religion de l’islam est une religion
universella planétaire et éternelle, et tant que le Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– était vivant, la responsabilité de la conduite de la
communauté lui incombait. Après sa mort, il faut confier cette
responsabilité à la personne la plus compétente et à la
communauté.
Au sujet de la question de savoir si cette fonction après le
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– est une dignité de droit divin, désignée sur l’ordre de
Dieu et annoncée par l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– ou une charge octroyée
par le biais d'élections, nous avons deux avis: Les chiites croient
que la fonction de Guide est une dignité accordée par Dieu et
qu’il faut que le successeur du Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– soit déterminé par Dieu,
alors que les sunnites croient que la communauté, après le
Prophète, doit élire quelqu’un pour la direction des affaires de
l’État.
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Les conditions qui prouvent le caractère divin du califat
Les savants chiites ont exposé dans leurs livres sur les principes
chiites, des quantités de preuves sur la nécessité d'une
désignation par Dieu, du dirigeant de la communauté, mais ce
que nous exposons ici, est l’analyse des conditions que le chef
régnant à l’époque de la prophétie, qui prouvent l’exactitude
de l’opinion chiite.
L'analyse de la politique étrangère et intérieure de l’islam à
l’époque du Prophète, montre que le successeur du Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– devait
être désigné par Dieu et présenté par le Prophète, car la
communauté musulmane était continuellement menacée par
le triple danger de l’empire byzantin, du royaume d’Iran et des
hypocrites. Le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui
et sur sa Famille–, en nommant des chefs politiques, avait
réussi à unifier la communauté contre les ennemis extérieurs et
avait empêché l’ennemi de s'ingérer dans les affaires
intérieures et d'étendre sa domination.
Un des côté de ce dangereux triangle, constitué par l’empire
romain, au nord de la péninsule arabe, a inquiété le Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–
jusqu’aux derniers instants de sa vie.
La première confrontation militaire entre les musulmans et
l’armée chrétienne byzantine, la huitième année de l’Hégire, se
déroula en Palestine. Cette bataille fut à l'origine de la mort de
trois généraux, Dja‘far Tayyâr, Zayd ibn Hâritha et Abd Allâh ibn
Rawâha, et d'une dure défaite pour l’armée de l’islam.
Le retrait de l’armée de l’islam encouragea l’armée byzantine
qui devint une véritable menace d'invasion pour les régions
islamiques. Pour cette raison, le Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– se mit en route pour la
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Syrie avec une lourde armée, afin de commander
personnellement les opérations militaires. Au cours de ce
difficile voyage, l’armée musulmane retrouva son prestige et
son influence politique.
Cette victoire relative n’avait pas cependant rassuré
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
Famille– qui, quelques jours avant sa maladie, confia
commandement de l’armée musulmane à Osâma pour qu’il
rende en Syrie et reste présent sur les lieux.

le
sa
le
se

Le deuxième front ennemi était l'empire d’Iran. L'empereur
d’Iran, en colère, avait déchiré la lettre du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, et
renvoyé ses ambassadeurs avec insolence, puis il avait ordonné
au gouverneur du Yémen d’arrêter le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et en cas
de refus, de le tuer.
Bien que Khosro Parviz, le roi d’Iran, décéda à l’époque du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, la question de l’indépendance du Yémen qui, à une
époque avait été une conquête de l'empire iranien, ne fut
jamais réglée pour les monarques iraniens qui par orgueil et
par vanité, ne purent jamais supporter l’existence d’un tel
pouvoir à leurs frontières.
Le troisième danger était le danger des hypocrites qui
s'infiltraient dans les milieux musulmans, pour comploter et
semer la discorde. Ils programmèrent même l'assassinat du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– sur le chemin entre Tabûk et Médine. Ce groupe
espérait qu’avec la mort de l’Envoyé de Dieu, le mouvement
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islamique prendrait fin et qu’ils en seraient débarrassés pour
toujours.1
Le danger des hypocrites était tel que le Coran les mentionna
dans les sourates «Âl-i ‘Imrân», «Nisâ’», «Mâ’idah», «Infâl»,
«Tawbah», «Ankabût», «Ahzâb», «Mohammad» –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, «Fath»,
«Modjâdilah», «Hadîd», «Monâfiqîn» et «Hachr».
Comment, avec un si fort opposition, le Prophète de l’islam –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–
pouvait-il négliger la désignation d'un guide religieux et
politique, pour la jeune communauté islamique?
La situation exigeait que le Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– prévienne l’émergence
d’oppositions après lui, en nommant un guide, et garantisse
l'unité islamique en désignant une ligne de défense, ferme et
sûre. Il fallait qu'il empêche qu’après sa mort, que chaque
groupe revendique que le commandeur (l'Emir) soit des leurs,
et cela était impossible sans la désignation et la nomination du
futur dirigeant.
Ces considérations générales démontrent l’exactitude et la
vérité de la thèse de la désignation explicite dans la désignation
du Guide, après le Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille–.
Témoignage énoncés explicites l’Envoyé de Dieu
Dans ce contexte, le Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– avait expliqué la question de sa
succession dès les premiers jours de sa mission prophétique et
jusqu’aux derniers jours de sa vie. Il avait désigné son
1– Sourate «Tûr» 52:30.
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successeur au début de sa prophétie, au cours de la réunion
organisée pour annoncer officiellement sa prophétie à ses
proches, et à la fin de sa vie, au retour du Pèlerinage d’adieux,
à «Ghadîr Khomm». Trois exemples extraits des textes, ont été
donnés en réponse à la deuxième question, accompagnés de
leur chaîne de transmission et de leur adresse dans les livres
des savants et des rapporteurs de Hadith islamiques.
Les conditions générales qui existaient au début de l'islam et
les Hadith de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– sur la désignation et la nomination de
Amir al-Mo’minân en tant que successeur, montrent
clairement que la question du califat était une question qui
devait être réglée explicitement par voie divine, et était une
question essentielle et incontournable.
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«le ciel et la terre», «le temps», «les montagnes et la mer»,
dont nous exposons quelques exemples à votre jugement.

.1﴾ ﻥﹶﻮﻬﻤﻌ ﻳﻬﹺﻢﺗﺳﻜﹾﺮ ﻲ ﻟﹶﻔﻢﻬ ﺇﻧﻙﻤﺮ﴿ ﻟﹶﻌ
«Ô Prophète! Oui, par ta vie! Ces hommes s’aveuglaient dans
leur ivresse».

VINGT-QUATRIEME QUESTION
Est-ce que prêter serment sur autre que Dieu n'est pas une
forme d'associationnisme?
Réponse:
Le sens exact des termes Tawhîd (Monothéisme) et chirk
(associationnisme) doit être cherché dans les versets et la
Tradition du Prophète, car le Noble Coran et la conduite de
l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– sont les critères les plus valables pour distinguer la
vérité de l’erreur, et le Monothéisme du polythéisme.
Il est donc nécessaire d’analyser chaque pensée et chaque
comportement impartialement et sans fanatisme, par le filtre
de la Révélation et du comportement du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–.
Rappelons les preuves qui montrent qu'il est permis de prêter
serment sur autre que Dieu, du point de vue du Livre et de la
Sunna:
1- Le Noble Coran, dans ses versets éternels, a rappelé les
serments d'honorables créatures sur «l’âme du Prophète»,
«l’âme de l’homme», le «calame» qui est le symbole de
l'écriture, «le soleil», «la lune», «l’étoile», «le jour et la nuit»,

.ﺎﺎﻫﻐﺸ ﻞﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻳﺍﻟﻠﱠﻴ ﻭ.ﺎﻠﱠﺎﻫﺎﺭﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﻬﺍﻟﻨ ﻭ.ﺎﻠﹶﺎﻫﺮﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﺍﻟﹾ ﹶﻘﻤ ﻭ.ﺎﺎﻫﺤﺿﺲﹺ ﻭﻤﺍﻟﺸ﴿ ﻭ
ﺎﻫﻮﺭﺎ ﻓﹸﺠﻬﻤ ﻓﹶﺄﹶﻟﹾﻬ.ﺎﺍﻫﺳﻮ ﺎﻣﻔﹾﺲﹴ ﻭﻧ ﻭ.ﺎﺎﻫﺎ ﻃﹶﺤﻣﺽﹺ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻭ. ﺎﺎﻫﻨﺎ ﺑﻣﺎﺀِ ﻭﻤﺍﻟﺴﻭ
﴾ ﺎﺍﻫﻘﹾﻮﺗﻭ

2

«Par le soleil et sa clarté! Par la lune quand elle le suit! Par le
jour quand il éclaire la terre! Par la nuit quand elle
l’enveloppe! Par le ciel! – comme Il l’a bien construit! – Par la
terre! – Comme Il l’a bien étendue! – Par une âme! – Comme Il
l’a bien modelée en lui inspirant son libertinage et sa piété!»
3

﴾ ﻮﺉﺠﻢﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻫ
 ﺍﻟﻨ﴿ ﻭ

«Par l’étoile lorsqu’elle disparaît!»
4

ُ ﻄﹸﺮﻭﻥﺴﺎ ﻳﻣﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹶﻢﹺ ﻭ﴿ ﻥ ﻭ
﴾

«Noun. Par le calame et par ce qu’ils écrivent!»

﴾ ﺮﺴﻲ ﺧﺎﻥﹶ ﻟﹶﻔﺴﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﺈﹺﻧﺼﺍﻟﹾﻌ﴿ ﻭ

5

«Par l’instant! Oui, l’homme est en perdition…».

1– Sourate «Hidjr» 15:72.
2– Sourate «Chams» 91:1 à 8.
3– Sourate «Nadjm» 53:1.
4– Sourate «Qalam» 68:1.
5– Sourate «Asr» 103:1 et 2.
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ٍ﴾ ﺮﺸﺎﻝﹴ ﻋﻟﹶﻴ ﻭ.ﺮﹺﺍﻟﹾﻔﹶﺠ﴿ ﻭ

«Par l’aube! Par les dix nuits!»

ﻘﹾﻒﺍﻟﺴ ﻭ.ﻮﺭﹺﻤﻌ ﺍﻟﹾﻤﺖﻴﺍﻟﹾﺒ ﻭ.ﻮﺭﹴﺸﻨ ﻣﻕﻲ ﺭ ﻓ.ﻄﹸﻮﺭﹴﺴﺎﺏﹴ ﻣﺘﻛ ﻭ.ﺍﻟﻄﱡﻮﺭﹺ﴿ ﻭ
2

﴾ ﻮﺭﺠﺴﺮﹺ ﺍﻟﹾﻤﺤﺍﻟﹾﺒ ﻭ.ﻓﹸﻮﻉﹺﺮﺍﻟﹾﻤ

«Par le Mont! Par un Livre écrit sur un parchemin déployé! Par
la Maison peuplée! Par la voûte élevée! Par la mer en
ébullition!»
Ce genre de serments sur les signes apparents de la création,
apparaît aussi dans les sourates «Nâzi‘ât», «Morsalât»,
«Borûdj», «Târiq», «Balad», «Tîn» et «Zohâ».
Sans aucun doute, si le serment sur autre que Dieu était une
raison de chirk et de polythéisme, le Noble Coran, qui est le
symbole parfait de la reconnaissance de l’Unicité et du culte du
Dieu Unique, n’aurait jamais utilisé cette pratique, et si cette
pratique était réservée à Dieu, il aurait fallu le rappeler dans les
versets du Coran pour que cela ne se reproduise pas.
2- Tous les musulmans du monde considèrent le Noble Prophète
comme un modèle exemplaire et sa manière de vivre comme un
critère et la meilleure façon de distinguer le bien du mal.
Les chercheurs musulmans et les compilateurs de Hadith justes et
dotés de chaînes de transmission fiables, ont rapporté de
nombreux cas de serments du Noble Prophète sur autre que Dieu.
Ahmad ibn Hanbal, l’imam des Hanbalites qui constituent une
des quatre écoles sunnites, rapporte de l’Envoyé de Dieu dans
son livre de Hadith, intitulé Mosnad:

1– Sourate «Fajr» 89:1 et 2.
2– Sourate «Tour» 52:1 à 6.
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﴾  ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻜﺖِ ﻭﺗﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﻣﻨﻜﺮﹴ ﺧﲑ﴿ ﻓﻠﻌﻤﺮﻱ ﻷﻥ ﺗﻜﻠﹼﻢ ﲟﻌﺮﻭﻑ

«Par mon âme, si tu ordonnes le bien et interdis le mal, cela
est mieux que si tu te tais».
Moslim ibn Hajâj, dans son livre de sahîh qui est un des six
livres de sahîh, auxquels on se réfère en général, rapporte ceci:

ﺪﻗﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺼ )ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ( ﻓﻘﺎﻝ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺃﻱﱯﺟﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻨ»ﺟﺎﺀَ ﺭ
 ﲣﺸﯽ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺗﺄﻣﻞ ﺷﺤﻴﺢﻕ ﻭﺃﻧﺖ ﺻﺤﻴﺢﻪ ﺃﻥ ﺗﺼﺪ ﺃﻣﺎ ﻭﺃﺑﻴﻚ ﻟﺘﻨﺒﺎﻧ:ﺍﺟﺮﺍﹰ؟ ﻓﻘﺎﻝ
2

«…ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ

«Un homme demanda au Noble Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille–: La rétribution de quelle
aumône est-elle la plus grande? Il dit: «je jure par ton père que
l’aumône la meilleure est celle que tu donnes, que tu sois bien
portant ou malade, dans la crainte de l’indigence et l'espoir de
la survie».
Si la majorité des musulmans considèrent le serment sur autre
que Dieu comme de l’associationnisme, comment
expliqueront-ils cette conduite du Prophète – les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille?
3- En plus du Livre de Dieu et de la Sunna du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, la
conduite des proches compagnons de l’Envoyé de Dieu
constitue également une preuve du caractère licite d'un tel
serment:

1– Mosnad Ahmad, Vol.5, p.224 et 225, hadith de Bachîr ibn Khasâsih Sadûsî.
2– Sahîh de Moslim, 3ème partie. Edition du Caire. Livre de la Zakât,
chapitre de la Sadaqah, «Sadaqat ol-Sahîh och-Chahîh», p.93 et 94.
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Alî ibn Abî Tâlib –les bénédictions de Dieu soient sur lui–, à de
nombreux endroits de ses discours, jure par son âme, lorsqu’il
dit:
1

«ﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻯ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺘﻔﻦ»ﻭﻟﻌﻤﺮﻱ ﻟﻴﻀﻌ

«Par mon âme, après moi, votre égarement augmentera
encore plus».
IL dit ailleurs
2
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Par conséquent, si le sens apparent d'un Hadith s’oppose à ce
qui a été démontré par des preuves, il faut l’expliquer et le
commenter de manière à ce qu'il s’accorde avec le fondement
incontestable du Coran et des Hadith.
On nous cite parfois un Hadith ambigu dont voici le texte et
auquel nous donnons une réponse:

ﻔﻮﺍ ﺑﺂﺑﺎﺋﻜﻢﻨﻬﺎﻛﻢ ﺃﻥ ﲢﻠ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥﹼ ﺍﷲ ﻳ. ﻭﺃﰉ:»ﺍﻥﹼ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﲰﻊ ﻋﻤﺮ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ
1

«ﻬﻢ ﻗﻠﻴﻞﹴ ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻚﻚ ﻭﺷﻘﺎﻗﻚ ﻟﺘﻌﺮﻓﻨﻟﻌﻤﺮﻱ ﻹﻥﹾ ﱂ ﺗﱰﻉ ﻋﻦ ﻏﻴ»ﻭ

«Je jure sur mon âme, si tu ne sors pas de ton égarement et de
ta barbarie, tu les connaîtras et ils te trouveront».3
Il est clair qu’aucun effort d’interprétation (Idjtihâd) ne peut
négliger ces textes et ces Hadith, et discréditer la conduite de
Dieu dans le Saint Coran, la parole du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et la
conduite de ses proches compagnons – comme le
Commandeur des croyants, en les accusant d’associationnisme
et de polythéisme.
Conclusion
Ces exemples montrent la légitimité du serment sur autre que
Dieu, du point de vue du Livre de Dieu, de la Sunna du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– et de la conduite des croyants. Cela est incontestable
et n'a aucune incompatibilité avec le Monothéisme.

1– Nahdj ol-Balâghah (Ed. Mohammad ‘Abdoh), Sermon n°161.
2– Nahdj ol-Balâghah (Ed. Mohammad Abdoh), Lettre n°9.
3– Pour d’autres exemples, se référer aux discours n° 168 ,182 et 186,
et aux lettres n° 6 et 54 de Nahdj ol-Balâghah.

«ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻟﻔﺎﹰ ﻓﻠﻴﺤﻠﻒ ﺑﺎﷲ ﺃﻭ ﻳﺴﻜﺖ

«Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– entendit Omar jurer sur son père. Le Prophète
dit: «Dieu vous a interdit de jurer sur vos pères, que celui qui
jure, jure par Dieu ou se taise».
Bien que ce Hadith n'ait pas la valeur des versets du Coran et
des Hadith qui autorisent le serment sur autre que Dieu, il
semble que l’interdiction faite à Omar et ses contemporains de
jurer sur leur père venait du fait que leurs pères étaient pour la
plupart, des idolâtres et des polythéistes. Les mécréants et les
idolâtres ne méritent pas que le musulman en fasse les objets
de leurs serments.

1– Sonan Al-Kobrâ, Vol.1, p.29 et Sonan Nasâ’î, Vol.7, p.4 et 5.
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Djawharî, dans son Sihâh al-Loghah définit ainsi le terme
«wasila» (moyen, intermédiaire):

«ﺏ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﲑ»ﺍﹶﻟﹾﻮﺳﻴﻠﺔﹸ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺮ
«Le «wasila» est ce qui nous permet de nous rapprocher de
quelqu’un autre».

VINGT-CINQUIEME QUESTION
Le tawassol, recours aux Amis de Dieu, n'est-il pas une
manifestation de chirk et d'associationnisme, et un cas de
bid‘a , d'innovation en religion?
Réponse:
Le tawassol c’est à dire le recours à un être précieux qui
permet de se rapprocher de Dieu grâce à son intermédiaire.
Ibn Manzûr dit dans le Lisân ol-‘Arab:
1

« ﺗﻌﻄﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﲝﺮﻣﺔ ﺁﺻﺮﺓ ﺗﻘﺮ،ﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻜﺬﺍﻮﺳ»ﺗ

«Il eut recours à untel, pour se rapprocher de lui, par
l’intermédiaire du respect et du degré dont untel jouissait
auprès de lui».
Le Noble Coran dit:
2

﴾ﻮﻥﹶﺤﻔﹾﻠ ﺗﻠﱠﻜﹸﻢ ﻟﹶﻌﻪﻠﺒﹺﻴﻲ ﺳﻭﺍ ﻓﺪﺟﺎﻫﻠﹶﺔﹶ ﻭﻴﺳ ﺍﻟﹾﻮﻪﻮﺍ ﺇﻟﹶﻴﻐﺘﺍﺑﻘﹸﻮﺍ ﺍﷲَ ﻭﻮﺍ ﺍﺗﻨ ﺁﻣﺎ ﺍﻟﹼﺬﻳﻦﻬ﴿ﻳﺎ ﺃﻳ

«Vous qui croyez! Craignez Dieu! Recherchez les moyens
d’aller à Lui! Combattez dans Son chemin! – Peut-être serezvous heureux».
1– Lisân ol-‘Arab, Vol.11, p.724.
2– Sourate «Mâ’ida» 5:35.

Par conséquent, nous pouvons recourir à l’adoration pure,
offerte à Dieu, et aux bonnes actions qui nous rapprochent du
Seigneur des mondes, ou parfois à une personnalité honorable
qui, auprès de Dieu, jouit d’un degré et d’une considération
particulière.
Les différentes formes de tawassol
Le tawassol peut prendre trois formes:
1- Le recours par les actes vertueux ainsi que Djalâl od-Dîn
Soyûtî l’a rapporté à la suite du saint verset

﴾ﻠﹶﺔﹶﻴﺳ ﺍﻟﹾﻮﻪﻮﺍ ﺇﻟﹶﻴﻐﺘﺍﺑ﴿ﻭ
«Recherchez les moyens d’aller à Lui!»

 ﺗﻘﺮﺑﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﷲ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ:ﻠﹶﺔﹶ﴾ ﻗﺎﻝﻴﺳ ﺍﻟﹾﻮﻪﻮﺍ ﺇﻟﹶﻴﻐﺘﺍﺑﺓ ﰲ ﻗﹶﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﴿ﻭ ﻗﺘﺎﺩﻦ»ﻋ
1

«ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﺮﺿﻴﻪ

«Qatâdah dit au sujet du verset: «Recherchez les moyens
d’aller à Lui!» qu'il s'agit de se rapprocher de Dieu par la
soumission et un acte qui soit l’objet de Sa satisfaction».
2- Le recours par l’invocation des serviteurs honorables,
comme le Noble Coran en fait le récit, dans les paroles des
frères de Yûsûf –les bénédictions de Dieu soient sur lui–:
1– Ad-Dorr al-Manthûr, Vol.2, p.280. Imprimé à Beyrouth.
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ﻮ ﻫﻪ ﺇﻧﻲﺑ ﺭ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻔﻐﺘ ﻗﺎﻝﹶ ﺳﺄﺳﻦﻴﺌﺎ ﺧﺎﻃﺎ ﻛﹸﻨﻨﺎ ﺇﻧﻮﺑﻟﹶﻨﺎ ﺫﹸﻧﺮﻔﻐﺘ﴿ ﻗﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳﺎ ﺃﺑﺎﻧﺎ ﺍﺳ
1

﴾ ﻢﹺﻴﺣ ﺍﻟﺮﻔﹸﻮﺭﺍﻟﹾﻐ

«Ils dirent (les frères de Yûsûf): «Père! (Ya‘qûb) Implore, pour
nous, le pardon de nos péchés; nous avons commis une faute»
Il dit: «Je vais, pour vous, demander le pardon de mon
Seigneur. Il est Celui qui pardonne, Il est Miséricordieux».
Ce verset montre que les fils de Ya‘qûb –les bénédictions de
Dieu soient sur lui– ont eu recours à l’invocation de leur père
pour obtenir le pardon. Le prophète Ya‘qûb –les bénédictions
de Dieu soient sur lui–, n’a non seulement pas fait d'objection à
leur demande, mais leur a promis d’accomplir l’invocation et de
demander leur pardon.
3- Le recours à des personnalités qui jouissent d’un haut degré
spirituel et d’une estime particulière auprès de Dieu.
Ce genre de recours est également l’objet de l’agrément de’s le
début de l’islam et était une pratique courante chez les
compagnons du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille–.
Passons en revue certains témoignages, à la lumière des
Hadith, sur la conduite des compagnons de l’Envoyé de Dieu
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et des
grandes personnalités de l’islam:
1- Ahmad ibn Hanbal, dans son Mosnad, rapporte de Othmân
ibn Hanif:

ﺮﹺ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﺩﻉ ﺍﷲ ﺃﻥﺼ ﺍﻟﹾﺒﺮﺮﹺﻳﻼﹰ ﺿﺟ»ﺇﻥﱠ ﺭ
. ﺃﺩﻋﻪ: ﻓﻘﺎﻝ،ﺮﺕ ﺫﺍﻙ ﻓﻬﻮ ﺧﲑ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺩﻋﻮﺕ ﻟﻚ ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﺃﺧ: ﻗﺎﻝ،ﻳﻌﺎﻓﻴﲏ
1– Sourate «Yûsûf» 12:97–98.
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 ﺇﱐ ﺃﺳﺌﻠﻚﺍﻟﻠﹼﻬﻢ. ِﻋﺎﺀﺬﺍ ﺍﻟﺪ ﺄ ﻓﻴﺤﺴﻦ ﻭﺿﻮﺋﻪ ﻓﻴﺼﻠﻲ ﺭﻛﻌﺘﲔ ﻭﻳﺪﻋﻮﻓﺄﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺿ
ﻲ ﰲ ﺣﺎﺟﱵﻬﺖ ﺑﻚ ﺇﱃ ﺭﺑﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻧﲪﺔ ﻳﺎ ﳏﻤ ﺍﻟﺮﺪ ﻧﱯﻪ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﻨﺒﻴﻚ ﳏﻤﻭﺍﺗﻮﺟ
1
« ﱃ ﺍﻟﻠﹼﻬﻢ ﺷﻔﻌﻪ ﰲﹼ ﻓﺘﻘﻀﻲ،ﻫﺬﻩ
«Un aveugle vint chez le Noble Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et lui dit: «Demande à
Dieu qu’Il me guérisse». Le Prophète dit: «Si tu le veux, je ferai
une invocation mais si tu es d'accord je la ferai plus tard, cela
est préférable». L’aveugle dit: «Fais l’invocation». Le Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– lui ordonna de faire le wozû (les ablutions)
consciencieusement, d’offrir deux prières et de faire cette
invocation:
«Seigneur! C’est Toi que je prie par l’intermédiaire de
Mohammad, le Prophète de la Miséricorde –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– Mohamad! Je me
tourne vers toi pour que tu intercèdes en faveur de ma
demande auprès de mon Dieu, mon Dieu accepte ma prière».
Ce Hadith fait l’unanimité des rapporteurs de Hadith. Hâkim
Nichâbûrî, après l’avoir rapporté dans le Mostadrak, le
présente comme un Hadith sahîh (authentique), Ibn Mâdjah
également, le rapportant de Abû Ishâq a dit qu'il s'agissait d'un
Hadith sahîh et Tirmidhî a confirmé la fiabilité de ce Hadith
1– Mosnad d’ Ahmad ibn Hanbal, Vol.4, p.138, Hadith de Othmân ibn
Hanif Mostdrak de Hâkim, Vol.1, «Kitâb salât at-tatawwo‘», p.313.
Imprimé à Beyrouth.
Sonan d’ ibn Mâdjah, Vol.1, p.441. Impression: Dâr Ahyâ’ al-Kotob al‘Arabiyyah.
At-Tâdj, Vol.1, p.286.
Al-Djâm‘ al-Saghîr (Soyûtî), p.59.
At-Tawassol wal-Wasila (Ibn Taymiyyah), p.98. Imprimé à Beyrouth.
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dans le livre Abwâb al-Ad‘iya. Mohammad Nasîb ar-Rifâ‘î a écrit
dans le livre At-Tawassol ilâ haqiqat ot-Tawassol:

l'intermédiaire de l’oncle du Prophète afin que Tu nous
abreuves», et ils furent abreuvés».

 ﻭﻻﺭﻳﺐ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﻼﺷﻚ...»ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﺸﻬﻮﺭ

3- Le recours aux Amis de Dieu était si courant que les
musulmans des premiers temps de l’islam désignaient le
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– comme intermédiaire entre eux et Dieu, dans leurs
poèmes:

1

«ﺑﺼﺮ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﺑﺪﻋﺎﺀ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻟﻪ

«Il n’y a aucun doute sur l'authenticité de ce Hadith… qui
rapporte qu’avec l’invocation de l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– cet
aveugle a retrouvé la vue».
Ce Hadith montre clairement que le recours au Noble Prophète
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est
permis et que l’Envoyé de Dieu lui-même, avait appris à cet
aveugle la manière d’invoquer Dieu en plaçant le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– entre lui
et Dieu. Ceci est le sens même du recours aux Amis de Dieu.
2- Abû ‘Abd Allâh Bokhârî dit dans son Sahîh:

ﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ»ﺇﻥﹼ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﹼﺎﺏ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺤﻄﻮﺍ ﺇﺳﺘﺴﻘﻰ ﺑﺎﻟﻌﺒ
 ﻗﺎﻝ.ﻨﺎﻨﺎ ﻓﺎﺳﻘ ﻧﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﻌﻢﺎ ﻧﺘﻮﺳﻨﺎ ﻓﺘﺴﻘﻴﻨﺎ ﻭﺇﻧﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﻨﺒﻴﺎ ﻧﺘﻮﺳﺎ ﻛﻨ ﺇﻧ ﺃﻟﻠﹼﻬﻢ:ﻓﻘﺎﻝ
2

«ﻓﻴﺴﻘﻮﻥ

«Chaque fois que la famine survenait, Omar ibn Khattab priait
pour la pluie en recourant à Abbâs ibn Abdol-Mottalib, l’oncle
paternel du Prophète, les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille et disait: «Mon Dieu! A l'époque du Prophète
nous avions recours à lui et Tu faisais descendre Ta pluie
bienfaisante. A présent, nous avons recours à Toi, par
1– At-Tawassol ilâ haqiqat ot-Tawassol, p.158. 1ère édition.
Beyrouth.
2– Sahîh Bokhârî, 2ème partie «Kitâb al-Djom‘ah», chapitre al-Istisqâ,
p.27. Imprimé en Egypte.

Sawâd ibn Qârib a composé ce poème pour le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:

ﺐﹴﻮﻥﹲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﻏﺎﻟﻚ ﻣﺄﻣﻭﺃﻧ

ﻩﺮ ﻏﹶﻴ ﺍﻥﱠ ﺍﷲ ﻻ ﺭﺏﺪﺷﻬ "ﻭﺃ

 ﺍﻻﻃﺎﺋﺐﻦ ﺍﻷﻛﺮﻣﲔﺇﱃ ﺍﷲ ﻳﺎ ﺑ

 ﻭﺳﻴﻠﺔﹰﱏ ﺍﻟﹾﻤﺮﺳﻠﲔﻭﺍﻧﻚ ﺃﺩ

1

«J’atteste qu’il n’y a pas de dieu hormis Dieu et que tu es le
dépositaire de tout ce qui est caché. J’atteste que parmi les
autres prophètes, tu es le plus proche et le recours envers Dieu,
ô fils des nobles et des purs».
Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– entendit ce poème de Sawâd ibn Qârib et ne l'a
jamais interdit ou accusé d'associationnisme ou d'innovation.
Châfi‘î également fait référence à cette vérité dans ces deux
vers:
2

ﻠﹶﱵﻴ ﻭﺳ ﺇﻟﹶﻴﻪﻢﻓﻬ

 ﺫﹶﺭﹺﻳﻌﱵﺒﹺﻲ"ﺁﻝﹸ ﺍﻟﻨ

ﺑﻴﺪﻱ ﺍﻟﻴﻤﲔﹺ ﺻﺤﻴﻔﱵ

 ﺍﻋﻄﻰ ﻏﺪﺍﹰﺃﺭﺟﻮﺑﹺﻬﹺﻢ

1– Ad-Darar as-Saniyah (Sayyid Ahmad ibn Zaynî Dahlân), p.29,
rapporté par Tabarânî.
2– As-Sawâ‘iq al-Mahriqah (Ibn Hadjar ‘Isqalânî), p.178. Imprimé au
Caire.
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«Les membres de la Famille du Prophète sont mon recours
auprès de Dieu et j’espère que grâce à eux, le compte rendu de
mes actes me sera remis dans la main droite».
Les Hadith concernant le recours aux Amis de Dieu sont
nombreux. Les Hadith que nous avons cités, montrent la
légalité de ce recours et son encouragement dans la Tradition
du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, le comportement des compagnons et des grands
savants musulmans et il n’est pas nécessaire de prolonger ce
discours.
Cet exposé prouve l'erreur de ceux qui considèrent le tawassol
(recours) aux aimés de Dieu, comme une pratique de chirk et
une bid‘a.
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L’organisation de cérémonies en l’honneur des Amis de Dieu
est une manifestation de l’amour et de l’attachement que les
gens ont pour eux et va dans le sens des enseignements
coraniques.
2- Ces cérémonies sont un hommage au Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–.

VINGT-SIXIEME QUESTION
Le fait de célébrer l'anniversaire des Amis de Dieu
constitue-t-il une innovation en matière de religion ou de
l'associationnisme?
Réponse:
Bien que le respect et le rappel du souvenir des dignes
serviteurs de Dieu, et les cérémonies en l'honneur de
l'anniversaire de leur naissance, sont des questions évidentes
du point de vue de la raison, nous exposerons néanmoins les
preuves de leur licité, pour éliminer toute forme de doute dans
ce domaine:
1- L’organisation de ces cérémonies est une manifestation de
notre affection
Le Noble Coran invite les musulmans à l’amour du Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– et des Gens de sa Demeure:
1

﴾ ﺓ ﰲ ﺍﻟﹾﻘﺮﰉ﴿ ﻗﻞ ﻻ ﺃﺳﺄﻟﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺍﹰ ﺇﻻﹼ ﺍﳌﻮﺩ

Le Coran, outre le soutien exporté à de Dieu –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, présente la
glorification du Prophète comme un critère de salut et de
félicité.

ﻢ ﻫﻚ ﺍﻭﻟﺌﻪﻌﺰﹺﻝﹶ ﻣ ﺍﹸﻧﻱ ﺍﻟﱠﺬﻮﺭﻮﺍ ﺍﻟﻨﻌﺒﺍﺗ ﻭﻩﻭﺮﺼﻧ ﻭﻩﻭﺭﺰﻋ ﻭﻮﺍ ﺑﹺﻪﻨ ﺁﻣﻦﻳ﴿ﻓﹶﺎﻟﱠﺬ
1

﴾ﻮﻥﺤﻔﹾﻠﺍﻟﹾﻤ

«Ceux qui auront cru en lui; ceux qui l’auront honoré; ceux qui
l'auront accompagné; ceux qui auront suivi la lumière
descendue avec lui: voilà les bienheureux!»
Ce verset montre clairement que le fait d’honorer l’Envoyé de
Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–
est permis et accepté du point de vue de l’islam et que les
cérémonies d'anniversaire qui perpétuent le souvenir du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– et en font la louange, sont l’objet de la satisfaction
divine. Car dans ce verset, quatre qualités sont exposées à
propos de ceux qui seront sauvés:
La foi: "« ;"ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﻪCeux qui auront cru en lui».

«Dis: «Je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n’est
votre affection envers mes proches».

Suivre sa lumière: "ﻮﺍﻌﺒﺍﺗ ﻭﻪﻌﺰﹺﻝﹶ ﻣ ﺍﹸﻧﻱ ﺍﻟﱠﺬﻮﺭ« ;"ﺍﻟﻨCeux qui auront

1– Sourate «Chûrâ» 42:23.

1– Sourate «A‘râf» 7:157.

suivi la lumière descendue avec lui».
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L’accompagner: "ﻩﻭﺮﺼﻧ« ;" ﻭCeux qui l’auront accompagné».
La glorification et louange de son degré: "ﻩﻭﺭﺰﻋ« ;"ﻭCeux qui
l’auront honoré».

Par conséquent, le respect et l’hommage au Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, en plus
de la foi et de l'obéissance à ses prescriptions, sont des
obligations pour le croyant et le respect de la prescription
coranique "ﻩﻭﺭﺰﻋ"ﻭ.
3- Ces cérémonies prouve notre respect et notre obéissance
aux ordres divins
Dieu, dans le Coran dit à propos du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:
1

﴾ ﻙﻛﹾﺮ ﺫﻨﺎ ﻟﹶﻚﻓﹶﻌﺭ﴿ ﻭ

«N’avons-Nous pas exalté ta renommée?»
Ce verset montre que Dieu désire que la gloire et la grandeur
du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– augmentent de jour en jour dans le monde et Dieu
Lui-même, dans le Coran le glorifie.
Nous suivons notre Livre céleste, en organisant ces grandioses
cérémonies, en honorant l’éminent degré de ce modèle de
perfection. Dans cette voie, nous ne faisons que suivre
l'exemple du Seigneur des mondes.
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4- La Révélation n’est pas moins importante que l'envoi de la
manne
Le Noble Coran fait ce récit par la bouche du prophète de Dieu,
Isâ –les bénédictions de Dieu soient sur lui–:

ﺪﺍﹰﻴﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻨﺎ ﻋﻤﺎﺀِ ﺗ ﺍﻟﺴﻦﺓﹰ ﻣﺋﺪﻨﺎ ﻣﺎﻠﹶﻴﺰﹺﻝﹾ ﻋﻨﺎ ﺃﻧﺑ ﺭﻢﻢ ﺃﻟﻠﹼﻬﻳﺮ ﻣﻦﯽ ﺍﺑﺴﻴ﴿ ﻗﺎﻝﹶ ﻋ
1

﴾ ﻦﻴﺍﺯﹺﻗ ﺍﻟﺮﺮﻴ ﺧﺖﺃﻧﻗﹾﻨﺎ ﻭﺯﺍﺭ ﻭﻚﻨﺔﹰ ﻣﺍﻳﺮﹺﻧﺎ ﻭﺍﺧﻨﺎ ﻭﻟﺄﹶﻭﻟ

«Jésus, fils de Mariam, dit: «Mon Dieu, notre Seigneur! Du
ciel, fais descendre sur nous un plateau servi! Ce sera pour
nous une fête – pour le premier et pour le dernier d’entre nous
– et un signe venu de Toi. Pourvois-nous des choses
nécessaires à la vie; Tu es le meilleur des dispensateurs de
tous les biens».
Le prophète Jésus –les bénédictions de Dieu soient sur lui–
demande à Dieu de faire descendre la manne du ciel et promet
de fêter l'anniversaire de ce jour.
Quand un noble prophète fête le jour où la manne céleste qui
est une cause de plaisir pour le corps, est descendue, pourquoi
les musulmans dans le monde n'organiseraient-ils pas des
cérémonies en souvenir du jour de la Révélation ou de
l’anniversaire du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– qui est la voie du salut et le
Sauveur de l'humanité?

Les musulmans, dans ces cérémonies, n’ont d’autre but que de
renforcer le prestige du Noble Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille–.

5- La conduite des musulmans
Les adeptes de l'islam, aux époques les plus reculées, ont
organisé ces cérémonies pour honorer le souvenir du Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–.

1– Sourate «Inchirâh» 94:4.

1– Sourate «Mâ’ida» 5:114.
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Hossein ibn Mohammad Diyârbakirî écrit dans le Târîkh alKhamîs:

ﻗﻮﻥﻼﻡ ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﺋﻢ ﻭﻳﺘﺼﺪ»ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﺃﻫﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﳛﺘﻔﻠﻮﻥ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴ
ﺍﺕ ﻭﻳﻌﺘﻨﻮﻥ ﺑﻘﺮﺍﺋﺔﺮﻭﺭ ﻭﻳﺰﻳﺪﻭﻥ ﰲ ﺍﳌﱪﺪﻗﺎﺕ ﻭﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﺴﰲ ﻟﻴﺎﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺼ
1

«ﻣﻮﻟﺪﻩ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﻳﻄﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﻛﻞﹼ ﻓﻀﻞﹴ ﻋﻤﻴﻢﹴ

«Les musulmans du monde célèbrent la naissance du Prophète
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–. Ils
organisent des festins, s’acquittent de l’aumône les soirs de ce
mois, font diverses bonnes actions, s’efforcent de lire le récit
de sa naissance et révèlent à tout le monde, ses miséricordes
et ses bénédictions, partout présentes».
Ce texte montre bien la légitimité et la dignité des cérémonies
en souvenir des Amis de Dieu, du point de vue du Coran et de
la conduite des musulmans, et l'erreur de ceux qui considèrent
ces fêtes comme une innovation car la bid‘a (innovation) est
l’approbation, sous une forme particulière ou générale, d'une
activité qui n’est pas reconnue par le Coran et la Sunna, alors
que, comme nous l'avons dit, ces fêtes entrent exactement
dans le cadre des recommandations coraniques et
prophétiques.
Ces cérémonies sont organisées uniquement pour manifester
le respect et rendre honneur aux dignes serviteurs de Dieu,
tout en reconnaissant leur servitude et leur dépendance au
Seigneur des mondes, et s’accordent complètement avec le
principe de l’Unicité et du Monothéisme.

1– Hossein ibn Mohammad ibn Hassan Diyârbakirî, Târîkh al-Khamîs,
Vol.1, p.223. Imprimé à Beyrouth.
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Le discours de ceux qui considèrent ces cérémonies en
l’honneur des Amis de Dieu comme de l'associationnisme
(chirk) ou du polythéisme, n’a donc aucun fondement.
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comme de mauvaises conditions climatiques, la maladie ou la
crainte de l’ennemi.1
4- Le point de vue chiite est que les prières de zohr (midi) et de
‘asr (après-midi), ainsi que de maghrib (crépuscule) et ‘ichâ
(nuit) ont chacune «un temps respectif» et «un temps
commun»:

VINGT-SEPTIEME QUESTION
Pourquoi les chiites font-ils les cinq prières en trois fois?
Réponse:
Tout d’abord, afin d’éclaircir la question, nous considérons
comme décent de rappeler le point de vue des jurisconsultes
dans ce domaine:
1- Toutes les écoles juridiques islamiques ont un point de vue
commun sur cette question: On peut à Arafât, à midi, faire en
suivant, les prières de zohr (midi) et de asr (après-midi), et à
Mozdalifa, il est également permis d’accomplir successivement
les prières de maghrib (crépuscule) et ‘ichâ (nuit).
2- Les Hanafites estiment que le regroupement des prières de
zohr (midi) et de ‘asr (après-midi) en un temps, et de maghrib
(crépuscule) et ‘ichâ (nuit) en un temps, n’est permis qu'à
Arafât et à Mozdalifa, et ne doit pas se faire dans d'autres cas.
3- Les Hanbalites, les Malikites et les Chaféites estiment que le
regroupement des prières de zohr (midi) et de ‘asr (aprèsmidi), et de maghrib (crépuscule) et ‘ichâ (nuit) en un temps,
en plus des deux endroits cités, est permis également en
voyage. Certaines de ces écoles considèrent que le
regroupement des prières est permis en cas de force majeure

A) Le moment de la prière de zohr (midi) commence au début
du midi légal, c'est à dire quand le soleil commence à décliner,
et dure un intervalle de temps nécessaire à l’accomplissement
de quatre rak‘at (unités) de prière. Dans cet intervalle limité,
on ne peut accomplir que la prière de zohr (midi).
B) Le temps de la prière de ‘asr (après-midi) commence â partir
du moment où il ne reste plus que le temps d'accomplir quatre
ra'kat avant le crépuscule
C) Le temps commun aux deux prières de zohr» (midi) et de asr
(après-midi) commence à la fin du temps de la prière de zohr
(midi) jusqu’au début du temps respectif de la prière de ‘asr
(après-midi).
La thèse chiite est que, durant le laps de temps commun, il est
possible d'accomplir successivement les deux prières de zohr
(midi) et de ‘asr (après-midi), sans intervalle.
Les sunnites eux, estiment que le laps de temps entre le midi
légal (l’amorce du déclin du soleil) jusqu'au moment où la
longueur de l’ombre de toute chose est égale à elle-même, est
réservé uniquement à la prière de zohr (midi) et qu'il ne faut
pas accomplir la prière de asr (après-midi) dans cet intervalle.
L'intervalle de temps après cela et jusqu’au crépuscule, est le

1– Extrait de: Al-Fiqh ‘alâ al-Madhâhib al-Arba‘a, Livre de la Prière,
Regroupement des deux prières.
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temps spécial de la prière de asr (après-midi) où il est interdit
de faire la prière de zohr (midi).
D) Le temps propre de la prière de maghrib (crépuscule)
commence au début du crépuscule légal jusqu'au moment
nécessaire à l’accomplissement de trois rak‘at. Dans cet
intervalle limité, on ne peut accomplir que la prière de maghrib
(crépuscule).
E) Le temps de la prière de ‘ichâ (nuit) est celui où il ne reste
avant le milieu légal de la nuit, que le temps d’accomplir cette
prière. Dans cet intervalle limité de temps, on ne peut
accomplir que la prière de ‘ichâ (nuit).
F) Le temps commun aux deux prières de maghrib (crépuscule)
et de ‘ichâ (nuit) s'étend de la fin du temps de la prière de
maghrib (crépuscule) au début du temps de la prière de ‘ichâ
(nuit).
Les chiites estiment que nous pouvons accomplir les prières de
maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit), sans intervalle, pendant
ce laps de temps mais les sunnites, eux, estiment que la
période qui s'étend du début du crépuscule légal au moment
du déclin du crépuscule, est réservé à la prière de maghrib
(crépuscule) et qu'il ne faut pas accomplir la prière de ‘ichâ
(nuit) dans cet intervalle. Ils estiment aussi que la période qui
suit le crépuscule jusqu’au milieu légal de la nuit est réservé à
la prière de ‘ichâ (nuit) et l’on ne peut pas accomplir la prière
de maghrib dans cet intervalle.
Conclusion: le point de vue chiite est qu’après le midi légal,
nous pouvons accomplir la prière de zohr (midi) puis, sans
intervalle, la prière de ‘asr (après-midi), ou différer la prière de
zohr (midi) jusqu’au temps de la prière de ‘asr (après-midi) de
façon à ce que la prière de zohr (midi) soit achevée avant la
venue du temps spécial de la prière de ‘asr (après-midi), et
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ensuite accomplir la prière de ‘asr (après-midi). Bien qu’il soit
recommandé d’accomplir la prière de zohr (midi) après
l’amorce du déclin du soleil et la prière de ‘asr (après-midi) au
moment où l’ombre de toute chose est égale à elle-même.
De même nous pouvons accomplir la prière de maghrib
(crépuscule) à la venue du crépuscule légal puis, sans intervalle,
faire la prière de ‘ichâ (nuit), ou différer la prière de maghrib
(crépuscule) jusqu’aux abords du début du temps de la prière
de ‘ichâ (nuit), de façon à ce que la prière de maghrib
(crépuscule) s'achève avant le temps spécial de la prière de
‘ichâ (nuit) et ensuite accomplir la prière de ‘ichâ (nuit). Nous
pouvons réciter successivement les prières de maghrib
(crépuscule) et de ‘ichâ (nuit) bien qu’il soit recommandé
d’accomplir la prière de maghrib (crépuscule) après le
crépuscule légal et la prière de ‘ichâ (nuit) après le déclin du
crépuscule à l'Ouest, sans conditions ou localisations spéciales.
Ceci est l’avis des chiites, quant aux sunnites, ils ne permettent
pas de regrouper les deux prières de zohr (midi) et de ‘asr
(après-midi), et de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit), de
cette manière et de façon absolue. Cela n'est permis que dans
des conditions et des localisations spéciales. Le point de la
divergence concerne le regroupement des deux prières, en tout
temps et en tout lieu, comme cela est permis à «Arafât» et à
«Mozdalifa».
5- Les musulmans dans leur ensemble, sont d'accords sur le fait
que le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– a regroupé les deux prières, mais le commentaire
du Hadith se fait de deux points de vue:
Les chiites disent que ’il est permis de faire la prière de midi au
début du temps de zohr (midi) et qu’après la prière de zohr
(midi), on peut accomplir sans intervalle, la prière de asr
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(après-midi). De la même façon, il est permis de faire la prière
de maghrib (crépuscule) au début du temps du maghrib
(crépuscule) et après la prière de maghrib (crépuscule), a
accomplir la prière de ‘ichâ (nuit), sans conditions particulières.
D'autres commentateurs de Hadith disent que ce Hadith
signifie qu’il faut accomplir la prière de zohr (midi) à la fin de
son temps et la prière de ‘asr (après-midi) au début de son
temps, et accomplir la prière de maghrib (crépuscule) à la fin
de son temps et la prière de ‘ichâ (nuit) au début de son temps.
Pour éclaircir cette question, nous allons analyser les Hadith
qui existent dans ce domaine et montrer qu'ils convergent dans
le sens de ce que disent les chiites, à savoir l’accomplissement
de deux prières dans le délai de l’une des deux et non
l’accomplissement de l’une d’elle à la fin du délai et de l’autre
au début du sien.
1- Ahmad ibn Hanbal –chef de l'école des Hanbalites– rapporte
dans son Mosnad de Djâbir ibn Zayd:

 ﺻﻠﹼﻴﺖ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ:ﺎﺱ ﻳﻘﻮﻝﻪ ﲰﻊ ﺍﺑﻦ ﻋﺒ»ﺃﺧﱪﱐ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺍﻧ
ﺮ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮﻪ ﺃﺧﻌﺜﺎﺀ ﺍﻇﻨﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﺸ. )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﲦﺎﻧﻴﺎﹰ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻭﺳﺒﻌﺎﹰ ﲨﻴﻌﺎﹰ
1

« ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻇﹸﻦ،ﻞ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀﺮ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﻋﺠﻭﻋﺠﻞ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺃﺧ

«Djâbir ibn Zayd a dit: «J’ai entendu d'Ibn Abbâs qu'il avait
accompli avec le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– les huit rak’at de la prière de
zohr et asr, et les sept rak’at des prières de maghrib et ichâ
ensemble» Il dit: «J’ai dis à Abû Cha‘thâ: «Je pense que
l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– a retardé la prière de zohr (midi) et avancé la prière
de ‘asr (après-midi), et de même, a retardé la prière de
1– Mosnad d’ Ahmad ibn Hanbal, Vol.1, p.221.
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maghrib (crépuscule) et avancé la prière de ‘ichâ (nuit). (Abû
Cha‘thâ) dit: «Je le pense aussi».
Ce Hadith montre clairement que le Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a accompli
successivement et sans intervalle, les deux prières de zohr
(midi) et de ‘asr (après-midi) ainsi que celles de maghrib
(crépuscule) et de ‘ichâ (nuit).
2- Ahmad ibn Hanbal rapporte de Abd Allâh ibn Chaqîq le
Hadith ci-dessous:

ﺎﺱﺠﻮﻡ ﻭﻋﻠﹼﻖ ﺍﻟﻨﻤﺲ ﻭﺑﺪﺕ ﺍﻟﻨﻰ ﻏﺮﺑﺖ ﺍﻟﺸﺎﺱ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺣﺘ»ﺧﻄﺒﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻋﺒ
ﻓﻐﻀﺐ ﻗﺎﻝ: ﻠﻮﺓﻠﻮﺓ ﺍﻟﺼ ﺍﻟﺼ:ﻠﻮﺓ ﻭﰲ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺭﺟﻞﹲ ﻣﻦ ﺑﲏ ﲤﻴﻢ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻘﻮﻝﻳﻨﺎﺩﻭﻧﻪ ﺍﻟﺼ
ﺔ؟ ﺷﻬﺪﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮﻨﺃﺗﻌﻠﹼﻤﲎ ﺑﺎﻟﺴ
 ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﻓﻠﻘﻴﺖ ﺃﺑﺎ. ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ،ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ
1

«ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﻓﻮﺍﻓﻘﻪ

«Ibn ‘Abbâs, après la prière de ‘asr (après-midi), nous a fait un
discours jusqu’au coucher du soleil, les étoiles apparurent et les
gens rappelèrent que le temps de la prière était venu. Parmi
eux, un homme de la tribu des Banî Tamim répéta à haute voix,
le mot as-salat. Ibn Abbâs lui dit: «Veux-tu m’enseigner la
Sunna du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille–? J’ai été témoin que l’Envoyé de Dieu a récité
successivement les prières de zohr (midi) et de ‘asr (après-midi)
ainsi que celles de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit)». Abd
Allâh dit: «J'ai eu des doutes et j’ai interrogé Abû Horayrah à ce
sujet, qui confirma les paroles de Ibn Abbâs».
Dans ce hadith, deux compagnons Abd Allâh ibn Abbâs et Abû
Horayrah attestent que le Prophète –les bénédictions de Dieu
1– Mosnad d’ Ahmad, Vol.1, p.251.
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soient sur lui et sur sa Famille– a fait successivement les prières
de zohr (midi) et de asr (après-midi) ainsi que celles de maghrib
(crépuscule) et de ichâ (nuit)» et Ibn Abbâs a imité la conduite
du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–.

5- Mâlik ibn Anas rapporte ce hadith de Nâfi’ qui le rapporte de
Abd Allâh ibn Omar:

3- Mâlik ibn Anas –chef de l'école des Malikites – écrit dans le
livre Mawatta’a:

«Chaque fois que l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– était pressé à cause d'une
distance à parcourir, il récitait successivement et sans
intervalle, les prières de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ
(nuit)».

 ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ،»ﺻﻠﹼﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﲨﻴﻌﺎﹰ
1

« ﻭﻻﺳﻔﺮﹴﲨﻴﻌﺎﹰ ﰲ ﻏﲑ ﺧﻮﻑ

«L’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a récité successivement les deux prières de zohr
(midi) et de ‘asr (après-midi) et également les deux prières de
maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit)», sans que ce soit à
cause de la crainte de l’ennemi ou pendant un voyage».
4- Mâlik ibn Anas rapporte ce Hadith de Mo‘âdh ibn Djabal:

 ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺑﲔ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ»ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﳚﻤﻊ
2

«ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ

«L’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– faisait successivement les prières de zohr (midi)
et de ‘asr (après-midi) et les prières de maghrib (crépuscule) et
de ‘ichâ (nuit) également».

1– Mawatta’a de Mâlik, Livre de la prière, p.125, hadith n°178. 3ème
édition, Beyrouth et Sahîh de Moslim, Vol.2, p.151, chapitre sur le
regroupement des deux prières à domicile. Imprimé à Beyrouth.
2– Mawatta’a de Mâlik, Livre de la prière, p.134, hadith n°176. 3ème
édition de Beyrouth. Année 1403 (hégire) et Sahîh de Moslim, Vol.2,
p.152. Imprimé en Egypte.

ﲑ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ»ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺇﺫﺍ ﻋﺠﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺴ
1

«ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ

6- Mâlik ibn Anas rapporte ce Hadith de Abû Horayra:

 ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﻛﺎﻥ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﰲ- »ﺇﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
2

«ﺳﻔﺮﻩ ﺍﱃ ﺗﺒﻮﻙ

«L’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a récité sans intervalle les prières de zohr (midi)
et de ‘asr (après-midi), sur la route de Tabûk».
7- Mâlik ibn Anas, dans le Mawatta’a rapporte ce Hadith de
Nâfi‘:
3

«»ﺇﻥﹼ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﲨﻊ ﺍﻻﻣﺮﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻄﺮ ﲨﻊ ﻣﻌﻬﻢ

«Lorsque les chefs récitaient sans intervalle les prières de
maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit) sous la pluie, Abd Allâh
ibn Omar faisait de même».

1– Mawatta’a de Mâlik, Livre de la prière, p.125, hadith n°177. 3ème
édition, Beyrouth.
2– Mawatta’a de Mâlik, Livre de la prière, p.124, Hadith n°175.
3– Idem, p.125, hadith n°179.
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8- Mâlik ibn Anas rapporte de Alî ibn Hossein:

 ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﲑ ﻳﻮﻣﻪ ﲨﻊ ﺑﲔ- »ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
1

«ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﲑ ﻟﻴﻠﻪ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ

«Chaque fois que l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– voulait franchir une distance
dans la journée, il récitait sans intervalle les prières de zohr
(midi) et de ‘asr (après-midi), et chaque fois qu’il voulait le faire
dans la nuit, il faisait de même pour les prières de maghrib
(crépuscule) et de ‘ichâ (nuit)».
9- Mohammad Zarqânî rapporte ce Hadith
commentaire du Mawatta’a, de Abî Cha‘thâ:

dans

le

ﺸﺎﺀ ﻟﻴﺲ»ﺇﻥﹼ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺻﻠﹼﻰ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮﺓ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻲﺀٌ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌ
2

«ٌﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻲﺀ

«Abd Allâh ibn ‘Abbâs, dans la ville de Bassorah, a récité
successivement les prières de zohr (midi) et de ‘asr (après-midi)
sans intervalle et a récité ainsi les prières de maghrib
(crépuscule) et de ‘ichâ (nuit), sans intervalle».
10- Zarqânî a rapporté de Tabarânî qui le rapporta d’Ibn
Mas‘ûd:

. ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻊﺟﻤ »
3

«ﱵ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺬﺍ ﻟﺌﻼﹼ ﲢﺮﺝ ﺃﻣ:ﻓﻘﺎﻝ

1– Mawatta’a de Mâlik, Livre de la prière, p.125, hadith n°181.
2– Commentaire de Zarqânî du Mawatta’a de Mâlik, première partie,
chapitre du regroupement des deux prières chez soi ou en voyage,
p.294. Edité en Egypte.
3– Idem, p.294.
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«Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a regroupé les prières de zohr (midi) et de ‘asr
(après-midi) ainsi que celles de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ
(nuit). On l’interrogea à ce sujet, il dit que c'était pour que sa
communauté ne soit pas gênée ou en difficulté».
11- Moslim ibn Hajâdj, par l’intermédiaire de Abû Zobayr et de
Sa‘îd ibn Djabîr, rapporte d'Ibn Abbâs:

 ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ- »ﺻﻠﹼﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
1

« ﻭﻻ ﺳﻔﺮﻏﲑ ﺧﻮﻑ

«Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a accompli les prières de zohr (midi) et de ‘asr
(après-midi), à Médine sans intervalle, sans aucune crainte de
l’ennemi et sans être en voyage».
Puis Ibn Abbâs au sujet de l’intention du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– déclara
que c'était «Parce qu’il ne voulait pas qu’un seul membre de sa
communauté ne soit en peine».2
12- Moslim, dans son Sahîh rapporte de Sa‘îd ibn Djobayr qui le
rapporte d'Ibn ‘Abbâs:

 ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﺑﲔ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ- »ﲨﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
« ﻭﻻﻣﻄﺮﹴ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﻮﻑ،ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ

3

«Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a récité à Médine, sans intervalle, les prières de
zohr (midi) et de ‘asr (après-midi) ainsi que celles de maghrib
1– Sahîh de Moslim, 2ème partie (édition égyptienne), p.151, chap.
du regroupement des prières à domicile.
2– Idem, suite du Hadith cité.
3– Idem, p.152.
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(crépuscule) et de ‘ichâ (nuit) sans qu’un danger n'existe ou par
crainte d'une averse».
Sa‘îd ibn Djobayr dit alors: «J’ai demandé à Ibn Abbâs pourquoi
le Prophète s’était comporté de la sorte. Ibn Abbâs a répondu:
«Parce qu’il ne voulait pas que les membres de sa communauté
soient gênés».1
13- Abû Abdollâh Bokhârî a consacré un chapitre particulier à
cette question sour ce titre: «ِ»ﺑﺎبُ ﺗﺄﺧﯿﺮِ اﻟﻈﱡﮭﺮ اﻟﻰ اﻟْﻌَﺼْﺮ,
chapitre sur l’ajournement de la prière de zohr (midi) jusqu’à
‘asr (après-midi)2 dont le titre constitue le témoignage le plus
évident sur l'autorisation de retarder la prière de zohr (midi) et
d'accomplir les deux prières avant le temps de la prière de ‘asr
(après-midi). Bokhârî rapporte ce hadith:

، ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ، ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﺻﻠﹼﻰ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﻌﺎﹰ ﻭﲦﺎﻧﻴﺎﹰ- ﱯ»ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻨ
«ﺸﺎﺀﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌ

3

«Le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– a fait consécutivement à Médine les sept rakat des
prières de (maghrib (crépuscule) et d'‘ichâ (nuit) ainsi que les
huit rak’at des prières de zohr (midi) et d'asr (après-midi)».
Ce hadith montre que l’on peut non seulement, retarder la
prière de zohr (midi) et regrouper les deux prières dans le
temps de celle de ‘asr (après-midi), mais aussi, en ayant
recours à la symétrie et en suivant le Noble Prophète - les
1– Sahîh de Moslim, 2ème partie (édition égyptienne), p. 152, suite
du Hadith cité.
2– Sahîh de Bokhârî, 1ère partie, p.110, Livre de la prière, chap. de
l’ajournement de zohr jusqu’à ‘asr. Imprimé en Egypte, exemplaire de
l’Amiriyyah. Année 1314 de l’hégire.
3– Idem.
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bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille –, il est
aussi possible de retarder la prière de maghrib (crépuscule) et
de l’accomplir dans le temps de celle de ‘ichâ (nuit).
14- Bokhârî écrit aussi dans son Sahîh:

 ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﻟﻨ:ﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢﻮﺏ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒ»ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻭﺃﺑﻮ ﺃﻳ
1

«)ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ

«Abdollâh ibn Omar, Abû Ayyûb Ansârî et Abdollâh ibn Abbâs
ont dit: «Le Prophète - les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille – a accompli sans intervalle, les prières de
maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit)».
Bokhârî utilise ce Hadith pour expliquer que le Noble Prophète
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a bien
récité sans intervalle, les prières de maghrib (crépuscule) et de
‘ichâ (nuit).
15- Moslim ibn Hajâj écrit dans son Sahîh:

ﻠﻮﺓﻠﻮﺓ ﻓﺴﻜﺖ ﰒﹼ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺱ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻓﺴﻜﺖ ﰒﹼ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼ»ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞﹲ ﻻﺑﻦ ﻋﺒ
ﻼﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝﺎ ﳒﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﻛﻨ ﻟﻚ ﺃﺗﻌﻠﹼﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺼ ﻻ ﺍﻡ: ﰒﹼ ﻗﺎﻝ،ﻓﺴﻜﺖ
2

« ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ- ﺍﷲ

«Un homme a dit à Ibn Abbâs: «C'est l'heure de la prière». In
Abbas n’a rien dit. L’homme a répété sa phrase avec insistance.
Ibn ‘Abbâs est resté silencieux. L’homme a répété cela
plusieurs fois sans obtenir de réponse. Ibn Abbâs s'est enfin
exclamé: «Est-ce que tu veux m’apprendre les règles de la
1– Sahîh de Bokhârî, 1ère partie, p.113, Livre de la prière, chap. de
‘ichâ. Imprimé en Egypte en 1314 de l’hégire.
2
– Sahîh de Moslim, 2ème partie, p.153, chap. du regroupement des
prières à domicile.
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prière, alors que nous avons regroupé ces deux prières, avec le
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–?»

ﻔﺮ؟ ﻫﻞ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﰲ ﺍﻟﺴ:ﻪ ﺳﺄﻝ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ»ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻧ

16- Moslim rapporte:

Ibn Chahâb a demandé à Sâlim ibn Abdollâh: «Est-ce que les
prières de zohr (midi) et de ‘asr (après-midi) peuvent être faites
ensemble pendant ce voyage?» Il répondit: «Oui, il n’y a pas de
problème, ne vois-tu pas comment les gens font la prière le
jour de Arafa, à Arafât?»

ﻼﺓ ﰲ ﺳﻔﺮﺓ ﺳﺎﻓﺮﻫﺎ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺼ- »ﺇﻥﹼ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
 ﻓﻘﻠﺖ ﻻﺑﻦ:  ﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ. ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ،ﰲ ﻏﺰﻭﺓ ﺗﺒﻮﻙ ﻓﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ
1

«ﺘﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻻﳛﺮﺝ ﺍﻣ: ﻣﺎ ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ:ﺎﺱﻋﺒ

«Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– a récité ensemble les prières dans son
expédition pour la guerre de Tabûk. Il a récité successivement
les prières de zohr (midi) et de ‘asr (après-midi) ainsi que celles
de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit). Sa‘îd ibn Djobayr a
dit: «J’ai demandé à Ibn Abbâs la raison de cela?» Il a répondu
que le Prophète ne voulait pas mettre sa communauté en
difficulté».
17- Moslim ibn Hajâj rapporte de la bouche de Mo‘âdh:

 ﺗﺒﻮﻙ ﻓﻜﺎﻥ ﻳﺼﻠﹼﻲ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ»ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﰲ ﻏﺰﻭﺓ
2

«ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﲨﻴﻌﺎﹰ

«Quand nous sommes partis en expédition avec le Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– pour la guerre de Tabouk, le Prophète a accompli
successivement et sans intervalle les prières de zohr (midi) et
de ‘asr (après-midi), et celles de maghrib (crépuscule) et de
‘ichâ (nuit) également».
18- Mâlik ibn Anas écrit dans le Mawatta’a:
1– Sahîh de Moslim, 2ème partie, p.151. Imprimé en Egypte.
2– Idem, p.152.

1

«ﺎﺱ ﺑﻌﺮﻓﺔ؟ ﺃﱂ ﺗﺮ ﺇﱃ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻨ، ﻧﻌﻢ ﻻﺑﺄﺱ ﺑﺬﻟﻚ:ﻓﻘﺎﻝ

Rappelons que tous les musulmans considèrent comme licite le
fait de réciter les deux prières de zohr (midi) et de asr (aprèsmidi), à la suite l'une de l'autre, le jour de Arafa à Arafât et
accomplissent les deux, sans intervalle, au moment de zohr
(midi). Sâlim ibn Abdollâh dit: «De la même façon que les gens
récitent les deux prières, le jour de Arafa, il est également
possible de le faire les autres jours».
19- Mottaqî Hindî a rapporté dans le livre Kanz al-‘Amâl:

 ﲨﻊ ﻟﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻣﻘﻴﻤﺎﹰ ﻏﲑ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﲔ:»ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﷲ
ﱯ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻢ ﻟ: ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺟﻞﹲ ﻹﺑﻦ ﻋﻤﺮ. ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ،ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ
«ﺘﻪ ﺇﻥ ﲨﻊ ﺭﺟﻞﹲ ﻷﻥ ﻻﳛﺮﺝ ﺍﻣ:)ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ

2

«Abdollâh ibn Omar a dit: «Le Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, alors qu’il
était chez lui et non en déplacement, a récité successivement
et sans intervalle, les prières de zohr (midi) et de ‘asr (aprèsmidi) ainsi que celles de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit).
Quelqu'un demanda à Ibn Omar pourquoi le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– avait agi
1– Mawatta’a de Mâlik, p.125, hadith n°180. 3ème édition, Beyrouth.
2– Kanz al-‘Amâl, Livre de la prière, chapitre sur la prière du voyageur
Vol.8, p.246. 1ère édition, Halab (Alep). Année 1391.
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de cette manière. Il répondit: «pour ne pas mettre sa
communauté en difficulté, car il y avait peut-être quelqu’un qui
voulait faire les deux prières en suivant».
20- De la même façon on peut lire dans le Kanz al-‘Amâl:

 ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﲨﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﺑﺄﺫﺍﻥ- ﱯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨ،»ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ
1

«ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﲔ

«Djâbir ibn Abdollâh a dit: «Le Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a récité les prières de zohr
(midi) et de ‘asr (après-midi) avec un seul appel à la prière
(adhân) et deux iqâma (second appel à la prière)».
21- Dans le Kanz al-‘Amâl, il cite le Hadith suivant:

ﻤﺲ ﲟﻜﹼﺔ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﻏﺮﺑﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺸ- ّ»ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺃﻥﹼ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
2

«ﻓﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴﺮﻑ

«Djâbir ibn ‘Abd Allâh a dit: «Alors que l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– était à la
Mecque, le soleil se coucha. Lorsque le Prophètè (s.w.a)
atteignit un endroit nommé «Sarf»3, il récita sans intervalle, les
prières de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit)».
22- Dans le Kanz al-‘Amâl, il est rapporté d'Ibn ‘Abbâs:

1– Kanz al-‘Amâl, Livre de la prière, chapitre sur la prière du voyageur
Vol.8, p.247. 1ère édition, Halab (Alep).
2– Idem.
3– «Sarf» est un lieu qui se trouve à neuf miles de la Mecque, Kanz al‘Amâl, à la suite du Hadith.
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 ﻭﺍﳌﻐﺮﺏ، ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﺑﲔ ﺍﻟﻈﹼﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ- »ﲨﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
: ﱂ ﺗﺮﺍﻩ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ؟ ﻗﺎﻝ:ﺎﺱ ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻦ ﻋﺒ: ﻗﺎﻝ،ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻏﲑ ﺳﻔﺮﹴ ﻭﻻﻣﻄﺮﹴ
1
«ﺘﻪﻮﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘ
«L’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille–, à Médine, a récité successivement les prières
de zohr (midi) et de ‘asr (après-midi) ainsi que celles de
maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit), sans être en voyage ou
sans craindre une averse».
Le rapporteur dit: «J’ai demandé à Ibn Abbâs pourquoi le
Prophète avait récité ainsi les deux prières» ? Ibn ‘Abbâs a
répondu: «Parce qu’il voulait généraliser une facilité dans la
conduite de sa communauté».
Conclusion
Ces Hadith sont des preuves évidentes qui appuient le point de
vue chiite à propos de l’exactitude du commentaire sur la
récitation successive des prières:
1- Le regroupement des deux prières est plus facile et épargne
les difficultés
La plupart des Hadith attestent cette évidence que
l'interdiction du regroupement des prières de zohr (midi) et de
‘asr (après-midi), et de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit),
est une cause de difficultés pour les musulmans. C’est pourquoi
le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, pour faciliter les affaires des musulmans, a autorisé
de réciter les deux prières dans un même temps. Se référer

1– Kanz al-‘Amâl, Livre de la prière, «Bâb-ol-Râbi’» chapitre sur les
prières, Vol.8.
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pour cela aux dixième, seizième, dix-neuvième et vingtdeuxième Hadith.
Il est évident que si le sens de ces Hadith est qu'il est possible
de différer la prière de zohr (midi) jusqu’au moment où la taille
de l’ombre de chaque chose est égale à elle-même, comme le
disent les sunnites, et d'accomplir la prière de l'après-midi au
début de son temps, de sorte que les deux prières se suivent,
cela impose de nombreuses difficultés alors que l'objectif est
de faciliter les choses.
Il est donc évident que le sens des Hadith est qu'il est possible
d'accomplir les deux prières à n’importe quel moment du
temps qu’elles ont en commun, du début à la fin, et non que
l'une soit accomplie à la fin de son temps et l’autre à son début.
2- Le regroupement des deux prières le jour d'Arafa est une
référence
Toutes les écoles juridiques de l’islam considèrent que le
regroupement des deux prières de zohr (midi) et de ‘asr (aprèsmidi), le jour d'Arafa est licite.1 D’autre part, certains Hadith
prouvent que le fait de réciter successivement les deux prières
était possible également dans d’autres lieux et à d'autres
occasions que le jour d'Arafa. Certains estiment que le jour
d'Arafa et la région d'Arafât ne sont pas des exceptions. A ce
sujet, (se référer au dix-huitième Hadith) pour comprendre
qu'il est possible de la même façon que l’on peut, le jour
d'Arafa, accomplir successivement les prières de zohr (midi) et
de ‘asr (après-midi) au moment de zohr (midi), selon l’opinion
commune de tous les musulmans, on peut aussi accomplir les

1– l-Al-Fiqh ‘alâ al-Madhâhib al-Arba‘a, Livre de la Prière,
Regroupement des deux prières à domicile.
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prières de cette façon dans d'autres endroits et à d'autres
occasions.
3- La façon dont on récite les deux prières, en voyage, est une
référence
Les juristes Hanbalites, Malikites et Chaféites considèrent
comme licite le regroupement des deux prières en voyage, et le
Hadith précise que dans ce domaine, il n’y a pas de différence
entre le voyage et le domicile. Le Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a récité
successivement les deux prières en voyage et à domicile.
A ce sujet, se référer au troisième, onzième, treizième, dixneuvième et vingt-deuxième Hadith pour comprendre que de
la même façon qu’il est permis d’effectuer successivement
deux prières en voyage, cela est aussi permis en temps normal.
4- la récitation successive des prières est obligatoire en cas de
force majeure
Un grand nombre de Hadith fiables, dotés de chaînes
authentique de transmission, atteste que le Noble Prophète
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et ses
compagnons, en cas de force majeure, comme la pluie, la
crainte de l’ennemi ou la maladie, ont effectué comme le
disent les chiites, les deux prières successivement. C’est
pourquoi un grand nombre de juristes des différentes écoles
islamiques ont donné des fatwas (décrets) autorisant cela dans
certaines situations, alors que les Hadith stipulent qu'il n’y a
pas de différence entre l'état de contrainte et les conditions
normales. Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– a récité successivement les deux
prières alors qu’il ne pleuvait pas et qu’il ne craignait pas

203

VINGT-SEPTIEME QUESTION

l’ennemi. A ce sujet, se référer aux troisième, onzième,
douzième et vingt-deuxième Hadith.
5- La conduite des compagnons du Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est une référence
Ces Hadith montrent que la plupart des compagnons du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– ont fait les deux prières successivement comme
Abd Allâh ibn Abbâs qui a retardé la prière de maghrib
(crépuscule) jusqu'à l’obscurité et l'apparition des étoiles,
sans prêter attention aux insistances de certains, et a
accompli les prières de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ
(nuit) ensemble, à la tombée de la nuit. En réponse aux
questionneurs il disait: «Je suis témoin que le Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– faisait
ainsi les prières». Abû Horayrah a également confirmé les
paroles de Ibn Abbâs. Se référer à ce sujet au deuxième,
septième, neuvième et quinzième Hadith.
les Hadith cités ne laissent aucun doute sur le fait que Ibn
Abbâs a bien fait les deux prières successivement, comme le
font les chiites.
6- La méthode du Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille–, est un critère et une référence pour
autoriser le regroupement des deux prières
A partir du vingt et unième Hadith, il apparaît clairement
que le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– était encore à la Mecque au moment du
crépuscule et a retardé la prière de maghrib pour accomplir
successivement les deux prières de maghrib (crépuscule) et
de ‘ichâ (nuit) à un endroit nommé «Sarf», à une distance de
neuf miles de la Mecque. Si le Prophète –les bénédictions de
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Dieu soient sur lui et sur sa Famille– s’est mis en route et a
quitté la Mecque au début du crépuscule, une partie de la
nuit s’était écoulée au moment où il est arrivé à «Sarf» vu la
lenteur des moyens de transport, et c’est pourquoi le Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– a fait ensemble, à l'approche du temps de ‘ichâ
(nuit) les deux prières de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ
(nuit).
L’ensemble des Hadith cités qui sont tous issus de rapporteurs
de Hadith sûrs, et dotés de chaînes de transmission sunnites,
prouve l’exactitude du point de vue chiite, sur l’autorisation de
regrouper les deux prières de zohr (midi) et de ‘asr (après-midi)
et celles de maghrib (crépuscule) et de ‘ichâ (nuit), de façon
absolue et en toutes circonstances.
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d’imitation la plus éminente pour les lois religieuses, et
estiment que chaque avis doit être confronté au Coran et sera
accepté en cas de concordance et rejeté dans le cas contraire.
Le sixième Imam chiite, l'Imam Sâdiq –les bénédictions de Dieu
soient sur lui– a dit à ce sujet:
1

VINGT-HUITIEME QUESTION
Quelles sont les sources de la jurisprudence chiite?
Réponse:
Les chiites, conformément au Livre de Dieu et à la Sunna du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, utilisent les quatre sources importantes énoncées cidessous pour extraire les lois religieuses:
1. Le Livre de Dieu
2. La Sunna
3. Le consensus
4. La raison
Parmi les sources citées, le Livre de Dieu et la Sunna du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– sont les sources les plus importantes de la
jurisprudence chiite dont nous allons parler brièvement:
Le Livre de Dieu: le Coran
Les partisans de l’école chiite considèrent le Coran comme la
source la plus sûre de leur jurisprudence et comme un critère
permettant de connaître les lois divines. Car les Imams chiites
ont présenté le Livre céleste de l’islam comme la source

« ﻻﻳﻮﺍﻓﻖ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻬﻮ ﺯﺧﺮﻑ»ﻭﻛﹸﻞﹼ ﺣﺪﻳﺚ

«Toute parole qui n’est pas en accord avec le Coran est sans
fondement».
De même, l’Imâm Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient sur
lui– a rapporté du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–:

ﻲ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﺄﻧﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﳜﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲﺎﺱ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨ»ﺃﻳ
«ﻓﻠﻢ ﺃﻗﻠﹼﻪ

2

«Sachez que toute parole qui m’est attribuée est de moi si elle
est en accord avec le Coran, et si elle lui est contraire, elle n’est
pas de moi».
Ces deux Hadith montrent clairement que le Livre céleste des
musulmans, du point de vue des Imams chiites, est considéré
comme la source et la référence la plus sûre pour l'élaboration
des lois religieuses.
La Sunna
La Sunna, appelée aussi Tradition prophétique, est l'ensemble
des déclarations, des conduites et des approbations de
l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
1– Ossûl Kâfî, Vol.1, Kitâb Fadhl al-‘Ilm, chap. «Al-Akhdh bi s-Sunna
wa chawâhid al-Kitâb», 3ème hadith.
2– Idem, 5ème hadith.
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sa Famille– et la deuxième source de la jurisprudence chiite.
Les Imams infaillibles des Membres de la Demeure du Prophète
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, de
manière absolue, sont considérés comme les transmetteurs de
la Sunna du Prophète et le dépôt de sa science.
Bien entendu, lorsque les paroles du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, sont
rapportées par une autre voie sûre, elles sont acceptées par les
chiites.
Il est nécessaire d'étudier les preuves attestant la nécessité de
se fier à la Sunna du Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille–
Les Imams chiites qui recommandaient le Coran à leurs
partisans, recommandaient également la Sunna du Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et
mettaient le Livre et la Sunna côte à côte.
L'Imam Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient sur lui– dit:

- ﺩ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺪﻳﺚﹲ ﻓﻮﺟﺪﰎ ﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﹰ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺃﻭﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲﺭ»ﺇﺫﺍ ﻭ
1

«ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﹼﺬﻱ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﺑﻪ ﺍﻭﱃ ﺑﻪ

«Chaque fois qu’une parole vous parvient, si vous trouvez une
preuve à son sujet dans le Livre de Dieu et les paroles du Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, acceptez-la, dans le cas contraire cette parole
convient mieux à ceux qui l’ont rapportée».
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Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– comme une condition importante du travail des
docteurs de la loi (Faqih) et disait:

- ﱯﺔ ﺍﻟﻨﻚ ﺑﺴﻨ ﺍﳌﺘﻤﺴ،ﺍﻏﺐ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺍﻟﺮ،ﻧﻴﺎﺍﻫﺪ ﰲ ﺍﻟﺪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺰ»ﺇﻥﹼ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺣﻖ
1

«ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ

«Le véritable docteur de la loi est celui qui néglige ce monde,
recherche la demeure éternelle et se tient à la Sunna du Noble
Prophète – les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille».
Les grands dirigeants chiites ont tellement défendu la Sunna
qu’ils considèrent le fait de s’opposer au Livre de Dieu et à la
Sunna du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– comme un motif de kûfr c'est à dire
d'incroyance. L'Imam Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient
sur lui– a dit à ce sujet:
2

« ﻛﹶﻔﹶﺮ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﻓﹶﻘﹶﺪ- ﺪﻤﺤﺔﹶ ﻣﻨﺳ ﺍﷲِ ﻭﺘﺎﺏ ﻛ ﺧﺎﻟﹶﻒﻦ»ﻣ

«Celui qui s’oppose au Coran et à la Sunna du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est un
incroyant».
Cela montre bien que les chiites, plus que n’importe quelle
école de l’islam, accordent une grande valeur à la Sunna du
Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– et l'erreur de ceux qui accusent les chiites d’être
étrangers et indifférents à la Tradition prophétique.

De la même façon, l'Imam Mohammad Bâqir –les bénédictions
de Dieu soient sur lui– considérait le recours à la Sunna du
1– Ossûl Kâfî, Vol.1, Kitâb Fadhl al-‘Ilm, chap. «Al-Akhdh bi s-Sunna
wa chawâhid al-Kitâb», 2ème hadith.

1– Ossûl Kâfî, Vol.1, Kitâb Fadhl al-‘Ilm, chap. «Al-Akhdh bi s-Sunna
wa chawâhid al-Kitâb», 8ème hadith.
2– Idem, 6ème hadith.
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Il est aussi nécessaire d'étudier les preuves sur la nécessité de
se référer aux Hadith des Gens de la Demeure –les
bénédictions de Dieu soient sur eux-. Afin d’éclairer le discours
chiite à propos des Hadith des Membres de la Famille du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, nous devons analyser deux points:
A.

La nature des Hadith des Imams infaillibles.

B.
Les preuves de la nécessité de suivre les
enseignements des Gens de la Demeure prophétique –les
bénédictions de Dieu soient sur eux.
A la lumière de preuves évidentes, nous analysons ces deux
sujets avec concision:
A) Nature des Hadith de la Famille de l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–
Du point de vue chiite, seul le Seigneur du monde est
détenteur du droit de légiférer et d’édifier des lois pour
l’ensemble de l’Humanité. Dieu communique les lois et la
sainte jurisprudence au monde, par l’intermédiaire de Son
Prophète, et il est évident que l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est le seul
dépôt de la Révélation et l'intermédiaire entre Dieu et les
hommes. Il est clair que si les chiites considèrent les Hadith des
Gens de la Demeure prophétique comme source de leur
jurisprudence, cela ne signifie pas qu'ils n'aient pas besoin de
se référer à la Sunna du Noble Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, au contraire, le crédit des
Hadith de sa Famille vient uniquement du fait qu’ils confirment
transmettent la Sunna de l’Envoyé de Dieu.
Par conséquent, les Imams infaillibles chiites n’ont pas de
discours personnel et disent la même chose que ce qui est dit
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dans la Sunna du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–.
Afin de prouver cette affirmation, nous considérons comme
opportun de citer quelques Hadith des Imams de la Famille du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–:
L'Imam Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient sur lui– dit à un
homme qui lui posait une question:

 ﻟﺴﻨﺎ- ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ- »ﻣﻬﻤﺎ ﺃﺟﺒﺘﻚ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﺊ ﻓﻬﻮ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
1

«ﻧﻘﻮﻝ ﺑﺮﺃﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﺊ

«Chaque réponse que je te donne vient du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et nous ne
disons rien de notre propre chef».
Il dit ailleurs:

،ﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳊﺴﲔ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺟﺪ،ﻱ ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺃﰊ ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺪ،»ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺣﺪﻳﺚﹸ ﺃﰊ
 ﻭﺣﺪﻳﺚ، ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﳊﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻣﲑﺍﳌﺆﻣﻨﲔ،ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺍﳊﺴﲔ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳊﺴﻦ
 ﻭﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ،-  ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ- ﺍﻣﲑﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
2

«ﻞﱠﺟﻭﻗﹶﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﻋﺰ

«Ma parole est celle de mon père l'Imam Bâqir, la parole de
mon père est celle de mon arrière-grand-père Alî ibn alHossein, la parole de mon arrière-grand-père est celle de mon
aïeul Hossein ibn Alî, la parole de Hossein est celle de Hassan
ibn Alî, la parole de Hassan est celle du Commandeur des
croyants, la parole du Commandeur des croyants est celle de
l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
1– Djâmi‘ Ahâdith ach-Chi‘a, Vol.1, p.129.
2– Idem, p.127.
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sa Famille– et la parole de l’Envoyé de Dieu est la parole de
Dieu le Très-haut».
2- L'Imam Mohammad Bâqir –les bénédictions de Dieu soient
sur lui– a dit à Djâbir:
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1- Tirmidhî, dans son Sahîh, rapporte ce Hadith de Djâbir ibn
Abd Allâh Ansârî qui le rapporte de l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:

ﰐﺘﺮﻋ ﺍﷲِ ﻭﺘﺎﺏ ﻛ:ﻠﱡﻮﺍﻀ ﺗ ﺑﹺﻪ ﻟﹶﻦﻢﺧﺬﹾﺗ  ﻣﺎ ﺇﻥﹾ ﺃﻜﹸﻢﻴ ﻓﻛﹾﺖﺮ ﺗﻲﹺ ﻗﹶﺪ ﺇﻧﺎﺱﻬﺎ ﺍﻟﻨ»ﻳﺎ ﺃﻳ

– ﺋﻴﻞﺮﺒ ﺟﻦ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﻋ- ﻮﻝﹺ ﺍﷲﺳ ﺭﻱﺪ ﺟﻦﺛﹶﻨﹺﻲ ﺃﰊ ﻋﺪ»ﺣ
1

«ﻨﺎﺩﺳ ﺑﹺﻬﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺎﺛﹸﻚﺪﻛﹸﻠﱠﻤﺎ ﺍﹸﺣ ﻭ،ﺟﻞﱠ  ﻭﺰﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ – ﻋﻦ ﺍﷲِ ﻋ

«Mon père m’a rapporté de mon grand-père l’Envoyé de Dieu –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– qui l’a
rapporté de Gabriel –les bénédictions de Dieu soient sur lui–
qui l’a rapporté de Dieu, et ce que je te rapporte provient de
cette chaîne».
Ces Hadith montrent clairement que les sources des Hadith des
Imams chiites sont la Sunna même du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–.
B) Les preuves de la nécessité de suivre les enseignements des
Gens de la Demeure prophétique –les bénédictions de Dieu
soient sur eux
Les spécialistes des Hadith des deux écoles, chiites et sunnites,
ont rapporté les paroles de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– qui déclarait avoir laissé
deux dépôts de valeur auxquels il a invité tous les musulmans à
se référer pour s'assurer la félicité et rester dans le bon
chemin: le Livre de Dieu (le Coran) et les Gens de la Demeure
prophétique.
A titre d’exemple, nous rappelons quelques-uns de ces Hadith:

1– Djâmi‘ Ahâdith ach-Chi‘a, Vol.1, p.128
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1

«ﻲﺘﻴﺃﻫﻞﹶ ﺑ

«Je laisse parmi vous deux choses, si vous vous y tenez, jamais
vous ne serez égarés, le Livre de Dieu et ma Famille».
2- De même Tirmidhî écrit dans le même ouvrage:

 ﺑﹺﻪﻢﻜﹾﺘﻤﺴ ﻣﺎ ﺇﻥﹾ ﺗﻜﹸﻢﻴ ﻓ ﺗﺎﺭﹺﻙﻲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﺇﻧ- ِﻮﻝﹸ ﺍﷲ»ﻗﺎﻝﹶ ﺭﺳ
ﻤﺎﺀ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻞﹲ ﳑﺪﻭﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺣ: ﺍﻵﺧﺮﻦ ﻣﻤﺎ ﺃﻋﻈﻢﻫﺪ ﺃﺣﻱﺪﻌﻠﱡﻮﺍ ﺑﻀ ﺗﻟﹶﻦ
ﻭﺍ ﻛﻴﻒ ﲣﻠﻔﻮﱐ ﻓﺎﻧﻈﹸﺮ، ﺍﳊﻮﺽﻰ ﻳﺮﺩﺍ ﻋﻠﻲﻴﱵ ﻭﻟﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﺣﺘﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋﺘﺮﰐ ﺃﻫﻞ ﺑ
2

«ﻓﻴﻬﻤﺎ

«Le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– a dit: «Je vous laisse deux choses, si vous vous y tenez,
jamais vous ne serez égarés après moi. L’une a une supériorité
sur l’autre, le Livre de Dieu qui est comme le lien reliant le ciel à
la terre, et ma Famille, les Gens de ma Demeure. Jamais ils ne
se sépareront jusqu’à ce qu’ils me rejoignent auprès de la
source [de Kawthar], alors soyez attentifs à la manière dont
vous vous comporterez avec les deux».
3- Moslim ibn Hajjâj rapporte ce Hadith du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– dans son
Sahîh:

1– Sahîh Tirmidhî, «Kitâb al-Manâqib», «Bâb manâqib Ahl Bayt anNabî», Vol.5, p.662, hadith n°3786. Beyrouth.
2– Idem, p.663, Hadith n°3788.
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 ﻭﺃﻧﺎ ﺗﺎﺭﻙ ﻓﻴﻜﻢ،ﻲ ﻓﺄﺟﻴﺐ ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺭﺳﻮﻝ ﺭﺑﻤﺎ ﺃﹶﻧﺎ ﺑﺸﺮ ﻓﺎﻧ،»ﺃﻻ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
 ﻓﺨﺬﻭﺍ ﺑﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺍﺳﺘﻤﺴﻜﻮﺍ ﺑﻪ – ﻓﺤﺚ، ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺍﳍﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﻮﺭ:ﺛﻘﻠﲔ
 ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ، ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ، ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ- :ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ ﺭﻏﹼﺐ ﻓﻴﻪ ﰒ ﻗﺎﻝ
« ﺃﺫﻛﺮﻛﻢ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﱵ،ﺍﷲ ﰲ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﱵ
«Ô gens, je ne suis qu’un homme à qui va bientôt venir
l’envoyé de son Seigneur et qui le suivra. Je laisse parmi vous
deux choses précieuses. La première est le Livre de Dieu qui est
un guide et une lumière, prenez le Livre de Dieu et tenez-vous
fermement à lui». Le Prophète, les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille, insista sur la nécessité d’agir
conformément au Livre de Dieu et poursuivit en répétant trois
fois: «Et les Gens de ma Demeure. Craignez Dieu au sujet des
Gens de ma Demeure. Craignez Dieu au sujet des Gens de ma
Demeure. Craignez Dieu au sujet des Gens de ma Demeure».
4- Des spécialistes des Hadith on rapporté du Noble Prophète
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– ce
Hadith:

ﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻔﺘﺮﻗﺎ ﺣﱴ ﻳﺮﺩﺍ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻜﻢ ﺍﻟﺜﹼﻘﻠﲔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺃﻫﻞ ﺑﻴﱵ ﻭﺇﻧﻲ ﺗﺎﺭﹺﻙ»ﺇﻧ
1

«ﺍﻟﹾﺤﻮﺽ

«Je laisse parmi vous deux dépôts de poids et de valeur (deux
trésors); l’un est le Livre de Dieu (le Coran) et l’autre, les Gens
de ma Demeure. Ces deux ne se sépareront jamais jusqu’à ce

1– Mostadrak de Hâkim, 3ème partie, p.148 As-Sawâ‘iq al-Mohriqah,
chapitre 11, 1ère partie, p.149. On trouve aussi un contenu
analogue dans le Mosnad d’ Ahmad, 5ème partie, p.182 et 189, et le
Kanz al-‘Amâl, 1ère partie, chapitre sur «Al-I‘tisâm bil-kitâb wa asSunna», p.44.
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qu’ils me rejoignent (au Jour de la Résurrection) auprès de la
source [de Kawthar]».
Il est nécessaire de répéter que les Hadith à ce sujet sont trop
nombreux pour les énumérer tous ici. L’honorable savant
Sayyid Mîr Hâmid Hossein a rassemblé les chaînes de ces
Hadith dans son livre a‘Ibaqât al’Anwâr, en six volumes.
Ces Hadith montrent clairement que le fait de suivre les Gens
de la Demeure du Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– à côté du Livre de Dieu et de la Sunna
du Noble Envoyé, est une obligation islamique. Ignorer les
paroles de la Famille du Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– est une cause d’égarement.
Maintenant la question qui se pose est de savoir qui sont les
Gens de la Demeure prophétique dont l'obéissance nous a été
rendue obligatoire, par l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille–.
Afin d’éclairer cette question nous analyserons le sens de
l'expression «Famille du Prophète» –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– en fonction des Hadith:
Qui sont les Gens de la Demeure du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–?
Les Hadith cités précédemment montrent clairement que le
Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– a invité tous les musulmans à suivre sa Famille qu’il
a présentée comme une source d’imitation après lui, à côté du
Livre de Dieu. Il a dit avec une clarté totale: «Le Coran et ma
Famille ne seront jamais séparés l’un de l’autre».
Les Gens de la Demeure du Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–, présentés par l’Envoyé de Dieu
parallèlement au Coran, jouissent nécessairement d'une vertu
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infaillibilité innée et de grandes connaissances islamiques. Dans
le cas contraire, ils se sépareraient du Livre de Dieu (le Coran),
alors que le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– a dit:

Demeure du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui
et sur sa Famille– sont ceux qui l'ont été dès l’origine, qui ont
de profondes racines de parenté et font partie de ses parents,
ceux qui après lui, n'ont pas le droit de recevoir l’aumône».

«Le Coran et ma Famille ne se sépareront jamais l’un de
l’autre jusqu’à ce qu’ils me rejoignent auprès de la source [de
Kawthar]».

Ce Hadith montre clairement que la Famille du Prophète, qu'il
faut suivre comme il faut suivre le Livre de Dieu, ne concerne
pas les épouses du Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille–, mais les Gens de la Demeure du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– qui ont en plus des liens consanguins, des liens
spirituels avec lui, et une vertu leur permettant d’être mis en
parallèle avec le Livre de Dieu, et d'être une source d’imitation
pour les musulmans.

Il est donc nécessaire de connaître plus précisément les Gens
de la Demeure et leurs hautes qualités, qui sont spécifiques
aux Imams chiites qui font tous partie de la Famille du
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–.
Les Hadith rassemblés par les grands savants musulmans nous
donnent des preuves éclairantes à ce sujet:
1- Moslem ibn Hajjâj, après avoir énoncé le Hadith «des deux
trésors» (Thaqalayn) dit ceci:
«Yazîd ibn Hayyân a demandé à Zayd ibn Arqam: «Qui sont les
Gens de la Demeure du Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–? Est-ce que ce sont ses
épouses?»

2- Le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– ne s'est pas contenté de décrire les qualités des
Gens de la Demeure Prophétique –les bénédictions de Dieu
soient sur eux– mais a également précisé leur nombre:
Moslim rapporte de Djâbir ibn Samrah:

 ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻋﺰﻳﺰﺍﹰ:ﻮﻝﹶ ﺍﷲ – ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﻢ – ﻳﻘﻮﻝﺳ ﺭﻌﺖﻤ»ﺳ
 ﻣﺎ ﻗﺎﻝ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﻛﻠﹼﻬﻢ ﻣﻦ: ﻓﻘﻠﺖ ﻷﰊ، ﰒﹼ ﻗﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﱂ ﺃﻓﹾﻬﻤﻬﺎ.ﺇﱃ ﺍﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔﹰ

Zayd ibn Arqam lui répondit:

ﻫﺮ ﰒﹼ ﻳﻄﻠﹼﻘﻬﺎ ﻓﺘﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﺑﻴﻬﺎﺟﻞ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﱘ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺮ»ﻻ ﻭ
«ﺪﻗﻪ ﺑﻌﺪﻩﻮﺍ ﺍﻟﺼﺮﹺﻣ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺃﺻﻠﻪ ﻭﻋﺼﺒﺘﻪ ﺍﻟﺬﹼﻳﻦ ﺣ.ﻭﻗﻮﻣﻬﺎ

1

«Non, j’en jure par Dieu; la femme est avec l’homme pour une
période de temps, si l’homme divorce de sa femme, elle
retourne auprès de son père et des siens. Les Gens de la
1– Sahîh de Moslim, 7ème partie, «Bâb Fazâ’il ‘Alî ibn Abî Tâlib»,
p.123. Egypte.

1

«ﻗﺮﻳﺶ

«J’ai entendu le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– dire: «L’islam restera confié à douze
califes», puis il prononça une parole que je n’ai pas entendue.
J’ai demandé à mon père: «Qu’a-t-il dit?» Il me répondit: «Il a
dit: «Ils sont tous de la tribu de Qoraych».

1– Sahîh de Moslim, Vol.6, p.3. Edité au Caire.
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Moslim ibn Hajjâj rapporte un Hadith semblable de l’Envoyé de
Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:
1

«ﻢ ﺇﺛﹾﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺭﺟﻼﹰﻬﺎﺱ ﻣﺎﺿﻴﺎﹰ ﻣﺎ ﻭﻟﻴ»ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨ

«Les affaires des gens seront réglées dignement tant que ces
douze hommes en auront la direction».
Ces deux Hadith sont une attestation claire de l'idée chiite que
«les douze Imams sont les véritables guides de la communauté
après le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille–», car dans l’islam, nous n'avons pas
d’autres exemples de groupe de douze personnes, juste après
l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille–, qui puisse être une référence dans les affaires des
musulmans, et une gloire et un honneur pour l’islam, en dehors
des douze Imams de la Demeure du Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–. A part les quatre
califes, qualifiés par les musulmans, de «califes bien guidés»,
les autres gouvernants des Banî Omayyah et des Banî Abbâs,
célèbres dans l'Histoire pour leur comportement immoral,
furent une honte pour l’islam et pour les musulmans.
De cette manière, les «Gens de la Demeure» que le Noble
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– a présentés comme égaux au Coran et comme
Référence des musulmans, sont les douze Imams de la Famille
du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– qui sont les gardiens de la Sunna de l’Envoyé de Dieu
et les porteurs de sa science.
3- Le Commandeur des croyants – Alî ibn Abî Tâlib –les
bénédictions de Dieu soient sur lui– présentait également les
dirigeants des musulmans comme des gens issus de la famille
1– Idem.
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des Banî Hâchim, cela constitue une preuve supplémentaire
attestant la vérité du discours chiite à propos des Gens de la
Demeure, lorsqu’il dit:

ﻢﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻫﺼﻠﺢ ﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﹸﺮﻳﺶ ﻏﺮﺳﻮﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻄﻦ – ﻣﻦ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ ﻻﺗ»ﺇﻥﹼ ﺍﻷﺋﻤ
1

«ﺼﻠﺢ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢﻭﻻ ﺗ

«Les Imams de Qoraych ont été désignés dans la famille des
Banî Hâchim et les autres n’ont pas la capacité de la tutelle
(wilâya) sur les gens, la gouvernance des autres chefs est
illégitime».
Conclusion
A partir de ces Hadith, nous pouvons tirer deux vérités:
1- Il est obligatoire de suivre l'enseignement des Gens de la
Demeure du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui
et sur sa Famille– à côté de l’obéissance au Livre de Dieu.
2- Les Gens de la Demeure de l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–sont
présentés avec le Coran comme Référence pour l’ensemble des
musulmans et ont les particularités suivantes:
a) Ils appartiennent tous à la tribu de Qoraïch et à la famille des
Banî Hâchim.
b) Ils sont tous détenteurs de cette parenté avec l’Envoyé de
Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–
qui leur rend l’aumône illicite.
c) Ils jouissent tous d'un degré suprême de vertu sinon ils
seraient automatiquement séparés du Saint Coran, dans la

1– Nahdj al-Balaghah, khotbe n°144.

219

VINGT-HUITIEME QUESTION

mesure où le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– a dit:
«Ces deux (le Coran et ma Famille) ne seront jamais séparés
l’un de l’autre jusqu’à ce qu’ils me rejoignent auprès du Bassin
[de Kawthar]».
d) Ils sont au nombre de douze et se succèdent à la tête des
musulmans après l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–.
e) Ces douze successeurs du Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– ont tous fait la gloire et
l’honneur de l’islam.
Ces qualités montrent que l’objet du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– lorsqu’il
parle des Gens de sa Demeure qu'il ordonne de suivre,
montrent bien qu'il s'agit des douze Imams purs de sa Famille
que les chiites honorent, suivent et auxquels ils s'accrochent en
pleine connaissance de leur rang et de leur prestige auprès de
Dieu.
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Lorsque Abraheh décida de lancer son armée d'éléphants vers
la Mecque pour détruire la Ka‘ba, il confisqua une partie des
chameaux de Abdol-Mottalib. Abdol-Mottalib tenta de
récupérer ses chameaux, Abraheh, stupéfait, lui demanda:
"Pourquoi au lieu de me demander de te rendre tes chameaux,
ne me demandes- tu pas de faire reculer mon armée et
d’abandonner mon projet de détruire la Ka‘ba?»

VINGT-NEUVIEME QUESTION
Abû Tâlib a-t-il quitté ce monde en tant que croyant, pour
que vous accomplissiez sa Ziyâra?
Réponse:
Abû Tâlib, fils de Abdol-Mottalib, père de Alî, Commandeur des
croyants –les bénédictions de Dieu soient sur lui– et oncle
paternel du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille–, du point de vue chiite, était un
homme croyant qui avait foi en l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et fut le
compagnon et le secours du Prophète dans toutes les
difficultés et les problèmes de la société des débuts de l’islam.
La famille de Abû Tâlib
Il vint au monde dans la famille de Abdol-Mottalib, grand-père
du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille–, et partisan de Ibrâhîm Khalîl (l’ami de Dieu) (le
prophète Abraham) –les bénédictions de Dieu soient sur lui–.
l’Histoire de la péninsule arabe montre que Abdol-Mottalib,
dans les situations les plus troublées et les plus dangereuses de
sa vie, n’a jamais abandonné l’adoration de Dieu et la défense
du Monothéisme.

Abdol-Mottalib répondit :
1

« ﳛﻤﻴﻪﻪ ﳝﻨﻌ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﻟﻠﺒﻴﺖ ﺭﺏ»ﺃﻧﺎ ﺭﺏ

«Je suis le propriétaire des chameaux et cette maison –la
Ka‘ba– a aussi un Maître qui la garde et la protège».
Puis il se mit en route vers la Mecque et se rendit à la Ka‘ba, il
prit l’anneau de sa porte, il dit:

 ﻓﺎﻣﻨﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﲪﺎﻛﺎﻳﺎ ﺭﺏ

 ﻻ ﺃﺭﺟﻮﳍﻢ ﺳﻮﺍﻛﺎﻳﺎ ﺭﺏ

ﺇﻣﻨﻌﻬﻢ ﺃﻥ ﳜﺮﺑﻮﺍ ﻓﻨﺎﻛﺎ

 ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﻛﺎﺇﻥﹼ ﻋﺪﻭ

2

«Mon Dieu! Je n’ai pas d’espoir envers un autre que Toi. Mon
Dieu! Préserve ton sanctuaire sûr de ces ennemis. Les ennemis
de cette maison sont entrés en guerre avec Toi, empêche-les de
détruire Ta maison».
Ces paroles sont une preuve évidente du Monothéisme et de la
foi de Abdol-Mottalib – père d'Abû Tâlib et grand-père de
l'Emir des croyants.
Ya‘qûbî écrit dans son livre sur l’Histoire d'Abdol-Mottalib:
1

« ﻭﺟﻞﺪﺍﷲ ﻋﺰ»ﺭﻓﺾ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺻﻨﺎﻡ ﻭﻭﺣ

1– Kamil ibn Athîr, Vol.1, p.261. Edité au Caire en 1348 de l’Hégire.
2– Idem.
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«Abdol-Mottalib ne partageait pas le culte des idoles et croyait
en Dieu L’Unique».
Voyons ce que ce père adorant Dieu et croyant, disait au sujet
de son fils Abû Tâlib:
Abû Tâlib décrit par Abdol-Mottalib
L’Histoire rapporte que certains avaient prévu et averti AbdolMottalib de l’avenir brillant du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et de sa
Prophétie.
Au moment où Sayf ibn Dhî Yazan prit le pouvoir en Abyssinie,
Abdol-Mottalib se rendit à une cérémonie où il fit quelques
observations dans un discours éloquent. Le souverain abyssin
lui annonça cette nouvelle: «Un prophète honorable apparaîtra
bientôt dans ta maison».
2

«ﻪﻩ ﻭﻋﻤﻪ ﻭﻳﻜﻔﻠﻪ ﺟﺪﺪ – ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﳝﻮﺕ ﺃﺑﻮﻩ ﻭﺍﹸﻣ»ﺍﲰﻪ ﳏﻤ

«Son nom est Mohammad –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille–, son père et sa mère vont mourir et son
grand-père et son oncle paternel le prendront à leur charge».
Décrivant plus précisément les qualités de ce Prophète à venir
il dit :

 ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺼﻞﹲ ﻭﺣﻜﻤﻪ ﻋﺪﻝﹲ.ﲑﺍﻥ ﻭﻳﻜﺴﺮ ﺍﻷﻭﺛﺎﻥﻴﻄﺎﻥ ﻭﳜﻤﺪ ﺍﻟﻨﲪﻦ ﻭﻳﺪﺣﺾ ﺍﻟﺸ»ﻳﻌﺒﺪ ﺍﻟﺮ
3
«ﻭﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﻳﺒﻄﻠﻪ

1– Histoire de Ya‘qûbî, Vol.2, p.7. Imprimé à Najaf.
2– Sîrah Halabî, Vol.1, p.136 et 137 Imprimé au Caire ou p.114 et 115
imprimé à Beyrouth.
3– Idem.
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«Il adorera le Dieu Unique et Miséricordieux, retiendra Satan,
éteindra les feux et détruira les idoles. Ses paroles seront le
critère de la vérité et de l’erreur, et ses ordres seront basés sur
la justice. Il guidera les gens vers le bien et sera lui-même
bienfaisant, il les éloignera du mal et effacera ce qui est laid».
Puis il dit à Abdol-Mottalib:
1

«ﻩ ﻳﺎ ﻋﺒﺪﺍﳌﻄﻠﺐ ﻏﲑ ﻛﺬﺏﻚ ﳉﺪ»ﺍﻧ

«Sans aucun doute, tu es le grand-père de ce Prophète».
Abdol-Mottalib, après avoir entendu cette nouvelle
encourageante, tomba prosterné en signe de remerciement. Il
raconte alors ainsi la naissance de cet enfant béri:

ﺟﺘﻪ – ﻛﺮﳝﺔﹰ ﻣﻦ ﻛﺮﺍﺋﻢ ﻗﻮﻣﻲﻲ ﺯﻭﻌﺠﺒﺎﹰ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺭﻗﻴﻘﺎﹰ ﻭﺇﻧ ﻭﻛﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻪ ﻛﺎﻥ ﱄ ﺍﺑﻦ»ﺍﻧ
ﻪ ﻭﺍﹸﻣﺪﺍﹰ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻮﻩ ﳏﻤﻪﻴﻨﺁﻣﻨﺔ ﺑﻨﺖ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎﻑ ﺍﺑﻦ ﺯﻫﺮﺓ ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺑﻐﻼﻡ ﻓﺴﻤ
2

« )ﻳﻌﲏ ﺃﺑﺎﹰ ﻃﺎﻟﺐﻪﻤﺎ ﻭﻋ ﺃﻧﻭﻛﻔﻠﺘﻪ

«J’avais un fils auquel j’étais très attaché, je lui ai choisi pour
épouse une noble femme du nom d'Âmina, fille de Wahab ibn
Abdol-Manâf. Cette femme mit au monde un fils que j’ai
nommé Mohammad –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille–. Quelque temps après son père et sa mère
quittèrent ce monde et avec son oncle paternel –Abû Tâlib–
nous le prîmes à notre charge».
Ce récit montre que Abdol-Mottalib connaissait l’avenir brillant
de cet orphelin et c’est pourquoi il a décidé de transmettre
après lui, sa fonction, au plus noble de ses enfants –Abû Tâlib–.

1– Sîrah Halabî, Vol.1, p.136 et 137 Imprimé au Caire ou p.114 et 115
imprimé à Beyrouth.
2– Idem (Sîrah Halabî), Vol.1, p.137. Imprimé au Caire.
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Abû Tâlib, d'après son père croyant et monothéiste, jouissait
d’un tel degré de foi et de générosité qu’il était le seul à
mériter la garde du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille–.1
Pour plus d’éclaircissements, énumérons les preuves évidentes
de la foi de Abû Tâlib:
1. Les oeuvres littéraires de Abû Tâlib témoignent de sa foi
Les savants et les historiens musulmans ont rapporté des
poèmes éloquents de Abû Tâlib qui permettent de comprendre
sa grande foi.
Nous en rapportons certains ici:

 ﻛﻤﻮﺳﻰ ﻭﺍﳌﺴﻴﺢ ﺍﺑﻦﹺ ﻣﺮﱘﹺﻧﱯ

ﺪﺍﹰﺎﺱ ﺃﻥﹼ ﳏﻤ ﺍﻟﻨ ﺧﻴﺎﺭﻟﻴﻌﻠﻢ

. ﻌﺼﻢﻓﻜﻞﹼ ﺑﺄﻣﺮﹺ ﺍﷲ ﻳﻬﺪﻱ ﻭﻳ

 ﻣﺜﻞﹶ ﻣﺎ ﺃﺗﻴﺎﺑﹺﻪﺪﻱ ﺃﺗﺎﻧﺎ

2

«Nos gens honorables doivent savoir que Mohammad –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est un
Envoyé comme Mûsâ et Isâ, fils de Mariam, qui possède comme
eux, la clarté céleste. Par conséquent Alors, tous les envoyés
divins guident gens selon l’ordre de Dien et leur évitent le
péché».

ﻝ ﺍﻟﻜﺘﺐﺭﺳﻮﻻﹰ ﻛﻤﻮﺳﻰ ﺧﻂﹼ ﰲ ﺃﻭ

ﺃﱂ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪﺍﹰ

. ﻪ ﺍﷲ ﺑﺎﳊﹸﺐ ﻓﻴﻤﻦ ﺧﺼﻭﻻ ﺣﻴﻒ

ﺔﹰﻭﺃﻥﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﳏﺒ

1

1– Pour plus de détails, se référer au Sîrah Halabî, Vol.1, p.134. Edité
au Caire / Sîrah ibn Hichâm, Vol.1, p.189. Imprimé à Beyrouth / Abû
Tâlib mo’min Qoraïch, p.109. Imprimé à Beyrouth / Tabaqât Kobrâ,
Vol.1, p.117. Imprimé à Beyrouth.
2– Al-Hodjdja, p.57. De même dans le Mostadrak de Hâkim, Vol.2,
p.623. Imprimé à Beyrouth.
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«Ne savez-vous pas que nous estimons que Mohammad –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est un
Envoyé de Dieu comme Moïse et dont parlent les Livres
célestes? Les gens ont de l’affection pour lui et il ne faut pas
opprimer celui dont Dieu a placé l’affection dans les cœurs».

2

 ﺧﻠﻖﹺ ﺍﷲِ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺃﲪﺪﻡﻓﹶﺄﻛﺮ

ﺪﺍﹰ ﳏﻤﱯ ﺍﷲُ ﺍﻟﻨﻟﹶﻘﺪ ﺃﻛﺮﻡ

 ﻭﻫﺬﺍ ﳏﻤﺪﺍﹰﻓﺬﻭ ﺍﻟﻌﺮﺵﹺ ﳏﻤﻮﺩ

ﺠﻠﱠﻪ ﻟﻴﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﲰ"ﻭﺷﻖ

«Dieu a honore Son Envoyé Mohammad –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille–. La plus noble des créatures
de Dieu est dans Ahmad. Dieu a donné au Prophète Son propre
Nom afin d’exalter son degré, c'est ainsi que le Maître du Trône
est Mahmûd (Celui qui est loué) et Son Envoyé est Ahmad (le
digne de louanges)».

ﺮﺍﺏ ﺩﻓﻴﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﻰ ﺍﹸﻭﺳﺣﺘ
ﻣﻨﻚ ﻋﻴﻮﻧﺎﹰﻭﺍﺑﺸﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻗﺮ

ﻚ ﲜﻤﻌﻬﻢﻭﺍﷲ ﻟﻦ ﻳﺼﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴ
ٌ  ﻏﻀﺎﺿﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺄﻣﺮﻙﺪﻉﻓﺎﺻ

 ﺃﻣﻴﻨﺎ ﺛﹶﻢ ﻭﻛﹸﻨﺖﻭﻟﻘﺪ ﺩﻋﻮﺕ

 ﺃﻧﻚ ﻧﺎﺻﺤﻲﻠﻤﺖﻭﺩﻋﻮﺗﲏ ﻭﻋ

. ﻳﻨﺎ ﺩﺔ ﺍﻟﱪﻳﻣﻦ ﺧﲑﹺ ﺃﺩﻳﺎﻥ

 ﳏﻤﺪ ﺑﺄﻥﹼ ﺩﻳﻦﻭﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ

3

«Envoyé de Dieu, jamais les ennemis ne t’atteindront tant que
sois handi et prodigue la lumière à celui qui révèle à
1– Târîkh Ibn Kathîr, Vol.1, p.42 / Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî alHadîd), 2ème édition, Vol.14, p.72.
2– Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî al-Hadîd), 2ème édition, Vol.14,
p.78 / Târîkh Ibn Osâkir, Vol.1, p.275 / Târîkh Ibn Kathîr, Vol.1, p.266 /
Târîkh al-Khamîs, Vol.1, p.254.
3– Khazânat ol-Adab Baghdâdî, Vol.1, p.261 / Târîkh Ibn Kathîr, Vol.3,
p.42 / Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî al-Hadîd), 2ème édition,
Vol.14, p.55 / Fath al-Bârî, Vol.7, p.153-155 / Al-Isâbah, Vol.4, p.116.
Imprimé au Caire, 1358 de l’Hégire / Diwân Abî Tâlib, p.12.
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l’annonceur de bonne nouvelle et aux regards. Tu m’as amené à
ta religion, je sais que tu es mon bienfaiteur et que dans ton
invitation, tu es loyal et digne de confiance. Je sais parfaitement
que la religion de Mohammad –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– est la meilleure des religions du
monde».

 ﺃﲪﺪﱯﻰ ﻋﻠﻰ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻨﺃﻧ

 ﻓﺎﺷﻬﺪﻳﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﷲ ﻋﻠﻲ

ﺪﻱﻬﺘﻲ ﻣﻓﺈﻧ

ﻳﻦﺿﻞﹼ ﰲ ﺍﻟﺪ
 ﻣﻦ

1

«Témoin de Dieu, témoigne de ma foi en la religion de l’Envoyé
de Dieu – Mohammad –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille–, si certains sont perdus, moi je suis guidé».
Abû Tâlib, dans les derniers jours de sa vie, invita les grands de
la tribu de Qoraïch à soutenir l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– dans ces
vers:

2

ﺎﺳﺎ ﺍﻟﻘﻮﻡﹺ ﻋﺒﺎﹰ ﻭﺷﻴﺦﺇﺑﲎ ﻋﻠﻴ

 ﺍﳋﲑﹺ ﺃﺭﺑﻌﺔﹰﺃﻭﺻﻰ ﺑﻨﺼﺮ ﻧﱯ

ﺎﺳﺎﻭﺟﻌﻔﺮﺍﹰ ﺃﻥ ﺗﺬﻭﺩﻭﺍ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﻟﻨ

 ﺍﳊﺎﻣﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪﻭﲪﺰﺓﹶ ﺍﻷﺳﺪ

 ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺃﺗﺮﺍﺳﺎﰲ ﻧﺼﺮﹺﺍﲪﺪ

ﻲ ﻭﻣﺎ ﻭﻟﺪﺕﻛﻮﻧﻮﺍ ﻓﺪﺍﺀً ﻟﻜﻢ ﺍﹸﻣ

«Je vous recommande à vous quatre, Alî, mon fils, Abbâs, le
chef de notre tribu, Hamza, le lion de Dieu qui a toujours
protégé le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– et mon fils, Dja‘far, d’assister l’Envoyé
bienfaisant et de le secourir. Vous qui m’êtes chers, soyez-lui
dévoués comme des boucliers face aux ennemis».
1– Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî al-Hadîd), 2ème édition, Vol.14,
p.78 / Diwân Abî Tâlib, p.75.
2– Motachâbihât al-Qor’ân (Ibn Chahr Âchûb Mâzandarânî), dans le
tafsîr de la sourate al-Hadjdj, suite au verset «»وﻟﯿﻨﺼﺮنّ اﷲ ﻣﻦ ﯾﻨﺼﺮه.
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Toute personne raisonnable et impartiale reconnaîtra que ces
oeuvres littéraires si éloquentes sont une preuve de la foi de
Abû Tâlib en Dieu et en la mission du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–. Cela
montre l'authenticité du discours chiite sur sa foi et l'erreur des
accusations faites par certains auteurs dans un dessein
politique particulier, à un croyant sincère de la famille des
Qorayshites, l'oncle du Messager de Dieu, le père de l'Emir des
croyants –les bénédictions de Dieu soient sur eux –, et le garant
de la loi dans les conditions pénibles des premiers temps de
l’islam.
2. La manière dont Abû Tâlib se comportait avec le Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est
une preuve de sa foi
Tous les historiens musulmans célèbres ont rapporté ses
sacrifices sans égal, dans son service à l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– qui
constituent une preuve de sa profonde croyance.
Abû Tâlib préféra s’exiler et vivre trois ans, dans un lieu
désertique et montagneux aux environs de la Mecque qui
appartenait aux Qorayshites, auprès de l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, pour
protéger l’islam et le Prophète. Il resta auprès d’eux jusqu’à la
fin du blocus économique imposé aux musulmans et supporta
toutes les difficultés et des conditions de vie extrêmement
dures.1
1– Pour en savoir plus, se référer aux textes suivants:
1) Sîrah Halabî, Vol.1, p.134. Imprimé au Caire. 2) Târîkh al-Khamîs,
Vol.1, p.253-254. Imprimé à Beyrouth. 3) Sîrah d’ Ibn Hichâm, Vol.1,
p.189. Imprimé à Beyrouth. 4) Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî alHadîd), 2ème édition Vol.14, p.52. 5) Târîkh Ya‘qûbî, début du Vol.2.
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En plus de cela, Abû Tâlib a encouragé Alî –les bénédictions de
Dieu soient sur lui– à suivre et à être le fidèle compagnon de
l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille– et lui a demandé d'être son soutien dans toutes les
conditions difficiles des premiers temps de l’islam.
Ibn Abî al-Hadîd a rapporté cette parole de Abû Tâlib dans le
commentaire du Nahdj al-Balâghah disant à son fils Alî –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–:
«L’Envoyé de Dieu t’a invité au bien, sois constamment attaché
à lui et sois son fidèle compagnon»1.
Il est clair que tous ces services de valeur rendus au Prophète,
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– par
Abû Tâlib ainsi que ses sacrifices pour la défense de l’islam sont
les preuves les plus manifestes de sa foi.
Le grand savant musulman –Ibn Abî al-Hadîd– a chanté ces vers
à propos du rôle d'Abû Tâlib dans la protection de l’Envoyé de
Dieu et de sa religion:

2

 ﺷﺨﺼﺎﹰ ﻓﻘﺎﻣﺎﻟﹶﻤﺎ ﻣﺜﹼﻞﹶ ﺍﻟﺪﻳﻦ

ﻪﻭﻟﻮﻻ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐﹴ ﻭﺍﺑﻨ

 ﺍﳊﻤﺎﻣﺎ ﺟﺲﻭﻫﺬﺍ ﺑﻴﺜﺮﺏ
 ﺗﻌﺎﻣﻰ ﺃﻭ ﺑﺼﲑﺟﻬﻮﻝﹲ ﻟﻐﻲ

ﻓﺬﺍﻙ ﲟﻜﺔﹶ ﺁﻭﻯ ﻭﺣﺎﻣﻰ
 ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐﹴ ﳎﺪﻭﻣﺎ ﺿﺮ

«Sans Abû Tâlib et son fils, la religion de l’islam n’aurait jamais
pris pied. Il a donné asile au Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– et l’a protégé à la Meque. Son
Imprimé à Najaf. 6) Al-Isâbah, Vol.4, p.115. Imprimé au Caire. 7)
Tabaqât Kobrâ, Vol.1, p.119. Imprimé à Beyrouth. 1380 de l’Hégire.
1– Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî al-Hadîd), 2ème édition, Vol.14,
p.53.
2– Idem, p.84.

LE CHIISME REPOND

230

fils, à Yathrib (en allant secourir l’Envoyé de Dieu), s’est
approché des abîmes de la mort. Personne ne peut nuire à la
grandeur de Abû Tâlib, ni les ignorants proférant des
absurdités, ni les savants qui optent pour feindre l’ignorance».
3. Le testament de Abû Tâlib constitue une preuve évidente
de sa foi
Les historiens célèbres du monde islamique comme Halabî
Châfi‘î dans son Sîrah et Mohammad Diyârbakirî dans le Târîkh
al-Khamîs ont rapporté les dernières paroles de Abû Tâlib,
exhortant son peuple à assister l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:

 ﻭﺍﷲ ﻻﻳﺴﻠﻚ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺇﻻﹼ، ﻭﳊﺰﺑﻪ ﲪﺎﺓﹰ،»ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﻛﻮﻧﻮﺍ ﻟﻪ ﻭﻻﺓﹰ
 ﻋﻨﻪﺮ ﻟﻜﻔﻔﺖﺓ ﻭﻷﺟﻠﻲ ﺗﺄﺧ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﺪ، ﻳﻬﺪﻳﻪ ﺇﻻﹼ ﺳﻌﺪﺭﺷﺪ ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺃﺣﺪ
1

« ﰒ ﻫﻠﻚ.ﻭﺍﻫﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺪﺍﳍﺰﺍﺋﺰ ﻭﻟﺪﻓﻌﺖ

«Mes parents, soyez les amis et les partisans de Mohammad
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et
protégez son parti (l’islam). Je jure par Dieu que celui qui le suit
aura bonne fortune. Si ma vie se prolongeait et si la mort me
laissait un répit, sans hésitation, j’éloignerais de lui les
épreuves et les difficultés. Il dit cela en rendant l'âme».
4. L’amour de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– pour Abû Tâlib est une preuve
de la foi de ce dernier
L’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille–, dans ses relations avec son oncle – Abû Tâlib –

1– Târîkh al-Khamîs, Vol.1, p.300-301. Imprimé à Beyrouth / Sîrah
Halabî, Vol.1, p.391. Imprimé au Caire.
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faisait preuve d'un grand respect et déclarait son amitié envers
lui, ce que nous montrerons dans deux exemples:

«Mohammad est le Prophète de Dieu. Ses compagnons sont
violents envers les impies».

a) Un groupe d’historiens a rapporté la tradition suivante selon
laquelle le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– a dit à Aqîl ibn Abî Tâlib:

Il dit ailleurs:

1

«ﺎﻙﻲ ﺇﻳ ﻋﻤﺎﹰ ﳌﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺐﻲ ﻭﺣﺒﺎﹰ ﻟﻘﺮﺍﺑﺘﻚ ﻣﻨﲔ ﺣﺒﻚ ﺣﺒﻲ ﺃﺣﺒ»ﺇﻧ

«Je t’aime pour deux raisons: l’une est ta parenté avec moi et
l’autre que mon oncle paternel (Abû Tâlib) t’aimait, lui aussi».
b) Halabî rapporte un Hadith analogue de l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– dans son
Sîrah, dans laquelle il exprime son grand respect pour son oncle
paternel Abû Tâlib:
2

«ﻰ ﻣﺎﺕ ﺃﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ( ﺣﺘﻲ ﺷﻴﺌـﺎﹰ ﺃﻛﺮﻫﻪ )ﺃﻱ ﺍﺷﺪ»ﻣﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻨ

«Tant que Abû Tâlib fut en vie, les infidèles de Qoraysh ne
purent me faire aucun mal».
Il est clair que l’amour et le respect du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– pour Abû
Tâlib, constituent des preuves évidentes de sa foi, car l’Envoyé
de Dieu, comme le disent les versets du Coran n’aime que les
croyants et s’oppose aux infidèles et aux polythéistes. Le Coran
dit à ce sujet:
3

﴾ ﻢﻬﻨﻴﻤﺎﺀُ ﺑﺣﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭﹺ ﺭﺍﺀُ ﻋﺪ ﺃﺷﻪﻌ ﻣﻦﻳﺍﻟﱠﺬﻮﻝﹸ ﺍﷲِ ﻭﺳ ﺭﺪﺤﻤ
 ﴿ ﻣ

1– Târîkh al-Khamîs, Vol.1, p.163. Imprimé à Beyrouth / Al-Istî‘âb,
Vol.2, p.509.
2– Sîrah Halabî, Vol.1, p.391. Imprimé au Caire.
3– Sourate «Fath» 48:29.

ﻮﺍ ﻛﹶﺎﻧ ﻟﹶﻮ ﻭﻮﻟﹶﻪﺳ ﺭ ﷲَ ﻭﺎﺩ ﺣﻦﻭﻥﹶ ﻣﺍﺩﻮﺮﹺ ﻳﻡﹺ ﺍﻟﹾﺂﺧﻮﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﷲِ ﻭﺍﹶﻟﹾﻴﻨﻣﺆﺎ ﻳﻣ ﻗﹶﻮﺠﺪ
 ﹺ﴿ ﻻﹶ ﺗ
1

﴾ ﺎﻥﹶ ﻹِﳝﻲ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ﻓﺐ ﻛﹶﺘﻚ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻢﻬﺗﲑﺸ ﻋ ﺃﹶﻭﻢﻬﺍﻧﻮ ﺇﹺﺧ ﺃﹶﻭﻢﺎﺀَﻫﻨ ﺃﹶﺑ ﺃﹶﻭﻢﺎﺀَﻫﺁﺑ

«Tu ne trouveras pas de gens, croyant en Dieu et au Jour
dernier qui témoignent en même temps de l’affection pour
ceux qui s’opposent à Dieu et à Son Prophète; seraient-ils
leurs pères, leurs fils, leurs frères ou appartiendraient-ils à
leur clan. Dieu a inscrit la foi dans leurs cœurs».2
Ces versets et l’amour du Noble Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– pour Abû Tâlib ne laissent
aucun doute sur sa foi en Dieu et au Prophète.
5. Témoignage des compagnons de l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–
Un groupe de compagnons du Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– a témoigné de la foi réelle
de Abû Tâlib en plusieurs circonstances:
a) Un individu ignorant la présence du Commandeur des
croyants, Alî –les bénédictions de Dieu soient sur lui– se mit à
calomnier Abû Tâlib. Ali, alors que la colère se lisait sur son
visage s'exclama:

1– Sourate «Modjâdila» 58:22.
2– De même les versets des sourates «Momtahanah» (60:1),
«Tawbah» (9: 23) «Mâ’ida» (5: 54 et 81).
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ﺎﹰ ﻟﻮ ﺷﻔﻊ ﺃﰊ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﺬﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﹼﺬﻱ ﺑﻌﺚ ﳏﻤﺪﺍﹰ ﺑﺎﳊﻖ ﻧﺒﻴ، ﺍﷲ ﻓﺎﻙ ﻓﺾ،ﻪ»ﻣ
1

«ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺸﻔﹼﻌﻪ ﺍﷲ

«Tais-toi, que Dieu te brise la bouche, je jure par Dieu qui a
suscité la Prophétie de Mohammad –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– que Dieu accepterait si mon
père, Abû Tâlib, prenait à sa charge l’intercession de tous les
pécheurs».
Il dit ailleurs:

234

c) Il a été rapporté de Abbâs ibn Abd-ol-Mottalib et aussi de
Abû Bakr ibn Abû Qohâfah, par de nombreuses chaînes de
Hadith:
1

«ﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲﺤﻤ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ ﻣ:ﻰ ﻗﺎﻝ ﺣﺘ»ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐﹴ ﻣﺎ ﻣﺎﺕ

«Abû Tâlib n’a pas quitté ce monde sans avoir prononcé la
Shahadat (l'acte de foi): «Nul dieu hormis Dieu, Mohammad est
l’Envoyé de Dieu».
6. Abû Tâlib vu par les Gens de la Demeure Prophétique

»ﻛﺎﻥﹼ ﻭﺍﷲ ﺍﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﹼﻠﺐ ﻣﺆﻣﻨﺎﹰ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻳﻜﺘﻢ ﺇﳝﺎﻧﻪ ﳐﺎﻓﺔﹰ ﻋﻠﻰ
2

«ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢﹺ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﺑﺬﻫﺎ ﻗﺮﻳﺶ

«Je jure par Dieu que Abû Tâlib, Abdol Manâf ibn AbdolMottalib était un croyant et un musulman soumis, et qu'il
cacha sa foi aux infidèles de Qoraysh pour ne pas nuire aux
Banî Hâchim».
Ces paroles de l’Imâm Alî –les bénédictions de Dieu soient sur
lui– non seulement confirment la foi de Abû Tâlib mais le
mettent au nombre des Amis de Dieu qui, avec Sa permission,
peuvent devenir les intercesseurs des croyants.
b) Abû Dharr Ghaffârî dit à propos de Abû Tâlib:
3
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«ﻰ ﺃﺳﻠﻢ»ﻭﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺎﺕ ﺍﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐﹴ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﺘ

Tous les Imams des Membres de la Demeure Prophétique ont
témoigné de la foi de Abû Tâlib et ont défendu à différentes
occasions, cet ami dévoué du Noble Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–.
Nous donnerons deux exemples à ce propos :
a) L'Imam Bâqir –les bénédictions de Dieu soient sur lui– a dit:

ﺿﻊ ﺍﳝﺎﻥﹸ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐﹴ ﰲ ﻛﻔﹼﺔ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﳝﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻠﻖ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﹼﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺮﺟﺢ»ﻟﹶﻮ ﻭ
2

«ﺍﳝﺎﻧﻪ

«Si l’on plaçait la foi de Abû Tâlib dans un des plateaux de la
balance et la foi de ces gens dans l’autre plateau, la foi de Abû
Tâlib l'emporterait».

«Je jure par Dieu, point de divinité en dehors de Lui, que Abû
Tâlib n’a pas quitté ce monde sans avoir choisi l’islam».

b) L’Imâm Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient sur lui–
rapporte de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille–:

1– Al-Hodjjah, p.24.
2– Al-Hodjjah, p.24.
3– Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî al-Hadîd), 2ème édition, Vol.14,
p.71.

1– Al-Ghadîr, Vol.7, p.398. 3ème édition. Beyrouth. 1378 de l’hégire.
Citant le tafsîr Al-Wakî’.
2– Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî al-Hadîd), 2ème édition, Vol.14,
p.68 / Al-Hodjjah, p.18.
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 ﻭﺇﻥﹼ،ﺗﲔﻭﺍ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﻭﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﺂﺗﺎﻫﻢ ﺍﷲ ﺃﺟﺮﻫﻢ ﻣﺮ»ﺇﻥﹼ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﻒ ﺃﺳﺮ
1

«ﺗﲔﺮﻩ ﻣﺮ ﺍﷲُ ﺃﺟ ﻓﹶﺂﺗﺎﻩﺮﻙ ﺍﻟﺸﺮﺃﻇﹾﻬﻤﺎﻥﹶ ﻭ ﺍﻹﻳﺃﺑﺎﻃﺎﻟﺐﹴ ﺃﺳﺮ

«Les compagnons de la caverne ont caché leur foi et ont feint
d’être des incroyants, puis Dieu leur donna une double
récompense. Abû Tâlib aussi a caché sa foi et son Islam et a
simulé un associationnisme, puis Dieu lui a accordé la faveur
d’une double récompense».
Ces déclarations montre bien que Abû Tâlib jouissait d'une foi
solide en Dieu et en Son Noble Prophète –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et de l’assistance et de la
protection sans égale, de l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et avait fait preuve d'un
grand dévouement dans la voie de l’islam.
Cela prouve aussi qu'il jouissait d'une faveur sans égale auprès
du Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille– et du mérite d'intercéder auprès de Dieu.
Les calomnies honteuses et inadmissibles que certains ont
faites à son sujet, n'ont aucune valeur.
Deux vérités se manifestent à nous: La première est que la foi
de Abû Tâlib était l’objet de l’agrément de l’Envoyé de Dieu –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, de ses
compagnons, du Commandeur des croyants et des Imams des
Gens de la Demeure Prophétique. La seconde est que les
calomnies honteuses qui ont été répandues à son sujet, n’ont
ni base ni fondements, et servaient uniquement des buts
politiques. Il s'agissait de manœuvres d’un groupe de
souverains des Banî Omayyah et des Banî ‘Abbâs, qui ont
1– Charh Nahdj ol-Balâghah (Ibn Abî al-Hadîd), 2ème édition, Vol.14,
p.70 / Al-Hodjjah, p.17 et 115.
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constamment été en conflit avec les Gens de la Demeure
Prophétique et les descendants de Abû Tâlib.
Il est opportun d'analyser le prétexte le plus manifeste qui a
été employé pour saper la personnalité de ce grand
compagnon du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– connu sous le nom de «Hadith Dahdâh» et
dont nous soumettrons à votre opinion, les arguments qui sont
contraires aux saints versets du Coran, à la Sunnah
incontestable du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– et à une intelligence saine:
Analyse du «Hadith Dahdâh»
Certains auteurs comme Bokhârî et Moslim ont cité parmi les
rapporteurs du Hadith, Sofyân ibn Sa‘îd Thawrî, Abd al-Malik
ibn Omayr, Abd ol-Azîz ibn Mohammad Darâvardî et Layth ibn
Sa‘d qui rapportait deux paroles, attribuées au Noble Prophète
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:
1

«ﺎﺭ ﻓﺄﺧﺮﺟﺘﻪ ﺇﱃ ﺿﺤﻀﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ»ﻭﺟﺪﺗﻪ ﰲ ﻏﻤﺮﺍﺕ

«Je l’ai (Abû Tâlib) trouvé dans un feu ardent, puis je l’ai
transporté au “Dahdâh”».

ﺎﺭ ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻌﺒﻴﻪ ﻳﻐﻠﻲ ﻣﻨﻪ»ﻟﻌﻠﹼﻪ ﺗﻨﻔﻌﻪ ﺷﻔﺎﻋﱵ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﰲ ﺿﺤﻀﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ
«ﺩﻣﺎﻏﻪ

2

«Il se peut qu’au Jour de la Résurrection, mon intercession lui
profite et qu’il prenne place dans un trou de feu dont la

1– « ﺿﺤﻀﺎحDahdâh» désigne un trou dont la profondeur est
inférieure à la taille d’un homme.
2– Sahîh Bokhârî, Vol.5, «Abwâb manâqib», «bâb qissah Abî Tâlib»,
p.52. Le Caire / Vol.8, Kitâb al-Adab, «bâb konyat al-mochrik», p.46.
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profondeur atteindra le haut de ses pieds, et mettra son
cerveau en ébullition».
Malgré les nombreux Hadith et preuves évidentes de la foi de
Abû Tâlib qui ont été cités et établissent la honte de cette
infâme calomnie (le Hadith Dahdâh), afin d’éclaircir davantage
la question, nous examinerons ce Hadith sous deux angles:
1- Fragilité des chaînes de transmission du hadith Dahdâh
Comme il a été dit, les rapporteurs de ce Hadith sont Sofyân
ibn Sa‘îd Thawrî, Abd al-Malik ibn Omayr, Abd ol-Azîz ibn
Mohammad Darâvardî et Layth ibn Sa‘d.
En nous appuyant sur les travaux des spécialistes sunnites de
Hadith qui décrivent le caractère de ces rapporteurs, nous
proposons une brève recherche sur leur personnalité:
a) Sofyân ibn Sa‘îd Thawrî:
Abû Abdallâh Mohammad ibn Ahmad ibn Othmân Dhahabî,
célèbre savant de la science des rapporteurs sunnites, dit ceci:
1

«ﻌﻔﺎﺀ»ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻟﹼﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻀ

«Sofyân ibn Thawrî rapportait de rapporteurs faibles des
Hadith contrefaits».
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. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﲪﺪ.ﺮ ﺣﻔﻈﻪ ﺗﻐﻴ، ﻟﻴﺲ ﲝﺎﻓﻆ. ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﺣﺎﰎ.»ﻃﺎﻝﹶ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺳﺎﺀ ﺣﻔﻈﻪ
 ﻛﺎﻥ ﺷﻌﺒﺔ ﻻﻳﺮﺿﺎﻩ ﻭﺫﻛﺮ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺧﺮﺍﺵ، ﳐﻠﻂ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﻌﲔ،ﺿﻌﻴﻒ ﳜﻠﹼﻂ
1
«ﺍﹰﻔﻪ ﺟﺪﻪ ﺿﻌﺍﻟﻜﻮﺳﺞ ﻋﻦ ﺍﲪﺪ ﺍﻧ
«Sa vie a été très longue et il souffrait de troubles de mémoire.
Abû Hâtam dit qu'il était incapable de retenir les Hadith et que
sa mémoire s’était altérée avec l'âge. Ahmad ibn Hanbal a dit
aussi qu'Abd al-Malik ibn Omayr était très faible et se trompait
beaucoup (c’est à dire qu’il rapportait des Hadith sans
fondements ou contrefaits). Ibn Mo‘în a dit qu'il mélangeait les
faux Hadith et les Hadith dignes de confiance, et Kawsadj a
rapporté de Ahmad ibn Hanbal que Abd al-Malik ibn Omayr
avait considérablement faibli à la fin de sa vie».
Ces déclarations montrent que Abd al-Malik ibn Omayr avait les
caractéristiques suivantes:
1. Il souffrait d'amnésie.
2. Il était très "faible" c'est à dire indigne de confiance selon
l’expression de la science des transmetteurs de Hadith.
3. Il faisait des erreurs.
4. Il mélangeait les faux Hadith aux Hadith dignes de confiance.

Cette parole est une preuve évidente de l’existence d'un
complot et d'une transmission à partir de rapporteurs faibles
ou inconnus, par l’intermédiaire de Sofiân ibn Thawrî qui fait
perdre à ces Hadith tout degré de validité.

Chacune des caractéristiques, à elle seule, jette un discrédit sur
les Hadith de Abd al-Malik ibn Omayr. Que dire quand tous ces
points faibles se trouvent rassemblés chez une même
personne??!

b) Abd al-Malik ibn Omayr

c) Abd ol-Azîz ibn Mohammad Darâvardî

Dhahabî dit à son propos:

Les spécialistes de la science des Hadith sunnites le considèrent
comme amnésique et indigne de confiance.

1– Mizân al-I‘tidâl (Dhahabî), Vol.2, p.169. 1ère édition. Beyrouth.
Année 1382 de l’Hégire.

1– Mizân al-I‘tidâl (Dhahabî), Vol.2, p.660. 1ère édition. Beyrouth.
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Ahmad ibn Hanbal a dit à propos de Darâvardî:
1

«ﺙ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﺟﺎﺀ ﺑﺒﻮﺍﻃﻴﻞ»ﺇﺫﺍ ﺣﺪ

«Chaque fois qu’il mémorisait un Hadith, il se trompait et disait
des paroles sans aucun rapport».
Abû Hâtim dit à son sujet:
2

« ﺑﻪ»ﻻ ﳛﺘﺞ

«On ne peut avoir confiance en ses paroles».
Abû Zarâ‘a également l’a présenté comme quelqu'un doté
d'une mauvaise mémoire.
d) Layth ibn Sa‘d
En se référant aux travaux des spécialistes des rapporteurs de
Hadith sunnites, il apparaît que les rapporteurs dont le nom est
Layth, sont des inconnus ou faibles, et que l’on ne peut avoir
confiance en leurs Hadith3.
Layth ibn Sa‘d était lui aussi, un rapporteur faible et négligeant,
dans sa mémorisation, des hadith et des gens dont il les
rapportait.
Yahyâ ibn Mo‘în dit à son sujet:
4

«ﺎﻉﻴﻮﺥ ﻭﺍﻟﺴﻤﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﺍﻟﺸ»ﺇﻧ
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«Il a fait preuve de négligence à propos des noms des gens
dont il rapportait des Hadith ainsi que dans sa manière de les
apprendre».
Nabâtî également l’a considéré comme "faible" et a cité son
nom dans son livre At-Tadhlîl ‘ala al-Kâmil sur les faibles
chaînes de transmission. 1
Tout cela montre que les principaux rapporteurs du «Hadith
Dahdâh» étaient des rapporteurs faibles et indignes de
confiance.
2- Le «Hadith Dahdâh» ne s’accorde pas avec le Livre et la
Sunna
Ce Hadith est attribué à l’Envoyé de Dieu –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– le fait qu’il transporte Abû
Tâlib du feu ardent de l’Enfer à un trou de feu, qu’il soit la
cause d’un allégement de son châtiment, et le fait qu’il ait
exprimé le souhait d’intercéder pour lui au Jour de la
Résurrection, alors que le Noble Coran et la Sunna de l’Envoyé
de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– agréent l'allégement du châtiment et l’intercession du
Prophète uniquement pour les croyants et les musulmans,
prouvent que si Abû Tâlib était un kâfir (un infidèle), jamais le
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– ne pourrait intervenir ni lui alléger son châtiment.
Le mensonge du «Hadith Dahdâh» – et des déclarations de
ceux qui considèrent Abû Tâlib comme un infidèle, est évident.

1– Mizân al-I‘tidâl (Dhahabî), Vol.2, p.634. 1ère édition. Beyrouth.
2– Idem.
3– Mizân al-I‘tidâl (Dhahabî), Vol.3, p.420 à 423. 1ère édition
Beyrouth.
4– Idem, p.423.

Nous tenterons d'exposer les preuves évidentes de cette
question, à la lumière du Livre de Dieu et de la Sunnah du

1– Chaykh al-Abtah, p.75 / Mizân al-I‘tidâl, Vol.3, p.423.
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Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille–:
a) Le Noble Coran dit à ce sujet:

ﻦ ﻣﻢﻬﻨ ﻋﻔﱠﻒﺨﻟﹶﺎ ﻳﻮﺍ ﻭﻮﺗﻤ ﻓﹶﻴﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻰ ﻋﻘﹾﻀ ﻟﹶﺎ ﻳﻢﻨﻬ ﺟﺎﺭ ﻧﻢﻭﺍ ﻟﹶﻬ ﻛﹶﻔﹶﺮﻳﻦﺍﻟﱠﺬ﴿ ﻭ
1

﴾ ﺰﹺﻱ ﻛﹸﻞﱠ ﻛﹶﻔﹸﻮﺭﹴﺠ ﻧﻚﺎ ﻛﹶﺬﹶﻟﺬﹶﺍﺑﹺﻬﻋ

«Il nous a installés par Sa grâce, dans la Demeure de la
stabilité où nulle peine ne nous touchera, où nulle lassitude de
nous atteindra».
b) La Sunnah du Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur
lui et sur sa Famille– nie également l’intercession pour les
infidèles. Abû Dharr al-Ghaffârî rapporte ceci de l’Envoyé de
Dieu:

.«ﱵ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎﹰﻔﺎﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺎﺋﻠﺔﹲ ﻣﻦ ﺍﹸﻣ»ﺍﹸﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﺸ
«Mon intercession profitera à ceux de ma communauté qui
n'ont pas été des associationnistes».
Par conséquent, le Hadith Dahdâh, fondé sur le discours de
ceux qui considèrent Abû Tâlib comme un infidèle, n’a pas de
légitimité et est en opposition avec le Livre et la Sunnah.
Conclusion
Le Hadith Dahdâh tant du point de vue de sa chaîne de
transmission que du contenu, n'a aucun crédit et on ne peut lui
accorder aucune confiance.
De cette manière s’écroule l’édifice érigé dans le but de mettre
en doute la foi de Abû Tâlib et de ternir l'image de ce croyant

1– Sourate «Fâtir» 35:36.
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de Qoraysh et de cet ancien compagnon du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–.
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prières. Le Coran critique leur mensonge et présente Djabra’îl
comme Ruh-ol-Amîn c'est à dire l'ange de confiance:
1

﴾ ﺭﹺﻳﻦﺬﻨ ﺍﻟﹾﻤﻦﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣﺘ ﻟﻠﹶﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻚ ﻋ.ﲔ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﻭﺡ ﺍﻟﺮﻝﹶ ﺑﹺﻪﺰ﴿ ﻧ

«L’Esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur pour que tu
sois au nombre des avertisseurs».

TRENTIEME QUESTION

Et il dit ailleurs:
2

Est-ce que les chiites croient que l'ange Gabriel s'est
trompé en révélant le Coran à l’Envoyé de Dieu au lieu d'Alî
ibn Abî Tâlib?
Réponse:
Avant que nous prouvions le caractère infondé de cette
calomnie impardonnable que certains ignorants ou malveillants
attribuent aux chiites, il est nécessaire d'en expliquer les
origines:
Origines de cette calomnie
Les saints versets du Coran et de nombreux Hadith rapportent
que les juifs croyaient que Djabra’îl (Gabriel) s'était rendu
coupable de trahison lors de la transmission de la Prophétie,
car Dieu lui avait donné l’ordre de révéler la Prophétie à un
descendant d'Isrâ’îl, mais il s’opposa à l’ordre divin et fit la
Révélation à un descendant d'Ismâ‘îl!
Un groupe de juifs considérait Djabra’îl comme un ennemi 1et
récitaient «Khâna al-Amîn» (Djabra’îl a trahi!) dans leurs

1– Tafsîr Fakhr Râzî, Vol.1, p.436 et 437. Le Caire. Année 1308 de
l’Hégire.

﴾  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥﻠﹶﻰ ﻗﹶﻠﹾﺒﹺﻚ ﻋﻟﹶﻪﺰ ﻧﻪﺮﹺﻳﻞﹶ ﻓﹶﺈﹺﻧﺠﹺﺒﺍ ﻟﻭﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻦ﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﻣ

«Dis: «Qui est l’ennemi de Djabra’îl qui a fait descendre sur
ton cœur (la révélation) avec la permission de Dieu?»
A partir de ces versets et de leur commentaire, nous pouvons
comprendre que ces juifs, par hostilité, le surnommèrent
«l’ange du tourment» et l’accusèrent de trahison dans la
transmission de la Prophétie.
Par conséquent, les déclarations rituelles sur la trahison de
l'ange Gabriel proviennent du peuple juif et de certains auteurs
ignorants, hostiles aux chiites, qui ont repris le discours des
juifs et l'ont traîtreusement attribué aux chiites.
La Prophétie du point de vue chiite
Les chiites, suivant le Livre et la Sunna, et à la lumière des
Hadith des Gens de la Demeure Prophétique, considèrent non
seulement Mohammad ibn Abdollâh –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– comme le Messager qui, sur
l'ordre de Dieu, a été choisi pour la Prophétie mondiale, mais le
considèrent aussi comme le Sceau des Prophètes et le plus
digne des ambassadeurs divins.
1– Sourate «Cho‘arâ’» 26:193 et 194.
2– Sourate «Baqara» 2:97.
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Le grand Imam chiite, Alî ibn Abî Tâlib –les bénédictions de
Dieu soient sur lui–, dans ses discours éloquents, atteste de
cette vérité:

 ﺧﺎﰎ،ﺪﺍﹰ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ»ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻﱠ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﻭﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥﹼ ﳏﻤ
1

«ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺣﺠﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ

«J’atteste qu’il n’y a pas de dieu hormis Dieu l’Unique et qu’Il
est sans pareil. J’atteste que Mohammad –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– est le serviteur et l’Envoyé
de Dieu, le Sceau des prophètes et la Preuve de Dieu pour les
gens mondes».
L'Imam Sâdiq –les bénédictions de Dieu soient sur lui– dit
également:

 ﻫﻮﺩﺍﹰ ﻭﺻﺎﳊﺎﹰ ﻭﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻭﺷﻌﻴﺒﺎﹰ:ﻭﺟﻞﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻻﹼ ﲬﺴﺔ ﺃﻧﺒﻴﺎﺀﻌﺚ ﺍﷲ ﻋﺰ»ﱂ ﻳﺒ
2

« ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ- ﺒﻴﲔﺪﺍﹰ ﺧﺎﰎ ﺍﻟﻨﻭﳏﻤ

«Dieu n’a suscité que cinq prophètes parmi les Arabes: Hûd,
Sâlih, Ismâ‘îl, Cho‘eyb et Mohammad –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– qui est le Sceau des prophètes».
Ce Hadith prouve clairement qu'il ne s'agit que d'une calomnie
inadmissible, et que les chiites considèrent Mohammad ibn
‘Abdollâh –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– comme le dernier des Messagers de Dieu.3
1– Nahdj as-Sa‘âdah, Vol.1, p.188. Beyrouth / Kâfî, Vol.8, p.67. 2ème
édition. Téhéran. Année 1389 de l’Hégire.
2– Bihâr ol-Anwâr, Vol.11, p.42. 2ème édition. Beyrouth. Année 1403.
3– Pour en savoir plus sur les nombreux Hadith chiites qui attestent
que le Noble Prophète – les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur
sa Famille – est le Sceau de la Prophétie, reportez-vous au Mafâhîm
al-Qor’ân du Professeur Dja‘far Sobhânî.
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Les chiites partout dans le monde considèrent Djabra’îl comme
fiable et honnête dans la transmission de la Prophétie, et
considèrent Mohammad ibn ‘Abdollâh –les bénédictions de
Dieu soient sur lui et sur sa Famille– comme le Prophète de
droit et le dernier des Messagers de Dieu et Alî ibn Abî Tâlib
–les bénédictions de Dieu soient sur lui– comme son
successeur.
Il est opportun de soumettre à votre avis un Hadith sur lequel
chiites et sunnites sont tous d'accord, et qui est cité dans leurs
livres respectifs de Hadith dignes de confiance. Dans ce Hadith
connu sous le nom de «Hadith manzilat», le Noble Prophète –
les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, après
avoir exposé la fin de la Prophétie, présente Alî comme son
successeur.
L’Envoyé de Dieu dit à Alî ibn Abî Tâlib –les bénédictions de
Dieu soient sur lui–:
1

«ﻪ ﻻﻧﱯ ﺑﻌﺪﻱﻲ ﲟﱰﻟﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻻﹼ ﺃﻧ»ﺃﻣﺎ ﺗﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨ

«N’es-tu pas satisfait du fait que tu es pour moi comme Hârûn
était pour Mûsâ (c’est à dire que de la même façon que Hârûn
1– Le Hadith a de multiples références dont le:
Sahîh Bokhârî, Vol.6, p.3. «Bâb Ghazwah Tabbuk». Le Caire. Sahîh de
Moslim, Vol.7, p.120. «Bâb fadhâ’il ‘Alî (‘alayhi as-salam)». Le Caire.
Sonan d’ Ibn Mâdjah, Vol.1, p.55. «Bâb fadhâ’il ashâb an-Nabî (salla
Allâh ‘alayhi wa alihi wa salam)». 1ère édition. Le Caire. Mostadrak de
Hâkim, Vol.3, p.109. Beyrouth. Mosnad de Ahmad, Vol.1, p. 170, 177,
179, 182, 184 et 185 / Vol.3, p.32. Sahîh de Tirmidhî, Vol.5, p.21. «Bâb
Monâqib ‘Alî ibn Abî Tâlib (‘alayhi as-salam). Beyrouth. Monâqib (Ibn
Moghazalî), p.27. Beyrouth. Année 1403 de l’hégire. Bihâr ol-Anwâr,
Vol.37, p.254. 2ème édition. Beyrouth. Ma‘ânî al-Akhbâr (Sadûq),
p.74. Beyrouth. Année 1399 de l’hégire. Kanz al-Fawâ’id, Vol.2, p.168.
Beyrouth. Année 1405 de l’Hégire.
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était le successeur de Mûsâ, tu es mon successeur), à part
qu’aucun prophète ne viendra plus après moi?»
Ce Hadith, qui du point de vue de sa chaîne de transmission,
fait l'unanimité chez les grands savants musulmans, est
commun aux chiites et aux sunnites, et constitue la preuve
évidente de la justesse du discours chiite dans les deux
domaines suivants:
1. Mohammad ibn Abdollâh –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille– est le plus valeureux des Messagers de
Dieu et le Sceau des Envoyés divins qui, sur l’ordre de Dieu, a
été suscité pour la Prophétie éternelle et universelle, et nul
prophète ne viendra après lui.
2. Alî ibn Abî Tâlib –les bénédictions de Dieu soient sur lui– est
le wasî, le successeur du Prophète –les bénédictions de Dieu
soient sur lui et sur sa Famille– et le dirigeant des musulmans
après lui.
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ﺡﺮ ﺷﻦ ﻣﻦﻟﹶﻜ ﻭﺎﻥ ﺑﹺﺎﻟﹾﺈﹺﳝﻦﺌﻄﹾﻤ ﻣﻪﻗﹶﻠﹾﺒ ﻭ ﺃﹸﻛﹾﺮﹺﻩﻦ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﺎﻧﹺﻪ ﺇﹺﳝﺪﻌ ﺑﻦ ﻣ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻛﹶﻔﹶﺮﻦ﴿ ﻣ
1

TRENTE-ET-UNIEME QUESTION
Qu’est-ce que le principe de la taqiyya (discrétion)
Réponse:
Taqiyya signifie cacher ses croyances intimes et sa foi aux
ennemis, pour éviter les préjudices matériels et spirituels. C’est
un devoir religieux pour chaque musulman, prescrit par le
Noble Coran.
Le Noble Coran a de nombreux versets à ce sujet :

ﻦ ﻣﺲ ﻓﹶﻠﹶﻴﻚﻞﹾ ﹶﺫﻟﻔﹾﻌ ﻳﻦﻣ ﻭﻨﹺﲔﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﻭﻥ ﺩﻦﺎﺀَ ﻣﻴﻟ ﺃﹶﻭﺮﹺﻳﻦﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻨﻣﺆ ﺍﻟﹾﻤﺨﺬ
 ﺘ﴿ ﻟﹶﺎ ﻳ
1

﴾ ﻘﹶﺎﺓﹰ ﺗﻢﻬﻨﻘﹸﻮﺍ ﻣﺘﺀٍ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻲﻲ ﺷ ﻓﺍﻟﻠﱠﻪ

«Que les croyants ne prennent pas pour amis des incrédules
de préférence aux croyants. Celui qui agirait ainsi, n’aurait
rien à attendre de Dieu. – A moins que ces gens-là ne
constituent un danger pour vous».
Ce verset atteste que l’amitié avec les infidèles n’est pas
permise, sauf dans la taqiyya, pour préserver sa vie et se
préserver des dangers. Dans ce cas, il est permis de manifester
de l’amitié et d'opter pour la conciliation.

1– Sourate «Âl-i ‘Imrân» 3:28.

﴾ ﻴﻢﻈ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﻋﻢﻟﹶﻬ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦ ﻣﺐ ﻏﹶﻀﻬﹺﻢﻠﹶﻴﺍ ﻓﹶﻌﺭﺪﺑﹺﺎﻟﹾﻜﹸﻔﹾﺮﹺ ﺻ

«Celui qui renie Dieu après avoir cru, - non pas celui qui subit
une contrainte et dont le cœur reste paisible dans la foi – celui
qui, délibérément, ouvre son cœur à l’incrédulité: la colère de
Dieu est sur lui et un terrible châtiment l’atteindra».
Les commentateurs disent à propos du contexte où a été révélé
ce verset qu'Ammâr ibn Yâsir, ainsi que son père et sa mère,
avaient des difficultés avec les ennemis et les infidèles qui
voulaient les forcer à renier l’islam et à avouer leur athéisme
ou et leur polythéisme.
Les compagnons de Ammâr continuèrent à attester leur foi en
l’Unicité divine et la Prophétie du Noble Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et certains
d’entre eux moururent en martyrs. D'autres furent l’objet des
persécutions des ennemis de l’islam, mais Ammâr,
contrairement à son désir intérieur, opta pour la dissimulation.
Il dit ce que les infidèles lui demandaient et fut libéré.
Il se rendit chez le Prophète –les bénédictions de Dieu soient
sur lui et sur sa Famille–, très soucieux et affligé mais le Noble
Prophète le réconforta et révéla le verset cité à ce sujet.2
Ce verset et les commentateurs rapportent que le fait de
dissimuler sa foi pour préserver sa vie et éviter les préjudices
matériels et spirituels, au temps du Prophète –les bénédictions
de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– était légitime et
autorisé par islam.
1– Sourate «Nahl» 16:106.
2– Se référer au Ad-Dorr al-Manthûr (Djalâl od-Dîn Soyûtî), Vol.4,
p.131. Beyrouth.
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La taqiyya du point de vue chiite
Lorsque les califes ommeyyades et abbassides, commencèrent
à persécuter les chiites et à les massacrer,1 ceux-ci pratiquèrent
la taqiyya comme leur ordonnait le Coran, dissimulèrent leurs
croyances et sauvèrent leur vie et celles de leurs autres frères
musulmans, dans cette pénible conjoncture.

1. La taqiyya a une origine coranique et a été permise par le
Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa
Famille– aux compagnons, dans les premiers temps de l’islam.

Il est clair que dans ce contexte d'asphyxie politique et de
despotisme, aucune autre voie ne pouvait sauver les chiites de
l’anéantissement. C’est pourquoi, lorsque les dirigeants
oppresseurs et leurs subordonnés cessèrent la répression et les
massacres, les raisons pour justifier la taqiyya chez des chiites,
disparurent d'elles-mêmes.

3. La taqiyya n’est pas spécifique aux chiites et existe chez les
autres musulmans.

Il est nécessaire de rappeler que la taqiyya n’est pas spécifique
au chiite, mais concerne aussi les autres musulmans qui sont
autorisés à dissimuler leurs croyances dans l’intention de
sauver leur vie lorsqu’ils n’ont pas la capacité de faire face à un
ennemi qui s’oppose à toutes les écoles islamiques, comme le
groupe des Khawaridj, ou les pouvoirs oppresseurs qui ne
reculent devant aucune action illicite.
Si l'ensemble de la communauté musulmane et les différentes
écoles juridiques se mettent d'accord et s'organisent dans la
concertation, il ne restera plus aucune raison pour les
musulmans, de recourir à la taqiyya.
Conclusion
De l’ensemble de ce qui a été dit nous pouvons conclure que:

1– Pour de plus amples informations sur le massacre des chiites par
les Omayyades et Abbassides, se référer au Moqâtil at-Tâlbiyyin (Abû
al-Faradj Isfahânî), Chohada’ al-Fadhîlah (Allamah Amînî) et AchChi‘ah wa al-Hakimûn (Mohammad Djawâd Maghniya).

2. Le motif de la taqiyya des chiites était d'échapper aux
massacres perpétrés contre eux et à l’oppression et la tyrannie
qui menaçaient cette école.

4. La taqiyya ne concerne pas uniquement notre
comportement vis-à-vis des infidèles ou des polythéistes, mais
est applicable pour sauver la vie des musulmans. Il est
nécessaire de dissimuler ses croyances à tout ennemi meurtrier
lorsque l’on ne dispose pas des moyens nécessaires pour le
combattre.
5. Une meilleure convergence dans la communauté islamique,
fera disparaître les raisons de la taqiyya.
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empêcher le désordre juridique dans le pays. Cela permettra
l'élaboration d’un ensemble de règlements homogènes et d’un
ordre juridique et social compétent.
Critère du choix de l’école Dja‘farite

TRENTE-DEUXIEME QUESTION
Pourquoi l’école Dja‘farite est-elle considérée comme
l’école islamique officielle dans la constitution de la
République Islamique d’Iran?
Réponse:
Toutes les écoles juridiques islamiques sont respectées par la
constitution de la République Islamique d’Iran, mais les écoles
juridiques islamiques Dja‘farite, Mâlikite, Chaféite, Hanbalite,
Hanafites n’ont pas toutes les mêmes règles, en ce qui
concerne l’individu ou la communauté, et ont certaines
différences juridiques.
D’un autre côté, pour établir les lois juridiques et organiser les
règles d’une communauté, il est indispensable d’avoir une
organisation et une convergence dans les règlements.

Sur quels critères et quels principes vous fondez-vous pour
choisir l’école Dja‘farite, parmi les écoles juridiques islamiques,
comme source des lois et des règlements dans votre pays?
La réponse à cette question est claire: La majorité des Iraniens
sont des musulmans partisans de l’école juridique Dja‘farite
d'où ils tirent leurs devoirs individuels et communautaires. Il
est donc évident que le choix de l’école Dja‘farite comme école
islamique officielle est naturel dans la constitution de la
République Islamique d’Iran, et s’accorde avec l’ensemble des
principes logiques et juridiques.
Respect et situation des autres écoles islamiques
Si l’école Dja‘farite a été fixée comme école officielle, dans la
constitution de la République Islamique, cela n'empêche pas le
respect dû aux écoles Mâlikite, Chaféite, Hanbalite, Hanafite et
Zaydite dont les partisans peuvent suivre, en Iran, la
jurisprudence dans les domaines suivants:
1 La célébration des cérémonies religieuses.

Par conséquent, une seule des écoles islamiques peut définir la
source de l’organisation des règlements communautaires en un
lieu précis, car dans une diversité de sources juridiques, il ne
sera jamais possible de constituer un règlement et d’établir des
lois cohérentes.

2 L’éducation et l’enseignement religieux.

Il est donc nécessaire qu'une école juridique islamique soit
désignée comme critère, afin de constituer la source des lois et
des règlements communautaires pour prévenir les troubles et

En plus de cela, dans une région où l’une des écoles islamiques
est majoritaire, les règlements locaux sont conformes à cette
école juridique, dans la limite des pouvoirs des conseils locaux,

3 La législation des questions privées.
4. Les règlements spécifiquement religieux concernant le
mariage, le divorce, l’héritage et la succession.
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et les droits des adeptes des autres écoles juridiques sont
également protégés.
Pour éclaircir cette question, nous soumettons à votre
jugement le douzième alinéa du premier article de la
constitution de la République Islamique:
«La religion officielle de l’Iran est l’islam d'obédience juridique
Dja‘farite duodécimaine. Ce principe est irrévocable et les
autres écoles juridiques de l’islam Hanafite, Chaféite, Mâlikite,
Hanbalite et Zaydite jouissent d’un respect total. Les partisans
de ces écoles islamiques sont libres d’accomplir leurs
célébrations religieuses conformément à leur jurisprudence,
sont autonomes dans l’éducation et l’enseignement religieux,
et dans les affaires privées comme le mariage, le divorce,
l'héritage et la succession. Les procès qui en découlent sont
officialisés dans leurs tribunaux. Dans chaque région où les
partisans d’une des écoles juridiques sont majoritaires, les
règlements locaux seront conformes à cette école juridique,
dans la limite des pouvoirs des conseils locaux, avec la garantie
de la protection des droits des musulmans des autres écoles
juridiques».
Cet article montre clairement le respect du statut de toutes les
écoles juridiques de l’islam, dans la constitution de la
République Islamique.
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«Ce qui était obligatoire uniquement pour l’Envoyé de Dieu
–les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– et ne
l’est pas pour sa communauté, cela consistait au brossage des
dents avec une petite brosse traditionnelle, à la prière de witr
et au sacrifice.

TRENTE-TROISIEME QUESTION
Est-ce que les chiites considèrent la prière de witr comme
obligatoire?
Réponse:
La prière de witr fait partie des prières nafila (subrogatoires) de
la nuit, dont l’accomplissement est mostahab (recommandé et
préférable) pour les musulmans et les partisans de l’Envoyé de
Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–.
Mais les juristes chiites, à la lumière du Livre et de la Sunna, ont
mentionné des actes d’adoration particuliers au Noble
Prophète, dont la prière de witr, qui lui était obligatoire.
L'Allâmah Hellî, dans son livre Tadhkirat ol-Foqahâ, énumère
environ soixante –dix particularités du Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–, et au
début de son discours, il dit ceci:

–  ﺝ، ﺏ – ﺍﻟﻮﺗﺮ،ﻮﺍﻙ ﺍﻟﻒ – ﺍﻟﺴ:ﺘﻪ ﺍﻣﻮﺭﺎ ﺍﻟﹾﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻣ»ﻓﺎﻣ
 ﻭﱂﺛﻼﺙ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻲ: ﻪ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻭﺁﻟﻪ( ﻭﺳﻠﹼﻢ – ﺃﻧ-  ﺭﻭﻱ ﻋﻨﻪ.ﺍﻻﹸﺿﺤﻴﺔ
1

«…ﻮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻮﺗﺮ ﻭﺍﻻﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴ:ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ

1– Tadhakorat ol-Foqahâ, Vol.2, Kitâb an-Nikâh. 4ème édition.

Comme cela a été rapporté de l’Envoyé de Dieu –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille–:
Trois choses me sont obligatoires: le brossage avec le miswâk,
la prière de witr et l’accomplissement du sacrifice».
Ainsi, la prière de witr, du point de vue chiite, était obligatoire
pour le Noble Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui
et sur sa Famille– et est recommandée pour les autres
musulmans.
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Afin d’éclaircir notre réponse nous dirons que la croyance en ce
pouvoir surnaturel des Amis de Dieu doit être envisagée de
deux manières:

TRENTE-QUATRIEME QUESTION
Est-ce que la croyance dans un pouvoir occulte des Amis de
Dieu n'est pas un signe de chirk (associationnisme)?
Réponse:
Il est clair qu'une demande à quelqu'un exige qu'on le
considère capable d'y répondre. Cette capacité est de deux
sortes:
Elle peut s’inscrire dans le cadre des possibilités matérielles et
physiques comme le fait de demander à quelqu’un de nous
donner un verre d’eau, par exemple, ou peut être d'origine
occulte, dépassant le cadre matériel et physique. Par exemple,
lorsque quelqu’un croit qu’un serviteur pieux de Dieu comme
Isâ ibn Mariam, peut guérir des maladies incurables ou
ressusciter des morts.
La croyance en une telle puissance occulte, dans le cas où elle
est fondée sur la force et la volonté divines, est normale et
n’est jamais un signe de chirk (associationnisme), car Dieu, qui
a donné à l’homme une force physique, peut également
donner des pouvoirs surnaturels à certains de ses serviteurs
vertueux.

1. La croyance au pouvoir surnaturel d’une personne que nous
considérons comme autonome et comme l'origine de cette
force, équivaut à lui attribuer une action indépendante et
divine.
Il n’y a pas de doute qu'une telle idée, en un pouvoir
indépendant du pouvoir divin, est un signe de chirk, car dans ce
cas, un autre que Dieu est considéré comme la source et
l'origine de ce pouvoir. Une action divine lui est attribuée, alors
que la source de toute puissance est le Seigneur des mondes.
2. La croyance au pouvoir surnaturel de certains serviteurs
vertueux de Dieu, accompagnée de la foi dans le fait que cette
force découle de la Puissance divine éternelle et que ces Amis
de Dieu, avec Sa permission, sont des manifestations de cette
force infinie et dépendent de Dieu L’Immense, que ce soit dans
leur existence ou dans l'exercice de ce pouvoir surnaturel.
A ce niveau, nous ne considérons pas ces Amis de Dieu comme
des dieux car ces serviteurs vertueux n'agissent qu'avec la
permission de Dieu et le déclarent.
Le Noble Coran dit à ce sujet:
1

﴾  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥﺔ ﺑﹺﺂَﻳﻲﺄﹾﺗﻮﻝﹴ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺳﺮﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﻣ﴿ ﻭ

«Il n’appartient pas à un prophète d’apporter un Signe, si ce
n’est avec la permission de Dieu».
Ce verset montre clairement qu’une telle croyance n’est non
seulement pas un motif de chirk (associationnisme) mais
1– Sourate «Ra‘d» 13:38.
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s’accorde parfaitement avec le principe de l’Unicité et du
Monothéisme.
Le pouvoir des Amis de Dieu du point de vue du Coran
Le Livre céleste de l’islam cite avec une netteté parfaite, les
noms de serviteurs vertueux qui, avec la permission divine,
possédaient une telle puissance. Nous citerons certains faits
marquants dans ce domaine:
1) La force occulte du Prophète Moïse –les bénédictions de
Dieu soient sur lui–
Dieu L’Immense a ordonné à Son prophète Mûsâ, les
bénédictions de Dieu soient sur lui, de frapper son bâton sur le
rocher afin qu'en jaillissent des sources limpides:

ﺎﺘ ﺍﺛﹾﻨﻪﻨ ﻣﺕﺮﻔﹶﺠ ﻓﹶﺎﻧﺮﺠ ﺍﻟﹾﺤﺎﻙﺼ ﺑﹺﻌﺮﹺﺏﺎ ﺍﺿ ﻓﹶ ﹸﻘﻠﹾﻨﻪﻣﻘﹶﻮﻰ ﻟﻮﺳﻘﹶﻰ ﻣﺴﺘ ﺍﺳﺇﹺﺫ﴿ ﻭ
1

﴾ ﺎﻨﻴﺓﹶ ﻋﺮﺸﻋ

«Mûsâ demanda à boire pour son peuple. Nous lui avons dit:
«Frappe le rocher avec ton bâton». Douze sources en
jaillirent».
2) Le pouvoir occulte du Prophète Jésus –les bénédictions de
Dieu soient sur lui–
Les miracles du Prophète ‘Isâ, les bénédictions de Dieu soient
sur lui, ont été cités dans différentes circonstances, par le
Coran. Nous en donnons un exemple:

ﺮﹺﺉﺃﹸﺑ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺍ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥﺮﻜﹸﻮﻥﹸ ﻃﹶﻴ ﻓﹶﻴﻴﻪ ﻓﻔﹸﺦﺮﹺ ﻓﹶﺄﹶﻧ ﺍﻟﻄﱠﻴﺌﹶﺔﻴ ﺍﻟﻄﱢﲔﹺ ﻛﹶﻬﻦ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻢﻠﹸﻖﻲ ﺃﹶﺧ﴿ ﺃﹶﻧ
1

1– Sourate «Baqara» 2:60.

﴾  ﺍﻟﻠﱠﻪﻰ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥﺗﻮﻴﹺﻲ ﺍﻟﹾﻤﺃﹸﺣ ﻭﺹﺮﺍﻟﹾﺄﹶﺑ ﻭﻪﺍﻟﹾﺄﹶﻛﹾﻤ
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«Je vais, pour vous, créer d’argile, comme une forme d’oiseau.
Je souffle en lui, et il est: «oiseau», –avec la permission de
Dieu–. Je guéris l’aveugle et le lépreux; je ressuscite les morts
–avec la permission de Dieu».
3) Le pouvoir occulte du Prophète Salomon, les bénédictions
de Dieu soient sur lui.
Le Noble Coran dit au sujet du Prophète Solaymân, les
bénédictions de Dieu soient sur lui:

 ﻛﹸﻞﱢﻦﺎ ﻣﻴﻨﺃﹸﻭﺗﺮﹺ ﻭ ﺍﻟﻄﱠﻴﻖﻄﻨﺎ ﻣﻨﻠﱢﻤ ﻋﺎﺱﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎ ﺃﹶﻳﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳ ﻭﻭﺩﺍﻭﺎﻥﹸ ﺩﻤﺳﻠﹶﻴ ﺭﹺﺙﹶﻭ﴿ ﻭ
2

﴾ ﺒﹺﲔﻞﹸ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﹾﻔﹶﻀﻮﺬﹶﺍ ﻟﹶﻬﺀٍ ﺇﹺﻥﱠ ﻫﻲﺷ

«Solaymân hérita de Dâwûd et dit: «Ô vous les hommes! On
nous a appris le langage des oiseaux. Nous avons été comblés
de tous les biens: voilà, vraiment, une grâce manifeste».
Il n’y a pas de doute que faire jaillir de l’eau claire d'un rocher
par Moïse, la création d’un oiseau vivant à partir de glaise, la
guérison de maux incurables et la ressurection des morts par
l’intermédiaire de ‘Isâ –les bénédictions de Dieu soient sur
eux– et la science de Solaymân –les bénédictions de Dieu
soient sur lui– du langage des oiseaux, sont des faits
extraordinaires qui dépassent les limites de l'intelligence et du
domaine matériel, et qui sont dus à une force surnaturelle.
Alors que le Coran fait état dans plusieurs versets, du pouvoir
surnaturel des serviteurs vertueux de Dieu, est-ce que notre foi
en ces versets coraniques qui parlent d'un pouvoir
extraordinaire des Amis de Dieu, peut être considérée comme
une preuve d'associationnisme ou d'innovation en religion?
1– Sourate «Al-i Îmrân» 3:49.
2– Sourate «Naml» 27:16.
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Il est évident que la croyance en la puissance surnaturelle des
serviteurs vertueux ne consiste pas à les considérer comme des
dieux ou à leur attribuer des actes divins. Dans ce cas, une telle
croyance serait le signe de leur divinité et il faudrait dire que
Mûsâ, ‘Isâ, Solaymân… –les bénédictions de Dieu soient sur
eux– sont considérés par le Coran comme des divinités, alors
que tous les musulmans savent que le Noble Coran considère
ces Amis "divins" comme des serviteurs vertueux de Dieu.
Il apparaît clairement que la croyance au pouvoir surnaturel
des aimés de Dieu, considéré comme découlant de la puissance
infinie de Dieu et manifestation de la force divine, n’est non
seulement pas un motif d’associationnisme, mais au contraire
s’accorde totalement avec le principe du Monothéisme
authentique qui signifie que nous attribuons à Dieu la totalité
des pouvoirs et que nous Le considérons comme la source de
tous les pouvoirs et de tous les mouvements.

LE CHIISME REPOND

266
1

«ﺮﹺﺸ ﺍﻟﹾﺒﻦ ﻣ ﹶﻄﺔ ﺍﷲِ ﺑﹺﻼ ﻭﺍﺳﻦ ﻣﺆﺩ ﻣﻪ»ﺇﻧ

«Le nabî est celui qui, sans intermédiaire, déclare la Révélation
divine aux gens».

TRENTE-CINQUIEME QUESTION

Ainsi, la fonction de nabî s’inscrit dans le cadre de la réception
de la Révélation et de la transmission de ce qui est révélé. Le
Noble Coran dit à ce sujet:
2

﴾ ﺭﹺﻳﻦﺬﻨﻣ ﻭﺮﹺﻳﻦﺸﺒ ﻣﲔﺒﹺﻴ ﺍﻟﻨﺚﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﻌ﴿ ﻓﹶﺒ

Pourquoi l’Imâmat est-il supérieur selon les chiites, à la
Prophétie?

«Dieu a envoyé les prophètes pour apporter la bonne nouvelle
et avertir».

Réponse:
Pour répondre à cette question, nous expliquerons tout d'abors
les trois termes Nobowwat (Prophétie), Risâlat (Prophétie,
dans le sens de mission) et Imâmat qui apparaissent dans le
Coran et dans les Hadith, pour montrer que l’Imâmat est
supérieur aux deux autres degrés.

2. La Risâlat (Prophétie missionnaire)
Le terme rasûl, dans la terminalogie de la Révélation, est
attribué à des prophètes qui en plus de la réception et de la
transmission, ont la responsabilité d'une mission divine et de
transmettre un message aux gens.

1. La Nobowwat (Prophétie)
Le terme nabî vient de la racine naba’a qui signifie «nouvelle
importante» et «grandiose». C’est pourquoi le sens littéral de
nabî est celui de porteur d’une grande nouvelle. 1 Le mot nabî
dont l’équivalent en français est «messager», se dit dans le
langage du Coran d’une personne qui, de diverses manières,
reçoit la Révélation divine et la transmet directement de la part
de Dieu. Les lexicographes l’on défini ainsi:

1– Si la racine littérale de nabî est au mode intransitif, il s’agit du
premier sens et si elle est au transitif, elle a le second sens.

Le Noble Coran dit à ce propos:
3

﴾ ﺒﹺﲔﻠﹶﺎﻍﹸ ﺍﻟﹾﻤﺎ ﺍﻟﹾﺒﻨﻮﻟﺳﻠﹶﻰ ﺭﺎ ﻋﻤﻮﺍ ﺃﹶﻧﻠﹶﻤ ﻓﹶﺎﻋﻢﺘﻟﱠﻴﻮ﴿ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗ

«Mais si vous vous détournez, sachez qu’il incombe seulement
à Notre Prophète de transmettre le message prophétique en
toute clarté».
Par conséquent, le degré de la Risâlat est un autre degré, offert
au nabî. D’une autre manière: chacune des deux définitions de
Nobowwat et de Risâlat se réfère aux caractéristiques des
prophètes qui ont reçu de Dieu la Révélation. Les prophètes
1– Risâ’il al-‘Achr (Cheikh Tûsî), p.111.
2– Sourate «Baqara» 2:213.
3– Sourate «Mâ’ida» 5:92.
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sont nabî du fait qu’ils sont les récepteurs de la Révélation
divine et les messagers, et ils sont rasûl du fait qu’ils sont
chargés de transmettre la Révélation.
Nous conclurons que les prophètes, dans les limites de la
Nobowwat et de la Risâlat, sont seulement des guides qui
informent à propos de ce qui est licite et de ce qui est illicite et
montrent le chemin de la félicité et du bonheur. Ils n'ont que la
responsabilité d’informer à propos de Dieu et de transmettre
une Révélation.
3. L’Imâmat
L’Imâmat, du point de vue du Noble Coran, est différent et
concerne une autorité et des pouvoirs plus étendus au niveau
de la gestion de la communauté.
A la lumière des versets lumineux du Saint Coran, nous
soumettons à votre jugement l'examen de quelques points
édifiants:
1. A propos de l’octroi de l’Imâmat au noble prophète Ibrâhîm
l’Ami de Dieu –les bénédictions de Dieu soient sur lui–, le Coran
dit ceci:

ﻦﻣﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻭﺎﻣﺎﺱﹺ ﺇﹺﻣﻠﻨ ﻟﻠﹸﻚﺎﻋﻲ ﺟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻧﻦﻬﻤ ﻓﹶﺄﹶﺗﺎﺕﻤ ﺑﹺﻜﹶﻠﻪﺑ ﺭﻴﻢﺍﻫﺮﻠﹶﻰ ﺇﹺﺑﺘ ﺍﺑﺇﹺﺫ﴿ ﻭ
1

﴾ ﻲﺘﻳﺫﹸﺭ

«Lorsque son Seigneur éprouva Ibrâhîm par certains ordres et
que celui-ci les eut accomplis, Dieu dit: «Je vais faire de toi un
Imâm pour les hommes», Ibrâhîm dit: «et ma descendance
aussi?»
Ce verset coranique nous indique deux vérités:
1– Sourate «Baqara» 2:124.
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a) Le verset atteste clairement la différence entre l'Imâmat et
la Nobowwat et la Risâlat, car Ibrâhîm –les bénédictions de
Dieu soient sur lui– était parvenu depuis de longues années, au
degré de la Nobowwat, avant les épreuves divines y compris
celle du l’épreuve divine du sacrifice de son fils Ismâ‘îl. Cela est
établi par les preuves suivantes:
Nous savons tous que Dieu, L’Immense, a donné à Ibrâhîm –les
bénédictions de Dieu soient sur lui– qui était à l'époque un
vieillard, deux fils Ismâ‘îl et Is-hâq, le Noble Coran rapporte
ceci:
1

﴾ ﺎﻕﺤﺇﹺﺳﻴﻞﹶ ﻭﺎﻋﻤﺮﹺ ﺇﹺﺳﺒﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻜﻲ ﻋ ﻟﺐﻫﻱ ﻭ ﺍﻟﱠﺬﻠﱠﻪ ﻟﺪﻤ﴿ ﺍﻟﹾﺤ

«Louange à Dieu! Dans ma vieillesse Il m’a donné Ismâ‘îl et
Ishâq».
L’une des difficiles épreuves divines, à savoir le sacrifice
d’Ismâ‘îl, à la suite de laquelle Dieu L’Immense, gratifia Ibrâhîm
–les bénédictions de Dieu soient sur lui– du degré de l’Imâmat,
se passa aux derniers moments de sa vie. Il atteint le degré de
l'Imamat à la fin de sa vie alors qu'il jouissait déjà depuis de
longues années, du degré de la Nobowwat, et avant qu'il n'ait
une lignée, la Révélation divine qui est la marque de la
Nobowwat, lui était descendue
b) Le verset 124 de la sourate «Baqara» (cité plus haut)
explique que le degré de l’Imâmat divin, d’Imâm et de Guide de
la communauté, est placé à un degré supérieur à celui de la
Nobowwat et de la Risâlat, car, comme l’atteste la parole
coranique, alors qu'Ibrâhîm –les bénédictions de Dieu soient
sur lui– avait été élevé au degré de la Nobowwat et de la
Risâlat, il dut subir des épreuves difficiles pour pouvoir
atteindre le degré de l’Imâmat. La raison est que l’Imâmat
1– Sourate «Ibrâhîm» 14:39.
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divin, en plus du devoir de recevoir la Révélation et de
communiquer le Message, concerne la gestion de la
communauté, une gestion parfaite des affaires pour conduire
la société à la perfection et au bonheur. Il est naturel qu’un tel
degré a une sensibilité et une grandeur spéciale, inaccessible
sans avoir réussi dans des épreuves pénibles et successives.
2. Les versets montrent que Dieu L’Immense, a octroyé
l’Imâmat et la responsabilité de la communauté à Ibrâhîm –les
bénédictions de Dieu soient sur lui– après de pénibles
épreuves. Ibrâhîm demanda à Dieu d’octroyer également ce
degré à sa descendance.
D’autres versets du Coran, montre que Dieu accepta la
demande d'Ibrâhîm –les bénédictions de Dieu soient sur lui– et
octroya à ses descendants vertueux, après la Nobowwat,
l’Imâmat et la souveraineté.
Le Noble Coran dit à ce sujet:
1

﴾ ﺎﻴﻤﻈﻠﹾﻜﹰﺎ ﻋ ﻣﻢﺎﻫﻨﻴﺁَﺗﺔﹶ ﻭﻜﹾﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﺎﺏﺘ ﺍﻟﹾﻜﻴﻢﺍﻫﺮﺎ ﺁَﻝﹶ ﺇﹺﺑﻨﻴ ﺁَﺗ﴿ ﻓﹶ ﹶﻘﺪ

«Nous avons, en effet, donné à la famille d'Ibrâhîm le Livre et
la Sagesse. Nous leur avons accordé un immense royaume».
Nous comprenons par ce verset, que l’Imâmat constitue un
rang différent et supérieur à la Nobowwat que Dieu L’Immense,
a octroyé à son prophète Ibrâhîm –les bénédictions de Dieu
soient sur lui– après des épreuves très difficiles.
Lorsqu’il demanda à Dieu de laisser à sa descendance cette
dignité, Dieu accepta que ce haut degré se tranmette à ses
descendants justes et pieux. Il leur octroya, en plus du Livre
1– Se référer aussi aux versets 99 à 102 de la sourate «Sâfât» (37),
aux versets 53 et 54 de la sourate «Hidjr» (15) et aux versets 70 et 71
de la sourate «Hûd» (11).
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céleste et de la souveraineté qui sont les clefs de la Nobowwat
et de la Risâlat, le molk adhîm qui est cette autorité et cette
souveraineté sur les gens et accepta la prière d'Ibrâhîm –les
bénédictions de Dieu soient sur lui–.
Ainsi nous voyons que certains descendants d'Ibrâhîm comme
Yûsûf, Dâwûd et Solaymân, en plus du degré de la Nobowwat,
ont été également choisis pour gérer la communauté.
Il apparaît donc que l’Imâmat est différent de la Nobowwat et
de la Risâlat et leur est supérieur, vu l'étendue de l’autorité et
des responsabilités qui lui incombent.
la supériorité de l’Imâmat
Nous avons expliqué précedemment les termes de nabî et de
rasûl, qui sont porteurs de la Nobowwat et de la Risâlat, et les
seuls à avertir et à pouvoir éclairer le chemin. Lorsque le nabî
ou le rasûl atteint le degré de l’Imâmat, des responsabilités
plus importantes lui incombent, car il est invité à réaliser les
plans divins et à faire appliquer les commandements de la
Sainte Loi divine, pour une communauté modèle et heureuse. Il
est évident que de telles responsabilités exigent une grande
force spirituelle et des aptitudes spéciales. Pour remplir ce
lourd devoir qui compend de pénibles et continuelles
difficultés, et un combat incessant contre les penchants, il faut
accepter plus de sacrifices dans la voie de Dieu, et faire preuve
d'une plus grande patience. Cela ne se réalise pas sans l'amour
de Dieu et la recherche constante de Sa satisfaction. C'est pour
cette raison que Dieu, L’Immense, n'a accordé l’Imâmat à
Ibrâhîm qu'à la fin de sa vie. Pour cette raison également, Il a
honoré du degré de l’Imâmat et confié la direction de la
communauté à ses meilleurs serviteurs comme le Noble
Prophète de l’islam –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
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sur sa Famille–, et leur a confié le pouvoir et la gestion de la
communauté.
Existe-t-il une corrélation entre la Nobowwat et l’Imâmat?
Est-ce que tous les Prophètes ayant atteint le degré de la
Nobowwat doivent absolument être des Imâms et est-ce que
celui qui jouit du degré de l’Imâmat doit absolument être un
Prophète?
La réponse à ces deux questions est négative. A la lumière de la
Révélation, nous allons expliquer ces questions à partir des
versets qui ont été révélés à propos de Tâlût et de son combat
contre le tyran Djâlût. Après la mort du Prophète Mûsâ
(Moïse), Dieu L’Immense, accorda la Nobowwat à Ichmû’îl alors
que l’Imâmat et le pouvoir revinrent à Tâlût. Voici le détail de
ce récit:
Après la mort du Prophète Mûsâ (Moïse), un groupe de la tribu
des Banî Isrâ’îl dit à leur prophète: «Choisis-nous un
gouverneur afin que nous combattions sous ses ordres dans la
voie de Dieu».
Leur prophète dit ceci:

ﻖ ﺃﹶﺣﻦﺤﻧﺎ ﻭﻨﻠﹶﻴ ﻋﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻪﻰ ﻳﻜﹰﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻠ ﻣ ﻃﹶﺎﻟﹸﻮﺕﺚﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﻌ ﺑ ﻗﹶﺪ﴿ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻲﻄﹶﺔﹰ ﻓﺴ ﺑﻩﺍﺩﺯ ﻭﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻄﹶﻔﹶﺎﻩ ﺍﺻﺎﻝﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻤﻦﺔﹰ ﻣﻌ ﺳﺆﺕ  ﻳﻟﹶﻢ ﻭﻪﻨ ﻣﻠﹾﻚﺑﹺﺎﻟﹾﻤ
1

﴾ ﻴﻢﻠ ﻋﻊﺍﺳ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺀُ ﻭﺸ ﻳﻦ ﻣﻠﹾﻜﹶﻪﻲ ﻣﺗﺆ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪﻢﹺ ﻭﺍﻟﹾﺠﹺﺴﻠﹾﻢﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌ

«Dieu vous a envoyé Tâlût comme roi». Ils dirent: «Comment
aurait-il autorité sur nous? Nous avons plus de droit que lui à
la royauté et il n’a même pas l’avantage d'être riche» Il dit:
«Dieu l’a choisi de préférence à vous tous grâce à sa science et
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sa force» Dieu donne Sa royauté à qui Il veut; Dieu est présent
partout et Il sait».
Ce verset permet de tirer les conclusions suivantes:
1. Il est possible d’affirmer que la Nobowwat peut être séparée
de l’Imâmat et du gouvernement, et que la Nobowwat soit la
fonction d’un prophète tandis que le pouvoir soit la fonction
d'une autre personne disposant des capacités et des aptitudes
nécessaires à cette fonction. Les Banî Isrâ’îl (les enfants
d'Israël) n’ont jamais objecté que le Prophète était plus capable
que lui, mais au contraire, ils ont objecté en disant qu'ils
étaient eux, plus aptes que lui pour cette fonction.
2. Tâlût a obtenu cette responsabilité de Dieu. C'est Dieu qui lui
confia ce degré lorsqu’Il dit:

﴾ ﻜﺎﹰﻠ ﻣ ﻃﺎﻟﹸﻮﺕﺚﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢﻌ ﺑﻥﱠ ﺍﷲَ ﻗﹶﺪ﴿ ﺍ
«Dieu vous a envoyé Tâlût comme roi».
De même lorsqu’Il dit:

﴾ ﻜﹸﻢﻠﹶﻴ ﻋﻄﹶﻔﺎﻩ﴿ ﺇﻥﱠ ﺍﷲَ ﺍﺻ
«Dieu l’a choisi de préférence à vous tous».
3. Le degré et la dignité de Tâlût ne se résumaient pas au
commandement de l’armée, il était le commandeur et le
gouverneur des Banî Isrâ’îl, car Dieu dit: "ً "ﻣَﻠِﻜﺎc’est à dire
commandeur et titulaire du pouvoir. Quel que fut l'objectif de
ce pouvoir à cette époque, il était le guide des Banî Isrâ’îl dans
le Djihâd, mais sa désignation divine l’autorisait à accomplir
également d’autres actions qui concernaient la totalité des
affaires du pouvoir. A la fin du verset, Dieu dit ceci:

﴾ ُﺸﺎﺀ ﻳﻦ ﻣﻠﹾﻜﹶﻪ ﻣﻲﺗﺆﺍﷲُ ﻳ﴿ ﻭ
1– Sourate «Nisâ’» 4:54.
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«Dieu donne Sa royauté à qui Il veut».
4. Les conditions les plus importantes de l’Imâmat sont la
science et les capacités physiques et spirituelles, en particulier
pour les gouverneurs de ces époques qui devaient
accompagner l’armée dans les campagnes militaires.1
Il est donc évident qu'il existe une différence entre la
Nobowwat et l’Imâmat. Cependant, il est possible qu’un
homme atteigne le degré de la Nobowwat sans être l’Imâm de
la communauté. Comme un homme de Dieu peut prendre à sa
charge la direction de la communauté sans être Prophète.
Parfois, Dieu L’Immense, donne ces deux degrés à un homme
qui en a la capacité, c'est ainsi que le Noble Coran dit:

ﺎﻤ ﻣﻪﻠﱠﻤﻋﺔﹶ ﻭﻜﹾﻤﺍﻟﹾﺤ ﻭﻠﹾﻚ ﺍﻟﹾﻤ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻩﺁَﺗ ﻭﺎﻟﹸﻮﺕ ﺟﻭﺩﺍﻭﻞﹶ ﺩﻗﹶﺘ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥﻢﻮﻫﻣﺰ﴿ ﻓﹶﻬ
2

﴾ ُﺎﺀﺸﻳ

«Ils le mirent en fuite, avec la permission de Dieu. Dâwûd tua
Djâlût. Dieu accorda à Dâwûd la royauté et la sagesse; Il lui
enseigna ce qu’Il voulut».

1– Extrait du livre les règles éternelles du Coran du professeur Dja‘far
Sobhânî.
2– Sourate «Baqara» 2:251.
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«Nul n’est égal à Lui!»

﴾ ﺪﺍ ﺃﹶﺣ ﻛﹸﻔﹸﻮ ﻟﹶﻪﻜﹸﻦ ﻳﻟﹶﻢ﴿ ﻭ

Ce Tawhîd, interprété dans le sens d'une unicité numérique: Dieu
est Un et il n’y a pas deux dieux, ne convient pas au degré divin.

TRENTE-SIXIEME QUESTION
Quel est le critère qui permet de distinguer le Tawhîd
(l’unicité) du chirk (l’associationnisme)?
Réponse:
La plus importante question en ce qui concerne le Tawhîd (le
monothéisme) et le chirk (le polythéisme), est de connaître le
critère qui les distingue, car si cette question essentielle n’est
pas réglée au préalable, les questions qui la touchent ne seront
pas non plus résolues. Nous présenterons la question du
Tawhîd et du chirk dans plusieurs contextes mais d’une
manière succincte:
1. Le Tawhîd (le monothéisme) dans l’essence
Le Tawhîd dans l’essence déclare que:
a) Dieu, selon l’expression des théologiens est «L’Être
nécessaire». L’Être suprême est Un et n’a pas d’égal ni de
pareil: Ceci est le Tawhîd dont Dieu fait mention dans le Noble
Coran en diverses circonstances, lorsqu’Il dit:
1

﴾ ٌﻲﹺﺀ ﺷﻪﺜﹾﻠ ﻛﹶﻤﺲ﴿ ﻟﹶﻴ

b) L’essence de Dieu est simple et non composée, car si un
existant est composé de parties internes ou externes, il aura
besoin de ses propres parties, or le «besoin» indique la
«possibilité», et la possibilité est attachée à la nécessité d’une
cause et ne s’accorde en aucun cas avec le degré de l’Être
nécessaire et suprême.
2. Le Tawhîd dans le pouvoir créateur
Le Tawhîd dans le pouvoir créateur fait partie des degrés du
Tawhîd qui sont acceptés par l’intelligence et enseignés par la
Tradition prophétique.
Du point de vue de l’intelligence, tout ce qui est autre que Dieu
entre dans un ordre de possibilités, dépourvu de perfection et
de beauté absolue. Toute chose a été tirée de la source
d’abondance: Dieu, Celui qui est riche par essence. Ainsi, tout
ce que nous voyons dans le monde, comme manifestation de la
perfection et de la beauté, vient en totalité de «Lui».
De nombreux versets coraniques énoncent le Tawhîd (l’unicité)
dans le pouvoir créateur. Nous en exposons l’un d’entre eux à
titre d’exemple:

﴾ ﺎﺭ ﺍﻟﹾ ﹶﻘﻬﺪﺍﺣ ﺍﻟﹾﻮﻮﻫﺀٍ ﻭﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻖﺎﻟ ﺧ﴿ ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ

2

«Dis: «Dieu est Le Créateur de toute chose, Il est L’Unique, Le
Dominateur suprême».

«Rien n’est semblable à Lui!»
1– Sourate «Chourâ» 42:11.

1– Sourate «Ikhlâs» 112:4.
2– Sourate «Ra’d» 13:16.
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Par conséquent, le Tawhîd dans le pouvoir créateur ne peut, de
manière générale, constituer une cause de divergences entre
les théologiens, mais le Tawhîd dans la création est l’objet de
deux interprétations que nous rappelons ici:
a) Tout ordre de causalité parmi les existants aboutit à la cause
première, la «Cause de toutes les causes». En vérité, Dieu est le
Créateur absolu qui se passe de cause et l’effet de ce qui est
autre que Dieu dans ses propres causes, est une manifestation
de Sa volonté, de Sa permission et de Son désir. A propos de
cet avis, il existe un consensus sur la causalité qui existe dans le
monde, et sur laquelle la science a levé le voile. Mais l’ordre,
dans sa totalité, dépend de Dieu, c’est Lui qui l’a rendu
apparent et qui est l'origine de la causalité des causes et de
l’effet des effets.
b) Dans le monde, seul un créateur existe: Dieu. Dieu est la
cause première de tous les phénomènes naturels et la
puissance humaine n’a pas d’effet sur Son action.
Par conséquent, dans le monde, nous n’avons qu’une seule
cause qui se substitue à tout ce que la science présente comme
causes naturelles.
Cette interprétation du Tawhîd (l’unicité) dans le pouvoir
créateur est celle d’un groupe de savants connus, mais
certaines personnalités comme l’imâm al-Haramayn1, et plus
récemment le Cheikh Mohammad Abdoh, dans son essai sur le
Tawhîd (l’unicité), l'ont désavoué et opté pour la première
interprétation.

1– Milal wa Nihal (Chahrestânî), Vol.1
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3. Le Tawhîd dans l'organisation de la création
L’acte de création étant propre à Dieu, l’ordre de l’existence
vient également de Lui. Dans le monde, un seul planificateur
existe et la même preuve démontrant le Tawhîd dans le
pouvoir créateur, démontre aussi le Tawhîd dans l'organisation
de l'univers.
Le Noble Coran, dans de nombreux versets, présente Dieu en
tant qu’unique planificateur du monde et dit:
1

﴾ ٍﺀﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﺏ ﺭﻮﻫﺎ ﻭﺑﻲ ﺭﻐ ﺃﹶﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮ﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﺃﹶﻏﹶﻴ

«Dis: «Chercherai-je un autre Seigneur que Dieu? Il est le
Seigneur de toute chose».
Les deux interprétations qui ont été citées à propos du Tawhîd
dans le pouvoir créateur, sont débattues également au sujet du
Tawhîd dans l'organisation de l'univers, et à notre avis, l’objet
du Tawhîd dans la planification, signifie aussi que le monopole
de la planification revient à Dieu.
Dans l’ordre de l’existence, des planifications subordonnées ne
peuvent apparaitre que sur la volonté et avec la permission de
Dieu.
Le Noble Coran fait référence à ces «administrateurs»
dépendants de Dieu:
2

﴾ ﺍﺮ ﺃﹶﻣﺍﺕﺮﺑﺪ﴿ ﻓﹶﺎﻟﹾﻤ

«(Par ceux qui avancent les premiers) pour diriger les
affaires».

1– Sourate «An‘âm». 6:164.
2– Sourate «Nâzi‘ât» 79:5.
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4. Le Tawhîd dans la souveraineté
Le Tawhîd dans la souveraineté signifie que le pouvoir est un
droit de Dieu et que Lui seul, est le maître des créatures,
comme le dit le Noble Coran:

d’injustice, tout décret sortant du cadre de la loi divine,
lorsqu’il dit:

﴾ ﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﺤﻜﹾﻢ
  ﺍﻟﹾ﴿ ﺇﹺﻥ

«Les incrédules sont ceux qui ne jugent pas d’après ce que
Dieu a révélé».

1

«Le jugement n’appartient qu’à Dieu».
Par conséquent, tout autre pouvoir n'apparaît que par Sa
volonté, quand des gens honnêtes prennent la direction des
affaires de la communauté et guident les gens à la félicité et à
la perfection, comme le dit le Noble Coran:
2

﴾ ﻖﺎﺱﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤ ﺍﻟﻨﻦﻴ ﺑﻜﹸﻢﺽﹺ ﻓﹶﺎﺣﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻴﻔﹶﺔﹰ ﻓﻠ ﺧﺎﻙﻠﹾﻨﻌﺎ ﺟ ﺇﹺﻧﻭﺩﺍﻭﺎ ﺩ﴿ ﻳ

«Dâwûd! Nous avons fait de toi un lieu-tenant sur terre; juge
les hommes selon la justice».
5. Le Tawhîd dans l’obéissance
Le Tawhîd dans l’obéissance signifie que Celui qui est obéi par
essence, celui que l’on suit nécessairement est Dieu l’Immense.
Par conséquent, la nécessité d’obéir à d'autres que Dieu
comme le Prophète –les bénédictions de Dieu soient sur lui et
sur sa Famille–, l’Imâm, le juge, le père et la mère, découle de
Son ordre et de Sa volonté.
6. Le Tawhîd dans la législation
Le Tawhîd dans la législation signifie que le droit de légiférer
vient uniquement de Dieu. Sur cette base, notre Livre céleste
considère comme un motif de kofr, d'athéisme, de péché et

1– Sourate «Yûsûf» 12:40.
2– Sourate «Sâd». 38:26.

1

2

﴾ ﻭﻥﹶﺮ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﻢ ﻫﻚ ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰﺎ ﺃﹶﻧ ﺑﹺﻤﻜﹸﻢﺤ ﻳ ﻟﹶﻢﻦﻣ﴿ ﻭ

﴾ ﻘﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﹾﻔﹶﺎﺳﻢ ﻫﻚ ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰﺎ ﺃﹶﻧ ﺑﹺﻤﻜﹸﻢﺤ ﻳ ﻟﹶﻢﻦﻣ﴿ ﻭ

«Les pervers sont ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a
révélé».
3

﴾ ﻮﻥﹶﻤ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟﻢ ﻫﻚ ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺰﺎ ﺃﹶﻧ ﺑﹺﻤﻜﹸﻢﺤ ﻳ ﻟﹶﻢﻦﻣ﴿ ﻭ

«Les injustes sont ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a
révélé».
7. Le Tawhîd dans l’adoration
Le débat le plus important à propos du Tawhîd est celui du
Tawhîd dans l’adoration et le sens de l’adoration (‘ibâda), car
tous les musulmans convergent sur cette question et
reconnaissent que l’adoration est réservée à Dieu et que l’on
ne peut adorer autre que Lui, comme le dit le Noble Coran :
4

﴾ ﲔﻌﺘﺴ ﻧﺎﻙﺇﹺﻳ ﻭﺪﺒﻌ ﻧﺎﻙ﴿ ﺇﹺﻳ

«C’est Toi que nous adorons, c’est Toi dont nous implorons le
secours».
Les saints versets Coraniques précisent que ce point est
commun à tous les Prophètes et à que tous les ambassadeurs
1– Sourate «Mâ’ida» 5:44.
2– Sourate «Mâ’ida» 5:47.
3– Sourate «Mâ’ida» 5:45.
4– Sourate «Hamd» 1:5.
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divins ont été envoyés dans ce but. Le Noble Coran dit à ce
sujet:
1

﴾ ﻮﺍ ﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮﺕﻨﹺﺒﺘﺍﺟ ﻭﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﺍﹸﻋﻮﻟﹰﺎ ﺃﹶﻥﺳ ﺭﺔﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹸﻣﺎ ﻓﺜﹾﻨﻌ ﺑﻟﹶ ﹶﻘﺪ﴿ ﻭ

«Oui, Nous avons envoyé un prophète à chaque communauté:
«Adorez Dieu! Fuyez les Taghût!»
Par conséquent, l'adoration uniquement réservée à Dieu, est
un principe incontestable et une condition indispensable du
Monothéisme.
Quel est le critère qui distingue l’adoration ?
Est-ce que, par exemple, embrasser la main de son professeur,
de ses parents, des savants ou toute autre marque de respect
vis-à-vis de ceux qui ont des droits sur nous, sont des actes
d'adoration?
L’adoration peut-elle être prise dans le sens d’humilité et de
profond respect ou au contraire, existe-t-il un élément dans
l’essence de l’acte, de sorte que sans lui, aucune manifestation
d’humilité, jusqu’à la prosternation, ne puisse avoir le sens
d’adoration.
Quel est cet élément qui confère à l’humilité et aux marques de
profond respect, un sens d’adoration?
De faux exemples d’adoration
Certains auteurs ont interprété l’adoration dans le sens
d’humilité ou d’humilité excessive, mais se sont fourvoyés dans
l'interprétation des versets coraniques:

1– Sourate «Nahl». 16:36.
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﴾ ﻡﺂَﺩﻭﺍ ﻟﺪﺠ ﺍﺳﻜﹶﺔﻠﹶﺎﺋﻠﹾﻤﺎ ﻟﺇﹺﺫﹾ ﻗﹸﻠﹾﻨ﴿ ﻭ

1

«Lorsque Nous avons dit aux anges: «Prosternez-vous devant
Âdam!».
La prosternation devant Adam –les bénédictions de Dieu soient
sur lui– avait la même forme que la prosternation devant Dieu,
alors que la première était un signe d’humilité et la deuxième
un signe d’adoration.
Pourquoi ces deux prosternations ont-elles deux sens
différents?
Le Coran dit:

ﻦ ﻣﺎﻱﺅﻳ ﺄﹾﻭﹺﻳﻞﹸ ﺭﺬﹶﺍ ﺗ ﻫﺖﺎ ﺃﹶﺑﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺍ ﻭﺠﺪ
  ﺳﻭﺍ ﻟﹶﻪﺮﺧﺵﹺ ﻭﺮﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻌ ﻋﻪﻳﻮ ﺃﹶﺑﻓﹶﻊﺭ﴿ ﻭ
2

﴾ ﺎﻘﻲ ﺣﺑﺎ ﺭﻠﹶﻬﻌ ﺟﻞﹸ ﻗﹶﺪﻗﹶﺒ

«Il fit monter son père et sa mère sur le trône et ils tombèrent
[tous, (son père, sa mère et ses frères) prosternés. Il dit:
«Père! Voici l’explication de mon ancienne vision: Mon
Seigneur l’a réalisée».
Le coran rappelle l’allusion de Yûsuf –les bénédictions de Dieu
soient sur lui–, au rêve qu’il avait fait où onze étoiles
accompagnées du soleil et de la lune, se prosternaient devant
lui:
3

﴾ ﻳﻦﺎﺟﹺﺪﻲ ﺳ ﻟﻢﻬﺘﺃﹶﻳ ﺭﺮﺍﻟﹾﻘﹶﻤ ﻭﺲﻤﺍﻟﺸﺎ ﻭﻛﹶﺒ ﻛﹶﻮﺮﺸ ﻋﺪ ﺃﹶﺣﺖﺃﹶﻳﻲ ﺭ﴿ ﺇﻧ

«J’ai vu onze étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant
moi».
1– Sourate «Baqar» 2:34.
2– Sourate «Yûsûf» 12:100.
3– Sourate «Yûsûf» 12:4.
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Yûsuf –les bénédictions de Dieu soient sur lui– considère la
prosternation de ses proches comme la réalisation de sa vision,
et que les onze étoiles étaient ses onze frères et le soleil et la
lune, son père et sa mère.
Non seulement les frères de Yûsuf –les bénédictions de Dieu
soient sur lui– se sont prosternés devant lui, mais aussi leur
père, le prophète Ya‘qûb –les bénédictions de Dieu soient sur
lui–.
Pourquoi cette prosternation qui est la manifestation ultime de
l’humilité et de la modestie, n’a-t-elle pas un sens d’adoration?
L’excuse pire que le péché!
Le groupe dont nous avons parlé, en guise de réponse, dit que
ces manifestations d’humilité, ne sont pas du chirk (du
polythéisme) car c'est Dieu qui l'a ordonné. Cette réponse
paraît très maladroite, comment Dieu pourrrait-il ordonner un
acte qui est considéré comme une manifestation du
polythéisme?
Le Noble Coran dit:
1

﴾ ﻮﻥﹶﻠﹶﻤﻌﺎ ﻟﹶﺎ ﺗ ﻣﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻋﺎﺀِ ﺃﹶﺗﺤﺸ
  ﺑﹺﺎﻟﹾﻔﹶﺮﺄﹾﻣ ﻟﹶﺎ ﻳ﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

«Dis: «Dieu ne vous ordonne pas l’abomination. Direz-vous
sur Dieu ce que vous ne savez pas?»
Fondamentalement, un ordre de Dieu ne modifie pas l’essence
d'un acte. Si la prosternation signifie l'adoration de quelqu'un,
et si Dieu l’ordonne, la conclusion est que Son ordre est un
ordre d’adoration.

1– Sourate «A‘râf» 7:28.
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Les difficultés et le sens réel de l’adoration
Jusqu’ici nous avons vu que l’interdiction d’adorer autre que
Dieu, était commune à tous les monothéistes du monde. D’un
autre côté, la prosternation des anges devant Âdam –les
bénédictions de Dieu soient sur lui– et de Ya‘qûb –les
bénédictions de Dieu soient sur lui– et des fils de Ya‘qûb,
devant Yûsûf –les bénédictions de Dieu soient sur lui– ne sont
pas considérées comme des actes d'adoration.
Comment un seul acte peut-il prendre des sens différents?
Les versets du Coran montrent que l’adoration est un
sentiment d'humilité vis à vis d’un être, considéré comme dieu,
et auquel on attribue des actes divins.
Ainsi, la croyance en Dieu et en Sa capacité d'accomplir des
actes divins constitue la base élémentaire qui, accompagnée
d’humilité, prend un sens d’adoration.
Les polythéistes dans le monde, manifestent une humilité vis à
vis d’existants qu’ils considèrent comme créés par Dieu et à qui
ils confèrent un droit d’intercession, en limitant l'acte divin au
pardon des péchés.
Un groupe de polythéistes de Bâbil (Babylon) adorait des corps
célestes et les considérait comme étant des dieux, non
créateurs, mais à qui avaient été "confié" le plan et la
réalisation des objectifs du monde et des hommes. L’histoire
de Ibrâhîm –les bénédictions de Dieu soient sur lui–, raconte
ses discussions avec ceux qui n’ont jamais considéré le soleil, la
lune et les étoiles comme le Dieu créateur, mais comme des
créatures à qui la Divinité, le Créateur du monde, avait délégué
Ses pouvoirs.
Les versets coraniques qui présentent les discussions de
Ibrâhîm –les bénédictions de Dieu soient sur lui– avec les
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polythéistes de Bâbil (Babylon) insistent sur le mot rabb1 qui
signifie Seigneur et Administrateur.
Les Arabes disent du maître de maison: rabb al-bayt et au
maître des terres: rabb al-dhay‘a, car la gestion de la maison et
des cultures sont à sa charge.
Le Noble Coran, en présentant Dieu comme l’unique
administrateur du monde, s'oppose aux polythéistes et invite à
l’adoration d’un Dieu unique:
2

﴾ ﻴﻢﻘﺘﺴﺍﻁﹲ ﻣﺮﺬﹶﺍ ﺻ ﻫﻭﻩﺪﺒ ﻓﹶﺎﻋﻜﹸﻢﺑﺭﻲ ﻭﺑ ﺭ﴿ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ

«Dieu est, en vérité, mon Seigneur et votre Seigneur: servezLe: c’est là le chemin droit».
3

﴾ ﻭﻩﺪﺒﺀٍ ﻓﹶﺎﻋﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻖﺎﻟ ﺧﻮ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﻜﹸﻢﺑ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹸﻢ﴿ ﹶﺫﻟ

«Tel est Dieu, votre Seigneur. Il n’y a de Dieu que Lui, le
Créateur de toute chose. Adorez-Le!»
Il dit dans la sourate «Dokhân»:
4

﴾ ﲔﻟ ﺍﻟﹾﺄﹶﻭﺋﻜﹸﻢﺎ ﺁَﺑﺏﺭ ﻭﻜﹸﻢﺑ ﺭﻴﺖﻤﻳﻴﹺﻲ ﻭﺤ ﻳﻮ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫ﴿ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ
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1

﴾ ﻜﹸﻢﺑﺭﻲ ﻭﺑ ﺭﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻴﻞﹶ ﺍﻋﺍﺋﺮﻨﹺﻲ ﺇﹺﺳﺎ ﺑ ﻳﺴِﻴﺢﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤ﴿ ﻭ

«Le Messie dit: «fils d’Isrâ’îl! Adorez Dieu, mon Seigneur et
votre Seigneur».
Cela montre clairement que toute forme d’humilité, dépouillée
de toute croyance en un dieu à qui sont attribués des actes
divins, ne peut être considérée comme une adoration, quel que
soit le degré de cette humilité.
Par conséquent, l’humilité du fils vis à vis de son père et de sa
mère et l’humilité de la communauté face au Prophète –les
bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa Famille– ne sont
pas des actes d'adoration.
Les autres thèmes comme la recherche de la bénédiction des
Amis de Dieu, embrasser leur tombeau, les portes et les murs
de leur sanctuaire, la recherche de l’intercession des
rapprochés du Seuil divin, l’appel aux serviteurs pieux de Dieu,
les cérémonies lors des anniversaires des naissances ou des
décès des Amis de Dieu, que certains considèrent comme des
manifestations d’adoration et d’associationnisme sont des
actes qui n'ont rien à voir avec l’adoration.

«Il n’y a de Dieu que Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Il
est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres».
Le Noble Coran, rapporte les paroles de ‘Isâ –les bénédictions
de Dieu soient sur lui–:

1– Sourate «An‘âm» 6:76 à 78.
2– Sourate «Âl-i ‘Imrân» 3:51.
3– Sourate «An‘âm» 6:102.
4– Sourate «Dokhân» 44:8.

1– Sourate «Ma’ida» 5:72.

