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m
Louanges à Allah Seigneur des Mondes, Ô Allah répands Tes

prières et Tes grâces Sur Mouhamed, Ton Messager et
dernier des envoyés. Répands Tes prières et Tes grâces sur L’Emir
des croyants, Ali fils d’Abou Talib, sur Fatima , maîtresse et
seigneurie des femmes de l’univers, sur Hassen, sur Housine
, sur Ali fils de Houssine, sur Mouhamed fils de Ali, sur
Jaffar fils de Mouhamed, sur Moussa fils de Jaffar, sur Ali

fils de Moussa, sur Mouhamed fils de Ali, sur Ali fils de
Mouhamed, sur Hassen fils de Ali ainsi que sur notre
Imam, notre Autorité, Le Maître des temps, vengeur de la

Famille de Mouhamed, et détenteur de l’autorité, Al-Mehdi fils
de Hassen fils de Ali.

ombreux frères et sœurs m’ont questionné au sujet des «points »1 résumant l’akhbârîsme
que l’on peut trouver sur le site : www.akhbari.org de nos frères d’Hyderabad en Inde.
Suite à une parution sur facebook de ces mêmes points, traduits en français ; j’ai pensé
juste et obligatoire d’y répondre brièvement, pour permettre à tous ceux qui liraient ces
« résumés » d’y voir un peu plus clair. L’akhbârîsme n’est pas une secte, un courant

religieux, ou un avis de jurisprudence ; c’est au contraire l’origine et la base de la loi d’Allah ;
l’obéissance aux ordres d’Allah , à la sunna du Messager d’Allahet aux autorités émanantes
d’Allah , basées sur : Le Coran, Les paroles du Messager d’Allah , les paroles des autorités
émanantes d’Allah , l’explication du Saint Coran par le Messager d’Allah et/ou les autorités
d’Allah  après Lui. Aucunes déductions, avis personnels, analyses, logiques, généralités, imitations
de non infaillibles, ne sont autorisés. L’oussoulisme est l’égarement, l’innovation, l’avis juridique,
l’opinion personnelle, la déduction, basé sur : la logique, l’avis général, les règles de jurisprudence,
l’explication du Saint Coran (avec ou sans origine des infaillibles), les sciences du Saint Coran (avec ou sans origine des

infaillibles), la science du hadith (avec ou sans origine des infaillibles), la science des chaînes de transmission et
rapporteurs des hadiths, l’histoire, la théologie, la définition de la langue arabe, la philosophie, et le
mysticisme islamique !!! Où l’imitation et la moutonnerie de non infaillibles vivants (marjis) est une
croyance et la base de l’acceptation ou non des actes religieux2 !!!

1
: Ces points ne sont pas l’ensemble des points de divergence entre l’akhbârîsme et l’oussoulisme, mais plutôt ce sur quoi les akhbarites indiens basent leur

foi. Certains de ces points sont plus des bases de Fiqh que de vraies différences entre oussoulite et Akhbarites

2 : cad : qu’une personne qui n’a pas de référent religieux n’a aucune action acceptée et/ou récompensée, bizarrement le cinquième pilier de la foi : « Al-
woulaya » « l’autorité » semble avoir été occulté, remplacé par : « le marji » comme le prouve tous les livres d’application des actes « risalat » où ce
cinquième pilier est inexistant ou presque. Comme il est interdit de pratiquer les hadiths… tout doit et passe par le « marji » sans aucun autre choix.

N




-Ali Al-khazaze rapporte : j’ai

entendu l’Imam Rida dire : « Il
est parmi ceux qui s’attachent à

nous, gens de La maison, qui sont
pires que la malédiction de

l’antéchrist pour nos partisans » je
Lui dis : Ô fils du Messager d’Allah !

Comment cela ? Il dit : « en
s’attachant à nos ennemis, en
prenant en ennemis nos amis.
Alors, la vérité se mélange au

mensonge, et les choses
deviennent floues ; de sorte que

l’on ne reconnaisse plus le croyant
de l’hypocrite »
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Au nom de Dieu, par la grâce de Dieu

Allah  dit : Certes, c'est Moi Allah : point de divinité que Moi… (Sourate 20, verset 14)

Allah ! Point de divinité que Lui ! Il possède les noms les plus beaux. (sourate 20, verset 8)

Allah  s’est nommé en tant que : Allah, à Lui  les plus beaux Noms. « Dieu » ne fait pas partie
de Ses Noms et il convient de se cantonner à ce qu’Allah  s’est Lui-même nommé. Le souci de
traduction ne peut pas prévaloir sur  les versets Coraniques et appellations irréfutables, connus de tous.

Croyances des musulmans de confession chiite qui suivent

l'école akhbari:

Comme nous l’avons déjà vu, l’akhbârîsme n’est pas une école, ou un cercle de pensées, et encore
moins l’opinion d’une minorité. Tous les savants des premiers siècles basaient leur religion et leurs
croyances sur les mêmes règles que ce que les oussoulites veulent marginaliser en appelant «
akhbarites », laissant ainsi supposer un « courant », une « dérive », accusant et datant l’apparition de
cette « idée » avec et par le savant : « Mouhamed Amine astarabady» et son livre : « Al fawi-id
madaniya ». Supercheries d’oussoulites, qui ne trompent que les moutons qui  n’ont pris aucune
connaissance du Livre d’Allah , des hadiths du Messager d’Allah, des écrits et paroles des autorités
d’Allah , des livres et des préfaces des rapporteurs authentiques ( koulayni, Soudouq, toussy),
qui ont occulté la préface de « wasa-il-shia » de Hour Al-amali, ou encore celle de « bihar Al
anwar » de majlissi etc… Pour lesquels et dans lesquels la déduction, l’analyse, la logique, l’avis
général sont interdits dans la religion !!! J’ai la chaire de poule à penser que les gens acquiescent ce que
tous les premiers ont toujours réfuté, interdit et dénoncé, acquiescent de n’importe quel turban,
n’importe quelles paroles sans broncher !!! Pour qui ? A qui ? Envers qui sont- ils soumis ???? De quel
livre appliquent-ils les versets ???

Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, comme Seigneurs en dehors d'Allah...
(Sourate 9, verset 31)

Et quand on leur dit : “Suivez ce qu'Allah a fait descendre”, ils disent : “Nous suivons plutôt
ce sur quoi nous avons trouvé nos pères”. Et ce, même si le Diable les appelait au châtiment

de la fournaise ! (Sourate 31, verset 21)

L’arme favorite des oussoulites : « l’ignorance » de la masse, brandissant le bâton du châtiment et de
l’autorité autoproclamée, ils accablent les gens de tous les maux et les emmènent avec eux dans le feu
de l’innovation et de l’égarement !!! Cheikh khoie rapporte dans son livre « le sens du nasib et le
mariage avec lui », la pureté et l’islam apparents des deux premiers califes, affirmant que leur
usurpation n’était pas du fait de leur aversion pour Ali  mais juste par amour de ce monde, donc
étaient de simples pécheurs qui ont aimé ce monde !!!!! Et non des nasibs opposés à lui  ou à Fatima
 !!!! Dois-je continuer à énumérer les centaines de Fatwas et avis de centaines de marjis de toutes
époques ??? Ou suffit-il à ton cœur de se rappeler quelle main à frappé la Maitresse des Femmes de
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l’univers  ?? Qui a blessé son visage et attaqué Sa maison ??!!?? Qui est la cause de la mort
prématurée de Mouhsine  qu’Elle portait en son sein ?? a-t- il « oublié, omit ou analysé » ce qui est
rapporté de l’Imam Sadiq  : «Mon père a dit : Allah érigea Ali comme Argument entre Lui et Ses
serviteurs, celui qui le suivra sera croyant, celui qui le reniera sera un mécréant… »3 Ou « il y a trois
sortes de gens qu’Allah ne regardera pas le jour du jugement dernier, Il ne les purifiera pas et ils
subiront un châtiment douloureux : Celui qui prétend être un Imam alors qu’il n’en est pas un, celui qui
ne reconnaît pas Un Imam émanant d’Allah alors qu’il en est Un, et celui qui pense que ces deux
personnes ont une place dans l’islam »4 ou encore de L’Imam - Ali fils de Housine  : « celui qui nous
renie, qui nous contredit, ou qui contredit l’un d’entre Nous, aura mécru en Allah  et en Ses
versets » ???? « Celui qui doute sur la mécréance de nos opposants ou de ceux qui sont injustes envers
Nous est un mécréant »5 Les oussoulites ont ouvert toutes les portes du diable et de la mécréance6 en
imitant les sunnites et leurs croyances sur l’ijtihade, l’avis général, la logique. L’Imam Askari  a
dit : « Quant à celui qui sera parmi les instruits (fouqahas), qui se préservera, qui protégera sa religion,
qui contredira ses passions, et qui obéira aux ordres des Son Maître, les gens pourront le suivre. Cela
ne vaut que pour une minorité de fouqahas chiites pas pour tous ! Celui qui imitera les abominations
et turpitudes des savants sunnites, n’acceptez rien de lui ! Il ne vaut rien ! … »7 Quelle pire abomination
que de suivre l’avis personnel, la logique, l’avis général et l’ijtihade instaurés par les sunnites !! Ont-ils
survolé de leur grandeur autoproclamée l’ordre de l’Imam Sadiq  : « S’il vous est rapporté deux
hadiths qui s’opposent, opposez les au Livre d’Allah, celui qui s’y conforme appliquez le, celui qui le
contredit jetez le. Si les deux hadiths sont conformes au Livre d’Allah, alors opposez les aux hadiths
rapportés par les sunnites, le hadith qui s’y conforme jetez le et appliquez celui qui contredit leurs
hadiths »8 Si imiter les textes qu’ils rapportent du Messager d’Allah est interdit que penser des sciences9

qu’ils inventèrent ??! Je me soumets à l’ordre d’Allah , de Son Messageret de Mon Imam  qui
dit : « Pour vos affaires, orientez vous vers ceux qui rapportent nos Hadiths, ils sont mes arguments
envers vous et Je suis l’argument d’Allah !! »10 Ces mêmes Hadiths qui interdisent la déduction, l’avis
personnel, la logique, l’imitation des sunnites, l’imitation de l’avis général … Allah viens nous en aide
contre tous ces usurpateurs, autorités autoproclamées , qui égarent tes croyants, et les privent de la
vérité !!

3
: « wasa-il shia » … voilà encore un exemple typique de l’analyse des oussoulites : définir une chose, contredisant tous ou presque tous les

hadiths sur le sujet : pour les oussoulites un Nasib est : quelqu’un qui déteste Mouhamed et/ou la famille de Mouhamed et rien d’autre.
Hadith : «Mouani fils de khanaiss rapporte qu’Abi AbdAllah a dit : « n’est pas un NASIB celui qui nous déteste nous, Gens de La Maison. Tu
ne trouveras personne dire : « je déteste Mouhamed et La famille de Mouhamed »L’opposant est celui qui vous déteste vous chiites, parce qu’il sait
que vous nous prenez comme autorité et que vous reniez nos ennemis…» (Du même livre et de nombreux autres)

4
: « kitabou-l-ghayba » « wasa-il shia » …

5
: « Al-i’tiqadates » « wasa-il shia » …

6
: Le fait de renier et maudire les usurpateurs de l’autorité de Ali , l’Emir des croyants, est une science irréfutable de l’école imamite. Aller dans une

fatwa inverse, ou contredisant cette absoluité revient à sortir de l’islam son auteur, pour d’autres à sortir de l’école « imamite » au minimum : Comme écrit
dans le livre « Les croyances » de Majlissi : « Pour ce qui est de renier  une connaissance religieuse irréfutable de l’école imamite , cela fait de la personne un
« opposant » ,  et le sort directement de la religion du groupe des purs … Est considérée  comme connaissance religieuse  irréfutable de l’école imamiste : le
mariage temporaire , le pèlerinage tamatou , désavouer les trois , mouawiya , yazid fils de mouawiya et tous ceux qui ont combattu l’émir des croyants -
que les prières d’Allah soient sur lui- comme tous ceux qui ont combattu n’importe quel Imam du groupe »

7
: « Al ihtijaja » « Al-wasa-il » porte sur les qualités du Qadi …

8
: « wasa-il Shia » « bihar Al-anwar » « oussoul al-asly » ….

9
: Comme : le « Aql » : l’intellect, la logique. L’Oussoul-Fiqh, le Qiyass : comparaison, analogie, Ilm-Rijals : science des rapporteurs, avis unanime... etc.

10
: « Al-ghayba » de Cheikh toussy
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m
1-Le Coran et les hadiths sont les seules sources de la loi

divine (ahkamat)


ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager, et ne rendez pas
vaines vos œuvres. (Sourate 47, verset 33)

Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son
Messager ont décidé d'une chose d'avoir le choix dans leur façon d'agir...

(Sourate 33 verset36)

Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre (Sourate 6, verset 38)

1-Abi AbdAllah a dit : « il n’est pas une chose sans qu’elle ne se trouve dans Le Livre ou la sunna »

2-Ayoub fils de Hour a dit, j’ai entendu Abi Abdillahi  dire : « toutes les choses sont tirées du
Livre et la sunna »

3-Abi AbdAllah  a dit : “ celui qui contredira Le Livre d’Allah et La tradition de Mouhamed aura
mécru »

4-Marazam rapporte qu’Abi AbdAllah  a dit : « Allah a révélé dans son Coran l’explication de
toutes choses, jusqu'à ce que Par Allah ! Il n’ait rien laissé que les serviteurs n’aient besoin. De telle sorte
qu’aucun serviteur ne puisse dire : Si seulement cela était révélé dans Le Coran ? Sans qu’il ne soit
révélé dans Le Coran »

5-Mou’aly fils de khanis rapporte qu’Abou AbdAllah a dit : « il n’est pas deux personnes qui se
contredisent sans que l’objet de leur controverse n’est de réponse dans Le Coran. C’est simplement les
hommes qui ne l’ont pas comprise» 11

11
: « Al-Kafi »
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2. L’Ijtihad en religion est interdit (haram)

ils ne suivent que La conjecture12, alors que la conjecture ne sert à rien contre
la vérité. (Sourate 53, verset 28)

Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur :
tout cela, en vérité, sera interrogé. (Sourate 17, verset 36)

... Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah?
(Sourate 28, Verset 50)

1-Abi AbdAllah  rapporte de Ses pères  que Ali  a dit : « Il n’y a pas d’opinion personnelle
dans la religion »13

2-Amar fils de Moussa rapporte « j’ai questionné Abi AbdAllah  sur les dirigeants. Il 
dit : « Celui qui rendra un jugement entre deux personne en émettant son avis personnel aura mécru
en Allah, et celui qui interprétera un verset du Coran aura mécru en Allah »14

3-L’Emir des croyants  a dit : « Le croyant ne suit pas ses opinions dans la religion, il prend ce qui
lui est parvenu de Son Seigneur »15

4-Abi AbdAllah  rapporte que Ali  a dit : « n’analysez16 pas la religion ! La religion d’Allah ne
s’analyse pas ! Le premier qui analysa est ibliss ! » 17

5-Jaffar rapporte de Son père  que Ali  a dit : « Celui qui pratiquera la  déduction passera sa
vie dans l’ambigüité ; Celui qui adorera Allah selon ses opinions passera sa vie immergée »18

12
: Conjecture : Opinion fondée sur des suppositions, des probabilités. En arabe le mot «ظن » soit : Le doute, soupçon, hypothèse, conjecture ….

Proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un problème, présomption, opinion formée sur la vraisemblance, thèse, proposition sur qqch
dont on s attache à démontrer la véracité…

13 : « Mouhasine Al-barqi » 1/323 «porte des analogistes et de ceux qui donnent leur avis » dans le « bihar » 2/315,  « wasa-i-chia » 18/33 …
128. Tu n'as aucun choix dans l'ordre (divin) (Sourate : la famille d’Imran)

14
: « Al-bihar»  2/315

15
: « wasa-i-l chia », « Al-kafi »

16
: Syllogisme, analyse par logique, ou comparaison : l’analogie : « Le qiyass » en arabe … 128. Tu n'as aucun choix dans l'ordre

(divin) (Sourate : la famille d’Imran)

17
: « kanz-Amal » 1/209

18
: « Al-kafi » 1/58 « wasa-i-l chia » 18/25  « Al-bihar»  2/315  « qourb asanid »  10/ 35

mailto:akhbarya@gmail.com


al.akhbarya@gmail.com   

6-Abi ibn Nasr rapporte : Abi Hasen  expliqua la parole d’Allah : ... Et qui est plus égaré
que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah ?..19 , en disant : « c'est-à-dire : c’est celui
qui prend comme religion son propre avis, sans suivre un Imam parmi les Imams bien guidés »20

7-Abd-Aziz fils de Mouslim rapporte de l’Imam Rida  : « … Le Messager d’Allah n’a pas
laisser une chose sans l’avoir expliqué à sa communauté, celui qui pense qu’Allah  n’a pas parachevé
Sa religion, contredit le livre d’Allah, et celui qui contredit le livre d’Allah est un mécréant »21

3. La pratique de l'opinion (rai) et de l'analogie (qiyas) est

interdite (haram) et est une innovation en religion (biddat).


ils ne suivent que La conjecture22, alors que la conjecture ne sert à rien contre

la vérité. (Sourate 53, verset 28)

... Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah?
(Sourate 28, Verset 50)

Et ne suit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur :
tout cela, en vérité, sera interrogé. (Sourate 17, verset 36)


Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son
Messager ont décidé d'une chose d'avoir le choix dans leur façon d'agir...

(Sourate 33 verset36)

1-L’Emir des croyants rapporte que Le messager d’Allah a dit : « Allah  a dit : [Ne croit
pas en Moi celui qui explique Ma parole avec son propre avis23. Ne Me connait pas celui qui pense que

19
: Sourate 28 verset 50

20 : « Al-kafi »

21 : « Al-kafi » « Al-wasa-il »

22
: Conjecture : Opinion fondée sur des suppositions, des probabilités. En arabe le mot «ظن » soit : Le doute, soupçon, hypothèse, conjecture ….

Proposition à partir de laquelle on raisonne pour résoudre un problème, présomption, opinion formée sur la vraisemblance, thèse, proposition sur qqch
dont on s attache à démontrer la véracité…

23
: (rai)
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Je ressemble à Ma création. N’est pas dans Ma religion celui qui pratique la logique, l’analogie24 dans
Ma religion] »25

2-Abi chayba khourasany a dit : j’ai entendu Aba AbdAllah  dire : « Ceux qui pratiquent
l’analogie, ont recherché la science par comparaison, et les comparaisons éloignent de la vérité. Ceux
qui pratiquent l’analogie ne parviennent pas à la religion d’Allah»

3-Younouss fils d’Abd-Rahman rapporte : J’ai demandé à Abi Hasen Premier: Par quel
moyen puis-je pratiquer l’unicité d’Allah ? Il me dit : «Younouss ne sois pas de ceux qui innovent, celui
qui suivra son avis périra, celui qui délaissera les Gens de La maison s’égarera, et celui qui délaissera Le
Livre d’Allah et La tradition de Son Messager aura mécru »

4-Samaa fils Mihran rapporte : j’ai dit à Abi Al-Hassen  Moussa : Qu’Allah t'accorde les
meilleures choses ! Parfois Nous nous réunissons et discutons de l’instruction que nous avons acquise, il
n’est pas une question que nous nous posons sans que nous ayons un texte tiré de ton enseignement qui
y réponde, Grâces qu’Allah nous a accordé par Vous. Toutefois, sur certaines petites questions, nous
n'avons pas de réponse. Alors, nous nous questionnons les uns les autres pour voir qui aurait un sujet

semblable à celui nous intéresse, afin de les comparer et d’en déduire le meilleur avis » Ilnous dis
alors : « Qu’est ce qu’il vous arrive ? Qu’avez-vous à comparer ? Ont péris ceux avant vous en

analysant !! » Il Ajouta  : « Si l’on vous questionne sur ce que vous connaissez répondez-y. Si l’on
vous questionne sur des choses que vous ne connaissez  pas alors je suis ici, indiquant de Sa main Sa

poitrine » Il continua et dit : « Qu’Allah maudisse Aba Hanifa !! Il disait : Ali a dit et moi je dis, ou,
les compagnons ont dit et moi je dis. As-tu déjà assisté à ses assemblées ? » Je lui dis : non, mais ce sont
bien ses paroles !!! Qu’Allah t’accorde les meilleures choses !! Le Messager d’Allah a-t-il expliqué tout ce

que les gens avaient besoin de savoir à Son époque ? Il  me dit : « Évidement !! Et tout ce qu’ils

auront besoin de savoir jusqu’au jour du jugement dernier !!! » Je Lui dis : est ce que cela s’est perdu ? Il

me dit : « Non, cette connaissance est avec ceux qui en sont les garants »

Dans ce hadith il faut remarquer : que les compagnons de l’Imam  questionnent sur le fait de faire

des comparaisons et analyses par rapport à Ses paroles  et les livres qu’ils avaient de Ses paroles ;
réponse éclatante à tous les oussoulites qui affirment que l’analyse, la logique, l’analogie interdite dans
les textes, est celle qui ne se base pas sur les paroles des Imams  ….

5-Aban fils de taghlab rapporte Abi AbdAllah  a dit : « La tradition du Messager d’Allah ne
s’analyse pas ! N’as-tu pas remarqué que la femme rattrape ses jours de jeûne mais pas ses prières ?
Aban ! Si la religion est analysée, elle sera anéantie »

6-L’Emir des croyants  a dit : « Apprenez à vos enfants ce qui leur sera utile parmi nos
enseignements ! Pour que la murji’a26 ne prenne pas le dessus sur eux. N’analysez pas la religion ! Il y a

24
: « Le qiyass »: Syllogisme, analyse par logique, ou comparaison : l’analogie

25
: « bihar Al-anwar », « Al-wasa-i-l shia », « Al-ihtijaj »

26
: Secte islamique réfutant de nombreuses choses sur de nombreux sujets
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dans la religion ce qui ne s’analyse pas ! Viendront des gens qui analyseront27 la religion, ce sont les
ennemis de la religion ! Le premier qui analysa la religion est ibliss. Prenez garde aux débats ! En
découle le doute. Celui qui s’est écarté de Nous périra ! »28

7-L’Emir des croyants a dit : « Ô groupe de nos partisans, vous qui nous témoignez votre amour !
Prenez garde à ceux qui donnent leur avis, ils sont les ennemis de l’enseignement prophétique, ils ont
fuient les textes sans les retenir, et se sont lassés de se cantonner à la tradition prophétique ; Ils ont pris
les serviteurs d’Allah pour leurs serviteurs, et leur argent comme demeures ; les serviteurs d’Allah se sont
soumis à eux, et leur ont obéi, des gens semblables aux chiens ; ils ont arraché la vérité à ceux à qui elle
appartient, et ont imité le statut d’Imams véridiques, alors qu’ils ne sont que des ignorants, mécréants,
et trompeurs. Ils ont été questionnés sur des choses qu’ils ne connaissaient pas et ont refusé d’avouer
qu’ils ne connaissaient pas. Ils ont alors opposé leurs avis à la religion, ils se sont égarés et ont égaré. Si
la religion était une science analogique,  il aurait été plus logique d’essuyer la plante des pieds plutôt
que le dessus ! »29

8-Abi Basir a dit, j’ai demandé à l’Imam Sadiq , nous sommes questionnés  sur des choses
que nous ne connaissons pas dans le Livre d’Allah ni dans Sa sunna, pouvons-nous analyser
et examiner ces choses ? Il répondit  : « Non ! Si malgré tout tu tombais juste, tu n’en serais pas
récompensé, et si tu te trompais, alors tu mentirais sur Allah »

4. L'imitation (taqlid) des 14 infaillibles est obligatoire

(wajib)


ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre
vous qui détiennent le commandement… (Sourate 4, verset 59)

1-Barid Al-ajly rapporte j’ai demandé à Aba Jaffar : « ….ô les croyants ! Obéissez à Allah, et
obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement… Ce verset ne
parle que de Nous ! Il ordonne à l’ensemble des croyants de nous obéir jusqu’au jour du jugement
dernier » (tafsir noor-As-Saqalayns)

2-Abi hamza samaly rapporte j’ai entendu Aba Jaffar  dire : Le Prophète a dit : « Allah 
a dit : « l’accomplissement de Ma volonté sur les perdants (voués a l’enfer) de Ta communauté : (est) celui
qui délaissera l’autorité de Ali et qui suivra l’autorité de ses ennemis, qui réfutera ses prestiges, et les
prestiges de ses représentants après lui. Saches que ton prestige est leur prestige, que ton obéissance est
leur obéissance, ton droit est leur droit, leur désobéir est te désobéir, ils sont les Imams bien guidés après
toi, ton âme s’est répandue en eux et s’est répandue en ton âme ce que tu as reçu de ton Seigneur ; ils
sont ta lignée, créés de ta terre, de ta chaire, de ton sang. Allah  a répandu en eux ta tradition et la

27
: Syllogisme, analyse par logique, ou comparaison : l’analogie : « Le qiyass » en arabe … 128. Tu n'as aucun choix dans l'ordre (divin)

(Sourate : la famille d’Imran)

28
: « wasa-i-l shia », « Al-khissal », « Bihar Al-anwar »

29
: « tafsir Al-Askari »
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tradition des apôtres qui t’ont précédé, ils sont Mes trésors de Ma science après toi, Je les ai élevés,
rendus dignes d’éloges, Je les ai choisis, purifiés et agréés. Sera épargné celui qui les aimera, suivra leur
autorité, et se soumettra à leur suprématie » Gabriel  vint avec leurs noms, les noms de leurs pères,
ainsi que les noms de ceux qui les aiment, et de ceux qui étaient soumis à leur autorité »

3-Ibn abi Nasr rapporte : j’ai demandé à Abi Hasen Rida le sens de la parole d’Allah  : [ô
vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques.]30 Il dit : « Les véridiques sont les

Imams, et ceux qui sont avec eux, sont ceux qui leur obéissent »

Compiler tous les versets et hadiths rapportés sur cette obligation demanderait plusieurs centaines de
pages …

5. Le titre d'autorité suprême (Ulil Amr) est réservé aux 14

infaillibles



« Ulil-Amr » signifie : ceux qui détiennent le commandement ou ceux qui détiennent l’ordre, comme
cité dans Le Coran :

. ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre
vous qui détiennent le commandement… (Sourate 4, verset 59)

1-Ali fils de Housine  rapporte que Le Messager d’Allah a dit : « Il n’est pas un homme ou
une femme qui délaisse notre autorité, s’oppose à notre voix, appelle d’autres que Nous de Nos noms,
ou des noms des meilleurs d’entre nous qu’Allah a élu pour maintenir Sa religion et son royaume, qui
surnomme par Nos surnoms d’autres que Nous par conviction, sans aucune crainte, ni besoin pour sa
religion, sans qu’Allah ne le ressuscite le jour du jugement comme ayant pris des élus en dehors d’Allah !
Lorsqu’ils seront rassemblés avec les diables qu’ils surnommaient, Allah leur dira : « Ô mon esclave
existe-t-il un Seigneur en dehors de Moi ? Voici ceux que tu adorais ! Ceux que tu implorais ! Demande
leur ! demande leur la récompense de ce que tu faisais ! » (tafsir Al-askari)

2-Barid Al-ajly rapporte j’ai demandé à Aba Jaffar  : « ….ô les croyants ! Obéissez à Allah,
et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement… Ce verset
ne parle que de Nous ! Il ordonne à l’ensemble des croyants de nous obéir jusqu’au jour du jugement
dernier » (tafsir noor-As-Saqalayns)

3-Abi Bassir rapporte qu’Abi AbdAllah  expliqua la parole d’Allah  : ô les croyants !
Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le

30
: Sourate 9, verset 119
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commandement…Il dit  : « Ce sont les Imams, descendants de Fatima jusqu'à ce que se lève
l’heure » (tafsir noor-As-Saqalayns)

4-Jaber fils d’AbdAllah Al-ansari rapporte : lorsque qu’Allah révéla à Son Messager : ô les
croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le
commandement…je Lui dis : nous connaissons Allah, nous connaissons son Messager, qui sont ceux
qui détiennent l’ordre ? Ceux pour lesquels Allah mélangea leur obéissance à ton obéissance ? Il
dit : « Ce sont Mes représentants Jaber, les Imams de ma communauté après Moi, Le premier
d’entre eux est : Ali fils Abi Talib, ensuite Hasen, ensuite Housine, ensuite Ali fils de Housine, ensuite
Mouhamed fils de Ali désigné dans La Thora comme « Al-Baqir », tu atteindras son époque Jaber !
Lorsque que tu le rencontreras passe lui le Salam de Ma part, ensuite « As-Sadiq » Jaffar fils de
Mouhamed, ensuite Moussa fils de Jaffar, ensuite Ali fils de Moussa, ensuite Mouhamed fils de Ali,
ensuite Ali fils de Mouhamed, ensuite Hasen fils de Ali, ensuite Mon Nom et Mon surnom, l’Argument
d’Allah dans Son royaume …. » (tafsir noor-As-Saqalayns)

Tous ces Hadiths prouvent et expliquent que « ceux qui détiennent le commandement » sont Les
Imams  et personne d’autre. Cette appellation leur appartient exclusivement et personne ne peut
être appelé par ce terme conformément à : « appelle d’autres que nous de nos noms, ou des noms des
meilleurs d’entre nous qu’Allah a élu pour maintenir Sa religion et son royaume. Qui surnomme par
nos surnoms d’autres que nous par conviction… »

6. Le terme d'Imam est réservé aux 12 imams désignés pour

succéder au Prophète de l'islam (s.a.was.)

« Imam » signifie : guide, calife, gouverneur

Le jour où Nous appellerons chaque groupe d'hommes par leur Imam …
(Sourate 17, verset 71)

1-Ali fils de Housine  rapporte que Le Messager d’Allah a dit : « Il n’est pas un homme ou
une femme qui délaisse notre autorité, s’oppose à notre voix, appelle d’autres que nous de nos noms,
ou des noms des meilleurs d’entre nous qu’Allah a élu pour maintenir Sa religion et son royaume, qui
surnomme par nos surnoms d’autres que nous par conviction, sans aucune crainte, ni besoin pour sa
religion, sans qu’Allah ne le ressuscite le jour du jugement comme ayant pris des élus en dehors d’Allah !
Lorsqu’il sera rassemblé avec les diables qu’ils surnommaient, Allah leur dira : « Ô mon esclave existe-t-
il un Seigneur en dehors de Moi ? Voici ceux que tu adorais ! Ceux que tu implorais ! Demande leur !
demande leur la récompense de ce que tu faisais ! » (tafsir Al-askari)

2-Jabber rapporte qu’Abi Jaffar  dit : « Quand ce verset fût révélé : Le jour où Nous
appellerons chaque groupe d'hommes par leur Imam …, les musulmans dirent : Ô Messager
d’Allah ! N’es- tu pas l’Imam de l’humanité ? Le Prophèterépondit : « Je suis l’envoyé d’Allah pour
l’humanité, cependant, après Moi, surviendront des Imams pour les gens, ordonnés par Allah et de ma
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famille. Ils se tiendront parmi les gens et seront reniés, Ils seront opprimés par les Imams de la
mécréance, de l’égarement et leurs cheikhs. Celui qui obéira à leur autorité, les suivra, et les appuiera
est de Moi, avec Moi et il me rejoindra. Quant à celui qui les rabaissera et qui les reniera, il n’est pas de
Moi, ni avec Moi et je le désavoue »31

3-Younouss ibnou tzabayane rapporte qu’Abou AbadAllah  expliqua la parole d’Allah 
Et au Jour de la Résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah,
assombris. N'est-ce pas dans l'Enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ? 32 Il dit
 : « c’est celui qui prétendait être un Imam, alors qu’il n’en était pas un »

4-Abi Jaffar, Mouhamed fils de Ali, Al-Baqir  a expliqué  la parole d’Allah  : « Et au Jour
de la Résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah, assombris. N'est-
ce pas dans l'Enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ? C’est celui qui prétend
être un Imam alors qu’il n’en est pas un » Je Lui dis : Même si c’est un Alawite ou un Fâtimide33 ? Il me
dit : « Même si il est Alawite ou Fatimide »

5-Ibnou Abi yafour rapporte j’ai entendu Aba AbdAllah  dire : « il y a trois sortes de personnes
à qui Allah ne parlera pas, ni ne les purifiera et ils subiront un châtiment douloureux34. Celui qui
prétend à l’Imamat et n’en est pas un, celui qui renie Un Imam émanant d’Allah, et celui qui croit que
ces deux personnes ont une place dans l’islam »

6-Abi Jaffar  a dit : « Allah  a dit : « Je châtierai tous les sujets qui pratiquent leur islam en
prenant l’autorité d’un Imam injuste qui n’est pas ordonné par Allah, même si leurs actions sont
méritoires et pieuses. Et Je pardonnerai à tous les sujets qui pratiquent leur islam en prenant l’autorité
d’un Imam juste ordonné par Allah même si leurs actions sont injustes35 et mauvaises » »36

Tout commença par l’Imam Khomeini en Iran, puis vint l’Imam khoie en Iraq puis l’Imam Chirazi au
koweit … Qu’Allah  soit le témoin que j’atteste qu’Il n’est qu’un Imam ! Mon Imam ! Votre Imam ! Le
vengeur de La famille de Mouhamed, et Maître des temps

31
: « Al-Kafi » Al-koulayni (329 hijrri) , « Al-basa.ir », « isbatou-l-houda » Al-hour Amili (1104 hijjri)

32
: Sourate 39 verset 60

33
: Alawites : descendants d’Ali / Fatimides : descendants de Fatima.

34
: « Ne parlera pas » au sens imagé, qui signifie la colère, Le courroux d’Allah  contre eux et en aucun cas le sens figuré de la parole. « Ni ne les

purifiera » : Il ne  les purifiera pas de leurs péchés, ni ne les prendra en miséricorde ; mais ils subiront un châtiment douloureux.

35
: Envers eux-mêmes

36
: 3-6 « kitabou-l-ghayba »
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7. Seul un infaillible est autorisé à déduire des solutions

religieuses (istembaat) à partir du Coran et des hadiths

C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il s'y trouve des versets sans
équivoque, qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à

d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au coeur une inclinaison vers
l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la

dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en
connaît l'interprétation, à part Allah et ceux qui sont enracinés dans la science
qui disent : “Nous y croyons : tout est de la part de notre Seigneur ! ” Mais, seuls

les doués d'intelligence s'en rappellent. (Sourate 3, verset 7)

1-Abou AbdAllah a dit : « Nous sommes ceux qui sont enracinés dans la science … »

2-Abi Bassir rapporte qu’Abi AbdAllah  à dit : «Nous sommes ceux qui sont enracinés dans la
science et nous connaissons l’interprétation (du Coran) »

3-AbdRahman rapporte qu’Abi AbdAllah  a dit : « ceux qui sont enracinés dans la religion sont :
Ali et les Imams après Lui »

Nul ne connaît l’interprétation Du Saint Coran, excepté Le Messager d’Allahet les Imams 

4-Le Messager d’Allaha dit : « … Celui qui interprète Le Coran mentira sur Allah… »

5-Ali fils de Moussa rapporte de Ses pères  que Le Messager d’Allaha dit : « Allah  a
dit : « Ne croit pas en Moi celui qui interprète Ma Parole »

6-Il a dit : « Celui qui interprète Le Coran, qu’il prépare sa place en enfer »

7-L’Imam Sadiq à dit : « Il n’est pas une personne qui interprète le Coran, en utilisant les versets les
uns pour les autres sans qu’il n’est mécru »37

8-Amar fils de Moussa rapporte j’ai questionné Abi AbdAllah  sur les dirigeants. Il 
dit : « Celui qui rendra un jugement entre deux personnes en émettant son avis personnel aura mécru
en Allah, et celui qui interprétera un verset du Coran aura mécru en Allah »38

Personne n’a le droit d’interpréter et/ou de décréter un jugement d’Allah  par Le Coran excepté ceux
qui sont enracinés dans la science, ou en suivant ce que Les Imams  ont eux-mêmes décréter.

37
: (1-7) (tafasirs. Al-kafi..)

38
: « Al-bihar»  2/315
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8. "Ali est le régent de Dieu" (Alian Walliullah) est une partie

obligatoire de la profession de foi musulmane, de l'appel à la

prière et du tashahud lors des prières

Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement.
Donc, quiconque mécroit aux diables (taghouts), et croit en Allah, aura saisit l'anse la

plus solide, qui ne peut se briser… (Sourate 2, Verset 256)

1-Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui désire saisir la anse la plus solide dans ce monde et dans
l’autre, qu’il dise : Il n’y a d’autre divinité en dehors d’Allah, Mouhamed est Le Messager d’Allah, Ali est
l’élu d’Allah »39

2-L’Imam Sadiq à dit : « Celui qui dira : Il n’est d’autre divinité en dehors d’Allah, Mouhamed est
Le Messager d’Allah, qu’il dise : Ali est l’Emir des croyants »40

3-Le Messager d’Allah a dit : « Par Celui qui m’a envoyé annonciateur ! l’Arche, Le trône, les
étoiles, les cieux et la terre ne sont établis que parce qu’Allah à écrit dessus : il n’est d’autre divinités en-
dehors d’Allah, Mouhamed et Le Messager d’Allah et Ali est l’Emir des croyants »41

4-Abi AbdAllah rapporte : « un homme vint à la rencontre de l’Emir des croyants alors qu’Il se
trouvait dans la mosquée de Kouffa, les liens de son épée détachés. Il dit : Ô Emir des croyants ! Un
verset du Coran a anéanti ma foi et m’a mis en doute !

-Il lui dit : « Quel verset ? »

-Il dit : Allah  dit : Et demande à ceux de Nos messagers que Nous avons envoyés avant toi,
si Nous avons institué, en dehors du Tout Miséricordieux, des divinités à adorer ? à l’époque
du Messager d’Allah se trouvait il un autre Prophète que Lui, qu’il puisse questionner !?!????

-L’Emir des croyants lui dit : « Assis toi, je vais te l’expliquer Si Allah Le désire, Allah  dit : Gloire
et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur [Mouhamed], de la Mosquée Sacrée, à
la Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de Nos
merveilles…Parmi ces merveilles lorsque Le Messager d’Allahs’éleva avec Gabriel à la
Maison Sacrée des cieux, Il s’arrêtèrent à La Mosquée d’Al-Aqssa. Gabriel fît l’ablution, et dit : Ô
Mouhamed fais l’ablution, Il se leva appela à la prière et dit au Messager d’Allah : avance et dirige la
prière, récite à voix haute, derrière toi se trouvent les plus instruits des anges, leur nombre n’est connu
que d’Allah , au premier se trouve, Adam, Noé, Ibrahim, Houd, Moussa, Aissa, et tous les Prophètes
qui furent envoyés par Allah  depuis qu’Allah eut créé les cieux et la terre, jusqu'à ce qu’Il t’envoya

39
: « Al-Fadza-il »

40
: « Al-ihtijaja »

41
: « bihar Al-anwar »
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Mouhamed. Le Messager d’Allahs’avança et pria avec eux, sans crainte, ni pudeur. Une fois la
prière terminée, Allah  lui révéla :  Et demande à ceux de Nos messagers que Nous avons
envoyés avant toi, si Nous avons institué, en dehors du Tout Miséricordieux, des divinités à
adorer ?Le Messager d’Allahse retourna vers eux et leur dit : « de quoi attestez-vous ? » Ils dirent :
nous attestons qu’il n’est d’autre divinité en dehors d’Allah, Seul, sans associé, que tu es Le Messager
d’Allah et qu’Ali est l’Emir des croyants et ton successeur. Que tu es Le maître des envoyés et qu’Ali est
le maître des successeurs, c’est comme cela que nous fîmes notre promesse envers vous deux. »42

-l’homme déclara : tu as redonné vie a mon cœur et tu m’as sauvé !!! Ô Emir des croyants !!

5-L’Imam Sadiq rapporte : « Lorsqu’Allah  créa les cieux et la terre, Il ordonna à un crieur de
crier : Je témoigne qu’il n’est d’autre divinité en dehors d’Allah trois fois, Je témoigne que Mouhamed
est le Messager d’Allah trois fois, Je témoigne que Ali est l’Emir des croyants trois fois»43

-Le tachaoud comme rapporté dans le « moustadrak Al-wasa-il » ou « Qatr-bihar »:





44

1-On demanda à L’Imam Sadiq ce qui suffisait pour réciter Le tachaoud ? Il répondit
 : « Les deux attestations »

2-Bakr fils de Habib rapporte : j’ai demandé à Abi Jaffar : Que dois-je réciter durant le
Qounout et Le tachaoud ? Il répondit : « récite ce que tu connais de meilleur, si cela avait été
prescrit précisément les gens auraient péris »

Si Le tachaoud avait été clairement défini avec la troisième attestation, les opposants, les détracteurs,
les gouvernants, les tyrans, n’auraient fait qu’une bouchée des partisans de La Famille de
Mouhamed c’est par miséricorde que la troisième attestation fût implicitement ordonnée par les
Imams  : « Celui qui dira : Il n’est d’autre divinité en dehors d’Allah, Mouhamed est Le Messager
d’Allah, qu’il dise : Ali est l’Emir des croyants » «récite ce que tu connais de meilleur.. » « …Si cela avait
été prescrit précisément les gens auraient péris » libre court à celui qui dirige son âme et sa vie vers
Allah et Ses ordres, de comprendre et d’obéir.

42
: « Al-yaqeen » ibn taouss

43
: « Bihar Al-anwar »

44
: Abou Bassir le rapporte de l’Imam Sadiq … rapporté aussi dans le « Fiqh Rida »
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9. Le Prophète et les 13 autres infaillibles sont égaux et

identiques dans tous les aspects

C’est-a-dire : qu’Ils sont tous créés d’une même lumière, d’une même origine, et en aucun cas que Les
Imams  partagent la Prophétie du Messager d’Allah ! Le Messager d’Allah est Le Maître des
envoyés, dernier des Prophètes et il n’est d’autre Prophète après Lui, dire, douter ou penser autre chose
que cela est de la mécréance. Les Imams  sont tirés de Son origine, de Sa lumière, et partagent
l’héritage de Sa science et en aucun cas Sa Prophétie. Leur obéissance est Son obéissance

1-Le Messager d’Allahà dit : « J’ai été créé Moi et Ali d’une seule et même lumière, nous Le
glorifions sur la droite de l’Arche vingt quatre milles ans avant que ne soit créé Adam »45

2-L’Imam Baqir  rapporte : Le Messager d’Allah à dit : « Ali désires- tu que je t’annonce une
bonne nouvelle ? » Bien-sûr ! Ô Messager d’Allah ! Il dit : « J’ai été créé avec toi d’une seule et même
argile … »

3-Le Messager d’Allaha dit : « Allah  m’a révélé Le jour de mon ascension : …. Ô Mouhamed,
J’ai créé Ali, Fatima, Hassen et Houssine d’une même lumière.  J’ai ensuite  exposé leur autorité aux
anges, celui qui l’accepta fût parmi Mes rapprochés, et celui qui la refusa fût parmi les mécréants…. »

4-Jabber rapporte qu’Abi Jaffar  à dit : « Allah était et rien n’était en dehors de Lui. Rien de
connu ou d’inconnu. La première chose qu’Il créa fût Mouhamedet Nous gens de La maison à partir
de La Lumière de Son immensité… »

5-Zayd ibn chaham rapporte : j’ai demandé à Abi AbdAllah quel est le meilleur ? Hassen ou
Houssine  ? Il me dit  : « la supériorité du premier d’entre nous rejoint la supériorité du dernier
d’entre nous, et la supériorité du dernier d’entre nous rejoint la supériorité du premier d’entre nous,
pour chacun une supériorité » je Lui dis : je me sacrifierai pour toi ! Développe-moi la réponse, Par
Allah je ne t’ai posé la question qu’en recherche de la vérité. Il me dit : « Allah nous a tous créés de la
même origine, de la même terre, notre supériorité émane d’Allah, notre science provient d’Allah, Nous
sommes les gardiens d’Allah sur Sa création, Ceux qui appellent à Sa religion, les voiles entre Lui et ses
créatures » Je t’en rajoute Zayd ? Je répondis : oui ! Il me dit : « notre origine est la même, notre
science est la même, notre supériorité est la même, et nous sommes tous identiques auprès d’Allah  »
je Lui dis : informe-moi sur votre disposition. Il me dit : « Nous sommes douze (comme ceci) autour du
trône de notre Seigneur , Nous avons été créés au commencement, Notre premier s’appelle
Mouhamed, celui qui est au milieu d’entre nous s’appelle Mouhamed et le dernier d’entre nous
s’appelle Mouhamed »46

45
: « Jala-a Al-ouyoun » Al-majlissI (1111 hijjri)

46
: « kitab Al-ghayba » Al-Nima’ni (360 hijjri)
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10. Le droit d'interpréter le Coran est réservé aux 14 infaillibles

car ils ont la connaissance totale et parfaite de l'islam

(Rasekhuna fil ilm)

C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il s'y trouve des versets sans
équivoque, qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à
d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au coeur une inclinaison vers
l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la
dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en
connaît l'interprétation, à part Allah et ceux qui sont enracinés dans la science
qui disent : “Nous y croyons : tout est de la part de notre Seigneur ! ” Mais, seuls
les doués d'intelligence s'en rappellent. (Sourate 3, verset 7)

1-Abou AbdAllah a dit : « Nous sommes ceux qui sont enracinés dans la science … »

2-Abi Bassir rapporte qu’Abi AbdAllah  à dit : «Nous sommes ceux qui sont enracinés dans la
science et nous connaissons l’interprétation (du Coran) »

3-AbdRahman rapporte qu’Abi AbdAllah  a dit : « ceux qui sont enracinés dans la religion sont :
Ali et les Imams après Lui »

Nul ne connaît l’interprétation Du Saint Coran, excepté Le Messager d’Allah et les Imams 

4-Le Messager d’Allah a dit : « … Celui qui interprète Le Coran mentira sur Allah… »

5-Ali fils de Moussa  rapporte de Ses pères  que Le Messager d’Allah a dit : « Allah  a
dit : « Ne croit pas en Moi celui qui interprète Ma Parole »

6-Il a dit : « Celui qui interprète Le Coran, qu’il prépare sa place en enfer »

7-L’Imam Sadiq  a dit : « Il n’est pas un personne qui interprète le Coran, en utilisant les versets les
uns pour les autres sans qu’il n’est mécru »478-Amar fils de Moussa rapporte j’ai questionné Abi AbdAllah  sur les dirigeants. Il 
dit : « Celui qui rendra un jugement entre deux personnes en émettant son avis personnel aura mécru
en Allah, et celui qui interprétera un verset du Coran aura mécru en Allah »48

.

47
: (1-7) « tafasirs » « Al-kafi.. »

48
: « Al-bihar»  2/315
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11. Le Coran a subi des altérations

a-Le Mouhadith Youssouf Al-bahreïni écrit dans la préface de son tafsir : « Al-Bouhrane » :
« Sache que la vérité sans échappatoire, face à la quantité de hadiths rapportés et reconnus par tous
est que Le Coran que nous connaissons aujourd’hui, a subi des changements après Le Messager
d’Allah ; ceux qui le rassemblèrent après Lui, abandonnèrent de nombreux mots et versets. Le
Coran « préservé » et identique à ce qu’Allah révéla fût compilé par écrit et appris par cœur par Ali
, qui le légua à Son fils Hassen, jusqu'à ce qu’il aboutisse entre les Mains du Qa-im. Aujourd’hui
Ce Coran est entre Ses mains… »

b-Le Mouhadith Ni’ma-Allah Al-jazery dans son livre : « Anwar ni’maniya » : « Les
compagnons (les savants imamites), se sont accordés sur l’authenticité des hadiths et textes rapportés sur le fait
de l’altération des mots, des allongements et de la grammaire du Coran » « Les hadiths qui sont
rapportés sur ce sujet dépassent les milles… » Parmi les Hadiths rapportés par les savants des quatre
premiers siècles49 50 :

1-dans « l’ihtijaj » : Abi Dzar Al-ghafary rapporte : « Après le décès du Messager d’Allah, Ali
 compila le Coran et le présenta aux Mouhajirins et aux Ansars comme lui avait ordonné  Le
Messager d’Allah. Lorsqu’Abou bakr L’ouvrit, il tomba sur les secrets dévoilés des gens, Omar bondit
et dit : « Ali ! Reprends-Le ! Nous n’en avons pas besoin ! » Ali Le reprit et s’en alla. Arriva Zayd
ibnou sabite qui était un connaisseur du Coran, On lui dit : « Ali est venu nous voir avec Le Coran qui
contient les secrets dévoilés des Mouhajirins et Ansars, nous aimerions que tu nous rédiges un Coran sans
les calomnies portées à l’encontre des Mouhajirines et des Ansars et sans ce qui est dévoilé de leurs
secrets » Zayd acquiesça et lui dit : « si je termine Le Coran que vous me demandez, et que Ali dévoile
celui qu’Il a rédigé, tout ce que vous faites ne sera-t-il pas démoli ? » Omar dit : « Quelle est la
solution ? » Zayd lui dit : « Vous savez mieux que personne quelle est la solution » Omar répondit : « La
seule solution est de le tuer, et d’en être débarrassé » Ils décidèrent alors de le faire assassiner par
Khalid ibnou walid, mais ils n’y parvinrent pas. Lorsque Omar devint calife, Il demanda à Ali  de lui
remettre son Coran pour pouvoir falsifier ce qu’il y existait comme différences. Il lui dit : « Aba Hasen !
Comme tu l’as apporté à Abou bakr, apporte-Le-nous, afin que nous puissions l’appliquer ! » Ali lui
dit : « il n’en est pas question ! Je L’ai apporté à Abou backr pour qu’Il soit une preuve contre vous et
que le jour du jugement dernier, vous ne puissiez pas dire : Vraiment, nous n'y avons pas faitattention51 ou « tu n'es pas venu à nous avec ». Le Coran qui est en ma possession ne letouchent que seuls les purifiés52 et les successeurs parmi mes enfants » Omar lui dit : « Est-ce que le
moment de Son exposition est connu ? » Ali dit : « Oui, lorsque Le Chargé d’affaires parmi mes
enfants réapparaitra Il L’exposera aux gens, et les rassemblera autour de son application, et les langues
Le réciteront »

49
: Comme : Mouhamed fils de khalid  (190 hijjri) l’un des compagnons de l’Imam Kadzim, Cheikh Ibrahim Al-Qumy (289 hijjri) l’auteur du tafsir

« Al-Qumy », Cheikh Mouhamed fils de Hasen As-safar connu sous le surnom de Al-a’raj Al-Qoumy l’auteur de « Basa-ir darajate » (290 hijjri), Cheikh
Mouhamed fils de Massoud Al-i’yachy (320 hijjri) l’auteur du tafsir « Al-i’yachy », Cheikh Mouhamed Yaqoub Al-koulayny (329 hijjri) l’auteur du
« Kafi », Cheikh Mouhamed fils d’Ibrahim Al-Ni’mani (360 hijjri) l’auteur « du livre de l’occultation », ou encore Al-Majlissi (1111 hijjri) dans « mirwat
Al-Ouqoul »…

50
: Il existe plus de mille hadiths sur le sujet.

51
: Sourate 7, verset 172

52
: Sourate 56, verset 79

mailto:akhbarya@gmail.com


al.akhbarya@gmail.com   

2-Jaber rapporte qu’Abi Jaffar a dit : « personne ne peut prétendre avoir compilé entièrement
Le Coran. Ni extérieurement, ni intérieurement en dehors des successeurs »

3-Jaber rapporte : j’ai entendu Aba Jaffar dire : « Il n’est pas une personne qui prétend avoir
compilé Le Coran comme Allah l’a révélé sans mentir ! Personne ne l’a compilé et appris par cœur en
dehors de Ali ibn Abi Talib et les Imams après Lui » 53

4-« ihtijaj »Dans un long récit entre AbdAllah fils de Jaffar fils d’Alib talib et mouawiya en
présence de nombreuses personnes et de Hassen fils de Ali.

Al-Hassen dit : « Omar fît parvenir un message à Mon père disant : Je désire rassembler Le Coran, et
Le rédiger dans un seul et même livre, envois nous ce que tu as écris du Coran. »

Mon père alla le voir et lui dit : « tu devras me couper la tête, avant que je te L’envoie ! »

Il lui dit : « et pourquoi ? »

Il lui répondit : « ne le touchent que seuls les purifiés et c’est de moi qu’il est fait allusion ! Pas de
toi, ni de tes compagnons ! »

Omar se mit en colère et dit : « Ali ibn Abi talib imagine que nul ne connait Le Coran en dehors de
Lui ! Que celui qui connait des versets du Coran vienne nous les réciter » Si un homme venait réciter un
verset et qu’un deuxième récitait la même chose, il l’inscrivait et le rédigeait, sinon non. » Al-Hassen
continua : « de ce fait, Ils dirent que beaucoup de choses du Coran avait été perdues ! Ils mentirent !
bien au contraire Il est gardé et protégé par ses garants ! Omar ordonna alors à ses juges, et
représentants de suivre leurs propres convictions et de juger par ce qu’ils pensaient être la vérité. Il
demeura, ainsi que ses représentants, dans cette énormité et Seul Mon père les contestait et les
contredisait. Les juges se rassemblèrent autour de leur calife car Ils avaient jugé différemment les uns
des autres des faits similaires, Il leur autorisa de continuer et ce parce qu’Allah  ne lui avait pas
accordé la sagesse ni la vérité …. »

5-Maysira rapporte : L’Imam Rida  a dit : « on ne verra pas deux d’entre vous dans l’enfer, ni
même l’un d’entre vous en enfer » Je lui dis alors : Qu’Allah te bénisse ! Où se trouve cette promesse
dans le Livre d’Allah ? Il me dit : « Dans sourate Ar-Rahman, quand Allah  dit : ni aux hommesni aux djinns -d’entre vous-, on ne posera des questions à propos de leurs péchés Je lui dis : il n’y a
pas le mot « d’entre vous »54 ? Il me dit : « bien-sûr ! Par Allah ! Il y est ancré ! Le premier qui le
changea est ibn arwa. Si le mot « d’entre vous » ne s’y trouvait pas, alors le châtiment d’Allah
s’annulerait pour l’ensemble des créatures ! »55

53
: Hadith 2 et 3 : « bassa-ir darijates »de Hassen Safar Al-Qoumy (décès en 290 hijjri) cad : durant la période de la petite occultation

54
: D’entre vous, parmi vous … « minkoume » en arabe

55
: Si le verset était comme l’affirme les gens : Alors, ni aux hommes ni aux djinns, on ne posera de questions à propos de leurs péchés(Sourate 55

verset 39) …  Si Allah ne demandait pas de comptes aux gens, que deviendrait l’enfer ? Son châtiment ? Sa punition ???? …

mailto:akhbarya@gmail.com


al.akhbarya@gmail.com   

6-Hamrane rapporte : J’ai entendu Aba AbdAllah réciter ce verset : Certes, Allah a éluAdam, Noé, la famille d'Abraham et -la famille de Mouhamed- au-dessus de tout le mondeJe Lui
dis : je ne le récite pas comme ça, Il me dit  : « je place les mots où ils ont été placés ! »56

7-Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes Abou AbdAllah  dit
à celui qui récitait ce verset : « La meilleure des communautés assassinerait-elle l’Emir des croyants ?
Hassen ? Houssine fils de Ali ?? » on lui demanda alors : Comment fut révélé ce verset ?? Ô fils du
Messager d’Allah ? Il dit  : « il fût révélé : Vous êtes les meilleurs –Imams- qu’on ait fait surgirpour les hommes ne remarques- tu pas les compliments qui leur sont faits à la fin du verset ? vousordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah »57

-Tafsir « Al-Qoumy » : Le verset entre les mains des gens :-, le ou les mots retirés :-

-Allah témoigne de ce qu'Il a fait descendre vers toi-sur Ali-, Il l'a fait
descendre en toute connaissance. Et les Anges en témoignent. (Sourate 4, verset 166)

- ô Messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur-au sujet de Ali-. Situ ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son message. (Sourate 5, verset 67)

-Ceux qui ne croient pas et sont injustes –envers les droits de La Famille de Mouhamed-, Allahn'est nullement disposé à leur pardonner (Sourate 4, verset 168)

-Si tu voyais les injustes-envers les droits de La Famille de Mouhamed- lorsqu'ils seront dansles affres de la mort… (Sourate 6, verset 93)

L’altération volontaire de certains versets, mots, terminaisons Du Coran par les Diables usurpateurs et
guides des ténèbres, ne fait aucun doute dans l’école imamite, certains la considérant même comme
une science irréfutable de notre école. La parole58 rapportée par Cheikh Soudouq (sans peuves) dans
son livre « les croyances », suivit par Cheikh Moufid,  Cheikh Mourtada, et Cheikh Toussy ..
est expliquée par la taqiya qui aurait du être appliquée, et qu’il essaya de rappeler autour de ce sujet.
Cela ne l’a en rien empêché de rapporter dans son livre « Al-khisal », ou « man la yahdzourouhou Fiqh »
les mêmes hadiths, textes et récits sur les versets qui subirent des modifications …

8-Jaber rapporte que L’Imam Sadiq a dit : «Lorsque Le chargé d’Affaires de La Famille de
Mouhamed réapparaitra, Il enseignera Le Coran aux gens comme Allah L’a révélé. Et cela sera très
difficile pour ceux qui L’ont déjà mémorisé, parce qu’Il est écrit différemment»59

56
: Le verset entre les mains des gens et lu par les gens : Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le

monde (sourate 3 verset 33 …)

57
: Sourate 3, Verset 110. Tafsir « Al-Qoumy » de Cheikh Ibrahim Al-Qumy (289 hijjri) écrit durant la petite occultation et de très nombreux autres, le

mot entre les mains des gens « ُأمَّة » le mot révélé : « َأِئمَّة ».

58 : « Sache que Notre croyance sur Le Coran qui a été révélé Par Allah  à Son Messager Mouhamed, est ce qui se trouve entre les mains des gens,
sans rien de plus. Le nombre de Sourates entre les mains des gens est de cent quatorze…»

59
: « Bihar al-anwar »
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12. Gagner en connaissances (marifat bil nourania)sur la nature

et l'essence du prophète Mohammed (sawas) et des ahl ul beyt

(issus de la lumière divine) est obligatoire

(Allah) lui dit : “ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'Ai
créé de Mes mains ? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts

placés ? ”
(Sourate 38, Verset 73)

1-Said Al-Khoudry rapporte : « Nous étions assis avec Le Messager d’Allah, un homme vint à sa
rencontre et Lui dit : Ô Messager d’Allah, explique moi la parole d’Allah  : …T'enfles-tu d'orgueil
ou te considères-tu parmi les hauts placés ? Qui sont ces gens plus haut placés que les Anges ? Il
lui répondit : « Moi, Ali, Fatima, Hassen et Houssine. Mille ans avant qu’Allah n’ai créé Adam, Nous
glorifions Allah au sein de l’Arche et les Anges glorifiaient Allah en imitant nos glorifications.
Lorsqu’Allah  créa Adam, sans nous l’ordonner, Il ordonna aux anges de se prosterner devant Lui,
tous les Anges se prosternèrent à l’exception d’ibliss qui refusa. Alors Allah  lui dit : …T'enfles-tu
d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ? c’est-à-dire : (te considères-tu plus haut placé) que
ces cinq là, qui ont leur nom inscrit au sein du Trône ? »60

2-Abi Dzar rapporte : j’ai entendu Le Messager d’Allah dire : « J’ai été créé avec Ali ibn
Abi Talib d’une seule et même lumière, Nous glorifions Allah  sur la droite de l’Arche mille ans avant
que ne soit créé Adam. Lorsqu’Allah  créa Adam il plaça cette lumière dans son épine dorsale. Il
habita le paradis et nous étions en Lui. Lorsqu’Il demanda pardon pour sa faute Nous étions en Lui.
Lorsque Noé navigua sur l’arche nous étions en Lui. Lorsqu’Ibrahim fût jeté dans le feu nous étions en
Lui. Et comme cela Allah nous a passé d’un homme pur à une mère pure jusqu'à Abd Moutalab. Nous
fûmes alors séparés, Moi dans l’épine dorsale d’AbdAllah, et Ali dans celle de Abi Talib. Il plaça en Moi
La Prophétie et La bénédiction, et en Ali l’éloquence et la force hippique. Il partagea deux de Ses
Noms avec Nous, Il est Le Détenteur du Trône et Le Digne d’éloges, et Je suis le plus loué (mouhamed). Il est
Le plus Haut et il est l’élevé (Ali)»

3-L’Imam Sadiq à dit : « Mille ans avant qu’Allah n’ai créé la création, Mouhamed et Ali étaient à
l’état de lumière en présence d’Allah . Lorsque les anges aperçurent cette lumière, ils remarquèrent
des rayonnements étincellants qui scintillaient à sa base. Ils dirent : Ô Notre Divinité ! Ô Notre Maître !
Quelle est cette lumière ? Allah  leur révéla : « Cette lumière est de Ma lumière, sa base est la
prophétie, ses branches l’imamat. La Prophétie sera accordée à Mouhamed Mon Serviteur et Mon
envoyé, l’Imamat sera accordé à Ali Mon Argument et Mon élu. Si ce n’était pas eux Je n’aurais pas
créé La création »61

60
: « fadza-i-l-Shias »

61
: 2-3 : « ma’na al-Akhbar »
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4-Samaly rapporte qu’Ali fils de Houssine  a dit : « Allah a créé Mouhamed, Ali, et les onze
Imams à partir de la lumière de Sa Magnificence. Leurs âmes L’adoraient, Le glorifiaient, Le
sanctifiaient dans le resplendissement de Sa lumière avant que ne soit créée la création. Ils sont les
Imams bien guidés de La Famille de Mouhamed »62

5-Moufadzal rapporte que L’Imam Sadiq  à dit : « Allah  a créé quatorze lumières, quatorze
milles ans avant que ne soit créée la création, ce sont Nos âmes ». On lui dit : Ô fils du Messager
d’Allah ! qui sont ils ? Il répondit : « Mouhamed, Ali, Fatima, Hassen, Housine, et les Imams parmi les
enfants de Houssine. Leur dernier sera le détenteur de l’ordre, celui qui réapparaitra après avoir
disparu, il combattra l’antéchrist, et purifiera la terre des injustes et des tyrans »

6-Le Messager d’Allahà dit : « J’ai été créé Moi et Ali d’une seule et même lumière, nous Le
glorifions sur la droite de l’Arche vingt quatre milles ans avant que ne soit créé Adam »63

7-L’Imam Baqir  rapporte : Le Messager d’Allah à dit : « Ali désires- tu que je t’annonce une
bonne nouvelle ? » Bien-sûr ! Ô Messager d’Allah ! Il dit : « J’ai été créé avec toi d’une seule et même
argile … »

8-Le Messager d’Allaha dit : « Allah  m’a révélé Le jour de mon ascension : …. Ô Mouhamed,
J’ai créé Ali, Fatima, Hassen et Houssine d’une même lumière.  J’ai ensuite  exposé leur autorité aux
anges, celui qui l’accepta fût parmi Mes rapprochés, et celui qui la refusa fût parmi les mécréants…. »

9-Jabber rapporte qu’Abi Jaffar  à dit : « Allah  était et rien n’était en dehors de Lui. Rien de
connu ou d’inconnu. La première chose qu’Il créa fût Mouhamedet Nous, gens de La maison, à
partir de La Lumière de Son immensité… »

10-L’Imam Baqir et l’Imam Sadiq rapportent : « Allah  créa Mouhamed à partir de
l’argile d’un joyau d’en dessous de l’Arche, puis créa à partir de ce qu’il restait de l’argile du Messager
d’Allah, l’argile de l’Emir des croyants. Et à partir de ce qu’il restait de l’argile de l’Emir des
croyants, Allah créa Notre argile. A partir de ce qu’il restait de Notre argile Allah créa l’argile de Nos
partisans. Leurs cœurs nous désirent, et Nos cœurs s’émeuvent pour eux, comme s’attendrit le cœur
d’un père pour son enfant. Nous sommes leur prééminence, et ils sont notre élite. Le Messager
d’Allah est notre prééminence, et Nous sommes son élite »64

11-Hassen fils de Ali a dit : Le Messager d’Allah a dit : « J’ai été créé à partir de La Lumière
d’Allah , Les Gens de Ma maison à partir de Ma Lumière, Leurs partisans à partir de Leur lumière, et
le reste de la création est dans le feu »65

62
: « Al-ikmal »

63
: « Jala-a Al-ouyoun »

64
: « Al-basa-ir »

65
: « Al-amali »

mailto:akhbarya@gmail.com


al.akhbarya@gmail.com   

13. L'auto-flagellation lors des cérémonies de deuil de l'imam

Hussain (A.S) est autorisée sauf lorsque cette pratique est

exagérée au point de représenter un danger médical

Ce point n’est pas une différence entre les oussoulites et les Akhbarites, la majorité des oussoulites
permettent et/ou  conseillent la flagellation, tout comme certains66 Akhbarites l’interdisent et/ou  la
condamnent comme étant une innovation apparue au 8em siècle. Ce point est un point de
jurisprudence, pour plus de détails sur la flagellation, l’histoire et les jugements qui s’attachent autour
du jour de Achoura ce référer à notre livre « Les ordres sacrées ». J’avancerai La Parole Du chargé
d’affaires, De Mon Imam et de l’Autorité d’Allah  pour Ses créatures :

« Que ceux qui pleurent, pleurent sur Les meilleurs de La Famille de Mouhamed et de Ali,
que ceux qui se lamentent se lamentent sur leur sort ! Que pour eux les larmes soient
versées ! Que ceux qui poussent des cris, poussent des cris ! Que ceux qui font du bruit

fassent du bruit ! Que ceux qui hurlent, hurlent ! »67

« Je pleurais sur Toi Matin et soir, je pleurais le sang remplaçant les larmes, souffrant et
rongé du malheur qui s’est abattu sur Toi, jusqu'à mourir de l’amour qui m’a intoxiqué,

suffocant de chagrin »68

-il est rapporté de l’Imam Sadiq : « Les Fatimiyates ont déchiré leurs tuniques et frappé leurs
visages pour la mort de Houssine fils de Ali, suivant cette exemple on déchire les tuniques et frappe les
visages »69

-L’Imam Baqir expliqua l’affliction en disant : « la meilleure affliction est la lamentation, le
gémissement, se frapper le visage et la poitrine »70

66
: Comme Cheikh Al-Asfoor du Bahreïn. Article publié sur son site, ou encore sur tatbir.com

67
: Doa « Nadba » Rapporté par L’Imam, Maître des temps et Chargé d’affaires

68
: Ziyarate « nahiya mouqadass » Rapporté par L’Imam, Maître des temps et Chargé d’affaires

69
: « tahdzib »

70
: « Al-wasa-il »
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14. L'acceptation de l'islam passe par l'amour profond envers

les 14 infaillibles et par le gain en connaissances sur leur

origine (la lumière divine)

« Par l’amour profond » : L’amour à l’égard des Gens de La Maison signifie la reconnaissance et
l’obéissance. Aucun « musulman » ou se prétendant de l’islam pourrait détester Le Messager d’Allah
, ou l’un des membres de sa Famille. Mouani fils de khanaiss rapporte qu’Abi AbdAllah a dit : « n’est
pas un ennemi71 celui qui nous déteste nous, Gens de La Maison. Tu ne trouveras personne dire : « je
déteste Mouhamed et La famille de Mouhamed » L’opposant est celui qui vous déteste vous chiites,
parce qu’il sait que vous nous prenez comme autorité et que vous reniez nos ennemis…»72 La phrase
exacte serait : l’acceptation de l’Islam passe par la reconnaissance de l’autorité des 14 infaillibles …. La
deuxième partie de ce point a déjà été précisée dans le point 12.

Je suis Grand Pardonneur pour celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, et
se met sur le bon chemin (Sourate 20, Verset 82)

1-Mouhamed fils de Mouslim rapporte : J’ai entendu Abi Jaffar dire : « Celui qui adorera Allah
 avec ferveur et assiduité sans suivre un Imam émanant d’Allah, son cheminement ne sera pas
accepté, il est égaré, sans repères et Allah  rejette ses actions. S’il devait mourir comme cela, Il
mourrait en état préislamique, en état de mécréance et d’hypocrisie. Saches Mouhamed ! Que les
imams injustes73 et ceux qui les suivent sont à déconnecter de la religion d’Allah, ils ont été égarés et
ont égaré. Leurs œuvres sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent, dans un
jour de tempête ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond »

2-Zararta rapporte qu’Abi Jaffar a dit : « L’apogée de la religion, son sommet, ses clefs, la porte
de toutes ces choses, l’agrément du Miséricordieux est d’obéir à l’Imam après avoir reconnu son
autorité. Même si une personne priait la nuit, jeûnait le jour, faisait don de tous ses biens, effectuait le
pèlerinage toute sa vie sans reconnaître et suivre l’autorité de l’élu d’Allah, toutes ses actions lui
seraient retournées. Et Allah  n’aura pas le devoir de le récompenser, et Il n’est pas des gens de la
foi »

3-Mouhamed fils de Souleyman rapporte de son père qu’Aba AbdAllah a dit : « celui qui se
présentera devant Allah  Le jour du jugement sans être de votre croyance, Allah ne lui acceptera
aucune bonne action et ne lui pardonnera aucun péché »

71
: la définition en arabe du mot » Nasib » : ennemi, celui qui s’oppose, qui se dresse contre quelqu’un, qui déclare la guerre à l’encontre d’une personne,

d’une idée … Le nasib : l’opposant, l’ennemi, est pire que les mécréants, les idolâtres, le chien. Il est impur, la chose la plus impure qui soit. Le nasib est : 1-
celui qui haïe La Famille de Mouhamed, 2- et/ou qui déteste les chiites et/ou leurs croyances, 3- et/ou celui qui place devant l’imamat  de Ali une
autre personne que Lui.

72
: « Al-wasa-il »

73
: Abou bakr, Omar ibnou khattab, Ousman ibn affane, Mouawiya, yazid. Mais aussi :  Aicha, Hafsa, Hind, Oumou hakam la sœur de Mouawiaya

 Tous ceux qui les suivent, les reconnaissent, les défendent, appliquent leurs enseignements, enseignent leurs enseignements. Tous ceux qui ont

combattu Ali , tous ceux qui ont combattu Housine , tous ceux qui ont combattu et/ou enfermé et/ou porté préjudices aux Imams , tous ceux qui
doutent sur les Imams, renient leur autorité , dénigrent et/ou doutent sur leurs hadiths, refusent et/ou réfutent leurs jugements , tous ceux qui
proclament être l’autorité et/ou les représentants de l’autorité...
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4-Hamid fils de abi Ala’ rapporte qu’Abi AbdAllah a dit : « Par Allah ! Si Ibliss se prosternait
devant Allah après lui avoir désobéit et s’être enorgueillit autant que l’existence de ce monde, cela ne
lui servirait à rien, et Allah  ne l’accepterait pas ! Tant qu’Il ne se prosternerait pas devant Adam
comme Allah  lui avait ordonné. Il en est de même pour cette communauté désobéissante et
éprouvée après le départ de Son messagerpar l’abandon de l’Imam que leur Messager leur avait
désigné. Allah ne leur accepte aucune action et ne leur élève aucune récompense tant qu’ils n’obéiront
pas à Allah comme Il leur a ordonné, et qu’ils suivent l’autorité de l’Imam comme il leur fut ordonné, et
qu’ils pénètrent par la porte qu’Allah et Son Messager leur ont ouverte »

5-Jabber rapporte qu’Abi Jaffar a dit : « Celui qui ne connait pas Allah, et ne connait pas l’Imam
parmi nous, Gens de La maison. Il connait et adore un autre qu’Allah , Par Allah ! Il est égaré»

6-Mou’az fils de Kasir a dit à Abi AbdAllah : « les pèlerins sont nombreux ! L’Imam lui
répondit : « c’est un courant d’air qui arrive par vague de tous les côtés ! Par Allah ! Il n’y a de pèlerins
en dehors de vous. Par Allah ! Allah n’accepte rien en dehors de vous »

7-I’bad fils de ziyad rapporte : Abou AbdAllahm’a dit : « I’bad ! Nul n’est sur la religion
d’Ibrahim en dehors de vous, Allah n’accepte rien en dehors de vous et Il ne pardonne à personne en
dehors de vous »

8-Omar rapporte qu’Abi Jaffar dit au sujet du verset : Je suis Grand Pardonneur pour
celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, et se met sur le bon chemin Ne remarques- tu pas
qu’être sur le bon chemin est la condition sans laquelle le repentir, la foi et les actions pieuses ne servent
à rien ? Par Allah ! Même s’il se mortifiait on ne lui accepterait aucune action, tant qu’il ne serait pas
sur le bon chemin » je lui dis : je me sacrifierai pour toi ! Être guidé vers qui ? Il me répondit : « vers
nous »74

9-Ali fils de Housine a dit : « celui qui nous renie, qui nous contredit, ou qui contredit l’un d’entre
Nous, aura mécru en Allah  et en Ses versets »
.
10-On demanda à Abou Jaffar : quel est le statut de celui qui renie l’un d’entre vous ? Il répondit
 : « Celui qui renie l’un des Imams, je le désavoue, ainsi que sa religion. C’est un mécréant, qui a renié
l’Islam »

12-Mouhamed fils de Ali fils de Aissa rapporte : je Lui écrivis au sujet du nasib (opposant, ennemi), afin
de savoir si je devais avoir besoin de plus d’informations, que de savoir qu’il place Abou bakr et Omar
devant Ali et qu’il croie à leur autorité, pour le considérer comme tel ? Sa réponse fût : « Celui qui a
cette croyance est un nasib (opposant, ennemi) »75

11-L’Imam Sadiq a dit : « Celui qui doute sur la mécréance de nos opposants ou de ceux qui sont
injustes envers Nous est un mécréant » 76

74
: 1 – 11 « Al-wasa-il »

75
: «touhfatou suniya » « mousand Shia » « Al-wasa-il » « bihar Al-anwar » etc…

76
: « Al-i’tiqadates »  « wasa-il shia » …
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17. Les hadiths sont soit vrais soit faux (nous n'acceptons pas le

concept de hadith faible)

Cette controverse entre les oussoulites qui imitèrent les sunnites, et appliquèrent l’oussoul pour déduire,

comprendre et classifier la religion, et les akhbarites qui voient cela comme une interdiction, une
imitation des ennemis d’Allah , une réfutation des hadiths reconnus et répétés par tous sur
l’obligation de se limiter à ceux que les Imams  ont ordonné comme règles à suivre.

Le premier qui innova et rédigea l’oussoul est l’Imam Chafi’i (sunnite, l’un des quatre Imams) qui fût et reste
encore suivi aujourd’hui par des générations de personnes après Lui. À cette époque, Les Imams 
étaient présents, dirigeaient et enseignaient à leurs partisans les règles de la religion. Si l’oussoul ou une
autre science du même genre avait eu un intérêt, une importance, Les Imams  auraient-ils oublié, ou
omis d’enseigner une science à leurs partisans ??? Bien-sûr que non ! L’oussoul est l’une des pires choses
qui est arrivée à l’Islam et aux musulmans. Ces règles ont laissé les hommes diriger d’autres hommes sur
les bases de leurs propres avis juridiques, historiques et culturels. Interprétant Le Coran, bannissant les
textes en classifiant les hadiths qui furent rédigés et protégés par les meilleurs des compagnons des
Imams  durant des siècles.

Aucunes preuves, aucuns textes, rapportés par les Imams  n’appuient cette « science ». Les
oussoulites, dans les milliers de livres qu’ils s’appliquent à répandre comme étant une vérité absolue,
rapportent des hadiths sortis de leur contexte, trompant ainsi ceux qui n’ont aucune instruction, les
hadiths qu’ils citent  sont analysés dans le sens inverse de ce pourquoi ils furent déclarés. Les Imams 
nous mirent en garde contre ces « savants » qui analyseraient leurs textes et expliqueraient leurs
paroles pour convenir à leurs avis personnels :

-Ibnou maskane a dit j’ai entendu Aba AbdAllah  dire : « Certaines personnes pensent que je
suis leur Imam, Par Allah !!! Je ne suis en rien leur Imam, qu’Allah les maudisse !! Chaque chose que je
dissimule, ils la divulguent, je dis telle ou telle chose, ils disent : cela veut dire en fait ceci ou cela !!! Je
suis l’Imam de celui qui m’obéit ! »77

-Abd-Jabbar rapporte que L’Imam Hasen Al-Askari  dit a Hachim Al-Jaffary : « Il viendra une
époque ou les gens seront souriants, alors que leurs cœurs sont noirs et tristes. A cette époque  la sunna
sera une innovation, et l’innovation sera sunna. Parmi eux Le croyant est rabaissé et le pécheur vénéré.
Leurs dirigeants seront des ignorants injustes et leurs savants emprunteront les portes des ténèbres. Les
fortunés voleront le surplus des pauvres. Les jeûnes amoindriront leurs ainés, les ignorants pour eux sont
des savants, et celui qui décrète par le bien, un moins que rien. Ils ne feront aucune distinction entre le
pur et l’incrédule, entre l’agneau et le loup. Leurs savants seront les pires des créatures d’Allah
demeurant sur  terre, parce qu’ils étudieront la philosophie et le mysticisme78. Par Allah ! Ce sont
des contestataires, des falsificateurs, ils seront fortement attachés à nos opposants, ils égareront nos

77
: « kitab ghayba » Cheikh Ni’many

78
: deux des matières étudiées par les marjis, les hawzés oussoulite, et utilisées dans leurs ijtihades ??? Étrange ?? Comprend qui peut, comprend qui veut ..
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partisans et ceux qui nous prennent comme autorité. S’Ils obtiennent d’importants postes cela ne leur
suffit pas, s’ils adorent Allah ils le font pour faire parler d’eux. Ils sont l’obstruction du chemin pour les
croyants, les prédicateurs des incroyants. Celui qui atteindra leur époque devra se méfier d’eux,
protéger sa foi et sa religion » Il finit en disant : « Aba Hachim, c’est Mon père qui m’a rapporté ce que
ses pères lui avaient rapporté de Jaffar fils de Mouhamed. C’est l’un de nos secrets, ne le divulgue qu’à
ceux qui le méritent »79

La classification des hadiths en quatre branches80 ne découle d’aucun texte rapporté du Messager

d’Allah, d’aucun texte rapporté des Imams , aucun de leurs rapporteurs désignés ne l’a fait, aucun
des savants des premiers siècles ne l’a fait, pourquoi ? Parce que les règles pour pratiquer ou non un
hadith sont très clairement établies par Les Imams . Tout le monde sait qui pratique ce genre de
différences et de quelle côté de la religion elle a vu le jour ! Les hadiths sont soit vrais, soit faux. Voici
quelques hadiths qui rapportent ces règles de discernements « oussoul » :

1-Omar fils d’handzala rapporte : j’ai demandé à l’Imam Sadiq  : Comment faire face à deux
de nos compagnons chiites qui se querellent sur un héritage ou une dette … si chacun d’entre eux choisit
un de nos compagnons chiites, qu’ils soient tous les deux d’accord du fait qu’il sont instruits dans le sujet
qui les préoccupe et que ces deux personnes diffèrent et jugent l’affaire différemment parce qu’ils
rapportent des hadiths qui s’opposent ?? Il dit  : « Le jugement sera rendu par le plus juste d’entre
eux, le plus instruit, le plus véridique, et le plus pieux. Et ils ne tiennent pas compte du jugement rendu
par l’autre » Je lui dis : ils sont tous les deux justes, et acceptés des gens, on ne peut désigner l’un
meilleur que l’autre. Il dit  : « Alors comparez le hadith qu’ils rapportent de Nous, pour rendre leur
jugement. Ce qui est connu et accepté par tous tes compagnons est ce qu’il faut appliquer, et délaissez
le hadith isolé qui n’es pas connu et accepté par tes compagnons. Il n’y a aucun doute sur ce qui est
accepté par tous » Si les deux hadiths sont connus et rapportés par des gens connus et acceptés par
tous ? Il dit: « ils distinguent le jugement qui est en accord avec la loi du Livre d’Allah, La tradition
de Son Messager, et qui contredit les hadiths des sunnites, et délaisse celui qui contredit la loi du Livre
d’Allah, La tradition de Son Messager, et qui est en accord avec les hadiths des sunnites » Je lui dis : Je
me sacrifierai pour Toi ! Si c’est deux personnes sont du même niveau d’instruction, que leurs deux
hadiths sont accord avec Le Livre d’Allah et La tradition Prophétique, et que l’un concorde avec les
hadiths rapportés par les sunnites et l’autre non, quel hadith doit-on appliquer ? Il dit : « la droiture
est dans ce qui contredit les hadiths sunnites » Je Lui dis : et si les deux hadiths sont en accord avec les
hadiths sunnites ? Il dit : « distinguez ce qu’ils appliquent le plus et pratiquez l’autre » Je lui dis : et si
les deux Hadiths sont conformes à ce qu’ils pratiquent ? Il dit  : « Dans cette situation, ajourne ta
décision jusqu'à ce que tu t’entretiennes avec ton Imam. L’arrêt face au doute est meilleur que de se
jeter dans les perditions »

79
: « Moustadrak Al-wasa-il »

80
: Comme le font les sunnites
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2-de l’Imam Sadiq  : « S’il vous est rapportés deux hadiths qui s’opposent. Opposez les au Livre
d’Allah, celui qui s’y conforme appliquez le, celui qui le contredit jetez le. Si les deux hadiths sont
conformes au Livre d’Allah, alors opposez les aux hadiths rapportés par les sunnites, le hadith qui s’y
conforme jetez le et appliquez celui qui contredit leurs hadiths »81

Ces hadiths résument les règles établies par les Imams , Les autorités d’Allah . Évidement il n’est fait
allusion nulle part à de quelconques règles de classification, et encore moins de fouilles extrêmes sur les
chaînes de transmission. Qui seulement peut croire que les Cheikhs Koulayny, Soudouq ou
toussy n’ont pas dissocié les hadiths et leurs rapporteurs ? Cheikh Koulayny à asservi son corps
durant vingt années pour rédiger le « kafi », qui peut seulement accepter qu’il est omis d’être le plus
appliqué dans son œuvre ? n’écrit-il pas dans la préface de son livre : « … un livre qui te suffira,
rassemblant l’ensemble des branches des sciences de la religion, qui suffira au savant, et sur lequel se
basera le bien guidé, en y prenant ce qu’il désire comme science tout en étant sûr de pratiquer ce qui
est rapporté des Imams de façon authentique » (Nous sommes loin très loin des classifications) ????

Cheikh Soudouq qu’Allah  l’illumine et élargisse ses récompenses, écrit dans la préface de son
livre « Man la yahdzourouhou-l-Fiqh » : « Je vise à dire que ce que je rapporte et ce avec quoi je rends
les jugements, c’est ce que je juge authentique, ce que je crois être les ordres entre moi et mon Seigneur
 et tout ce qui se trouve dans ce livre est tiré des livres connus de tous, appliqué par tous,

et sur lesquels on se base » Son livre est donc ce qu’Il considère comme être l’argument, le non choix,
l’application des ordres imposés Par Son Seigneur sur Lui. (Nous sommes loin très loin des classifications)

« Toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu »

J’espère Par La grâce d’Allah  avoir répondu aux attentes de mes frères et sœurs, et à la curiosité des
autres.

RouhAllah Zahiry « Al-Rafidzi »

81
: 1-2 «Al Kafi» «wasa-il Shia » « bihar Al-anwar » « oussoul al-asly » ….
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18-Moufadzil ibn omar rapporte : Abou AbdAllah a dit : « Celui qui adorera Allah sans suivre un
savant véridique, Allah le contraindra à l’égarement, et celui qui appellera à son obéissance82 sans

emprunter la porte qu’Allah a désigné pour Ses créatures, l’associera (à Allah). Et cette porte est le fidèle
garant du secret d’Allah caché83»

11-Malik ibn Aine Al-jahany a dit : j’ai entendu Aba Jaffar, Al-Baqirdire : « tous les drapeaux
qui s’élèveront avant le drapeau du Chargé d’affaires  sont portés par des diables »

12-Malik ibn Aine Al-jahany a dit : j’ai entendu Aba Jaffar, Al-Baqir dire : «tous les drapeaux
qui s’élèveront (ou sortiront) avant la sortie du drapeau de notre Chargé d’affaires , sont portés par des

diables »

(18-11-12 « kitabou-l-ghayba » Cheikh ni’mani)

82
: A l’obéissance d’un savant qui n’est pas véridique, un innovateur, un analyste, un précurseur. Tous ceux qui appellent à leurs savoirs, Fatwas,

autorisations, interdictions, sans suivre les textes des Imams, soit en utilisant l’innovation de l’ijtihad, ou de la déduction,  ou en analysant la religion par
leurs propres avis, en suivant l’avis « général ». Ou encore celui qui appelle à l’Imamat, de connaître les choses cachées, invisibles.

1-Abi Basir a dit, j’ai demandé à l’Imam Sadiq , nous sommes questionnés  sur des choses que nous ne connaissons pas dans le Livre

d’Allah ni dans Sa sunna, pouvons-nous analyser et examiner ces choses ? Il répondit  : « Non. Si malgré tout tu tombais juste, tu n’en

serais pas récompensé, et si tu te trompais, alors tu mentirais sur Allah » 2-Aba Abdillah  a dit : « celui qui ira à l’encontre du Livre d’Allah et la

sunna de Son Prophète Mouhamed  aura mécru en Allah» 3- L’imam sadiq  a dit : « prenez garde au « taqlid », celui qui

imite dans sa religion périra » 4-L’imam sadiq   a dit : « celui qui prend sa religion des hommes, les hommes l’anéantiront, quant à celui qui

prend sa religion du Coran et de la sunna, les montagnes disparaîtront mais lui ne périra pas » 5-Il a dit  : « celui qui acquiesce la parole d’une

personne l’aura adorée, si cette parole provient d’Allah , il aura adoré Allah , si elle provient du diable, il aura adoré le diable »

83
: -Abou Abdillahi   a dit : « les apôtres sont les portes d’Allah   par lesquels on s’oriente, s’ils n’étaient pas, Allah   ne serait pas

connu, et par eux Allah s’élèvera contre Ses créatures »

-Aba Abdillahi   a dit : « Allah n’a pas laissé les choses se dérouler sans causes, pour chaque chose Il a créé une cause, pour chaque cause une

explication, pour chaque explication une science, pour chaque science une porte vivante et éloquente, la connait celui qui la connait, l’ignore celui qui
l’ignore, cette porte est Le Messager d’Allah  et nous après Lui »

-Ali  a dit : « nous sommes les plus savants, ne peut  connaitre Allah que celui qui emprunte le chemin de notre connaissance … si Allah l’avait

désiré, Il se serait fait connaître Lui-même des Ses serviteurs, mais il nous a désigné comme les portes, les orientations, les chemins, et l’aspect par lequel on
parvient à Lui, pas d’équivalent. Les gens s’orientent  vers des sources opaques qui se mélangent les unes aux autres. Et s’est orienté qui s’est orienté vers
nous, vers les sources pures, sans épuisement ni interruption »

mailto:akhbarya@gmail.com

