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قال حدثنا أبي رضي اهللا عنه قال حدثنا عبد  الحديث األول قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الفقيه رضي اهللا عنه.
عن نافع عن ابن عمراهللا بن الحسين المؤدب عن أحمد بن علي األصفهاني عن محمد بن أسلم الطوسي قال حدثنا أبو رجاء

Rapporte : Nous interrogeâmes Le Messager d’Allah au sujet de Ali , Il s’irrita et dit  :
« Qu’importe aux gens de vérifier les qualités de celui à qui Allah a accordé un rang égal au mien ? Celui
qui aime Ali, m’aura aimé et celui qui m’aura aimé, Allah l’aura agréé et celui qu’Allah a agréé, Il lui
accorde le paradis. Celui qui aime Ali ne quittera pas ce monde sans boire du kaosar et déguster des fruits
du touba et il verra sa demeure dans le paradis. Celui qui aime Ali, ses prières, son jeûne, ses veillées
pieuses sont acceptés ainsi que ses invocations. Celui qui aime Ali, les anges demandent pardon pour lui,
les huit portes du paradis lui seront ouvertes et il entrera par celle qu’il désire sans rendre de compte.
Celui qui aime Ali, se verra remettre son livre de la main droite et son jugement sera celui accordé aux
Prophètes. Celui qui aime Ali, Allah lui facilitera les affres de la mort et Il fera de sa tombe un jardin du
paradis. Celui qui Aime Ali, Allah lui accordera pour chaque veine de son corps une femme du paradis, il
intercédera en faveur de quatre-vingt personnes des gens de sa famille et pour chacun des poils de son
corps il lui sera accordée une femme du paradis et une ville dans le paradis. Celui qui aime Ali, Allah lui
enverra l’ange de la mort comme Il l’envoie aux Prophètes, Allah le protégera de la frayeur de Mounkir et
Nakir, Allah illuminera son visage et il sera avec Hamza, le maître des martyrs.. Celui qui aime Ali, Allah lui
encrera la sagesse dans le cœur, fera découler de son langage la pertinence et lui ouvrira les portes de Sa
miséricorde. Celui qui aime Ali, est appelé dans les cieux et sur la terre : « Le prisonnier d’Allah ». Celui
qui aime Ali, un ange l’interpellera d’en dessous du trône en disant : « Ô serviteur d’Allah retourne à tes
occupations, Allah t’a pardonné toutes tes mauvaises actions ». Celui qui aime Ali, viendra le jour du
jugement avec le visage resplendissant comme la pleine lune. Celui qui aime Ali, Allah l’ornera d’une
couronne et le vêtira des plus belles parures. Celui qui aime Ali, passera sur le pont comme un éclair
éblouissant. Celui qui aime Ali, On lui accordera un sauve-conduit contre le feu, passera sur le pont et
aura la protection contre le châtiment, On ne dévoilera pas le livre qui renferme ses actes et la balance
ne pèsera aucune de ses actions et il lui sera dit : entre au paradis sans jugement. Celui qui aime Ali, les
anges lui serreront la main, les Prophètes le visiteront, et Allah exaucera tous ses besoins. Celui qui aime
la famille de Mouhamed, sera protégé des comptes, de la balance et du pont. Celui qui meurt avec
l’amour de la famille de Mouhamed : Je suis son garant pour le paradis en compagnie des Prophètes.
Celui qui meurt en dénigrant la Famille de Mouhamed, ne sentira pas l’odeur du paradis.»

الحديث الثاني حدثنا الحسن بن عبد اهللا بن سعد عن جابر عن علي ابن الحسن

Qu’Abi Jaffar  rapporte qu’Ali fils de Houssine , rapportait de Son père , que Le Messager
d’Allah a dit : « L’amour de la Famille de Mouhamed est bénéfique dans sept situations, la plus
angoissante et importante d’entre elles : au moment de mourir ; dans la tombe, lors de la résurrection,
lors de la remise du livre, lors des comptes, lors de la balance, et pour passer le pont »




إسماعيل بن مسلم الشعيري حدثنا جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبد اهللا بن المغيرة عن الحديث الثالث

Que le véridique , Jaffar fils de Mouhamed , rapporte de Son père  que Le messager
d’Allaha dit : « Les plus stables d’entre vous sur le pont, sont ceux qui aiment le plus Ma Famille »

الحديث الرابع حدثنا الحسين بن إبراهيم رحمه اهللا عن هشام بن حمزة الثمالي

Rapporte qu’Abi Jaffar, Mouhamed fils de Ali , rapporte de Ses pères que Le Messager d’Allah
dit à Ali  : « si le pied du croyant, qui avait scellé dans son cœur ton amour, venait à glisser sur le pont,
on le lui stabiliserait pour qu’Allah le fasse entrer dans le paradis grâce à l’amour qu’il avait pour toi »

زيد بن ثابت المعروف بابن مقبر عن الحديث الخامس حدثنا علي بن أحمد بن الحسين القزويني أبو الحسن

Rapporte que Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui aime Ali durant sa vie et après sa mort, Allah 

lui inscrira la protection et la foi, tant que le soleil se lève et se couche. Celui qui dénigrera Ali durant sa
vie et après sa mort, mourra en état préislamique, et ses comptes seront ce qu’il a perpétré »

الحديث السادس حدثنا محمد بن أحمد بن علي األسدي المعروف بابن جرادة البردعي قال حدثنا رقية بنت إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد 
قالأبي إسحاق بن موسى بن جعفربن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم قالت حدثني

Mon père, Moussa fils de Jaffar , rapporte que son père, Jaffar fils de Mouhamed  rapporte que son
père, Mouhamed fils de Ali  rapporte que son père, Ali fils de Houssine  rapporte que son père,
Houssine fils de Ali  rapporte que son père l’Émir des croyants , Ali fils d’abou Talib  rapporte
que Le Messager d’Allah a dit : « Le jour du jugement, le serviteur n’avancera pas d’un pas tant que
l’on ne l’aura pas interrogé sur quatre choses : Sur sa jeunesse, et dans quoi il l’a éprouvée.; sur sa vie, et à
quoi il l’a réduite ; sur son argent, et comment il l’a obtenu et dépensé ; et sur l’amour qu’il nous portait,
Nous, gens de La Maison »

قال أبي سعيد الخدري -الحديث السابع حدثنا عبد اهللا بن محمد بن ظبيان عن

Nous étions assis en compagnie du 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 haut- 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
haut-placés ?c’est-à-dire : ces cinq-là qui ont leurs noms inscrits au sein du Trône. Nous sommes la
porte d’Allah par laquelle on entre, par Nous se guide le bien-guidé. Celui qui Nous aime, Allah l’aime et
le fera demeurer dans son paradis. Celui qui Nous haït, Allah le haïra et le fera demeurer dans Son feu. Ne
nous aime que celui dont la naissance est pure »




-الحديث الثامن حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن حمران عن أبيه

Rapporte qu’Abi AbdAllah, Jaffar fils de Mouhamed , le véridique , a dit : « Un jour, je sortis avec
Mon père à la mosquée, s’y trouvait un groupe de ses compagnons entre le minbar et La sépulture, il
s’approcha d’eux, les salua et dit  : « Par Allah ! J’aime vos exhalaisons, et vos âmes ! Consolidez cela
par la piété et l’effort religieux. Sachez que notre autorité ne s’acquiert que par la piété et l’effort, que
celui qui la désire les pratique. Vous êtes les partisans d’Allah, vous êtes les alliés d’Allah, vous êtes les
premiers des premiers et les premiers des derniers. Les premiers dans ce monde à Nous aimer et les
premiers à accéder au paradis dans l’au-delà. Le paradis vous a été garanti par la promesse d’Allah  et la
promesse du Prophète. Vous êtes les pures, et vos femmes sont les pures. Chaque croyante est une
houra, et chaque croyant est loyal. Parlant de vous, il fût rappelé quand l’Émir des croyants  dit à
Qounbar : « Réjouissez-vous et annoncez la bonne nouvelle ! Par Allah ! Le Messager d’Allah est
décédé en étant en colère contre Sa communauté excepté à l’égard des chiites ». Il est une éminence
dans chaque chose et l’éminence de la religion sont les chiites. Il est une prédominance dans chaque
chose, et la prédominance des rassemblements sont les rassemblements des chiites. Il est un Imam pour
chaque chose, et l’imam des endroits sont les endroits où vivent les chiites. Il est un désir pour chaque
chose, et le désir de ce monde et de voir les chiites l’habiter. Par Allah ! Si vous ne peupliez pas la terre,
ceux qui vous contredisent n’accompliraient aucun bienfait, et ils n’auront aucune récompense dans l’au-
delà. N’importe-quel opposant, qu’il ait adoré, ou qu’il se soit appliqué, est associé à ce verset : l’œuvre
de celui qui s’oppose. Brûlera dans le feu ardant1 Celui qui invoquera une chose contre vous,
l’acceptation de son invocation sera en votre faveur. Celui parmi vous qui demandera un besoin à Allah,
en obtiendra cent. Celui qui fera une invocation en recevra cent. Celui qui fera une bonne action ne peut
dénombrer combien de fois on lui en décuplera la récompense. Celui parmi vous qui commettra un
péché Mouhamed sera son garant sur sa conséquence. Par Allah ! Celui parmi vous qui jeûne, on l’élève
dans les jardins du paradis, Alors les anges invoquent pour lui la réussite jusqu’à ce qu’il rompe son jeûne.
Celui parmi vous qui accomplit son pèlerinage ou son petit pèlerinage, est l’intime d’Allah . Vous êtes
ceux qui ont répondu à l’appel d’Allah, ceux qui sont sous Son autorité. N’ayez aucune crainte, ne vous
attristez pas, vous êtes tous dans le paradis. Rivalisez de bonnes actions, par Allah ! Personne n’est plus
proche du Trône d’Allah  après Nous que Nos partisans, Allah leur a accordé les plus hautes attentions.
Si ce n’étaient vos craintes qui enorgueillissent vos ennemis et que grossissent les gens, les anges vous
salueraient. L’Émir des croyants a dit : « Quand les personnes soumises à notre autorité sortiront de leur
tombe, les gens seront effrayés, pas eux. Les gens s’affligeront et eux ne seront pas affligés » »

اال ان حديثه لم يكن بهذا الطول (و) في عن أبي عبد اهللا عليه السالم مثلهعن أبي بصير وقد حدثني محمد بن الحسين بن الوليد رحمه اهللا بهذا الحديث 
هذه زيادة ليست في ذلك. والمعاني متقاربة.

1 : عاملة ناصبة تصلى نارا حامية, verset 3 et 4, Sourate 88.




أبي ذر ضي اهللا عنه عن -الحديث التاسع

Rapporte : J’ai vu Le Messager d’Allah qui venait de taper l’épaule de Ali fils d’Abi talib , lui
dire : « Ali ! Celui qui nous aime est un arabe. Celui qui nous haïe est un mécréant. Nos partisans sont les
loyaux, les trésors, les prestigieux, et ceux qui ont une naissance pure. Seuls Nous et Nos partisans
sommes sur la religion d’Ibrahim , le reste des gens l’a reniée. Allah et Les anges démolissent les
péchés de Nos partisans, comme les armées démolissent les habitations »

ابن عباس قال حدثنا عبد اهللا بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن عطاء عن -الحديث العاشر

Le Messager d’Allah a dit : « L’amour d’Ali fils d’abou Talib dévore les péchés comme le feu consume
le bois »

عشر وبهذا االسناد عن مستفاد بن محيى قال حدثنا زكريا بن يحيى بن ابان القسطاط قال حدثنا محمد بن زياد عن عقبة عن -الحديث الحادي
عامر الجهني

Rapporte : Le Messager d’Allah pénétra dans la mosquée alors que nous étions assis dans l’un des
recoins de la mosquée, parmi nous se trouvaient abou bakr, omar, ousman et Ali . Le Messager
d’Allah arriva, nous salua, et s’assit à côté de Ali ; Il regarda sur sa droite, sur sa gauche et dit
 : « Il se trouve sur la droite et sur la gauche du trône des hommes sur des minbars de lumière, le
visage étincelant » Abou Bakr se leva et dit : je sacrifierai mon père et ma mère pour toi ! Ô messager
d’Allah, suis-je parmi eux ? Il lui dit : « assis-toi ». omar se leva et dit la même chose, Il lui
dit : « assis-toi ». Après avoir entendu ce qu’Il répondit à abou bakr et omar, Ibn Massoud se leva et
dit : je sacrifierai mon père et ma mère pour toi ! Ô messager d’Allah, décris-les-nous pour que nous les
reconnaissions ! Il frappa sur l’épaule de Ali  et dit : « Celui-là et ses partisans sont les victorieux »

حبيب السجستاني حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اهللا عن هشام بن سالم عن -الحديث الثاني عشر

Rapporte qu’Abi Jaffar  a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Allah  châtiera toute personne
ayant foi en l’islam qui pratiquera sa religion sous l’autorité d’un Imam injuste n’émanant pas d’Allah. Et
ce, même si dans les actions de cette personne se trouvent des œuvres pieuses. Et Il pardonnera toute
personne ayant foi en l’islam qui pratiquera sa religion sous l’autorité d’un Imam juste émanant d’Allah,
même si dans les actions de cette personne se trouvent des péchés »

أبي حمزة -الحديث الثالث عشر حدثنا محمد بن الحسين بن أحمد بن الوليد رحمه اهللا قال حدثنا المفضل عن

Rapporte : j’ai entendu Aba AbdAllah dire : « Vous êtes les gens du salut et des éloges d’Allah, Vous
êtes les gens de la préférence d’Allah par Sa miséricorde, les gens de la réussite et de la protection
d’Allah, les gens de l’appel et de l’obéissance à Allah. Vous ne rendrez aucun compte, n’aurez aucune
crainte, et vous ne serez pas affligés »




أبو حمزة قال الحديث الرابع عشر -

J’ai entendu Aba AbdAllah, Jaffar fils de Mouhamed  dire : « On a arrêté de consigner les péchés
des chiites par intervention d’Allah et Son autorité »

-الحديث الخامس عشر قال أبو حمزة

J’ai entendu Aba AbdAllah  dire : « je connais des gens à qui l’on a pardonné les péchés, que l’on a
agréés, que l’on a protégés, à qui on a fait miséricorde, que l’on a préservés de toutes les mauvaises
choses, que l’on a secourus, que l’on a guidés vers toutes les droitures qui les ont portés aux aspirations
ultimes » On lui demanda : Ô Aba abdAllah , Qui sont-ils ?? Il dit : « Nos partisans pieux, les partisans
de Ali »

الحديث السادس عشر

Abou AbdAllah a dit : « Nous sommes les témoins de nos partisans, et nos partisans sont les témoins
des gens, c’est par le témoignage de nos partisans que les gens seront récompensés ou châtiés »2

أبي بصير الحديث السابع عشر أبي رحمة اهللا قال حدثني سعد بن عبد اهللا عن

Rapporte qu’Abi AbdAllah  a dit : « Le Messager d’Allah a dit : « Ô Ali, Allah t’a accordé l’amour
des pauvres et des faibles sur terre, tu les as agréés comme frères et eux t’ont agréé comme imam ;
Bienheureux, celui qui t’a aimé et appuyé et maudit celui qui t’a dénigré et réfuté. Ô Ali tu es le savant de
cette communauté, celui qui t’aime réussira et celui qui te dénigre périra. Ô Ali, Je suis la ville et Tu en es
la porte, peut-on entrer dans la ville sans passer par sa porte ? Ô Ali, ceux qui t’affectionnent sont les
repentants qui se préservent, les cachés, si ils jurent par Allah, leur serment a une valeur immense auprès
d’Allah. Ô Ali, celui qui t’aime sera le voisin d’Allah dans le paradis du firdaouss. Ils ne regretteront pas ce
qu’ils ont délaissé dans ce monde. Ô Ali, Je suis l’autorité de celui qui te prend comme autorité, et je suis
l’ennemi de celui qui s’oppose à toi. Ô Ali, celui qui t’aura aimé, m’aura aimé, et celui qui t’aura dénigré,
m’aura dénigré. Ô Ali, tes frères ont les lèvres gercées, leur ascétisme se lit sur leur visage. Ô Ali, tes frères
se réjouiront lors de trois circonstances : lorsque leur âme quittera leur corps et j’y assisterai avec toi ;
Lors de l’interrogatoire de leur tombe, lors de l’exposé, et face au pont quand les créatures seront
questionnées sur leur foi et qu’ils ne pourront répondre. Ô Ali, Celui qui te combattra m’aura combattu,
se soumettre à toi est se soumettre à Moi, me combattre est combattre Allah, Se soumettre à toi est se
soumettre à Allah . Ô Ali, annonce à tes frères qu’Allah les agréa, lorsqu’Il t’agréa comme maître pour
eux et qu’ils t’agréèrent en tant qu’autorité. Ô Ali, tu es l’Émir des croyants, et le maître de ceux dont les
membres brilleront.

2 : 143.Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous., Abi Jaffar  a
dit expliquant : «  pour que vous soyez témoins aux gens..., « c’est Nous ».  Le Messager d’Allah sera le témoin des Imams, Les Imams les témoins des partisans,
et leurs partisans les témoins des gens. -Al kachani écrit après avoir rapporté les hadiths traitant de ce sujet dans son tafsir : « leurs partisans, CAD : les particuliers parmi
leurs partisans comme Ils le précisent en disant : « Nos partisans sont ceux qui sont à notre degré de valeur ».




Ô Ali, tes partisans sont les magnifiques ; si ce n’était pas toi et tes partisans, Allah n’aurait pas établi la

religion ; si vous n’habitiez pas sur terre, aucune goutte de pluie ne s’y serait déposée. Ô Ali, il t’est
destiné un trésor3 dans le paradis et tu es le dzoul-qarnayne4 du paradis. On décrit tes partisans comme
le parti d’Allah. Ô Ali, toi et tes partisans êtes ceux qui observent la justice et vous êtes l’élite d’Allah
parmi Ses créatures. Ô Ali, Je serai le premier qui verra la terre s’effriter sur sa tête, ensuite toi, puis le
reste de la création. Ô Ali, Vous désaltérerez ceux que vous aimez autour du lac et en interdirez l’accès à
ceux que vous méprisez, vous êtes les protégés sous l’ombre du trône le jour de l’effroi terrible ; les gens
seront épouvantés et vous, vous n’aurez aucune crainte. Les gens seront affligés et vous, vous ne serez
point affligés. C’est pour vous que ce verset fût révélé : 101. En seront écartés, ceux à qui étaient
précédemment promises de belles récompenses de Notre part. 102. Ils n'entendront pas son sifflement et
jouiront éternellement de ce que leurs âmes désirent.103. La grande terreur ne les affligera pas, et les
Anges les accueilleront : “voici le jour qui vous a été promis”.5Ô Ali, alors qu’on vous réclamera sur la
place du jugement, vous serez dans le paradis jouissant de ses délices. Ô Ali, les anges et les gardiens
sont impatients de vous retrouver ; les porteurs du trône et les anges rapprochés invoquent uniquement
pour vous, et requièrent par votre amour, ils exultent quand l’un d’entre vous vient à leur rencontre,
comme s’exulte la famille qui retrouve un proche absent depuis longtemps. Ô Ali, tes partisans sont ceux
qui craignent Allah en secret et montrent l’exemple en public. Ô Ali, tes partisans sont ceux qui rivalisent
dans les degrés, parce qu’ils rencontrent Allah sans qu’ils aient de péchés. Ô Ali, les actions de tes
partisans me sont exposées chaque vendredi, Je me réjouis de leurs bonnes actions et je demande
pardon pour leurs péchés. Ô Ali, tu as été mentionné dans la Thora, et tes partisans furent évoqués avant
que ne soient créés tous les biens ; de même tu fus mentionné dans l’évangile, pour qu’ils honorent Ilya
sans connaître ses partisans ; ils ne peuvent les connaître qu’en se référant à leurs livres. Ô Ali, tes
compagnons sont immensément plus évoqués par les habitants des cieux que ceux de la terre, qu’ils
soient émus par ces grâces, et surabondent d’efforts. Ô Ali, les âmes de tes partisans s’élèvent dans les
cieux durant leurs sommeils, alors les anges les observent comme on observe la pleine lune, languissant
de pouvoir les rencontrer tant ils constatent le degré d’importance qu’ils occupent auprès d’Allah . Ô
Ali, dis à tes compagnons conscients de ton rang, de s’écarter des actions semblables à celles de leurs
ennemis ; il n’est pas un jour, une nuit, sans que la miséricorde d’Allah ne les enveloppe, qu’ils s’écartent
donc des impuretés. Ô Ali, La colère d’Allah s’est abattue sur celui qui les déteste, te réfute, et les réfute,
qui t’a et les a remplacés pour se diriger vers tes ennemis ; qui t’a et les a abandonnés et a choisi
l’égarement ; qui t’a et leur a déclaré la guerre ; qui Nous a dénigrés, Nous gens de la maison ; qui a
détesté ceux qui reconnaissent ton autorité, t’ont soutenu, choisi et ont sacrifié leur vie et leur argent
pour Nous. Ô Ali, passe de ma part le salut à ceux qui ne m’ont pas vu et que Je n’ai pas vu, et informe les
qu’ils sont mes frères que Je désire, qu’ils rassemblent ma science et la transmettent aux générations
après Moi, qu’ils s’accrochent au lien d’Allah et qu’ils s’y cramponnent ; qu’ils redoublent d’efforts. Nous
ne les sortirons jamais de la guidée vers l’égarement. Informe les, qu’Allah est satisfait d’eux, qu’Il les
complimente devant les anges et les regarde chaque vendredi avec Miséricorde et ordonne aux anges de
demander pardon pour eux.

3 : Ce trésor n’est pas fait d’or ou d’argent, de joyaux et de perles. Le trésor dont il est fait allusion est le fait qu’Il est la clef du paradis, Celui qui répartit les gens du paradis

et de l’enfer. Ou encore : Son fils Mouhsine qui décéda prématurément. (  )

4 : Aux deux cornes : CAD : Hassenet Houssine , mais aussi : le maître et l’autorité de l’orient et de l’occident. Mais aussi : l’autorité de l’ordre et de l’interdiction. Les
cornes signifient la royauté, le pouvoir. (  )

5 : Sourate 21 : AL-ANBIYA (Les prophètes)
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Ô Ali, ne délaisse pas le soutien de ceux qui entendent que Je t’aime, et t’aiment pour l’amour qu’ils me
portent, qui pratiquent la religion d’Allah  basée sur cet amour, qui t’offrent de leur cœur les plus purs
sentiments, qui t’ont élevé au-dessus de leurs pères, leurs frères, et leurs enfants ; Qui ont emprunté ton
chemin et supporté ses difficultés pour Nous ; qui ont tout rejeté pour nous soutenir, qui ont sacrifié leur
vie pour Nous, supportant les méchancetés, l’exclusion sociale, et les rejets amers . Soit bienfaisant
envers eux et satisfais toi d’eux. C’est Allah par Sa science qui les a choisis d’entre les créatures pour
Nous. Il les a créés à partir de notre argile, leur a confié le dépôt de notre secret, commandé à leur cœur
la reconnaissance de nos droits, élargi leurs poitrines et fait qu’ils soient cramponnés à notre lien. Ils nous
épargnent de ceux qui nous contredisent malgré ce qu’ils subissent de la part des autorités. Allah les
soutient et les oriente dans le chemin de la guidé auquel ils sont cramponnés. Alors que les gens sont
submergés dans l’égarement, désorientés, suivant leurs passions sans arguments6 et sans suivre ce qui
émane d’Allah, ils se couchent et se lèvent sous la colère d’Allah. Tes partisans eux, sont sur la voie de la
vérité et de la droiture, ils ne se familiarisent pas avec ceux qui les contredisent, ce monde n’est pas d’eux
et ils ne sont pas de lui, ils sont les lumières dans les ténèbres, ils sont les lumières dans les ténèbres, ils
sont les lumières dans les ténèbres »

الحديث الثامن عشر حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اهللا قال حدثني محمد بن الحسن الصفار قال حدثني عباد بن سليمان عن 
عن أبيه سليمان الديلميمحمد بن سليمان 

Rapporte : j’étais en compagnie d’Abi AbdAllah  ; Abou bassir arriva alors qu’il soupirait
anxieusement, une fois assis Abou AbdAllah  lui dit : « pourquoi ce profond soupir ? » Il lui dit : je
me sacrifierai pour toi ! Ô fils du Messager d’Allah ! J’ai vieilli, mes os sont brisés, ma mort s’approche et je
ne sais pas ce qu’il adviendra de moi dans mon au-delà. Abou AbdAllah  lui dit : « toi ? Tu te dis
ça ? » Je me sacrifierai pour toi ! Et comment ne pourrais-je pas ? Il lui dit : « Ô Aba Mouhamed, ne sais-
tu pas qu’Allah تعالىتبارك و est bienveillant à l’égard des jeunes d’entre vous et est gêné à l’égard des vieux
d’entre vous ? Allah est bien veillant à l’égard des jeunes d’entre vous en ne le châtiant pas et est gêné de
juger les vieux d’entre vous » Je lui dis : ceci est spécifique à nous ou concerne l’ensemble des gens qui
témoignent de l’unicité d’Allah ? Il dit  : « bien sûr que non ! Par Allah ! Cela ne concerne que vous et
pas les gens ! Allah  dit : « les poils blancs des croyants sont Ma lumière, et Je suis gêné de devoir
brûler Ma lumière par Mon feu » il est dit que les poils blancs sont les joyaux de l’intelligence et l’engrais
de la prestance » je lui dis : je me sacrifierai pour toi ! Nous sommes accusés de choses qui nous
accablent, tuent nos cœurs, et les hadiths que rapportent leurs savants permettent de nous tuer. Abou
AbdAllah  lui dit : « d’être appelé « contestataires »7 ? Je lui dis : Oui. Il dit  : « Non ! Par Allah ! Ils
ne vous ont pas surnommés les contestataires, c’est Allah qui vous surnomma de la sorte ! Aba
Mouhamed, soixante-dix enfants d’Israël réfutèrent pharaon lorsque son égarement fut manifeste et
crurent en Moussa lorsque sa droiture fût apparente. Ils furent surnommés « les contestataires » par les
troupes de Moussa parce qu’ils avaient réfuté pharaon. Ils étaient les plus pieux et ceux qui aimaient le
plus Moussa , Haroun  et leurs descendances parmi l’armée de Moussa . Allah révéla à Moussa 
d’indiquer leurs surnoms dans la Torah, parce que c’était Lui qui les avait nommés ainsi et gratifiés de ce
surnom, Moussa s’exécuta et le consigna. Allah mit de côté ce surnom pour vous l’octroyer. Les gens ont
réfuté le bien, vous avez réfuté le mal pour attester du bien. Les gens se sont divisés, ramifiés chacun
pour un parti. Vous vous êtes ramifiés aux gens de La maison de votre Prophète. Vous vous êtes dirigés
dans ce qu’a désiré Allah, vous avez choisi ce qu’a choisi Allah, vous avez désirez ce qu’a désiré Allah,
annoncez ! Annoncez la bonne nouvelle ! Vous êtes ceux à qui l’on fait miséricorde, on accepte vos
bonnes actions et on pardonne vos péchés.

6 : CAD : sans Imam. Les arguments d’Allah  sont les Imams.

7 : « الرافضة » : « Les contestataires », CAD : Ceux qui réfutent l’autorité, le califat d’Abou bakr, d’omar, d’ousman, de Mouawiya et de
manière générale toutes les autorités religieuses auto-proclamées, qui ne sont pas ordonnées par Allah  et Son Messager. Ceux qui n’acceptent
que l’autorité religieuse Du Messager d’Allah, et des douze Imams, CAD : les Chiites imamites.




Celui qui s’oriente vers Allah sans être sur les mêmes croyances que vous, on ne lui accepte aucune
bonne action, et on ne lui pardonne aucun péché. Ô Aba Mouhamed, les anges font tomber les péchés
des chiites comme le vent fait tomber les feuilles des arbres et c’est la parole d’Allah  : Les Anges qui
portent le Trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur... Implorent le pardon
pour ceux qui croient Par Allah ! Leur pardon n’est que pour vous et nullement pour les autres. T’ai-je
réjoui ? Aba Mouhamed ? » Je me sacrifierai pour toi ! Dis-m’ en plus ! « Ô Aba Mouhamed, Allah n’a
exempté aucun apôtre et aucun de leurs partisans excepté l’Émir des croyants et ses partisans, Il dit dans
son livre et Sa parole  est véridique : Le jour où un allié ne sera d'aucune utilité à un [autre] allié ; et ils
ne seront point secourus … sauf celui qui vient à Allah avec un cœur conforme à la vérité c’est-à-dire :
l’Émir des croyants et Ses partisans. T’ai-je réjoui ? Aba Mouhamed ? » Je me sacrifierai pour toi ! Dis-m’
en plus ! « Allah vous a évoqués quand Il dit : Dis : “ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre
propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui,
c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux”. Par Allah ! Il ne désigne personne en dehors de vous !
T’ai-je réjoui ? Aba Mouhamed ? » Je me sacrifierai pour toi ! Dis-m’ en plus ! « Allah vous a évoqués dans
Son livre en disant : Sur Mes serviteurs tu n'auras aucune autorité Par Allah ! Il ne désigne que les
Imams et leurs partisans ! T’ai-je réjoui ? Aba Mouhamed ? » Je me sacrifierai pour toi ! Dis-m’ en plus ! «
Allah vous a évoqués dans Son livre en disant : Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de Ses
bienfaits : les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là
!Le Messager d’Allah est l’un des prophètes, dans ce verset Nous sommes les véridiques et les martyrs,
et vous êtes les vertueux. Distinguez-vous par la vertu comme vous a désignés Allah. T’ai-je réjoui ? Aba
Mouhamed ? » Je me sacrifierai pour toi ! Dis-m’ en plus ! « Allah vous a évoqués, rapportant ce que vos
ennemis diront dans le feu : Et ils dirent : “Pourquoi ne voyons-nous pas les gens que nous
considérions parmi les scélérats ? Est-ce que nous les avons raillés à tort ou échappent-ils à nos regards ?
” Il n’est question que de vous, vous êtes dans ce monde les scélérats aux yeux des gens, alors que par
Allah ! Vous serez dans les délices du paradis et que les gens vous chercheront. T’ai-je réjoui ? Aba
Mouhamed ? » Je me sacrifierai pour toi ! Dis-m’ en plus ! « Il n’est pas un verset qui décrive le paradis et
évoque ses habitants dans la félicité, sans qu’il ne Nous et vous soit destiné; Tout comme il n’est pas un
verset qui décrive la disgrâce et l’acheminement vers l’enfer sans qu’il soit destiné à nos ennemis, et à
ceux qui nous contredisent » Je me sacrifierai pour toi ! Dis-m’ en plus ! « Personne n’est sur la religion
d’Ibrahim en dehors de Nous et de Nos partisans ; l’ensemble des gens l’a désavouée. T’ai-je réjoui ? »

أبان بن تغلب الحديث التاسع عشر أبي رحمه اهللا قال حدثني سعد بن عبد اهللا قال حدثني عباد بن سليمان عن

Rapporte : je dis à Abi AbdAllah  : Je me sacrifierai pour toi : Or, il ne s'engage pas dans la voie
difficile ! Il dit  : « Celui qu’Allah a honoré de notre autorité a pénétré dans la difficulté, et Nous
sommes cette difficulté. Celui qui s’y engage s’est sauvé » Il se tût et dit  : « Approche, veux-tu que je
te fasse profiter d’une science meilleure que ce monde et ce qu’il contient » Bien sûr ! Je me sacrifierai
pour toi ! Il dit  : « La Parole d’Allah تعالى : C'est d’affranchir un esclavetous les gens sont les
esclaves de l’enfer, excepté toi et tes compagnons, Allah vous a affranchi du feu de l’enfer par Notre
autorité, Nous gens de la maison »

الحديث العشرون وبهذا االسناد عن سليمان الديلمي عن أبي بصير

Abi AbdAllah  a dit : « L’Émir des croyants  a dit : « Je suis le berger, je guide l’ensemble des
créatures. Crois-tu qu’un berger ne reconnait pas son troupeau ? » ُجَوْيِرَية se leva et lui dit : Ô Émir des
croyants ! Qui sont-ils ? Il dit  : « ceux au visage jaunit, les lèvres bletties par le rappel d’Allah » »




قال معاويد الدهني الحديث الحادي والعشرون وبهذا االسناد عن سليمان بن غنمة ابن اسلمة عن

J’ai dit à Abi AbdAllah  : je me sacrifierai pour toi, quel est le sens de ce hadith que j’ai entendu de
toi ? Il me dit  : « lequel ? » je lui dis : « Le croyant perçoit par la lumière d’Allah » Il me dit
 : « Mouawiya, Allah créa les croyants de Sa lumière, les façonna de Sa miséricorde, prit d’eux la
promesse de nous obéir le jour où Il se fit connaitre à eux. Le croyant est le frère du croyant du même
père et de la même mère, son père est la lumière, sa mère la miséricorde. C’est donc par la lumière avec
laquelle Allah l’a créé qu’il perçoit »

الحديث الثاني والعشرون وبهذا االسناد عن سليمان عن داود بن كثير الرقي قال

Je me rendis chez Abi AbdAllah et lui dis : je me sacrifierai pour toi La parole d’Allah تعالى : Je suis Grand
Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se guide. quelle est cette guidée ? Après
le repentir, la croyance, et les bonnes actions ? Il me dit  : « c’est la connaissance de l’autorité des
imams. Par Allah ! Souleymane, L’Imam est cette guidée »

قال أبي رحمه اهللا قال حدثني سعد بن عبد اهللا عن عباد بن سليمان عن سدير الصير الحديث الثالث والعشرون

Je me rendis chez Abi AbdAllah, Il était en compagnie d’Abou bassir et d’autres de ses compagnons.
Après m’être assis Il s’orienta vers moi et me dit  : « Soudayri, Nos partisans adorent Allah, debouts,
assis, endormis, vivants ou morts » je lui dis : je me sacrifierai pour toi ! Nous connaissons l’adoration
debout, assise et en étant vivant ; mais comment peuvent-ils adorer Allah endormis ou en étant morts ?
Il me dit  : « lorsque l’un de nos partisans s’allonge puis s’endort et qu’arrive l’heure de la prière, on
attribue le droit à deux anges créés de la terre qui ne se sont jamais élevés dans les cieux et qui n’ont
jamais vu ses royaumes de prier en son nom. Ils prient à ses côtés jusqu’à ce qu’il se réveille et Allah lui
accorde la récompense de leurs prières, sachant qu’une reekaat de leurs prières équivaut à milles prières
faites par les hommes. Lorsque l’un de nos partisans est rappelé par Allah à Lui, ses deux anges s’élèvent
dans les cieux et disent : « Ô notre Seigneur ! Ton serviteur tel, fils de tel, s’est éteint et son terme est
arrivé à échéance et tu en es plus informé que nous, permet-nous de t’adorer sur l’étendue de tes cieux
et chaque recoin de ta terre. Allah leur révèle alors : « dans mes cieux, il est celui qui m’adore et je n’en ai
aucun besoin, mais bien au contraire c’est celui qui m’adore qui en a besoin. Sur terre, il est celui qui
m’adore de la plus éminente de mes adorations, et je n’ai créé aucune créature qui en est plus besoin que
lui » les anges disent alors : « Ô notre Seigneur ! Qui est cette personne qui jouit de ton amour ? » Allah
leur dit : « C’est celui de qui l’on a pris l’engagement d’obéir à Mouhamed Mon serviteur, ainsi que
l’engagement de reconnaître l’autorité de Son représentant et de sa descendance. Descendez sur la
tombe de tel, fils de tel et priez à ses côtés jusqu’à ce que Je le ressuscite le jour de jugement dernier ».
Alors les anges descendent sur la tombe et prient à ses côtés jusqu’à ce qu’il soit ressuscité le jour du
jugement dernier et on lui accorde la récompense de leurs prières. Sachant qu’une reekaat de leurs
prières équivaut à milles prières faites par les hommes » Je me sacrifierai pour toi, fils du Messager
d’Allah ! Donc vos partisans endormis ou décédés sont de plus grands adorateurs que les vivants,
debouts ? Il me dit  : « bien sûr que non, Soudayri ! Nos partisans confirment leurs engagements à
Allah  le jour du jugement alors s’accomplit Son engagement envers eux »8

8 : C’est parce qu’ils croyaient et adoraient Allah  de leur vivant que ses récompenses leur sont accordées.




الحديث الرابع والعشرون وبهذا االسناد عن سدير

Rapporte : j’ai dit à Abi AbdAllah  : Ô fils du Messager d’Allah, Je me sacrifierai pour toi ! Est-ce que le
croyant peut détester la mort ? Il me dit  : « lorsque l’ange de la mort se présente à lui pour prendre
son âme, il s’effraye. Alors l’ange de la mort lui dit : « Ô élu d’Allah ! Ne t’inquiète pas, Par Celui qui a
envoyé Mouhamed avec la vérité, je suis plus charitable et plus compatissant envers toi que le serait
le père aimant envers son fils. Ouvre les yeux et regarde » c’est alors que lui sont représentés Le
Messager d’Allah, l’Émir des croyants , Fatima , Hassen , Houssine  et les Imams  « ce sont
tes amis » le croyant ouvre alors les yeux et les aperçoit. De l’Arch on interpelle son âme : « Ô toi âme
apaisée, retourne vers Mouhamed et les gens de Sa maison, et entre dans mon paradis » à cet instant
son seul désir est que son âme soit saisie et d’aller à leur rencontre »

معاوية بن عمار الحديث الخامس والعشرون أبي رحمه اهللا قال حدثني سعد بن عبد اهللا عن

Rapporte que Jaffar fils de Mouhamed  rapporte de Son père  qui le rapporte de Ses pères  que
Le Messager d’Allaha dit : « Le jour de jugement viendront des gens sur des trônes de lumière le
visage étincelant comme la pleine lune que jalouseront les premiers et les derniers » puis Il se tût et le
répéta trois fois. omar fils de khatab dit alors : Je sacrifierai mon père et ma mère pour toi ! Ce sont les
martyrs ? Il dit : « Martyrs oui, mais pas comme tu le définis » Ce sont des apôtres ? Il dit :
« Apôtres oui, mais pas comme tu le définis » Ils sont des habitants des cieux ou des habitants de la
terre ? Il dit : « des habitants de la terre ». Informe-moi de qui ils sont. Alors que le messager
d’Allah indiqua Ali de Sa main et dit : « Celui-là et ses partisans. Ne le déteste que l’enfant illégitime
parmi les Qouraichs ; que les juifs ; que celui qui se dit d’une autre affiliation que celle de son père parmi
les arabes, que le voué à l’enfer parmi les gens. Ô Omar ! Ment celui qui affirme m’aimer alors qu’il
dénigre Ali »

محمد بن قيس  الحديث السادس والعشرون حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اهللا قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن
وعامر بن السمط

Rapportent qu’Abi Jaffar  rapporte que Le Messager d’Allah a dit : « Il arrivera le jour du jugement
dernier des gens habillés de vêtements de lumière, le visage lumineux. On les reconnait par la trace de
leurs prosternations. Ils dépasseront les rangs les uns après les autres jusqu’à se présenter devant Le
Seigneur de L’univers ; Les Prophètes, Les anges, les martyrs et les pieux les envieront » omar demanda
alors : qui sont ces gens que jalouseront Les prophètes, les anges, les martyrs, et les pieux ? Il
dit: « Nos partisans, et Ali est leur Imam »

الحديث السابع والعشرون حدثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه اهللا قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن عمار

Rapporte qu’Abi AbdAllah  rapporte de Son père  qui rapporte de Ses pères  que Le Messager
d’Allah a dit : « Ô Ali, on m’a exposé l’argile de ma communauté, j’ai distingué chacunes de leurs
âmes avant que leurs corps ne soient créés. C’est alors que Je suis passé devant toi et tes partisans et J’ai
sollicité le pardon d’Allah pour vous » Ali lui dit : Ô Prophète d’Allah, dis-m ‘en plus sur eux. Il
dit : « toi et tes partisans sortirez de vos tombes le visage lumineux comme la pleine lune ; vous serez
épargnés des épreuves, la tristesse vous aura quitté, et vous vous abriterez sous l’ombre de l’Arch. Les
gens seront épouvantés et vous vous ne serez pas inquiétés. Les gens seront affligés et vous, vous ne
serez point affligés. On vous érigera une table alors que les gens rendront des comptes »




محمد القبطي الحديث الثامن والعشرون أبي رحمه اهللا قال حدثنا سعد بن عبد اهللا عن

Rapporte j’ai entendu Abi AbdAllah  dire : « les gens négligèrent les paroles que Messager d’Allah
dît à Ali le jour de Ghadir khoum. Comme ils négligèrent Ses paroles le jour où Il se soulageait d’une
douleur à la jambe dans la chambre d’Oum Ibrahim. Alors que les gens venaient le visiter, Ali entra et
chercha à s’approcher du messager d’Allah, sans qu’il ne trouve d’endroit où s’asseoir. Le Messager d’
Allah témoin de la scène, remarqua que personne ne lui faisait d’espace, Il dit : « Ô gens ! Ce sont
les gens de Ma maison et vous les rabaissez de Mon vivant, alors que je vois ce que vous faites ? Par
Allah ! Même si Je venais à disparaitre, Allah ne disparaîtra jamais ! L’âme, le repos, les agréments, les
bonnes nouvelles, l’amour, l’amitié ne seront que pour celui qui prendra Ali comme imam, et se
soumettra à son autorité et à l’autorité des successeurs après lui ! Il est de Mon devoir de leur accorder
mon intercession, parce qu’ils sont mes successeurs, et celui qui me suit est de Moi. À l’exemple de ce qui
est entre Moi et Ibrahim, Je suis d’Ibrahim et Ibrahim est de Moi, Ma religion est Sa religion, Ma tradition
est sa tradition, sa supériorité et Ma supériorité, et Je lui suis supérieur. Ma supériorité est pour lui est un
honneur comme le dit Sa parole  : En tant que descendants les uns des autres, et Allah est Audient et
Omniscient.9Le Messager d’Allah avait la jambe immergée dans le récipient d’Oum Ibrahim quand
les gens le visitèrent »

أبي عبد اهللا الجدلي الحديث التاسع والعشرون أبي رحمه اهللا قال حدثنا سعد بن عبد اهللا عن أبي داود األعمى عن

Rapporte : qu’Ali  a dit : « Ô Aba AbdAllah, voudrais-tu que je t’informe de la bonne action qui
protégera celui qui la pratique du jour de l’effroi, et de la mauvaise action qui fera qu’Allah jettera celui
qui la pratique face contre terre dans le feu ? » Bien sûr ! Il me dit  : « la bonne action est de Nous
aimer, et la mauvaise action est de Nous dénigrer »

إسحاق النحوي الحديث الثالثون وبهذا االسناد عن الحسن بن علي عن عاصم بن حميد عن

Rapporte : j’ai entendu Aba AbdAllah  dire : « Allah  paracheva Son messager à Son amour : tu
es certes, d'une moralité imminente.10 ensuite Il lui accorda l’autorité des choses : Prenez ce que le
Messager vous donne ; et ce qu'Il vous interdit, abstenez-vous en …11 et dit :Quiconque obéit au
Messager obéit à Allah 12 Ensuite Le Messager d’Allah accorda cette autorité à Ali , et en fit le
garant. Vous vous êtes soumis alors que les gens ont renié. Par Allah ! Nous vous aimerons si vous dites
ce que nous disons, si vous vous taisez lorsque nous nous taisons, Nous sommes le lien entre vous et
Allah. Par Allah il n’est pas un bien qui soit contraire à Ses ordres »

9 : Sourate 3 : AL-IMRAN (LA FAMILLE D'IMRAN)  33. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Mouhamed au-dessus de tout le monde. 34. En
tant que descendants les uns des autres, et Allah est Audient et Omniscient  Comme il l’est rapporté d’ هشام بن سالم : qui rapporte : j’ai demandé à Aba AbdAllah  le sens
du verset :  33. Certes, Allah a élu Adam, Noé … Il me dit : « c’est : la famille d'Abraham et la famille de Mouhamed … ils ont remplacé un nom à la place d’un autre. »
Ou encore dans le tafsir d’ ابراهيمعلى بن  « Al-Qoumy » :  33. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d’Imran au-dessus de tout le monde. 
L’Imam dit  : c’est comme cela qu’il fût révélé : 33. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Mouhamed au-dessus de tout le monde.  ils
ont soustrait le nom de la Famille de Mouhamed du livre »

10 : Sourate 68 : AL-QALAM (LA PLUME) verset 4

11 : Sourate 59 : AL-HASR (L'EXODE) verset 7

12 : Sourate 4 : AN-NISA' (LES FEMMES) verset 80





وبهذا االسناد عن الحسن بن علي بن عالء عن محمد بن مسلم الحديث الحادي والثالثون

Rapporte qu’Abi Jaffar  a dit : « Les péchés des croyants leur sont pardonnés, que le croyant
poursuive ses actions, mais cela n’est valable que pour les gens de la foi »

وبهذا االسناد الحديث الثاني والثالثون

Abi jaffar  a dit : « Allah accorde ce monde à celui qu’Il aime comme à celui qu’Il hait, mais Il
n’accorde l’autre monde qu’à celui qu’Il aime. Le croyant supplie Son seigneur de lui accorder des choses
de ce monde et Il ne lui accorde pas ; par contre s’il Lui demande des choses concernant l’autre monde, Il
lui accorde tout ce qu’il désire. Allah accorde des choses de ce monde au mécréant avant même qu’il les
lui demande, par contre s’il le supplie de lui accorder des choses dans l’autre monde, Il ne lui accorde
rien »

الحديث الثالث والثالثون وبهذا االسناد

Rapporte : j’ai entendu Aba AbdAllah  dire : « Vous êtes destinés au paradis, et le paradis est pour
vous. Vous êtes nommés les pieux, les conciliants. Vous êtes les comblés d’Allah parce qu’Il est satisfait
de vous et les anges sont vos frères dans le bien »

وبهذا االسناد الحديث الرابع والثالثون

Abou AbdAllah  a dit : « Vos maisons sont pour vous le paradis. Vos tombes sont pour vous le
paradis. Vous avez été créés pour le paradis et c’est vers paradis que vous vous rendez »

الحديث الخامس والثالثون وبهذا االسناد

Rapporte : Je l’ai entendu dire  : « Lorsque que le croyant se lève pour prier, Allah envoie une femme
du paradis l’enlacer. S’il termine sa prière sans l’avoir demandée à Allah, elle repart abasourdie13 »

13 : Qu’il ne l’ait pas demandée en mariage à Allah.




الحارث بن محمد األحول الحديث السادس والثالثون حدثني محمد بن الحسن الصفار عن

Rapporte qu’Abi AbdAllah  rapporte d’Abi Jaffar  que Le Messager d’Allah décrivant son
ascension dit à Ali  : « Ô Ali, J’ai vu dans le paradis un fleuve plus blanc que le lait, plus sucré que le
miel, plus droit qu’une flèche, y sont disposées autant de cruches que d’étoiles dans le ciel, sur son rivage
gisent des coupes de rubis rouges et de perles blanches. Gabriel  claqua Son aile au-dessus de ses
rives, se répandit alors une odeur suave de musc, ensuite Il dit  : « Par Celui qui tient l’âme de
Mouhamed entre Ses mains ! Il est un arbre dans le paradis dont les mouvements forment une mélodie
des glorifications ; ni les premiers, ni les derniers n’ont entendu mieux que ce son. De cet arbre poussent
des fruits comme la grenade ; lorsque qu’un homme cueille l’un de ces fruits, il l’écosse de quatre-vingt-
dix parures. Les croyants, ceux dont les membres brillent, seront sur des trônes de lumière et tu seras
leur chef le jour du jugement dernier. Un homme chaussera des sandales aux lacets de lumières qui
éclaireront devant lui où qu’il se déplace dans le paradis ; c’est alors qu’une femme d’au-dessus de lui le
magnifiera en disant : « Ô Serviteur d’Allah, quelle importance tu as à nos yeux », Il lui dira : qui es-tu ?
Elle lui dira je suis de celles décrites par la parole d’Allah  :  Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour
eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient !14 Par Celui qui tient
l’âme de Mouhamed entre Ses mains, soixante-dix milles anges viendront le visiter chaque jour le
nommant par son nom et le nom de son père » »

مالك ابن الجهني الحديث السابع والثالثون حدثني محمد بن موسى بن المتوكل عن

Rapporte qu’Abi AbdAllah  a dit : « Malik, accepteriez-vous d’accomplir la prière, de vous acquitter de
l’aumône, de vous retenir de causer du tort aux autres et alors d’entrer au paradis ? Malik, Il n’est pas de
gens qui n’aient suivi un imam dans ce monde sans qu’ils ne le maudissent et qu’il les maudisse le jour du
jugement dernier, excepté vous et ceux qui sont comme vous. Malik, Celui d’entre vous qui meurt suivant
notre autorité, meurt martyr comme s’il combattait avec son épée dans le chemin d’Allah». Malik
rapporte : Un jour alors que j’étais dans l’une de Ses assemblées je réfléchissais à une chose concernant
leur supériorité, c’est alors qu’Il me dit  : « Par Allah ! Vous êtes nos partisans ! Ne pense pas être
négligeant dans notre autorité. Malik, personne ne peut définir Allah  ; et tout comme personne ne
peut définir Allah , personne ne peut définir le Messager d’Allah ; et tout comme personne ne peut
définir Le Messager d’Allah, personne ne peut Nous définir, et personne ne peut définir le croyant.
Malik ! Lorsque le croyant rencontre son frère, lui serre la main, Allah ne cesse de les regarder, et leurs
péchés s’écoulent sur leurs visages jusqu’à ce qu’ils se séparent. Comment pourrait-on définir des gens à
qui l’on accorde de telles choses ? Mon père  disait : « Le feu ne se nourrira d’aucune personne suivant
notre autorité » »

حدثني محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن جعفر بن عمر الكلبي الحديث الثامن والثالثون

Rapporte qu’Abou AbdAllah  a dit : « la majorité n’est pas supérieure » Je lui dis : La majorité n’est pas
supérieure ? Il me dit  : « Par Allah ! Personne n’effectue le pèlerinage pour Allah en dehors de vous !
Personne ne prie deux prières en dehors de vous ! On n’accorde à personne deux fois la récompense en
dehors de vous ! Vous êtes ceux qui appellent au soleil, à la lune, aux étoiles. C’est à vous que l’on
pardonne ! Et ce n’est que de vous que l’on accepte les actions ! »

14 : Sourate 32 : AS-SAJDA (LA PROSTERNATION) verset 17




حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه اهللا قال حدثني الحسن بن محمد بن عامر عن الصباح بن سيابة الحديث التاسع والثالثون

Rapporte qu’Abi AbdAllah  a dit : « Allah fera entrer dans le paradis un homme qui vous aime sans
même savoir ce que vous affirmez. Et Allah fera entrer en enfer un homme qui vous déteste sans même
savoir ce que vous affirmez. Tout comme l’un d’entre vous emplira son livre sans faire une seule action»
je lui dis : Et comment ? Il me dit  : « il passe un homme devant des gens qui nous insultent, lorsqu’ils
l’aperçoivent ils se disent les uns aux autres qu’il est des leurs. Lorsque passe l’un de nos partisans devant
eux, ils l’offensent, l’incriminent, c’est alors qu’Allah lui inscrit cette bonne action jusqu’à emplir son livre
sans faire une action »

أبي رحمه اهللا قال حدثني سعد بن عبد اهللا عن منصور الصيقل الحديث األربعون

Rapporte : j’étais dans la tente d’Abi AbdAllah  à Mina, Il regarda les gens et dit  : « Ils se
nourrissent de ce qui est interdit, ils se vêtissent de ce qui est interdit, ils se marient dans l’interdit. Alors
que vous, vous vous nourrissez de ce qui est licite, vous vous habillez de ce qui est licite, Par Allah !
Personne n’accomplit le pèlerinage à part vous, et l’on n’accepte que de vous »

عمر بن حنظلة الحديث الحادي واألربعون وبهذا االسناد عن الحسن بن علي بن عاصم بن حميد بن

Rapporte qu’Abou AbdAllah  a dit : « Omar ! Allah accorde ce monde à celui qu’Il aime comme à celui
qu’il déteste, mais Il n’accorde notre autorité qu’à l’élite de Ses créatures. Par Allah ! Vous êtes sur ma
religion, et sur la religion de Mes pères, Ibrahim  et Ismaël. Je n’insinue pas de Ali fils de Houssine ,
ou l’imam Baqirmême si ceux-là étaient sur la religion de ceux-là »

موسى النميري الحديث الثاني واألربعون وبهذا االسناد عن الحسن بن علي بن عقبة عن

Rapporte qu’Abi AbdAllah  dit : « Un homme vint à la rencontre du Messager d’Allah et lui dit : Je
t’aime. Le Messager d’Allah lui répondit : « tu seras avec celui que tu aimes »»

حدثنا محمد بن علي بن ماجيلويه رحمه اهللا قال حدثنا محمد بن يحيى عن حنظلة عن ميسر الحديث الثالث واألربعون

Rapporte : j’ai entendu Aba Al-Hassen, Rida  dire : « On ne verra par Allah ! Ni deux, ni même un seul
d’entre vous en enfer » Je lui dis : Qu’Allah te bénisse ! Où se trouve cette promesse dans le Livre
d’Allah ? Il se tût sans me répondre. Un jour alors que nous étions en tawaf Il me dit  : permets-moi de
répondre à ta question, je lui dis : Dans quelle Sourate du Coran se trouve cette promesse ? Il me dit
 : « Dans sourate Ar-Rahman, quand Allah  dit : ni aux hommes ni 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 »15 ? Il me
dit  : « bien-sûr ! Par Allah ! Il y est ancré ! Le premier qui le modifia est ibn arwa16, parce que ce mot
allait à son encontre ainsi qu’à l’encontre de ses compagnons ; Si le mot « d’entre vous » ne s’y trouvait
pas, alors le châtiment d’Allah  s’annulerait pour l’ensemble des créatures, Donc Allah ne reprocherait
les péchés d’aucun homme et d’aucun djinn ? Mais alors, qui Allah châtierait le jour du jugement
dernier ? »

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

16 : ابن اروى




الحديث الرابع واألربعون حدثنا محمد بن الحسن بن الوليد رحمه اهللا قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن يزيد

Rapporte : Un jour, j’ai demandé à Abi AbdAllah  : je me sacrifierai pour toi ! Quel est le sens de la
parole d’Allah  :  Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Il me dit
 : « lorsqu’Allah aura entré les gens du paradis dans le paradis, Il enverra un émissaire à l’un de ses élus
parmi ses élus. Arrivé, il sera arrêté à la porte qui lui dira : arrête-toi, et demande la permission d’entrer,
même un émissaire envoyé par Allah n’entre qu’avec sa permission. C’est le sens de :  Et quand tu
regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. »

رفعه أحمد بن العيص الحديث الخامس واألربعون حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اهللا قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن

à Jaffar fils de Mouhamed  : « Lors du jugement dernier Nous intercèderons pour les fautifs parmi
Nos partisans. Les bienfaisants auront été sauvés par Allah »

…

-Hachim ibn Salim, Hamad ibn Ousman et d’autres rapportent : Nous avons entendu Aba AbdAllah 
dire : « Mes hadiths sont les hadiths de mon père, les hadiths de Mon père sont les hadiths de Mon grand-père,

Les hadiths de Mon grand-père sont les Hadiths de Houssine , Les Hadiths de Houssine  sont les Hadiths de
Hassen, Les Hadiths de Hassen sont les Hadiths de l’Émir des croyants, Les Hadiths de L’émir des croyants

sont les Hadiths Du Messager d’Allah, Les Paroles du Messager d’Allahsont La Parole d’Allah  »

-Al-moualy rapporte : j’ai entendu Aba AbdAllah dire : « n’est pas un « nasib » celui qui Nous déteste Nous, Gens
de La Maison. Tu ne trouveras pas une personne qui dira : « je déteste Mouhamed et La Famille de Mouhamed ».

L’opposant (le nasib) est celui qui vous déteste (vous chiites), parce qu’il sait que vous Nous prenez comme autorité et que vous
reniez nos ennemis ».

-Un homme dit à Hasen fils de Ali  : oh fils du Messager d’Allah ! Je suis l’un de vos chiites ! Al-Hassen fils de Ali 
lui répondit : « AbdAllah, si dans tous nos ordres et nos interdictions tu nous obéis alors tu as dit vrai, par contre si tu es

le contraire de cela, alors n’augmente pas dans tes péchés en clamant ce noble statut dont tu ne fais pas partie, ne dis
pas : je suis l’un de vos chiites ! Mais dis : je suis de ceux qui vous suivent, qui vous aiment, qui prennent en ennemis vos

ennemis, et alors tu seras dans le bien pour le bien »


