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Est-ce que les Imams  

-que les prières d’Allah soient sur eux-  

connaissent l’invisible ? 

 

Par Son Nom le très haut 

 

Question : dire que les Imams –que les prières d’Allah soient sur eux – connaissent 

l’invisible est-il considéré comme de l’association ?  

 

Réponse : Ayatoullah Al-mouhakik cheikh Mouhamed Jamil Hammoud Al-amoli  

 

Par Son Nom le très haut 

 

a science des Imams de la guidée - que les prières de Leur Seigneur soient sur eux - en 

l’invisible n’est en aucun cas indépendante d’Allah  - qu’Il soit bénit et exalté- mais leur 

science est en connexion et reliée à la science d’Allah - gloire à Son Nom - cependant 

nous affirmons avec certitude qu’ils ne sont pas capable de connaître l’invisible de leurs 

propres personnes et de leurs propres volontés sans l’aide d’Allah, cela est impossible dans 

tous les sens de la logique et du possible. Ce qui est en eux, provient d’Allah - Le Très Haut - 

donc comment est-ce que ce qui provient d’Allah pourrait-il être de l’association ?  Est-ce 

qu’apprendre auprès de Celui qui possède la science  est en soi de l’association ?  Si 

apprendre auprès de Celui qui possède la science était une association, alors les Prophètes 

d’Allah comme : Youssouf,  Jésus - que le salut soit sur eux - et les autres parmi les Prophètes, 

ou encore les saints, comme le khidr, qui nous ont été cité dans le Coran comme connaissant 

l’invisible par la permission d’Allah - le très haut - seraient-ils des associateurs ? Pas un seul 

des musulmans et même les wahabites qui sont les plus dur avec nous chiite ne pourraient dire 

que les Prophètes sont des associateurs du fait de leurs connaissances de l’invisible, donc en 

comprenant cela,  pourquoi venir réfuté notre croyance que les Imams pures connaissent 

l’invisible par la permission d’Allah à l’instar de la science du Prophète Jésus - que le Salut soit 

sur Lui - comme le proféré le Coran dans ces Versets en relatant son immense connaissance de 

l’invisible en connexion et relié à la science d’Allah - le très haut - ????!!???   Et que le salut 

soit sur vous. 
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