
 

 

 

 

 

 

 

Les savants, la science. 
 

 
Jabeer rapporte que Le Prophète(s.a.w.s.) a dit : « le savant qui s’étend sur son lit en examinant sa 

science vaut mieux que soixante-dix ans d’adorations d’un dévot ». 

 

 

L’imam Ali(a.s.) rapporte :  j’étais assis dans la mosquée du Prophète(s.a.w.s.), lorsque abou dzar  

entra et dit : « O Prophète d’Allah est ce qu’il t’es préférable de prier sur un serviteur (la prière du mort) ou les 

cercles de sciences ? » le Prophète(s.a.w.s.) lui dit : « ya abou dzar être assis une heure (ou un moment) dans 

un cercle qui rappel la science est plus aimé auprès d’Allah que de prier milles fois sur des martyrs, être 

assis une heure (ou un moment) dans un cercle de science est plus aimé auprès d’Allah que de se lever mille 

nuits en priant mille rak’ats chaque nuit, être assis une heure ( ou un moment) dans un cercle de science est 

plus aimé auprès d’Allah que de combattre mille batailles et de terminer le Coran » abou dzar dit alors : 

« O prophète d’Allah, les cercles de science sont meilleurs que de réciter le Coran ? » alors le 

Prophète(s.a.w.s.) lui dit : « O abou dzar être assis une heure (ou un moment) dans un cercle de science est 

plus aimé auprès d’Allah que de lire et terminer douze milles fois le Coran, attachez-vous aux assises de 

sciences, c’est par la science que vous connaitrez le permis et l’interdit, celui qui sortira de chez lui en 

recherchant une des portes de la science Allah lui inscrira pour chacun de ses  pas la récompense d’un 

Prophète parmi les Prophètes(a.s.), Il  lui accordera pour chaque lettre qu’il entend ou qu’il écrit une 

ville dans le paradis, celui qui recherche et demande la science est aimé d’Allah, des anges, des 

Prophètes(a.s.), n’aime la science qu’un bien heureux, la félicité accompagnera celui qui recherche la 

science le jour du jugement, O abou dzar s’asseoir une heure dans une assise de science est meilleur  

pour toi que l’adoration d’une année ou tu aurais jeûné tous ces jours et prié toutes ces nuits, un regard 

porté sur le visage d’un savant vaut mieux que de libérer mille esclaves, celui qui sort de chez lui pour 

rechercher une science, Allah lui inscrira pour chacun de ses pas la récompense de mille martyrs parmi 

les martyrs de badr, celui qui recherche la science est le bien aimé d’Allah, celui qui aime la science le 

paradis lui est rendu obligatoire, il se lève et se couche dans l’agrément d’Allah, il ne sortira pas de ce 

monde sans avoir bu du lac et mangé des mets du paradis, les vers ne mangeront pas son corps et il sera 

le compagnons du khizr(a.s) dans le paradis et toutes ces choses son conformément au verset : [ ... Allah 

élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir...] ». 

 

 

abou hourayra rapporte que Le Prophète(s.a.w.s.) prononça un discours en disant : « O gens le 

jour du jugement est frayeur, terreur, regrets, et remords, l’homme sera noyé dans sa sueur jusqu’aux 

oreilles, même si soixante chameaux venaient s’en abreuver ils n’en diminueraient rien » alors on Lui 

demanda : quelle en est la délivrance ?, Il répondit(s.a.w.s.) : « pliez vos genoux devant les savants, 

vous vous en sortirez et vous serez délivrés de ces frayeurs, le jour du jugement je vanterai les savants 

de ma communauté en disant : les savants de ma communauté sont comme les Prophètes d’avant moi, 

ne contredisez pas un savant, ne lui rétorquez pas, ne le détestez pas et aimez le, aimer les savants  est 

une pureté, les détester est une hypocrisie, celui qui offense un savant, m’aura offensé et celui qui 

m’aura offensé, aura offensé  Allah et celui qui offense Allah sa destination sera le feu, celui qui 

honorera un savant m’aura honoré et celui qui m’a honoré aura honoré Allah et celui qui honore Allah 

sa destination sera le Paradis, Allah se met en colère pour la cause d’un savant comme Il se met en 

colère pour le cause d’un émir à qui l’on désobéit, profitez de l’invocation du savant, car Allah accepte 

son invocation et celle qu’il fait pour d’autres, celui qui priera une prière derrière un savant c’est comme 

si il avait prié derrière moi et derrière Ibrahim l’intime d’Allah(a.s), suivez les savants, prenez d’eux ce 

qui est pur et laissez ce qui est trouble, Allah pardonnera le jour du jugement sept cents péchés à un 

savant alors qu’Il n’en pardonnera pas un seul à l’ignorant, sachez que la supériorité du savant (par rapport 

aux gens) est plus énorme que les océans, que les grains de sables, que les montagnes, que le nombre de  



 

 

 

 

poils d’un chameaux, profitez des assemblées des savants, elles sont des jardins du paradis, sur 

lesquelles descendent la miséricorde et le pardon comme la pluie descend sur terre, s’assoient devant 

eux des pécheurs et ils se relèvent pardonnés, les anges demandent pardon pour eux tout le temps qu’ils 

restent assis avec eux, Allah les regarde et pardonne aux savants, à celui qui s’instruit, à celui qui les 

regarde, à celui qui les aiment .. ». 

 

 

Le Prophète(s.a.w.s.) a dit : « celui qui désir vivre ma vie, mourir dans ce sur quoi je suis mort, et 

entrer dans le paradis d’Eden qu’Allah a façonné de Sa main, qu’il prenne l’autorité de Ali ibn Abou 

Talib et qu’il suive son représentant légal après lui, qu’il prenne en ennemis ces ennemis, qu’il se 

soumette aux apôtres après lui, ils sont ma lignée, ma chair, mon sang, Allah leurs a accordé ma 

compréhension, ma science, à Allah je remets les actions de ma communauté, réfutant leurs prestiges, 

coupant mon affiliation avec eux, par Allah ils tueront mon fils, Allah ne leur accordera jamais mon 

intercession … ». 
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