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الَحْوُد هللِ الَِّذي َجَعَلنا ِهَن الُوَتَوسِِّكيَن 

ِبىالَيِة َأِهيِز الُوْؤِهِنيَن َواألَِئوَِّة 

 َعَلْيِهْن السَّالمُ 
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 على التاهات وصلىاته العالوين ربِّ  هلل لحودا

 الطاهزين،واللعنة وآله هحوَّد هللا رسىل سيدنا

 وهنكزي وهبغضيهن أعدائهن على السزهدية الدائوة

 األولين هن وفضائلهن وهعاجزهن وكزاهاتهن ظالهاتهن

الدين يىم قيام إلى واآلخزين  

 

 

 

- L’imam Sadiq عليه السالم a dit : «  lorsque que Le Prophète  s’engagea vers la Mecque pour  صل هللا عليه وآله وسلن

le pèlerinage d’adieu, et qu’Il l’eut  terminé, arriva Gabriel عليه السالم et Lui dit : «  O messager d’Allah, 

Allah te salue et il Lui récita ce verset : [ O messager transmets ce que tu as reçu de ton 

Seigneur] » alors le Prophète  هللا عليه وآله وسلنصل   lui dit : «  O Gabriel, les gens ont accepté le pacte de 

l’islam, j’ai peur qu’ils ne se sentent contraints et n’obéissent pas » alors Gabriel عليه السالم remonta, il 

revint  le deuxième jour vers le Prophète آله وسلنصل هللا عليه و  alors qu’Il  s’était arrêté à ghadir et Il عليه السالم 

Lui dit : « Allah a dit : [ O messager, transmets ce que tu as reçu de ton Seigneur, si tu ne le fais 

pas tu n’auras pas transmis ton message ] alors le Prophète آله وسلنصل هللا عليه و  dit à Gabriel عليه السالم : «  O 

Gabriel, j’ai peur que mes compagnons ne me désobéissent » alors Gabriel remonta, puis revint le 

troisième jours alors que le Prophète آله وسلنصل هللا عليه و   était dans un endroit que l’on appelle ghadir khoum 

et Lui dit : «  O messager d’Allah, Allah a dit : [ O messager, transmets ce que tu as reçu de ton 

Seigneur, si tu ne le fais pas tu n’auras pas transmis ton message, et Allah te protégeras des 

gens ] lorsque que Le Prophète صل هللا عليه وآله وسلن   entendit ce qui lui avait été rapporté, Il dit aux gens : «  

arrêtez ma chamelle, je ne quitterai pas cet endroit temps que je n’aurai pas transmis le 

message de mon Seigneur ! »  Il ordonna qu’on dresse une chaire avec des selles de chameaux; Il 

monta et se dressa debout et Ali sortit avec Lui, il prôna un discours éloquent, Il exhorta, avertit et 

ensuite dit en dernières paroles : «  O gens ne suis-je pas plus en droit sur vous que vous-

même ? », ils répondirent : bien sûr, O Prophète d’Allah !   Il dit alors : « lève-toi Ali », Ali se leva, 

le Prophète آله وسلنصل هللا عليه و   attrapa la main de Ali et la leva tellement haut que l’on pouvait 

apercevoir la blancheur de Ses aisselles et Il dit صل هللا عليه وآله وسلن   : «  celui pour qui je suis le maître 

alors celui-ci, Ali, est son maître, O Allah soutiens celui qui le soutient,  sois l’ennemi de celui 

qui est son ennemi, secoures celui qui le secoure, abandonnes celui qui l’abandonne  », ensuite le 

Prophète صل هللا عليه وآله وسلن   descendit de la chaire, les compagnons arrivèrent et félicitèrent l’Émir des 

croyants de sa nouvelle autorité, le premier qui le félicita était omar ibnou khatab qui Lui dit : O Ali 

tu es devenu mon maître et le maître de tous les croyants et les croyantes !! , c’est alors que (l’ange) 

Gabriel عليه السالم descendit avec ce verset : [ Aujourd’hui  j’ai parachevé pour vous votre religion, et 

accompli sur vous Mon bienfait. Et j’ai agréé l’islam comme religion pour vous ..] ».  

 

- selon ibnou abass, Le Prophète  alors qu’il était dans la mosquée de عليه السالم a dit à Ali  آله وسلنو صل هللا عليه

qouba et que tous les ansars étaient rassemblés : « O Ali , je suis ton frère et tu es mon frère, tu es 

mon tuteur légal, mon représentant, et l’Imam de ma communauté après moi, est l’ami d’Allah celui 
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qui te prend comme autorité, est l’ennemi d’Allah celui qui te prend en ennemi, je déteste celui qui te 

déteste .. ».  

 

- On a demandé à l’Imam Sadiq عليه السالم : est ce que les musulmans ont un autre jour de fête que le 

vendredi, le jour du sacrifice ou le jour du la rupture de jeûne ? Il répondit عليه السالم : «  oui, et c’est le 

plus immensément sacré », alors la personne demanda : quelle est cette fête ? Il répondit عليه السالم : «  

c’est le jour où le Prophète صل هللا عليه وآله وسلن désigna Ali عليه السالم comme son calife et  dit عليه وآله وسلن صل هللا  : 

« pour celui dont je suis le maître, Ali est son maître », c’est le 18
em 

 jour du mois de dzoul-houjja », 

alors la personne demanda : que doit-on faire en ce jour ? Il répondit عليه السالم : « il vous incombe de 

jeûner, d’adorer, d’invoquer Mouhamed السالم نعليه et la Famille de Mouhamed  آله وسلنصل هللا عليه و  et de prier 

sur eux, Le Prophète  وآله وسلنصل هللا عليه  a ordonné à Ali عليه السالم de fêter ce jour ».  

 

- Dans une autre version : fadzil fils de Amar a demandé à l’Imam Sadiq  m’ordonnes tu de : عليه السالم 

jeûner le jour de fête de Ghadir ? Il lui répondit  oui par Allah ! Oui par Allah ! Oui par » : عليه السالم 

Allah ! Allah a accepté en ce jour le repentir de Adam  Il l’a alors jeûner en remerciement pour , عليه السالم

Allah, c’est en ce jour qu’Allah a sauvé Ibrahim عليه السالم   du feu, il l’a alors jeûné en remerciement pour 

Allah, c’est en ce jour que Moussa عليه السالم a désigné Haroun comme son successeur et calife, il l’a 

alors jeûné en remerciement pour Allah, c’est en ce jour que Aissa عليه السالم a proclamé sa tutelle  à son 

apôtre chamoune le pur, il jeûna alors en remerciement pour Allah, c’est en ce jour que le Messager 

d’Allah صل هللا عليه وآله وسلن a établi Ali عليه السالم comme son tuteur  en expliquant Sa supériorité, Son éminence 

et l’ordre à Sa succession aux gens, il a alors jeûné ce jour en remerciement pour Allah -qu’Il soit béni et 

exalté-, c’est le jour du jeûne, de la prière, du don de nourriture, de la visite fraternelle, en ce jour se 

trouve l’agrément du Miséricordieux, et la contrainte du diable ».  

 

 

 

 

- L’Imam Ridha عليه السالم a dit : « le jour du jugement quatre jours s’empresseront de se présenter à 

Allah comme la jeune épouse s’empresse de rejoindre ses appartements », on lui demanda : quels 

sont ces jours ?, Il répondit عليه السالم: « le jour du sacrifice, le jour de la rupture du jeûne, le jour de 

vendredi et le jour de ghadir. Le jour de ghadir, comparé aux jours du sacrifice, de la rupture et du 

vendredi, est comme la lune comparée aux autres astres. C’est en ce jour qu’Ibrahim عليه السالم l’intime 

d’Allah a été sauvé du feu et a jeûné pour rendre grâces à Allah, c’est en ce jour qu’Allah a 

parachevé la religion lorsque le Prophète صل هللا عليه وآله وسلن instaura Ali عليه السالم comme l’Émir des croyants 

en expliquant Sa supériorité, Son éminence et l’ordre à Sa succession, alors Le Prophète آله وسلنصل هللا عليه و  

a jeûné ce jour. C’est un jour de perfection, contraignant pour satan ; le jour où l’on accepte les 

actions des partisans et des aimants de la famille de Mouhamed آله وسلنصل هللا عليه و , c’est le jour où Allah 

rend l’action des opposants veine et l’éparpille comme de la poussière, c’est le jour où l’on ordonne à 

Gabriel عليه السالم de placer le trône des miracles contre la Mecque des cieux et de s’y installer, alors les 

anges de tous les cieux se réunissent autour de Lui عليه السالم pour complimenter Mouhamed صل هللا عليه وآله وسلن 

et demandent pardon pour les partisans de Ali عليه السالم, du groupe عليه السالم et pour tous ceux qui les 

aiment parmi les enfants d’Adam  c’est le jour où Allah ordonne aux scribes de ne pas écrire ; عليه السالم

pendant trois jours les mauvaises actions des aimants de la Famille de Mouhamed آله وسلنو صل هللا عليه  et de 
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leurs partisans, par égards à Mouhamed صل هللا عليه وآله وسلن, Ali عليه السالم et au groupe  C’est le jour . عليه السالم

qu’Allah a destiné à Mouhamed آله وسلنصل هللا عليه و  , Sa famille عليه السالم et tous ceux qui sont sous Sa 

miséricorde, c’est le jour où Allah augmentera les moyens de celui qui se sera montré généreux avec 

sa famille, lui-même, ses frères et l’affranchira du feu, en ce jour Allah a rendu les démarches des 

partisans remerciées, leurs péchés pardonnés, leurs actions acceptées, c’est le jour  où disparaissent 

les afflictions, le jour où s’allègent  les fardeaux, le jour des cadeaux et des présents, le jour où se 

répand la science, le jour de la bonne nouvelle, de la plus grande fête, le jour où les invocations sont 

acceptées, le jour d’un statut immense, le jour où l’on s’embellit en ôtant les vêtements noirs, le jour 

qui conditionne toutes les conditions, le jour où l’on bannit les soucis, le jour de la clémence pour les 

pécheurs partisans de l’Émir des croyants, c’est le jour de la prééminence, le jour où l’on abonde de 

prières sur Mouhamed et sur la Famille de Mouhamed  ينصلىات هللا عليهن أجمع , le jour de l’agrément, le jour de 

fête de la Famille de Mouhamed صلىات هللا عليهن أجمعين, le jour de l’acceptation des actions, le jour où l’on 

demande l’augmentation, le jour de repos du croyant, le jour du commerce, le jour de l’affection 

entre les partisans, le jour pour parvenir à la miséricorde d’Allah, le jour de la purification, le jour 

d’abandon des grands péchés et des mauvaises actions, le jour de l’adoration, le jour où l’on nourrit 

ceux qui jeûnent : celui qui nourrira un jeûneur parmi les croyants c’est comme si il avait nourri une 

foule, sais-tu ce qu’est une foule ? » il dit : non, il dit alors عليه السالم : « cent mille personnes », c’est le 

jour du compliment où l’on se complimente les uns les autres, lorsqu’un croyant rencontre son frère il 

lui dit
1
 : louanges à Allah Celui qui nous a fait, de ceux qui s’attachent à l’autorité de l’Émir des 

croyants  ,c’est le jour des sourires affichés sur le visage des gens de la foi ,عليهن السالم et du groupe عليه السالم 

celui qui sourira à son frère le jour de Ghadir, Allah le regardera avec miséricorde le jour du 

jugement, lui satisfera mille besoins, lui construira un palais dans le paradis en perles blanches, et 

illuminera son visage, c’est le jour de l’embellissement, celui qui s’embellira pour le jour de Ghadir, 

Allah lui pardonnera tous ses péchés, petits et grands, Il lui enverra des anges qui lui inscriront des 

bonnes actions et l’élèveront en degrés jusqu’au même jour de l’année suivante, si il venait à mourir, 

il mourrait martyr et si il devait vivre il vivrait heureux, celui qui nourrira un croyant est comme celui 

qui aurait nourri tous les Prophètes عليهن السالم et les véridiques. Celui qui visitera un croyant en ce jour, 

Allah fera pénétrer soixante-dix lumières dans sa tombe et la lui élargira et chaque jour soixante-dix 

milles anges le visiteront en lui annonçant le paradis. Le jour de Ghadir Allah a exposé l’autorité aux 

habitants des sept cieux, les habitants du septième ciel sont les premiers à avoir attesté et accouru 

vers elle et l’Arche s’est embellie avec, ensuite les habitants du quatrième ciel ont attesté et accouru 

vers elle et le quatrième ciel s’est alors embelli par La Mecque des cieux, ensuite ont attesté les 

habitants du ciel de ce monde, alors le ciel de ce monde s’est embelli par les étoiles, l’autorité  fut 

ensuite exposée aux gens des terres, la Mecque l’emporta et attesta la première et s’embellit par la 

ka’ba, ensuite Médine et s’embellit par Moustafa Mouhamed آله وسلنصل هللا عليه و  , ensuite koufa s’embellit 

par l’Émir des croyants, elle fut ensuite exposée aux montagnes, les trois premières montagnes à 

avoir attesté de l’autorité ont été la montagne de l’agate, celle de la turquoise et celle du rubis, de là 

ces montagnes sont devenues les plus belles pierres précieuses, ensuite ont attesté de l’autorité 

d’autres montagnes qui sont devenues l’or et l’argent, et toutes celles qui n’en ont pas attesté et qui 

l’ont réfutée sont celles où rien ne pousse, ensuite elle a été exposée à l’eau, celles qui l’ont acceptée 

sont devenues délicieuses et agréables et celles qui l’ont réfutée sont devenues salées et amères, elle a 

été exposée en ce jour au végétaux, tous ceux qui l’ont acceptée sont devenus sucrés et délicieux et 

tous ceux qui l’ont réfutée sont devenus amers, ensuite elle a été exposée en ce jour aux oiseaux, tous 

ceux qui l’ont acceptée sont devenus éloquents et sonores, et tous ceux qui l’ont réfutée sont devenus 

muets comme celui qui bégaie, l’exemple des croyants qui ont accepté l’autorité de l’Émir des 

croyants عليه السالم le jour de Ghadir khoum est celui des anges qui ont accepté de se prosterner devant 

Adam عليه السالم et l’exemple de celui qui a renié l’autorité de l’Émir des croyants le jour de Ghadir 

                                                           
1
ِةََعَلْيِهْمَا س المَُدُْمَتدَْمسِِّكنَيَِبواليَِةَأَِمرِيَا َِْوَا  ِذيََجَعَلناَِمَنَا َْلَ دْْمُ َ َِالََْ  :  دُْمْؤِمِننَيََواألَئدْم   
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khoum est celui de satan qui a refusé de se prosterner devant Adam عليه السالم et c’est en ce jour qu’est 

descendu ce verset : [ Aujourd’hui  j’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous 

Mon bienfait. Et j’ai agréé pour vous l’islam comme religion ] Allah n’a pas envoyé un seul 

Prophète sans que le jour où il a été envoyé soit comme le jour de Ghadir pour lui et il en connait sa 

prédominance et quand il établit  pour sa communauté un apôtre ou un calife après Lui il le fait en ce 

jour ». 

 

- Abi Nasr rapporte: un jour alors que  j’étais avec l’Imam Ridha عليه السالم et qu’Il nous rapportait les 

récompenses du jour de Ghadir, un groupe de gens présent le contredit, Il leur répondit عليه السالم: « Mon 

père عليه السالم m’a rapporté de ses pères السالم نعليه  que le jour de Ghadir est plus reconnu dans les cieux que 

sur terre, Allah -le très haut- a dans le Firdous le plus élevé un palais : ses briques sont en or et en argent, 

il a cent milles dômes de rubis et cent milles tentes d’émeraudes, son sol est fait de musc et d’ambre, 

il en jaillit quatre sources : une source de vin, une source d’eau, une source de lait et une source de 

miel ; dans ce palais se trouvent des arbres de toutes sortes de fruits et sur ces arbres se trouvent des 

oiseaux qui ont un chant merveilleux, leurs corps sont faits de perles, et leurs ailes de rubis, ils 

chantent toutes les sortes de mélodies. Quand arrive le jour de Ghadir les habitants des cieux se 

retrouvent dans ce palais, Ils rendent gloire à Allah -le très haut-, le sanctifient, proclament son unicité, 

alors les oiseaux s’envolent, plongent dans cette eau, mélangent  le musc et l’ambre, et quand les 

anges sont rassemblés, ils s’envolent et tournoient au-dessus d’eux en éparpillant sur eux le musc et 

l’ambre … » puis il dit عليه السالم : « ô fils de Abi Nasr efforces toi et ce quel que soit l’endroit où tu te 

trouves, de te présenter à la tombe pure de l’émir des croyants عليه السالم, Allah pardonne aux croyants et 

aux croyantes soixante années de leurs péchés et Il épargne du feu en ce jour beaucoup plus que 

durant le Mois de Ramadhan, la nuit du destin et la nuit du jour de la rupture du jeûne, tu obtiendras 

pour chaque dirham que tu donneras à ton frère la récompense de mille dirhams que tu donnerais un 

autre jour, sois précautionneux envers tes frères en ce jour, remplis de joie les croyants et les 

croyantes. Par Allah si les gens connaissaient réellement la valeur de ce jour, les anges les salueraient 

dix fois par jour ». 

 

- Visiter l’Émir des croyants de près ou de loin le jour de Ghadir accorde d’immenses récompenses, 

et conformément à ce que rapporte safwani et d’autres : «  si il visite l’Émir des croyants de loin qu’il 

prie alors deux rak’ats en récitant dans la première rak’at après la fatiha : sourate « Qadr » et dans la 

deuxième rak’at : « Qoul houwa Allahou Ahad » et qu’il récite cette invocation :  

 

َأَُ َِمْن ََوِخيَ َرتِِو َِسرِِّه ََوَمْوِضِع ََوَخِليِلِو ََوَحِبيِبِو ََوَوزِيرِِه َنَِبيَِّك ََوَأِخِي ََو ِيَِّك ََعلى ََصلِّ ََوَوِصيِِّوَا ّلُهم  ْسَرتِِو
َحَِ ََوباِب َُذرِّي ِتِو ََوَأِب َبِِو َآَمُنوا َا  ِذيَن َرتِِو، َُعت ْ ََوَأْشَرِف ََوَو ِيِِّو ََوأَِميِنِو ََوخاِ َصِتِو ِِ ََِِوَصْفَوتِِو ََوا ن ا ْكدَْمِتِو

َ
ُ
َامل ََسيِِّ  َاُم ِتِو، ََعلى ََوَخِليَفِتِو َُسن ِتِو ََعلى ََواملاِضي ََشرِيَعِتِو َِإىل ََوا   اِعي ِتِو ْؤِمِننَيَِِبُج 

ُ
َامل ََوأَِمرِي ْسِلدِْمنَي

َا َْ ََوقاِئِ َا ُغرِّ دُْمَحج ِلنَيَأَْفَضَلَماَصل ْيَتََعلىََأَحٍ َِمْنََخْلِقَكََوَأْصِفياِئَكََوَأْوِصياءَنَِبيَِّك،َا ّلُهم َِإِّنِّ
ََورََ َُُحَِّل َما ََوآ ِِو ََصّلىَاهللََعَليِو َنَِبيَِّك ََعْن َبَ ل َغ ََقْ  َأَن ُو َاْستَ ْودَِعََأْشَهُ  َما ََوَحِفَظ َاْسُتْحِفَظ َما عى

ََأْع ائَكَ ََوعادى ََأْو ِياَئَك ََوَواىل ََسِبيِلَك َِإىل ََوَدعا ََأْحكاَمَك ََوأَقاَم ََحراَمَك ََوَحر َم ََحالَ َك َوَحل َل
َرَُمْ ِبٍرَالتَْأُخُذُهََوجاَىَ َا ن اِكِثنَيََعْنََسبِيِلَكََوا قاِسِطنَيََواملارِِقنَيََعْنَأَْمرَِك،َصاِبراًَُُمَْتسَِ باًَُمْقِباًلََغي ْ

ََوَنَصَحََ َكَُُمَْتهَِ َِإ َْيَكَا َقضاءََوَعَبَ َكَُُمِْلصًا ََوَسل َم ََحّّتَبَ َلَغَِفَذِ َكَا رِّضا َالِئٍم  اًَِفَاهللََ ْوَمُة
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َرََ َتَِقّيًا ََو ِّيًا ََسِعي ًا ََشِهي ًا َِإ َْيَك َفَ َقَبْضَتُو َا َيِقنُي َأَتاُه ََعلىََحّّت ََصلِّ َا ّلُهم  ََمْهِ يّاً، َىاِديًا َزَِكّيًا ِضّيًا
َا عاَ دِْمنيََ ُُمَدْم ٍ ََوَعَلْيِوَأَْفَضَلَماَصل ْيَتََعلىََأَحٍ َِمْنَأَنِْبياِئَكََوَأْصِفياِئَكَيا  َرب 

  

Si il pouvait orienter son doigt de chaada vers la sainte tombe et réciter cette invocation c’est encore 

mieux:  

  

َتُوََعلىَِعباِدِه،َا س الُمََعَلْيَكَيا ا س الُمََعَلْيَكَيا ْؤِمِننَي،ََأْشَهُ َأَن َكَ أَِمنَيَاهللَِفَأَْرِضِوََوُحج 
ُ
أَِمرَيَامل

َِجهاِدِهََوَعدِْمْلَتَِبِكتابِِوََوات  بَ ْعَتَُسَنَنَنَبَِ يِِّوََصّلىَاهللََعَلْيِوََوآ ِِوََحّّتََدعاَكَاهللَجاَىْ َتَِِفَاهللََح ِ 
َجََِ ََعلى َا با َِغِة َاُلَجِج َِمَن ََ َك َما ََمَع َاُلج َة َأَْع اَئَك ََوأَْ َزَم َبِاْخِتيارِِه َِإ َْيِو َفَ َقَبَضَك َِجوارِِه يِعَِإىل

َبَِ َراِضيًة َبَِقَ رَِك َُمْطدَْمِئن ًة َنَ ْفِسي َفَاْجَعْل َا ّلُهم  َِ َصْفَوِةََخْلِقِو، َُمُِب ًة ََوُدعاِئَك َِبذِْكرَِك َُموَ َعًة َقضاِئَك
اِبِغََأْو ِياِئَكََُمُْبوبًَةَِِفَأَْرِضَكََوََساِئَكَصاِبَرًةََعلىَنُ ُزوِلََبالِئَكَشاِكَرًةَ َِفواِضِلَنَ ْعدْماِئَكَذاِكَرًةَِ َسَو

وىَ ِيَ ْوِمََجزاِئَكَُمْستَ ن ًةَِبُسَنِنََأْو ِياِئَكَُمفارَِقًةَاَلْخالِقَآالِئَكَُمْشتاَقًةَِإىلَفَ ْرَحِةَ ِقاِئَكَُمتَ َزوَِّدًةَا ت  قَْ
 َأْع اِئَكََمْشُغوَ ًةََعِنَا  ُّنْياَِِبَدْْمِ َكََوثَناِئكََ

َِإ َيَْ َا قاِصِ يَن ََوأَْعالَم َشارَِعًة َِإ َْيَك َا ر اِغِبنَي ََوُسُبَل َواِِلٌَة َإِ َْيَك ْخِبِتنَي
ُ
َامل َقُ ُلوَب ََواِضَحةٌَا ّلُهم  َك

ْعَوَةََمْنََوأَْفِئَ َةَا عارِِفنَيَِمْنَكَفازَِعٌةََوَأْصواَتَا   اِعنَيَإِ َْيَكَصاِعَ ٌةََوأَْبواَبَاإلجابَِةََِلُْمَُمَفت َحٌةََودََ
ََمْنََبكىَِمْنََخْوِفَكََمْرحَُ َرَة ََوَعب ْ َأَناَبَِإ َْيَكََمْقُبوَ ٌة ََمْن ََوتَ ْوبََة َِ دَْمْنَناجاَكَُمْسَتجابٌَو ََوااِلغاثََة وَمٌة

قاَ َكَاْسَتغاَثَِبَكََمْوُجوَدٌةََواإلعانََةَِ دَْمْنَاْسَتعاَنَِبَكََمْبُذوَ ٌةََوِع اِتَكَ ِِعباِدَكَُمْنَجَزٌهََوزََ َلََمِنَاْستََ
َن ََ ُ ْنَك َِمْن َاخَلالِئ ِِ َِإىل ََوأَْرزاَقَك ََُمُْفوظٌَة ََ َ ْيَك َا عاِمِلنَي ََوَأْعدْماَل َإِ َْيِهْمَُمقاَ ٌة زِيِ 

َ
َامل ََوَعواِئَ  ازَِ ٌة

َمََ َِعْنَ َك َا س ائِِلنَي ََوَجوائَِز ََمْقِضي ٌة َِعْنَ َك ََخْلِقَك ََوَحواِئَج ََمْغُفورٌَة ْستَ ْغِفرِيَن
ُ
َامل ََوُذنُوَب ْوف  رٌَةَواِصَلٌة

َا َْ َا ََْوَعواِئَ  ََوَمواِئَ  َُمَتواتَِرٌة ََوَمندَْمزِيِ  ٌة َُمَع   َُدعاِئيَدُْمْسَتْطِعدِْمنَي َفَاْسَتِجْب َا ّلُهم  َرَعٌة َُمت ْ َا ظِّدْماِء اِىَل
َأَْو ِي َُُمَدْم ٍ ََوَعِليََّواقْ َبْلَثَناِئيََواْجَْعَبَ ْيِِنََوبَ نْيَ َِإن َكََوِلَُّنَ ْعدْماِئيََاِئيَِِبَ ِِّ ِِدَْمَةََواَلَسِنََواُلَسنْيِ َوفا

َقَلِبََوَمْثوايََ  .َوُمْنَتهىَُمناَيََوغايَُةََرجاِئيَِفَُمن ْ
 

Il est préférable de faire cette visite directement après la prière de Soubh, tout comme la faire durant 

la nuit bénie de Aid Ghadir est excellent. 
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- L’Imam Sadiq عليه السالم a dit : « jeûner le jour de Ghadir Khoum équivaut à jeûner l’existence de ce 

monde, comme si un homme vivait et jeûnait l’existence de ce monde et qu’il en recevait la 

récompense. Jeûner ce jour équivaut auprès d’Allah à cent pèlerinages et cent petits pèlerinages 

acceptés. Ce jour est la fête sacrée d’Allah, que soit glorifié son Nom le plus grand, il n’est  pas un 

Prophète qu’Allah a envoyé qui n’ai pas fêté ce jour, en préservant son importance, son nom dans les 

cieux est le jour de l’engagement connu, sur terre : le jour du pacte pris et le jour du rassemblement. 

Celui qui nourrira un croyant en ce jour sera comme celui qui aurai nourri une foule et une foule », Il 

عليه   :ne cessa de le répéter jusqu'à le dire dix fois, ensuite Il dit عليه السالم  sais-tu ce qu’est une » السالم 

foule ? » je lui répondis : non, Il me dit alors عليه السالم: « cent milles et il aura la récompense d’avoir 

nourri autant de Prophètes, de véridiques, et de martyrs
2
 dans le sanctuaire sacré d’Allah, comme si il 

leur avait donné à boire un jour de difficultés . Un dirham équivaut à mille  dirhams », ensuite Il dit 

 peut être te dis-tu qu’Allah a créé un jour plus sacré que celui-ci ? Non par Allah ! Non par » : عليه السالم

Allah ! Non par Allah ! ». 

Et dans une autre version : il a dit عليه السالم : « jeûner ce jour équivaut à jeûner soixante années de mois 

sacrés  », Il a dit عليه السالم : « c’est un jour de fête et de joie » 

 

  
 

Saches que prendre un ghousl le jour de Ghadir est une sunna Prophétique semi-obligatoire, quant à 

la prière de l’Aïd Ghadir khoum selon la version de Cheikh Moufid et d’autres :  

 

Il est rapporté de L’Imam Sadiq عليه السالم que celui qui priera deux rak’ats le jour de Ghadir au moment 

où il le désire, en y récitant les sourates qu’il désire ; bien que prier une demie heure avant le zénith, 

de sorte à se rapprocher du moment où Le Prophète صل هللا عليه وآله وسلن  proclama l’autorité de Ali عليه السالم et 

son califat aux gens et réciter sourate « qadr » en première rak’at et sourate « tawhid » en deuxième 

rak’at soit préférable comme le rapportent tous les textes reconnus; et qu’ensuite il se prosterne en 

récitant cent fois « ََِهلل  puis quand il se relève de sa prosternation et récite cette « ُشْكراًَ  » ou « ُشْكرًا

invocation :   

 

ََ َكَاَلدْْمَ ََوْحَ َكَالََشرِيَكََ َكََوأَن َكََواِحٌ ََأَحٌ ََصدَْمٌ ََلََْتَِلْ َوَلََْ ََأسأَُ َكَبَِأن  تُوَ ْ َوَََلَْا ّلُهم َِإِّنِّ
َُمََُ ََأَحٌ ،ََوَأن  َُكْفوا ََ َك َِِفََشْأنٍَََيُكْن َيَ ْوٍم َُكل  َُىَو ََوآ ِِو،َياَمْن ََعْبُ َكََوَرُسوُ َكََصَلواُتَكََعَلْيِو دْم  ًا

ََدْعَوتَِ َِديِنَكََوأَْىِل َأَْىِلَِإجابَِتَكََوَأْىِل ََجَعْلَتِِنَِمْن َبَِأْن َتَ َفض ْلَتََعَلي  ََشْأِنَكََأْن َِمْن َكاَن َكََكدْما
ََخْلِقيَتَ َفضُّاًلَِمْنَكَوََكَرماََوُجوداً،َُُث َأَْرَدْفَتَا َفْضَلََفْضاًلََواجُلوَدَُجوداًََوَوف  ْقَتِِنَِ ذِ َكَِفَُمْبتََ ِِ  َ

                                                           
2
 : Dans un long hadith ou l’Imam Ridha عليه السالم rapporte les récompenses des Aïd Ghadir et l’un des sermon de l’Imam Ali عليه السالم 

sur Ghadir : l’Émir des croyants عليه السالم dit après qu’on lui ai demandé  ce que voulait dire « une foule » ? Il répondit عليه السالم : « cent 

milles Prophètes, cent milles véridiques, cent milles martyrs .. ».  
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ََخْلِقي،َوََ َََتِْ يِ َك َبَ ْعَ  ََج  ْدَتَذِ َكَا َعْهَ َِلَََتِْ ي ًا َِإىلََأْن َِمْنَكََوَرُْحًَة َرَْأَفًة ََكَرما ُكْنُتََوا َكَرَم
ََوَىَ يْ َتِِنََ ُو،َفَ ْلَيُكْنَِمْنَََنْسياًََمْنِسياًَساِىياًَ غاِفاًلَفََأْْتدَْْمَتَنِْعدَْمَتَكَبَِأْنَذَك ْرَتِِنَذِ َكََوَمنَ ْنَتَبِِوََعَلي 

َ َشْأِنَكَيا َتَ تَ َوف اِّنََعلىَذِ َكََوأَْنَتََعِنِّ ََحّّت َِلَذِ َكََوالََتْسلُْبِنيِو َتُِتم  ََأْن ِإِِليََوَسيِِّ يََوَمْوالَي
َْعناََوَأَجْبناَداِعيَكَِبَنَِّكَفَ لََراٍضَفََ ْعناََوأَِ َا ّلُهم ََسَِ ْنِعدِْمنَيََأْنَتُِتم َنِْعدَْمَتَكََعَلي 

ُ
َامل َكَاَلدْْمُ َِإن َكََأَح ُِّ

ِصرُي،َآَمن اَبِاهللََوْحَ ُهَالََشرِيَكََ ُوََوِبَرُسو ِِوَُُمَدْم ٍ ََصّلىَاهللََعلََ
َ
ْقناَُغْفراَنَكَرَب ناَوِإ َْيَكَامل ْيِوََوآ ِِوََوَص  

َْبِنََأِبَِاِ ٍبََوَأَجْبناَداِعَيَاهلل،ََوات  بَ ْعناَا ر ُسوَلَِفَُمواالِةََموالناََوَمْوىلَا َْ ْؤِمِننَيََعِليِّ
ُ
دُْمْؤِمِننَيَأِمرِيَامل

دَاهللََوَأِخيََرُسو ِِوََوا صِّّ ي َِِاألْكََبََِواُلج ِةََعلىَبَرِي ِتةَِ ِِ ِبنَي،ََعَلدْماَََعْب
ُ
َامل َُؤيِِّ َبِِوَنَِبي ُوََوِديَنُوَاَل ِ 

امل
َبَرَِ َِِف ََوشاِىَ ُه َاهللََوأَِمنَيَاهللََعلىََخْلِقِو َِسرِّ ََغْيِبَاهللََوَمْوِضَع ََوَعْيَبَة َ ِِعْلدِْمِو َاهللََوخازِنا ي ِتِو،َِ ِ يِن

َِ إليَْ َيُناِدي َُمناِديا ْعنا ََسَِ َِإن نا َرَب نا ََعن اَا ّلُهم  َوََكفِّْر َُذنُوبَنا َ َنا َفَاْغِفْر َرَب نا ََفمَمن ا َِبَربُِّكْم َآِمُنوا ََأْن اِن
َال َِإن َك َا ِقياَمِة َيَ ْوَم َُُتْزِنا ََوال َُرُسِلَك ََعلى ََوَعْ تَنا َما ََوآتِنا َرَب نا َاألْبراِر، ََمَع ََوتَ َوف نا َُُتِْل ََُُسيِّئاتِنا

ْؤِمِننَيَوََكَفْرناََرَب نا املِيعاَدَفَِإن اَيا
ُ
ْقناََمْوىلَامل ْقناُهََوَص   ِبَنَِّكََوُ ْطِفَكَأَجْبناَداِعَيَكََوات  بَ ْعناَا ر ُسوَلََوَص  

َُمْسِلدْمَُ ََوَِلُْم َُمْؤِمُنوَن َِِبِْم َفَِإن ا ِتنا َأَِئدْم  ََمَع ََواْحُشْرنا َتَ َو  ْينا َما َفَ َو ِّنا َ؛ َوا ط اُغوِت َآَمنَ بِاجلِْبِت َ؛ اَوَن
َ ََوساَدًة ََوقاَدًة َأَِئدْم ًة َِِبِْم ََوَميِِّتِهْمََوَرِضينا ََوَحيِِّهْم ََوغائِِبِهْم ََوشاِىِ ِىْم ََوَعالنَِيِتِهْم َِِبِْمَِبِسّرِىْم َوَحْسبُنا

َاهللَُدوَنََخْلِقِوَالَنَ ْبَتِغيَِِبِْمََبَ اًل،َوالَنَ ت ِخُذَِمْنَُدوِِنِْمََو ِيَجًةََوبََ َنناََوبَ نْيَ َُكلََُّمْنَبَ ي ْ رِْئناَِإىلَاهللَِمْن
ََواإلْنِسَِمَنَاألّوِ نَيََواآلخريَن،َوََكَفْرناَبِاجلِْبِتَوا ط اُغوِتََواألْوثاِنَاأَلرَْ بَ َعِةََنَصَبََِلُْمََحْرباَِمَنَاجِلنِّ

ََواإلْنَسَِمْنَأَو ِلَا    ْىِرَِإىلَآِخرِِه،َا ّلُهم َأَن اَُنْشِهُ َكََوَأْشياِعِهْمََوأَْتباِعِهْمَوَُكلََِّمْنََواالُىْمَِمَنَاجِلنِّ
انُواَبِِوَ؛َماَأَن اََنِ يُنَِباَداَنَبِِوَُُمَدْم ٌ ََوآِلَُُمَدْم ٍ ََصل ىَاهللََعَلْيِوََوَعَلْيِهْمََوقَ ْو ُناَماَقاُ واََوِدينُناَماَد

َأَْنكََ َأَْنَكُروا ََوما َِدن ا َبِِو َدانُوا ََوما َقُ ْلنا َبِِو َ ََعن اَقاُ وا ََ َعُنوا ََوَمْن َعاَديْنا َعاَدوا ََوَمْن ََوا َْينا ََواَ وا ََوَمْن ْرنا
ُواََعَلْيِوَتَ َرُح ْناََعَلْيِو،َآَمن اََوَسل دْْمناََوَرِضيناَوََ ات  بَ ْعناََموا ِيناََصَلواُتََوَمْنَتَ بَ ر أواَِمْنُوَتَ بَ ر أناَِمْنُوََوَمْنَتَ َرُح 

م َفَ َتدْمِّْمَ َناَذِ َكََوالََتْسلُْبناهََواْجَعْلُوَُمْسَتِقراًَثابِتاَِعْنَ ناََوالَََتَْعْلُوَُمْسَتعاراًََوَأْحِيناَماَاهللََعَلْيِهْم،َا ّلهَُ
َوََ َنُواِل ََوإِي اُىْم َنَْأََتُّ َفَِبِهْم َأَِئدْم تُنا َُُمَدْم ٍ  َآُل َ؛ ََعَلْيِو َأََمت نا َإذا ََوأَِمْتنا ََعَلْيِو َاهللََع وَ َأْحيَ ْيَتنا ََعُ و  ُىْم

َقر ِبنَيَفَإن اَِبذِ َكَراُضوَنَيا
ُ
 .أَْرَحَمَا ر اُِحِنيَََنُعاِديَفَاْجَعْلناََمَعُهْمَِفَا  ُّنْياََواآلخرِةََوِمَنَامل
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Et qu’ensuite il se prosterne une deuxième fois en récitant cent fois : «  َِاَلدْْمُ َهلل » et cent fois «  َُِشْكراًَهلل 

», alors l’Imam Sadiq عليه السالم dit : « celui qui aura fait cela, aura la récompense de celui qui été présent 

le jour de la fête de Ghadir aux côtés du Prophète صل هللا عليه وآله وسلن en ayant reconnu l’autorité de Ali   عليه

 comme l’Émir des croyants, il sera dans le paradis avec les véridiques, et ceux qui en ce jour ont السالم

certifié et cru sincèrement en Allah et en Son Messager comme Soulaymane et Abi Dzar. Il sera 

comme ceux qui sont morts martyrs avec le Prophète  وسلنصل هللا عليه وآله , l’Émir des croyants, Al-Hasen, 

Al-housine صلىات هللا عليهن أجمعين, comme celui qui sera sous l’étendard et sous La tente du Chargé d’affaires 

 .« il sera comme l’un de Ses nobles, de Ses conquérants et de Ses pures ,عليه السالم

y 
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