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AbdAllah fils de  abass a dit j’ai entendu Le Prophète صلى هللا عليه وآله وسلم dire : « Allah bénit et 

exalté m’a accordé cinq choses  et à Ali cinq choses : Il m’a accordé la totalité des lettres (ce qui 

forment toutes les sciences et connaissances) et à Ali la totalité des sciences, Il m’a fait Prophète et a placé 

Ali tuteur légal, Il m’a accordé le kaosar et a accordé à Ali le salsabile, Il m’a accordé la 

révélation et a accordé à Ali l’intuition divine, Il m’a élevé auprès de Lui (la nuit de l’ascension) et 

lui a ouvert les portes des cieux et des voiles de sorte qu’il m’a regardé et que je l’ai regardé 

(pendant la nuit de l’ascension) ». AbdAllah fils de abass dit : Le Prophète صلى هللا عليه وآله وسلم se mit alors à 

pleurer, je lui dis alors : je sacrifierai mon père et ma mère pour toi qu’est ce qui te fait 

pleurer ? Il صلى هللا عليه وآله وسلم me dit alors : « Ô fils de abass la première ! chose (pendant l’ascension) 
dont m’a parlé mon Seigneur à Lui la puissance et la gloire, Il me dit : « Ô Mouhamed 

regarde en dessous de toi »,  alors j’ai vu les voiles s’être déchirés et les portes des cieux qui 

s’étaient ouvertes et j’ai vu Ali qui était la tête levée vers moi » je (AbdAllah fils de abass) Lui ai 

alors dis : que t’a dit ton Seigneur ? Il me dit : «  Il m’a dit : « Ô Mouhamed , j’ai nommé 

Ali comme ton tuteur légal, ton ministre, et ton représentant après toi, informe le, il 

entend tes paroles », alors je l’ai informé  alors que je me trouvais devant mon Seigneur, il 

(Ali) me répondit : j’ai accepté et obéit, Allah a alors ordonné aux anges qu’ils le saluent, ils 

l’ont fait et lui leur a rendu le salut, j’ai alors vu les anges s’annoncer les uns aux autres la 

bonne nouvelle, et je ne suis pas passé devant un anges parmi les anges des cieux qui ne se 

soit réjoui en me disant : « Ô Mouhamed ! par Celui qui t’a envoyé avec la vérité les anges se 

sont tous réjouis qu’Allah ait  désigné le fils de ton oncle comme ton représentant », ensuite 

j’ai vu les porteurs du trône incliner leurs têtes vers la terre et j’ai alors dis à Gabriel : 

pourquoi les porteurs du trône inclinent-ils leurs têtes ? Il me dit : « Ô Mouhamed ! il n’est 

pas un seul ange qui n’ai regardé le visage de Ali fils abi talib avec joie et réjouissance 

excepté les porteurs du trône, alors les porteurs du trône ont demandé la permission à Allah et 

Allah que Son Nom soit sanctifié leur a permis de regarder le visage de Ali fils d’abi talib, ils 

l’ont alors regardé », quand je suis descendu je l’ai informé de tout cela et il m’en a informé 

aussi, j’ai alors compris qu’il n’y avait pas un endroit où j’avais posé le pied qu’il n’ait vu et 

qu’on lui ai dévoilé », le fils de Abass dit alors : je lui ai demandé : conseil moi, il me dit alors 

 Ô fils de abass aime Ali fils d’abi talib », je Lui ai dit : conseil moi !, il me dit » : صلى هللا عليه وآله وسلم

 attache toi à Ali fils d’abi talib, par celui qui m’a envoyé Prophète avec la » :  صلى هللا عليه وآله وسلم

vérité, Allah n’acceptera pas une seule bonne action d’un serviteur sans qu’Il ne l’ai 

questionné sur l’amour de Ali fils d’abi talib et Allah est le plus savant, si il se présente avec 

son autorité alors Il lui sera accepté ses actions sur ce qu’elles étaient, si par contre il se 

présente sans son autorité on ne lui demandera rien et on le jettera dans le feu, Ô fils de abass, 

le feu est plus en colère à l’encontre de celui qui dénigre Ali que de celui qui pense qu’Allah a 

un enfant, Ô fils de abass ! si les anges rapprochés et les Prophètes se rassemblaient  pour le 

dénigrer, et ils ne le feront jamais, Allah les châtierai par le feu », je Lui dis : Ô messager 

d’Allah ! est-ce que quelqu’un le dénigrerai ? Il me dit عليه وآله وسلم صلى هللا  : « O fils de abass, oui, le 

dénigreront des gens qui se diront de ma communauté, alors qu’Allah ne leur a accordé aucun 



lien avec l’islam, Ô fils de mon oncle ! parmi les signes de leurs dédain est le fait d’honorer 

d’autres dans ce qu’ils ne sont pas au-dessus de lui ( ou par rapport à lui), Par Celui qui m’a envoyé 

Prophète avec la vérité, Allah n’a pas envoyé meilleur Prophète que moi et meilleur 

représentant que mon représentant Ali … », le fils de Abass dit : je suis alors toujours resté 

sur l’amour et les égards envers Ali qui était pour moi mon action la plus importante comme 

me l’avait conseillé le Prophète عليه وآله وسلم صلى هللا , il s’est écoulé le temps qui s’est écoulé jusqu'à 

ce que la mort se présente au Prophète عليه وآله وسلم صلى هللا  et j’étais présent, je Lui dis alors : je 

sacrifierai mon père et ma mère pour toi Ô messager d’Allah ton terme se présente à toi que 

m’ordonnes tu ? Il me répondit alors صلى هللا عليه وآله وسلم : « contredis celui qui contredit Ali ; ne sois 

ni leurs ami, ni leurs allié », je lui dis alors : Ô messager d’Allah pourquoi n’ordonnes tu pas 

de ne pas le contredire ? Le Prophète صلى هللا عليه وآله وسلم pleura jusqu'à perdre conscience et ensuite 

me dit صلى هللا عليه وآله وسلم : « Ô fils de Abass la science de Mon Seigneur les a devancé, Par Celui 

qui m’a envoyé Prophète avec la vérité il n’est pas un seul de ceux qui le contrediront et 

refuseront son droit qui ne quittera ce monde sans qu’Allah ait inversé les faveurs à son égard, 

Ô fils de abass ! si tu désires rencontrer ton Seigneur et qu’Il soit satisfait de toi, suit le 

chemin de Ali fils d’abi talib, orientes toi là où il s’oriente, accepte le comme imam, sois 

l’ennemi de son ennemi, sois l’allié de celui qui accepte son autorité, O fils de abass prends 

garde à ne pas douter de lui, car le doute sur Ali est la mécréance en Allah » … rapporté par cheikh, 

dans le bihar et dans l’explication du verset … 
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