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-Seyid ibn tawouss rapporte dans son livre « Zawa-id Al-fawa-id » qu’Ibn Abi Ala Al-Ahmadany
Al-wasaty et Yahya ibn Mouhamed ibn Houwayj Al-baghady rapportent : Nous discutions au
sujet d’Ibn Al-Khatab sans trouver de réponses claires. En quête de réponses, Nous décidâmes de nous
rendre chez Ahmed ibn Ishaq Al-Qummy, l’un des compagnons de L’Imam Al-Askari  à Qum.
Arrivés, nous frappâmes à sa porte. En sortie une jeune fille Iraquienne que nous interrogeâmes à son
sujet. Elle nous répondit qu’il était occupé à se préparer pour l’Aid, car aujourd’hui était un jour de
fête.

Gloire à Allah ! Les quatre jours de fêtes sont : Le jour de la rupture, Le jour du sacrifice, Le jour de
Ghadir et Le Vendredi ! Lui répondis-je.

Elle me rétorqua qu’Ahmed fils de Ishaq rapporte de Son Maître Abi Hassen, Ali fils de Mouhamed Al-
Askari  que ce jour est un jour de fête, et que c’est la plus importante des fêtes pour Les Gens de La
maison  et leurs partisans. Nous lui demandâmes de l’informer de notre présence et de lui demander
l’autorisation de le rencontrer. Elle entra et l’en informa, Il arriva radieux et  recouvert d’un linge de
musc qu’il se passait sur le visage. Dubitatif, nous l’interrogeâmes, stupéfaits. Il nous dit : nul grief à
votre stupéfaction, j’ai pris un ghousl pour La Fête.

Nous lui dîmes : Premièrement ! Ce jour est un jour de fête ?

Bien-sûr ! Nous sommes le neuvième jour de rabi Al-Awal répondit-il.

Il nous invita à l’intérieur de sa maison, nous demanda de nous asseoir et nous dit : Je me rendis
secrètement chez mon maître Abi Hassen  comme vous vous êtes rendus chez moi. Je lui ai demandé
l’autorisation d’entrer et Il me l’accorda. Comme aujourd’hui, c’était le neuvième jour du mois de rabi
Al-Awal. J’ai constaté que notre maître  avait demandé à chacun de ses serviteurs de s’habiller d’un
habit neuf, et que devant lui se trouvait un encensoir où Il faisait lui-même brûler de l’encens. Je Lui dis
alors : Fils du Messager d’Allah ! Au nom de nos pères et de nos mères ! Est-ce que ce jour est un jour de
fête et de joie pour Les Gens de La Maison ?

Il me dit  : « Et quel jour est plus sacré pour les gens de La Maison  que le neuvième jour du mois
de rabi al-Awal ? »
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Mon Père M’a rapporté que Houdzayfa fils de yaman se rendit chez Mon grand père Le Messager
d’Allah durant ce même jour et rapporte : Je vis L’Emir des croyants et ses enfants manger en
compagnie du Messager d’Allah, Il leur sourit et dit à Hassen et Housine : « Félicitations ! Et
Bénédictions ! En ce jour de bonheur et d’aisance ! C’est le jour où Allah fera périr Son ennemi et
l’ennemi de votre grand père. C’est le jour où Allah accepte les actions de vos partisans et de vos
soupirants ; c’est le jour où se vérifiera la parole d’Allah  Voilà donc leurs maisons désertes à causede leurs méfaits.. C’est le jour où sera réduit à néant le pharaon, l’oppresseur des Gens de La Maison
et l’usurpateur de leurs droits. C’est le jour où Allah considérera les œuvres qu’ils accomplirent et les
réduira en poussière éparpillée. »

Houdzayfa dit : je dis : Ô Messager d’Allah ! Des gens Parmi Ta communauté, et Tes compagnons,
profaneront ces choses sacrées ? Il dit : « Bien sûr Houdzayfa ! L’idole des hypocrites les dirigera,
déformera leur vision, portera sur ses épaules le fardeau de la honte, détournera les gens du chemin
d’Allah, falsifiera le livre d’Allah, transformera ma tradition, réduira l’héritage des mes enfants,
revendiquera sa propre personne, s’acharnera contre son Imam après Moi, usurpera les biens des gens
sans droit, dépensera leurs biens dans la désobéissance. Il me contredira et contredira Mon frère et
représentant. Il jalousera Ma fille de son droit, Elle invoquera Allah contre lui et Allah  acceptera son
invocation durant ce même jour »

Houdzayfa dit : je dis : Ô Messager d’Allah ! Pourquoi n’invoques- tu pas ton Seigneur pour qu’Il
l’anéantisse de ton vivant. Il me dit : « Houdzayfa, je n’aimerai pas m’immiscer dans le décret
d’Allah  et dans ce que Sa science a précédé ; mais j’ai demandé à Allah  de faire du jour où Il
l’anéantira, un jour supérieur aux autres jours, pour qu’il soit une tradition pratiquée par mes
soupirants, ainsi que par les partisans des Gens de Ma maison  et leurs soupirants. Allah  m’a alors
révélé :

« Ô Mouhamed ! Il fût décrété dans ce que Ma science a précédé, que Toi et les Gens de Ta Maison
seraient atteints par les calamités et les malheurs de ce monde, par l’oppression des hypocrites et des
usurpateurs que Tu as conseillés parmi mes serviteurs et qui T’ont trahi, avec lesquels Tu étais
affectueux et qui T’ont trompé, que Tu as purifiés et qui T’ont haïs, que Tu as crus et qui T’ont renié,
que Tu as secourus et qui T’ont contraint.

Par Ma Volonté, Ma Puissance, et Ma Souveraineté, J’ouvrirai mille portes d’où s’écouleront les torrents
des profondeurs de l’enfer sur l’âme de celui qui usurpera le droit d’Ali après toi. Je le jetterai ainsi que
ses compagnons dans le châtiment douloureux où il surpassera le rang d’Ibliss qui le maudira. J’en ferai
un exemple le jour du jugement ! Je rassemblerai cet hypocrite, tous les ennemis de la religion, tous
ceux qui les soutenaient, tous les tyrans, et tous les hypocrites dans le feu de l’enfer, rétribution pour ce
qu’ils faisaient, Je les y ferai demeurer éternellement.

Ô Mouhamed ! Ton représentant n’est attaché à ta suprématie que par ce qui l’atteindra de la part de
pharaon, son usurpateur. Celui qui mentira sur Moi, qui transformera Ma parole, qui M’associera, qui
détournera les gens de Mon chemin, qui portera sa propre personne telle une idole dans ta
communauté, et qui mécroira en Moi.
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J’ai ordonné aux anges des sept cieux, ainsi qu’à vos partisans et vos soupirants, de fêter le jour où je le
rappellerai vers Moi. Je leur ai ordonné de placer Mon Trône à La Mecque des cieux et de Me rendre
louanges et de demander pardon pour vos partisans, et vos soupirants depuis Adam. J’ai ordonné aux
nobles scribes de ne pas inscrire de mauvaises actions à l’ensemble de la création durant les trois jours
qui suivent ce jour, Je ne leur inscrirai aucune mauvaise action en ton honneur et en l’honneur de ton
représentant.

Ô Mouhamed ! J’ai fait de ce jour, un jour de fête pour toi, les gens de Ta maison et pour ceux qui les
suivent. Je me suis juré par Ma fierté, Ma Majesté, Ma Grandeur, d’aimer celui qui fêtera ce jour en
espérant la récompense des opprimés. Je le ferai intercéder pour ses proches et les gens de sa famille. Je
lui augmenterai sa richesse s’il se montre généreux envers lui-même et ses proches durant ce jour.
Chaque année J’affranchirai de l’enfer des milliers de vos partisans et de ceux qui suivent vos autorités
durant ce jour. Je rendrai leur vie bénie, leurs péchés pardonnés et leurs actions acceptées. »

Houdzayfa dit : Le Messager d’Allah se leva et se rendit à la maison d’Oumou Salma.
J’étais devenu méfiant à l’égard du deuxième cheikh1 jusqu’au  décès Du messager d’Allah, où je le
vis diriger et ériger le vice. Il réappliqua la mécréance, renia la religion, se para de la royauté, falsifia
Le Coran, brûla la maison de la révélation, innova la tradition du Messager d’Allah, remania
l’islam, transforma la tradition Prophétique, réfuta l’imamat de l’Emir des croyants , démentit
Fatima  la fille du Messager d’Allah, usurpa son héritage, satisfît les idolâtres, les juifs et les
chrétiens, et mit en colère la prunelle des yeux du Messager d’Allah sans la satisfaire , il transforma
toutes les traditions du Messager d’Allah, organisa l’assassinat de l’Emir des croyants , établit la
perversité, interdit ce qu’Allah  avait permis, avilit les gens et ne leur laissa que la peau des
chameaux pour vivre, frappa le visage de la Pure , investit le chair du Messager d’Allah par
usurpation et injustice, accusant l’Emir des croyants  de tous les maux et se pavanant dans son
propre avis et sa cupidité jusqu'à ce qu’Allah accepta l’invocation de ma maîtresse  contre cet
hypocrite, elle le tua à travers la main de son assassin qu’Allah lui fasse miséricorde. La mort de cet
hypocrite et son retour dans le monde de la vengeance  emplit de joie L’Emir des croyants , qui me
dit  : « Houdzayfa ! Te rappelles- tu le jour où tu pénétras chez mon maître Le Messager d’Allah
alors que moi et mes deux fils mangions avec Lui et qu’Il t’indiqua les récompenses du jour où tu Lui
rendis visite ? » Bien sûr !  Frère du Messager d’Allah ! Répondis-je.

Il me dit  : « Par Allah ! C’est le jour où Allah  emplit de joie la famille de Mouhamed  ! Et je
connais les soixante douze noms de ce jour » je Lui dis : Emir des croyants ! J’aimerai entendre les noms
de ce jour ! Et nous étions le neuf du mois de rabi Al-Awal.

L’Emir des croyants  me dit alors : « C’est le jour du repos. Le jour où se dissipent les malheurs, Le
jour du deuxième Ghadir, Le jour de l’expiation des péchés, Le jour des dons, Le jour où l’on inscrit
aucun péché, Le jour de la quiétude, Le jour de l’aisance, Le jour de la bénédiction, Le jour des secours,
Le jour de fête suprême d’Allah , Le jour de l’acceptation des invocations, Le jour du rassemblement
suprême, Le jour de la nomination, Le jour de la condition, Le jour de l’arrachement des ténèbres, Le
jour de honte pour les injustes, Le jour du dévoilement du secret, Le jour de joie pour les partisans, Le
jour du repentir, Le jour de la délégation, Le jour de l’immense aumône, Le jour de la deuxième
rupture du jeûne, Le jour du ravalement de la salive, Le jour de la dégustation, Le jour de l’agrément,
Le jour de fête des gens de La Maison , Le jour de victoire des enfants d’Israël

1
: Omar ibnou khatab que la malédiction d’Allah soit sur lui
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Le jour de l’acceptation des actions des chiites, Le jour de l’aumône, Le jour des visites, Le jour de
l’assassinat de l’hypocrite, Le jour du moment connu, Le jour de joie des gens de La Maison , Le jour
mémorable, Le jour où l’injuste se mord la main, Le jour du triomphe contre les ennemis, Le jour de
l’anéantissement de l’égarement, Le jour de la récompense, Le jour de la fraîcheur, Le jour de
l’attestation, Le jour du pardon pour les croyants, Le jour de Zahra, Le jour de magnificence, Le jour
agréable, Le jour de la disparition du règne de l’hypocrite, le jour de la  rétribution, Le jour où se
repose le croyant, le jour de l’ordalie2, Le jour de la fanfaronnade, Le jour de l’acceptation des actions,
Le jour de l’hommage, Le jour du respect, Le jour où l’on dévoile le secret, le jour du secours des
opprimés, le jour de l’ouverture, Le jour de l’affection, Le jour de la galanterie, Le jour de l’accession, Le
jour de la purification, Le jour du triomphe, Le jour du renoncement des grands péchés, Le jour des
visites, Le jour de la morale, Le jour des adorations, Le jour de la soumission … »

Houdzayfa continua et dit : j’ai quitté l’Emir des croyants , et je me suis dis : si je n’avais à espérer
la récompense d’aucune bonne action excepté la récompense de ce jour cela me comblerai de toutes
les grâces. »

Mouhamed ibn Ala Al-Ahmadany et Yahya ibn Mouhamed ibn Houwayj Al-baghady dirent : nous
nous levâmes pour embrasser la tête d’Ahmed ibn Ishaq Al-Qummy et nous lui dîmes : Louanges à
Allah qui a fait que tu nous honore par la connaissance des récompenses de ce jour ! Nous le quittâmes
et fêtâmes ce jour.



2
: Ordalie : lorsque deux groupes appellent la malédiction d’Allah l’un contre l’autre. « al-moubahala »
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Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés, S'il
mourait, donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons ? 

(Sourate « La Famille d’Imran », Verset 144)

-Tafisr Al-i’yachi : Abd-Samad fils de Bachir rapporte qu’Abi AbdAllah  a dit : « Savez-vous si Le
Messager d’Allah décéda ou fût assassiné ? Allah  dit : S'il mourait ou s'il était assassiné,
retourneriez-vous sur vos talons ? c’est-à-dire : le poison avant la mort. Elles L’ont empoisonné, ses
deux femmes et leurs pères3 sont les pires des créatures d’Allah. »

Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité Ils
ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé; car

il est très injuste et très ignorant.  (Sourate « les coalisées », Verset 72)

-Abi bassir rapporte : j’ai demandé à l’Imam Sadiq  le sens de la parole d’Allah  : Nous avions
proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité Ils ont refusé de la porter et
en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé; car il est très injuste et très ignorant.  Il
dit  : la responsabilité est le Kalifa (l’autorité), et l’homme est : le père des perversités4, l’hypocrite. »

-Housine fils de Khalid rapporte : j’ai demandé à Abi Hassen, Ali fils de Moussa Ar-Rida  le sens de
la parole d’Allah  : Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la
responsabilité Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé;
car il est très injuste et très ignorant.  Il dit  : la responsabilité est le Kalifa (l’autorité), et celui qui
s’en charge sans aucune légitimé est un mécréant »

-tafsir Al-Qumy : Abi Abdallah  à dit : « lorsque Le Messager d’Allah se trouvait dans la grotte, Il
dit à Abou bakr : Je vois le bateau de Jaffar et ses compagnons flotter sur l’océan. Tout comme je vois
les Ansars recroquevillés sur eux même soucieux. Abou bakr lui dit : Tu les vois !?! Ô Messager d’Allah ?
Il lui répondit : « Oui » Abou bakr lui demanda alors : Montre-les-moi. Le Messager d’Allah
passa Sa main sur ses yeux et il les vit, c’est alors qu’il se dit intérieurement : Maintenant je sais que tu
es un sorcier ! Le Messager d’Allah lui dit : tu es véridique (sadiq) »

3
: Abou bakr et sa fille Aicha, Omar et sa fille Hafsa que la malédiction d’Allah soit sur eux ainsi que le pire des châtiments.

4
: « Abou Charour » c’est le surnom donné à Abou Bakr.
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Malheur à moi ! Hélas ! Si seulement je n'avais pas pris “un tel” pour ami !... 
(Sourate « Al-fourqane », Verset 29)

-Abi AbdAllah  a dit : Malheur à moi ! Hélas ! Si seulement je n'avais pas pris “un tel” pour
ami !... Ce verset est écrit dans le Livre de Ali :Malheur à moi ! Hélas ! Si seulement je n'avais
pas pris -le deuxième- pour ami !... et cela sera révélé aux gens un jour. »

-Abi Jaffar  a dit : Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira : “malheur à moi ! Si
seulement j'avais suivi chemin avec le Messager ! Malheur à moi ! Hélas ! Si seulement je
n'avais pas pris “un tel” pour ami !... c’est le premier qui le dira au deuxième. »

-Jaber Al-ansari, rapporte que Omar ibn Khattab a dit : « je ne parlais plus à Ali, Le Messager
d’Allah me croisa et me dit : « Tu m’as porté préjudice Omar ! » je Lui dis : Je demande protection
auprès d’Allah de porter préjudice à Son Messager. Il me dit : « tu as porté préjudice à Ali, et celui
qui dénigre Ali m’a dénigré »

-Tafsir Al-Qumy : N'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs ? Mais c'est Allah qui purifie qui
Il veut ce sont ceux qui se sont auto- appelés : Le véridique, Le Farouq et les deux lumières… 
Regarde comme ils inventent le mensonge à l'encontre d'Allah…regarde comment ces trois là
inventent...

-Tafsir Al-i’yachi : Abi bassir rapporte j’ai entendu Aba AbdAllah  dire : «  ô les croyants ! Entrez
en pleine soumission, et ne suivez point les pas du diable… sais-tu ce qu’est la soumission ? » je
lui dis : Tu es plus savant. Il dit : « c’est l’autorité de Ali et des Imams après Lui. les pas du diable…
Par Allah ! sont l’autorité de tel et de tel ! »5 

-L’Imam Sadiq  a dit : « Celui qui doute sur la mécréance de nos opposants ou de ceux qui sont
injustes envers Nous est un mécréant »

-On demanda à Abou Jaffar  : quel est le statut de celui qui renie l’un d’entre vous ? Il répondit
 : « Celui qui renie l’un des Imams, je le désavoue, ainsi que sa religion. C’est un mécréant qui a renié
l’Islam »

-Al-moualy rapporte : j’ai entendu Aba AbdAllah  dire : « n’est pas un ennemi 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 est celui qui vous déteste (vous chiites), parce qu’il sait que vous
nous prenez comme autorité et que vous reniez nos ennemis».

-Mouhamed fils de Ali fils de Aissa rapporte : je Lui écrivis au sujet de l’opposant, afin de savoir si je
devais avoir besoin de plus d’informations, que de savoir qu’il place Abou bakr et Omar devant Ali et
qu’il croie à leur autorité, pour le considérer comme tel ? Sa réponse fût  : « Celui qui a cette
croyance est un opposant »6

5
: Abou bakr et Omar ibn khattab …

6
: «touhfatou suniya » « mousand Shia » « Al-wasa-il » « bihar Al-anwar »
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-Abd-Jabbar rapporte que L’Imam Hasen Al-Askari  dit a Hachim Al-Jaffary : « Il viendra une
époque où les gens seront souriants, alors que leurs cœurs sont noirs et tristes. A cette époque  la sunna
sera une innovation, et l’innovation sera sunna. Parmi eux Le croyant est rabaissé et le pécheur vénéré.
Leurs dirigeants seront des ignorants injustes et leurs savants emprunteront les portes des ténèbres. Les
fortunés voleront le surplus des pauvres. Les jeunes amoindriront leurs ainés, les ignorants pour eux sont
des savants, et celui qui décrète par le bien, un moins que rien. Ils ne feront aucune distinction entre le
pur et l’incrédule, entre l’agneau et le loup. Leurs savants seront les pires des créatures d’Allah
demeurant sur  terre, parce qu’ils étudieront la philosophie et le mysticisme. Par Allah ! Ce sont des
contestataires, des falsificateurs, ils seront fortement attachés à nos opposants, ils égareront nos
partisans et ceux qui nous prennent comme autorité. S’Ils obtiennent d’importants postes cela ne leur
suffit pas, s’ils adorent Allah ils le font pour faire parler d’eux. Ils sont l’obstruction du chemin pour les
croyants, les prédicateurs des incroyants. Celui qui atteindra leur époque devra se méfier d’eux,
protéger sa foi et sa religion » Il finit en disant : « Aba Hachim, c’est Mon père qui m’a rapporté ce que
ses pères lui avaient rapporté de Jaffar fils de Mouhamed. C’est l’un de nos secrets, ne le divulgue qu’à
ceux qui le méritent »

-L’Emir des croyants  a dit : « Ô groupe de nos partisans, vous qui nous témoignez votre amour !
Prenez garde à ceux qui donnent leurs avis, ils sont les ennemis de l’enseignement Prophétique, ils ont
fui les textes sans les retenir, et se sont lassés de se cantonner à la tradition Prophétique ; Ils ont pris les
serviteurs d’Allah pour leurs serviteurs, et leur argent comme demeure. Les serviteurs d’Allah se sont
soumis à eux, et leur ont obéi, des gens semblables aux chiens. Ils ont arraché la vérité à ceux à qui elle
appartient, et ont imité le statut d’Imams véridiques, alors qu’ils ne sont que des ignorants, mécréants,
et trompeurs. Ils ont été questionnés sur des choses qu’ils ne connaissaient pas et ont refusé d’avouer
qu’ils ne connaissaient pas ; ils ont alors opposé leurs avis à la religion, ils se sont égarés et ont égaré. Si
la religion était une science analogique,  il aurait été plus logique d’essuyer la plante des pieds plutôt
que le dessus ! »

-Haroun fils de Khalija rapporte : j’ai dis à Abi AbdAllah  : Nous nous rendons chez les opposants
et écoutons leurs hadiths enfin qu’ils soient pour nous des arguments contre eux ? Il dit  : « ne te
rends pas chez eux, et n’écoute pas leurs Hadiths, Allah  les a maudits et a maudit leur venin
polythéiste »

-Ibrahim fils de ziyad rapporte que L’Imam Sadiq  a dit : « Mentira celui qui dit nous reconnaître
alors qu’il suit une personne autre que Nous »



RouhAllah Zahiry
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