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1 - Abi Jaffar âý�Ûa@bàèîÜÇ récita le verset : [… Ceux qui suivent le Messager, le Prophète qui 
provient de La Mecque … Ceux qui croient en lui, le soutiennent, lui portent secours et 
suivent la lumière descendue avec Lui ; ceux-là seront les gagnants.] Il dit : « La lumière 
ici signifie : L’Emir des croyants et Les Imams âý�Ûa@áèîÜÇ » [1] 

 

- dans une autre version : « il récita : [Ô Vous qui avez cru ! Craignez d'Allah et croyez en 
Son messager pour qu'Il vous accorde deux parts de Sa miséricorde, et qu'Il vous 
assigne un Imam par lequel vous vous guiderez ...] » [2] 
                                                           

[1] : Sourate 7 « Al-Araf » verset 157. La traduction générale (sunnite) de ce verset pose une opposition aux textes 
rapportés par les Imams bàèîÜÇ@âý�Ûa , le sens du mot : « Al-Oumiyi » pour les sunnites est traduit par « l’illettré » : [ 157. 

Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré…] Quant à ceux éclairés et attachés aux enseignements du Prophète 
óÜ•@�a@éîÜÇ@éÛeë  expliqués par les représentants purs et purifiés du Prophète bàèîÜÇ@âý�Ûa  :  

1 - Mouhamed soufy rapporte j’ai demandé a Aba Jaffar, Mouhamed fils de Ali, Al-Baqi bàèîÜÇ@âý�Ûa  : Ô fils de l’envoyé 

d’Allah, pourquoi le Prophète óÜ•@�a@éîÜÇ@éÛeë  fût nommé « Al-Oumiyi » ? Il me dit éîÜÇ@âý�Ûa  : « que disent les gens ? » je Lui 

dis : Ils pensent qu’il fût nommé ainsi parce qu’Il ne savait pas écrire. Il me dit éîÜÇ@âý�Ûa  : « Ils mentent !! Que la 

malédiction d’Allah soit sur eux !! Allah �Ç@Ýuë  dit dans le sens claire de Son Livre : [C'est Lui qui a envoyé aux gens de 

La Mecque (Oumiyines, les Gens de La Mecque, ou pour les sunnites : les gens sans livre) un Messager des leurs qui 
leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse] Comment pourrait Il leur enseigner une chose 
qu’Il ne maîtrise pas ??? Par Allah ! Le Messager d’Allah óÜ•@�a@éîÜÇ@éÛeë  lisait, et savait écrire soixante douze langues (ou 

Il dit : soixante treize), il fut nommé « Al-oumiyi » parce qu’il faisait partie des habitants de La Mecque, et La Mecque 

est la Mères des cités. Comme le dit Allah �Ç@Ýuë  : [afin que tu avertisses la Mère des Cités (La Mecque, Oumou-l-Qoura) 

et les gens tout autour.] » « Verset 2, sourate 62 « Al-jumaa » « le vendredi » et verset 92, sourate 6 « Al-anam » « les 
bestiaux » 

2 - On demanda à Abi Jaffar bàèîÜÇ@âý�Ûa  : les gens prétendent que le Messager d’Allah óÜ•@�a@éîÜÇ@éÛeë  ne savait ni lire, ni 

écrire ? Il dit : « Ils mentent !! Qu’Allah les maudisse !! Et comment cela alors qu’Allah �Ç@Ýuë  dit : [C'est Lui qui a envoyé 

aux gens de La Mecque (Oumiyines, les Gens de La Mecque, ou pour les sunnites : les gens sans livre) un Messager des 
leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse...] Il leur enseignerait le livre et la 
sagesse sans qu’il ne sache lire, ni écrire ? ». Alors pourquoi fût- Il appelé « l’Oumiyi » ? Il dit éîÜÇ@âý�Ûa  : « parce qu’Il est 

de La Mecque. Comme le dit Allah �Ç@Ýuë  : [afin que tu avertisses la Mère des Cités (La Mecque, Oumou-l-Qoura) et les 

gens tout autour.] (Oumou-l-Qoura) La Mère des cités est La Mecque c’est pour cela qu’Il fût appelé : Celui qui est de 
La Mecque (Al-Oumyi )»  

 

La Mecque est appelée dans Le Coran : « Oumou-l-Qoura » « la Mère des cités » donc : « Al-Oumiyi » = celui qui vient de 
« Oumou-l-Qoura » = celui qui vient de La Mecque.  

 

- « Al-Kafi » Al-koulayni (328-329 hijrri), « isbatou-l-houda » Al-hour Amili (1104 hijjri).  

 

[2] : [Ô Vous qui avez cru ! Craignez d'Allah et croyez en Son messager pour qu'Il vous accorde deux parts de Sa 
miséricorde, et qu'Il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez...] (sourate 57 « le fer », verset 28)  
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2 - Khalid kabaly rapporte : j’ai demandé à Aba Jaffar bàèîÜÇ@âý�Ûa  le sens de la parole 

d’Allah  �Ç@Ýuë  : [Croyez donc en Allah et en Son messager, ainsi qu'en la Lumière que 
Nous avons fait descendre…] Il dit : « Par Allah !! La lumière sont les Imams » [3] 

 

3 - Abi AbdAllah  bàèîÜÇ@âý�Ûa  a dit : « [Celui qu'Allah prive de lumière] : Un Imam parmi 

les enfants de Fatima [n'aura aucune lumière] : d’Imam le jour du jugement dernier » [4]  

 

4 - Mouhamed fils de Fadzil rapporte : j’ai demandé à Abi Hasen éîÜÇ@âý�Ûa  le sens de la 

parole d’Allah  �Ç@Ýuë  : [Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière d'Allah ] Il dit  éîÜÇ@
âý�Ûa : « Ils veulent éteindre l’autorité de l’Emir des croyants de leurs bouches » je lui dis : 

[alors qu'Allah parachèvera Sa lumière] Il dit  éîÜÇ@âý�Ûa  : « Allah parachèvera l’Imamat, qui 

est La Lumière, conformément à la parole d’Allah µbÈm : [Croyez donc en Allah et en Son 
messager, ainsi qu'en la Lumière que Nous avons fait descendre…] la lumière est l’Imam 
» [5]  

 

5 - Abd-Aziz fils de Mouslim rapporte que l’Imam Rida éîÜÇ@âý�Ûa  a dit : « Allah 

privilégia Ibrahim l’intime par l’imamat, Il dit Ýu@ë@¶bÈm  : [“Je vais faire de toi un exemple à 
suivre pour les gens”.] [6] Ensuite Allah l’honora en accordant l’imamat aux meilleurs et aux 
plus purs des gens parmi sa descendance, Il dit Ýu@ë@¶bÈm  : [Certes les hommes les plus dignes 
de se réclamer d'Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui 
ont la foi.] [7] L’imamat était spécifique au Prophète, Ali l’a suivi suivant l’ordre d’Allah �Ç@Ýuë  

et le décret de l’ordre d’Allah. Puis, elle demeura parmi les purs de sa descendance, ceux à 
qui Allah accorda le savoir et la foi, en disant Ýu@ë@¶bÈm  : [tandis que ceux à qui le savoir et la 
foi furent donnés diront : Vous avez demeuré d'après le Décret d'Allah, jusqu'au Jour 
de la Résurrection …] [8] elle demeurera parmi les enfants de Ali jusqu’au jour du jugement 
dernier, et il n’y a aucun Prophète après Mouhamed » [9]  

                                                                                                                                                                                     

 

- Il est rapporté de l’Imam Sadiq éîÜÇ@âý�Ûa  : [deux parts de Sa miséricorde] Il dit : « cad : Hassen et Housine àèîÜÇb@âý�Ûa  » 

[une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez] c'est-à-dire : un Imam par lequel vous vous guiderez » et dans une 
autre version : « La Lumière est Ali éîÜÇ@âý�Ûa  »  

[3] : Sourate 64 « La grande perte », verset 8. « Al-Kafi » Al-koulayni (328-329 hijrri) , « isbatou-l-houda » Al-hour 
Amili (1104 hijjri).  

[4] : Sourate 24 « La lumière », verset 40. « Al-Kafi » Al-koulayni (328-329 hijrri) , « isbatou-l-houda » Al-hour Amili 
(1104 hijjri).  

[5] : Sourate 61 « Le rang », verset 8. « Al-Kafi » Al-koulayni (328-329 hijrri) , « isbatou-l-houda » Al-hour Amili (1104 
hijjri).  

[6] : Sourate 2 « La vache », verset 124.  

[7] : Sourate 3 « La famille d’Imran », verset 68.  

[8] : Sourate 30 « Les romains », verset 56.  

[9] : « Ouyoun-Al-akhbar » Soudouq (381 hijjri), « Al-Kafi » Al-koulayni (328-329 hijrri) , « isbatou-l-houda » Al-hour 
Amili (1104 hijjri).  
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6 - Ibn abi Nasr rapporte : j’ai demandé à Abi Hasen Rida éîÜÇ@âý�Ûa  le sens de la parole 
d’Allah :  [Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques.] [10] Il dit : « 
Les véridiques sont les Imams, et ceux qui sont avec eux, sont ceux qui leurs obéissent » [11]  

 

- Abi hamza samaly rapporte j’ai entendu Aba Jaffar éîÜÇ@âý�Ûa  dire : Le Prophète óÜ•@�a@

éîÜÇ@éÛeë@áÜ�ë  a dit : « Allah �Ç@Ýuë  a dit : « l’accomplissement de ma volonté sur les perdants 

(voués à l’enfer) de Ta communauté : (est) celui qui délaissera l’autorité de Ali et qui suivra 
l’autorité de ses ennemis, qui réfutera ses prestiges, et les prestiges de ses représentants après 
lui. Sache que ton prestige est leur prestige, que ton obéissance est leur obéissance, ton droit 
est leur droit, leur désobéir est te désobéir, ils sont les Imams bien guidés après toi, ton âme 
s’est répandue en eux et s’est répandue en ton âme ce que tu as reçu de ton Seigneur ; ils sont 
ta lignée, créés de ta terre, de ta chaire, de ton sang. Allah �Ç@Ýuë  a répandu en eux ta tradition 

et la tradition des apôtres qui t’ont précédé, ils sont Mes trésors de Ma science après toi, Je les 
ai élevés, rendu dignes d’éloges, Je les ai choisis, purifiés et agréés. Sera épargné celui qui les 
aimera, suivra leur autorité, et se soumettra à leur suprématie » Gabriel éîÜÇ@âý�Ûa  vint avec 

leurs noms, les noms de leurs pères, ainsi que les noms de ceux qui les aiment, et de ceux qui 
étaient soumis à leur autorité » [12]  

 

7 - AbdAllah fils de ajlane rapporte qu’Abi Jaffar éîÜÇ@âý�Ûa  expliqua la Parole d’Allah �Ç@

Ýuë : [Demandez donc aux gens du rappel, si vous ne savez pas.] [13] En disant : Le 

Messager d’Allah óÜ•@�a@éîÜÇ@éÛeë@áÜ�ë  dit :  « Je suis Le rappel et les Imams sont les gens du 

rappel » [14] 

 

8 - Jabber rapporte qu’Abi Jaffar éîÜÇ@âý�Ûa  dit :  « Quand ce verset fût révélé : [Le jour où 
Nous appellerons chaque groupe d'hommes par leur Imam …] [15], les musulmans dirent : 
Ô Messager d’Allah ! N’est tu pas l’Imam de l’humanité ? Le Prophète óÜ•@�a@éîÜÇ@éÛeë@�ëáÜ  

répondit : « Je suis l’envoyé d’Allah pour l’humanité, cependant, après Moi, surviendront des 
Imams pour les gens, ordonnés par Allah et de ma famille. Ils se tiendront parmi les gens et 
seront reniés, Ils seront opprimés par les Imams de la mécréance, de l’égarement et leurs 

                                                           

[10] : Sourate 9 « Le désaveux », verset 119  

[11] : « Al-Kafi » Al-koulayni (328-329 hijrri) , « isbatou-l-houda » Al-hour Amili (1104 hijjri). 

- Le Prophète óÜ•@�a@éîÜÇ@éÛeë@áÜ�ë  a dit : « Celui qui souhaite se réjouir de vivre ma vie, de mourir comme je suis mort, et 

de demeurer dans le paradis d’Eden que Mon Seigneur a boisé, qu’il prenne l’autorité de Ali après moi, et qu’il prenne 
l’autorité de son représentant (après lui), qu’il suive les Gens de ma maison après moi, ils sont ma dynastie, ils ont été 
créés de mon argile, on leur a octroyé ma compréhension et ma science, que soient maudits les menteurs de ma 
communauté sur leur prédominance, qui rompent mon lien à travers eux, Allah ne leurs accordera pas mon 
intercession » 

[12] : « Al-Kafi  » Al-koulayni (328-329 hijrri) , « Amali » Soudouq (381 hijjri), « isbatou-l-houda » Al-hour Amili (1104 
hijjri).  

[13] : Sourate 21 « Les Prophètes », verset 7.  

[14] : « isbatou-l-houda » Al-hour Amili (1104 hijjri). 

[15] : Sourate 17 « Le voyage nocturne », verset 71.  
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cheikhs. Celui qui obéira à leur autorité, les suivra, et les appuiera est de Moi, avec Moi et il 
me rejoindra. Quant à celui qui les rabaissera et qui les reniera, n’est pas de Moi, ni avec Moi 
et je le désavoue » [16]  
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[16] : « Al-Kafi  » Al-koulayni (328-329 hijrri) , « Al-basa.ir », « isbatou-l-houda » Al-hour Amili (1104 hijjri) 


