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Introduction
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricor-

dieux.

La louange a Allah, Seigneur des mondes. Paix et salut 
de Dieu sur le prophète ainsi que sur sa sainte famille purifiée.

(Certes, la religion agrée par Dieu est l’islam) sourate al-
imran verset 19.

La religion islamique comprend un ensemble de fonde-
ment, de loi en enseignement diverses et complémentaires ,dans 
le domaine de credo, de jurisprudence, d’éducation et d’autres 
domaines; surtout dans le domaine de la culture et de l’héritage 
d’ahloul-beit, qui représente la ligne droite ,la source islamique 
du fait qu’ils équivalents au coran tel que l’exprime l’hadith d’arc 
.sauf que la politique des despotes- qui ont fait subit les musul-
mans tous les couleurs de châtiment - a été sévère a leur égard et 
a leurs activités culturelles en tracassant leurs partisans durant 
des époques , parmi l’une de ces oppressions , nous pouvons citer 
Saddam, le tikritien qui par sa brutalité , par ses massacres et des-
tructions ,on a découvert des tombeaux de milliers de personnes 
éparpillées au centre ville du sud de l’Iraq. 
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La priorité du régime farouche était d’empêcher la progres-
sion de l’islam et de faire face aux activités culturelles d’ahloul-
beit en interdisant les livres islamiques chiites de manière glo-
bale, pour empêcher la société musulmane (surtout les jeune et les 
âgés) de se procurer des enseignements de la famille du prophète 
et de la découverte. 

 Apres la chute du régime despote, l’idée de propager la 
session de la culture islamique facile est parvenu envies de servir 
la jeunesse, d’ou ce livre fut le premier pas dans le domaine de 
credo et fut imprimé durant la temps de l’oppression. La période 
de l’oppression a durée du 25/rajab 1404 de l’hégire jusqu’en 
zoulhidja 1411hegire qui correspond à la date du 09/05/83 au 
07/07//91 dans l’une des cellules de la prison Abou-ghoureib qui 
est a peu près 35 kilomètre ouest de Bagdad. Cela fut dans le but 
de répondre à l’appel des jeunes croyants.

La publication s’est achevée ensuite la faire parvenir et l’en-
seigné aux prisonniers dans les cellules.

Mais malheureusement, elle fut saccagée, détruite lors d’une 
attaque furieuse des criminels du régime à l’époque, qui cher-
chaient à savoir toute activité culturelle, même s’il s’ agissait des 
texte de conte a plus forte un livre de credo d’une personne de 
la famille Hakim pour détenir des arguments qui leurs permet-
tra d’exécuter de dizaine de jeunes pour que cela soit conforme 
aux règlements du régime(( a savoir tous ceux qui participent aux 
activités culturelles au sein des cellules de la prison doivent être 
exécuter )) et qui servira de leçon à tous ceux qui refuseront le 
régime.

Apres la chute de cette salubrité de criminelle et venimeuse 
au sein de l’Iraq et au sein des iraqiens, il fallait profiter du temps 
encore pour faire connaître a la nouvelle génération les fonde-
ments du credo et son acquisition étant comme un premier pas 
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pour couvrir le besoin en la culture islamique.

J’implore Allah, qu’il fasse que cet acte soit pour sa seule 
cause et que ce soit utile pour la jeunesse et pour tout age

 

   Par : Riyad Al-Hakim 

   1424 H 
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Les fondements de la religion :

1- l’unicité de Dieu
2- la justice divine
3- la prophétie
4- l’imama (guidance spirituelle)
5- la résurrection
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Les fondements de la religion

Leçon n° 01

Premier fondement :

L’unicité de Dieu :
 L’objectif en l’unicité de Dieu est d’approuver son existence, 

le créateur de cet univers et qu’il est unique. 

Pour cela il y’a deux points à savoir :

Premier point :
 Approuver un Dieu créateur à cet univers et que cet l’univers 

ne peut exister au hasard sans un créateur. Pour prouver cette 
réalité nous allons faire allusion à certains arguments.

Premier argument :
 Tous ce qui existe dans cet univers est disponible à être 

inexcitable ou a avoir une fin à son existence, nous le constatons 
dans plusieurs choses qui prirent fin à leurs existence, ce qui veut 
dire que leurs existences dépendent d’autre qu’eux même, ils ne 
sont pas fondamentalement fondés sur leurs propres puissances, 
parce que s’ils étaient fondés sur eux même, ils n’allaient pas 
avoir une fin ni une terminaison. Ils sont achevables, donc celui 
qui leurs a doté l’existence est Dieu l’exalté qui n’a ni fin ni 
terminaison. Pour mieux comprendre cette partie en voici un 
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exemple.

 Supposons qu’il existe un ensemble de glaces (miroirs) qui 
tirent leurs luminosités de la première glace jusqu’à la dernière 
glace, et lorsqu’on examine la lumière entre versée, on constate 
que chaque glace n’ai pas la source de la lumière, car les glaces 
ne brillent pas naturellement, parce qu’ils ne sont que des 
intermédiaires l’une à l’autre lors de l’action. Voila pourquoi on 
ne cherche pas à savoir d’où se trouve la source de la lumière 
parmi ces glaces, mais on la cherche en dehors de ces glaces, tel 
que par le soleil, le feu ou la lampe, 

De la manière que la lumière provient de sa source et débute 
sans être dépendue de quoi que soit, l’existence est aussi la même 
chose également à la lumière, car il a besoin d’une source qui est 
la source de l’existence ; il est impossible qu’il soit détruite et 
séparée, il s’agit bien et belle d’ Allah (Dieu) le très haut.

 
  Deuxième argument:  La preuve de l’ordre 

  Brièvement : cet univers est ordonné d’une organisation 
soignée et minutieuse, ses particules sont en harmonies l’une sur 
l’autre ; et chaque jours grâce au développement de la science qui 
a découvert de nouveaux secrets de cet univers qui indique ces 
petits détailles étonnantes. Ce qui prouve que l’auteur de tous cela 
est un Dieu omniscient et sage. Il est illogique que nous attribuions 
tous cela au hasard, car la logique refuse un tel argument. Y’ a-t-il 
une personne qui jouie de ses facultés mentales, voit les meubles 
de sa maison bien ordonnées qu’auparavant et dire que tous cela 
n’ai que le hasard ?

 La logique refuse cela ; donc comment peut-on admettre 
que cet univers miraculeux est un fait de hasard sans créateur 
omniscient et sage ? !
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Dieu le très haut dit :(nous leur montrerons nos signes dans 
l’univers et en eux même, jusqu’à ce qu’il leur devienne évident 
que c’est cela(le coran), la vérité, ne suffit-il pas que ton seigneur 
soit témoin de toute chose?) Sourate foussilat. Verset 53
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Leçon n°2

Deuxième point :
 Le créateur de cet univers est un Dieu unique 
qui n’a pas d’associé.

Argument : 
S’il existe plusieurs dieux et que chaque dieu n’a pas besoin 

de l’autre, leurs volontés seraient opposées et le système d’ordre 
de cet univers serait effondré, ensuite le ciel et la terre seraient 
écroulés. Car Dieu dit : (s’il y avait dans le ciel et la terre des 
divinités autres qu’Allah, tous deux seraient certes dans le 
désordre) sourate al-anbiya 22 

Un autre argument qui démontre encore l’unicité de Dieu: 
c’est que tous les prophètes sont envoyés par un seul et unique 
Dieu.

Deuxième fondement :
La justice : ce qui signifie que Dieu l’exalté est juste et 

impossible d’opprimer une personne, car la justice fait partie 
de bonnes attributs de Dieu,par contre l’injustice fait partie de 
mauvaise attributs. Celui qui recourt a l’oppression et a l’injustice 
n’ai q’un malfaiteur qui est incapable de réaliser son objectif par la 
justice, alors que Dieu est la source du bien et de la bienfaisance, 
il n’a pas besoin de passer par l’oppression pour atteindre son but, 
tel que le coran l’affirme ainsi :(oh gens! Vous êtes les indigents 
ayant besoin d’Allah, et c’est Allah, lui qui se dispense de tout 
et il est digne de louange) sourate fatir verset 15 (certes, Allah 
ne lèse (personne) fut-ce du poids d’un atome. s’il est une bonne 
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action, il la double, et accorde une grosse récompense de sa part) 
sourate an-nissa verset 40 

De plus, Dieu est parfaitement, absolue, vivant, il a le pouvoir 
sur toute chose, omniscient, sage, créateur, le miséricordieux, 
etc.… 

Il est impeccable de tous les défauts et de manque de faiblesse 
.

Troisième fondement :

La prophétie : 
Dieu n’a pas crée l’homme et cet univers sans aucun objectif, 

le coran l’affirme ainsi (ce pas par divertissement que nous avons 
crée les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous ne les avons 
crées qu’en toute vérité .mais la plupart d’entre eux ne savent pas) 
sourate ad-doukhan verset 38-39. 

Dieu a fait de ce bas monde une voie pour l’homme vers 
l’autre monde, donc en fonction de ces œuvres et sa conduite 
qu’il sera récompensé le jour du jugement dernier, voila pourquoi 
Dieu le guide sur le droit chemin et l’insiste a faire du bien. Cette 
guidance est accomplie à l’aide de certaines personnes purifiées 
qui ont la possibilité de se charger de cette tache divine, et ils sont 
nommés (prophètes) 

 Le prophète est donc chargé de porter les enseignements 
ou les messages divins envers les gens, il est appelé aussi 
(messager) 

Certes, Dieu a envoyé plusieurs prophètes durant des siècles 
précédents, et parmi ces prophètes en voici les plus connus : 

le prophète Noé (a.s) 
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le prophète Ibrahim (a.s)

le prophète Moussa ((moise)) (a.s) fils de Imran, qui est venu 
avec la religion judaïsme et il lui fut révélé le Torah 

le prophète Issa ((jésus)) (a.s) fils de marie qui est venu avec 
la religion chrétienne et il lui fut révélé la bible.

le prophète Mohamed fils d’Abdullah qui est lui aussi fils 
d’Abdoul- Mouthalib qui est venu avec la religion d’islam, il lui 
fut révélé le saint coran et il n’y a pas de prophète après lui; il 
est le dernier des prophètes et messager, celui qui proclament 
la prophétie après lui est un menteur (trompeur) car Dieu dit :( 
Mohamed n’a jamais été le père de l’un de vos hommes mais le 
messager d’Allah et le dernier des prophètes .Allah est omniscient.) 
sourate al-ahazab page40

Les cinq prophètes dont nous avons cités sont les tous les 
ouloul- azms = (les pivots de la prophétie) 
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Leçon n°03 

 Les caractères (attributs) du prophète 
Mohamad (s.a.w)

Le fait que le prophète porte la mission de Dieu, cela signifie 
qu’il doit être impérativement capable de pouvoir supporter la 
tache qui lui est confié et doit avoir des caractères suivants :

 1. le courage : n’ai aucune crainte ni frayeur face aux tyrans, 
il ne fuit pas les difficultés ni les concurrence.

 2. La vérité, car il porte le message de Dieu donc il doit 
être obligatoirement un homme sincère, parce ce qu’un 
un menteur n’est pas approprié a porté le message de 
Dieu sans falsification ni changement et les gens ne 
croiront pas en lui.

3. La confiance, il transmet le message de Dieu 
complètement sans falsification ni changement et il ne 
doit jamais trahit son Dieu durant la transmission.

Certes, Le prophète (s.a.w) fut connu avec de célèbres 
comportement surtout la vérité la confiance, bien avant qu’il 
soit envoyé par Dieu jusqu’à ce qu’il fût surnommé (homme 
de vérité et de confiance) par les mecquois .ils lui confièrent 
leurs objets et lorsqu’il a voulu sortir pour quitter la Mecque 
pour aller à Médine, il a demandé à l’imam Ali (a.s) de dormir 
dans son lit pour tromper la vigilance des mecquois. Il lui 
a demandé de rendre les objets qui lui furent confiés aux 
propriétaires. L’imam Ali exécuta les ordres du prophète.

4. la sérénité en comportement d’adoration ; pour que 
les gens puissent le suivre et l’obéir dans ces ordres 
et dans sa guidance, si le prophète désobéit à Dieu, 



(18)

les gens vont faire la même chose .voila pourquoi le 
prophète doit être un homme infaillible.

L’infaillibilité : c'est un talent et don chez la personne qui 
sert à maîtriser soi même et aussi lui permet à se maintenir dans 
le bon chemin loin à la désobéissance de Dieu

Certes, d'autres bons comportements existaient chez le 
prophète Mohamed (s.a.w), tel que le meilleur comportement, la 
patience, et d'autre.

 Il a été rapporté au sujet de la patience du prophète que, 
lorsqu'ils ont brisé sa mâchoire et blessé son front pendant la 
bataille d’Ouhoude. Certains de ses compagnons lui ont dit : …. 
Pourquoi vous n'implorez pas Dieu contre eux. Il leur répondit :(je 
ne suis pas un prophète qui maudit, mais plutôt je suis un trans-
metteur de Dieu qui appelle vers la miséricorde. (Oh seigneur !) 
Guides ma communauté, car ils ne savent pas)(1)

1 - voir Almouhjam al kabir 11/189 
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 Le miracle 
Etant donné que les prophètes sont les transmetteurs du 

message et l’enseignement de Dieu, donc leurs prétentions 
en prophétie doivent être reliés en ce qui maintiendra leurs 
authenticités et leurs relations avec Dieu à travers des miracles 
qui approuveront cela.

Le miracle :
 c’est une chose ou un événement dont, le prophète approuve 

son argument et pour faire consentir sa prophétie, cette chose est 
anormale et extraordinaire pour une personne ordinaire. 

Si la prétention des prophètes n’était pas liée au miracle on 
ne saurait faire la différence entre les prophètes de Dieu et les 
mensongers (trompeurs) qui prétendent la prophétie tel que le 
menteur Moussailama , Al-aswad,Al-anssi et d'autres charlatans 
qui existent dans chaque époque. 

Des exemples de miracles des prophètes
1. il existait à l’époque du prophète Ibrahim (a.s) un tyran 

mécréant qui se nommait namroud, lorsqu’il a entendu l’appel 
d’Ibrahim (a.s) pour l’adoration de Dieu il ordonna de l’appeler 
et discuta avec lui sur le pouvoir de Dieu. Ibrahim lui dit : Dieu 
fait vivre et faire mourir.

 Namroud lui répondit donc : je fais vivre et je fais mourir 
aussi, c’est-à-dire que,celui qui est condamné à mort je lui 
pardonne et je le laisse en vie grâce à ce pardon ensuite une 
personne vivante dont je la condamne à mort, je la tue. Et Ibrahim 
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(a.s) lui dit :(puis qu’Allah fait venir le soleil du levant, fais le 
donc venir du couché. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne 
guide pas les gens injustes) sourate al-bagarah verset 258.

  Lorsque Namroud a su qu’il était incapable d’affronter 
Ibrahim il décida de se venger contre lui en mettant fin à sa vie, 
pour cela il décida de le jeter au feu pour faire peur aux gens en 
leurs éloigna de la foi en Dieu. Il rassembla une quantité de bois 
et alluma le feu. Et en plein feu, il ordonna qu’on jette Ibrahim 
au milieu du feu. Dieu sauva Ibrahim (a.s), et ce feu est devenu 
fraîcheur et salutaire pour Ibrahim, tel que le coran l’évoque ainsi 
:(nous dîmes : oh feu ! Sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire) 
sourate Al-anbiyah verset 69. 

Donc le sauvetage d’Ibrahim contre ce feu gigantesque fut 
un miracle et un argument de sa prophétie.

2. lorsque Dieu envoya son prophète Moussa (Moise) 
avec une mission envers le pharaon et sa communauté, pour les 
appeler à l’adoration de Dieu et croire sa mission divine, il lui 
accorda certains miracles. Le plus important est le bâton. Lorsque 
Moise jette le bâton sur la terre il se transforma en serpent et 
effraya les spectateurs. Le pharaon prétendit que cela n’était que 
de la sorcellerie et que ç’est n’ai pas un miracle de DIEU, pour 
cela il rassembla les sorciers des habitants de l’Égypte en leurs 
demandant de dévoiler leurs sorcelleries et magies. Ils jetèrent 
leurs cordes et leurs bâtons qui mystifient la vision des gens et se 
transformèrent semblablement comme des serpents. A ce moment 
là Moussa jeta son bâton qui se transforma à une grosse vipère 
et avala les cordes et les bâtons. Lorsque les sorciers virent cela 
ils surent que cet acte n’était pas de la sorcellerie, mais plutôt un 
miracle de Dieu, donc ils crurent tous en Dieu. 

Le coran exprime ce propos en ces termes : (puis, lorsque les 
magiciens arrivèrent, ils dirent a pharaon:»y aura-t-il vraiment une 
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récompense pour nous, si nous sommes les vainqueurs?»» il dit 
:»oui, bien sur vous serez alors parmi mes proches!»» Moise leur 
dit :»jetez ce que vous avez à jeter».ils jetèrent donc leurs cordes 
et leurs bâtons et dirent:»par la puissance de pharaon!...c’est nous 
qui serons les vainqueurs» puis Moise jeta son bâton, et voila qu’il 
happait ce qu’ils avaient fabriqué. Alors les magiciens tombèrent 
prosternés, disant:»nous croyons au seigneur de l’univers.) 
Sourate Ash-chouara verset 41- 47. 

 Le bâton de Moussa fut le plus grand miracle qu’il s’est 
servi pour démontrer sa prophétie.

3. lorsque Dieu envoya le prophète Issa (Jésus) fils de marie 
et lui révéla la bible, son miracle était de soigner ceux qui étaient 
atteint par des maladies très difficiles et impossibles à soigner, tel 
que la cécité, la muette et la lèpre et rendre la vie aux morts puis 
soufflait dans la boue qui semblait à un animal et qui devenait 
par la suite un être vivant, puis il leur disait ce qu’ils allaient 
entreprendre dans leurs maisons. Tout cela se faisait avec la 
permission (grâce) de Dieu. Tel que le coran l’évoque en ces 
termes :( et il sera messager aux enfants d’Israël : en vérité, je 
viens a vous avec un signe de la part de votre seigneur. Pour vous, 
je forme de la glaise comme la figure d’un oiseau, puis je souffle 
dedans : et, par la permission d’Allah, cela devient un oiseau. Et 
je guéris l’aveugle-né et la lèpre, et je ressuscite les morts, par la 
permission d’Allah .et je vous apprends ce que vous mangez et ce 
que vous amassez dans vos maisons .voila bien là un signe, pour 
vous, si vous êtes croyants) sourate al- imran verset 49.
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 Leçon n° 04

Le miracle du prophète Mohamed (p.s.l)
L’appel des gens envers l’islam par le prophète Mohamed 

(saw) est lié à un ensemble de miracle que nous allons citer 
quelques uns : 

1. lorsque le prophète appelait les gens publiquement envers 
le message de l’islam, les idolâtres ont constaté que le prophète 
et ses compagnons persistaient et faisaient face aux difficultés 
et a la concurrence au point de propager l’islam et d’appeler 
les gens envers le dogme; l’unicité de Dieu, faire disparaître 
l’associationnisme a Dieu, et l’adoration des idoles puis le 
nombre des fidèles croyants accroissait du jour au lendemain. Ils 
décidèrent d’imposer des embargos économiques et sociales au 
prophète (saw), et à ses compagnons, son oncle Abou thalib, à 
la famille de bani hachim, la famille bani d’Abdoul mouthalib 
et aux alentours de bani hachim après six ans de la mission du 
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prophète Mohamed (saw). Ensuite les koraiches décidèrent entre 
eux d’écrire un accord injuste sur une feuille envi d’interdire 
l’échange de vente, de se marier, d’entreprendre un travail avec la 
famille hachémite jusqu’à ce qu’ils leurs livrent Mohamed dans 
le but de mettre fin à sa vie, cette feuille d’accord était signée par 
quatre vingt cachets et fut écrite par Mansour ibn akrama qui par 
la suite, sa main se paralysa.

 Ensuite ils raccrochèrent la feuille d’accord au sein de 
la kahaba au mois de muharram à la septième année de la 
prophétie.

La pression a continuée durant trois ans, cela fut une endurance 
très dure au prophète (saw), la famille hachémi et les assiégeants, 
ce qui amena au prophète (saw), khadidja Bintou khowailid et 
Abou thalib de faire plus de dépense et a acheter en cachette les 
marchandises très chère mais a vain leur situation devient de plus 
en plus dure et plus pénible aux assiégeants.

C’est ainsi que l’ange Gabriel descendit et informa le 
prophète (saw) que Dieu envoya des termites pour manger la 
dite feuille, hormis les parties qui portaient le nom de Dieu. Le 
prophète informa son oncle à ce sujet.

Abou thalib sortit et rassembla koraiche, en les provoquant 
par ce terme : (oh gens ! Apportez votre feuille d’accord, il se 
peut que nous trouvions une solution et un moyen de rapprocher 
nos familles en abandonnant l’embargo. Ils apportèrent la feuille, 
avec eux même qui a été signe par leurs propres cachets.

Abou thalib dit : (ceci est votre feuille d’accord vous ne 
pouvez pas la nier, ils répliquèrent : bien sur que nous la nions pas).

Il dit :( avez-vous modifié quelque chose sur la feuille d’accord ?). 

Ils répliquèrent : (pas du tout).
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Il dit : (Mohamed m’a informé que son seigneur a envoyé 
des termites pour manger la feuille, hormis le nom de Dieu.

Si vous voyez que Mohamed est véridique qu’allez vous 
faire?) Ils répondirent : (nous mettons fin a l’oppression et a 
l’embargo).

Il dit : (si Mohamed ment je vous le livre et vous pouvez le 
tuer).

Ils répondirent : (certes, nous te trouvons plus équitable et 
honnête).

Ils ouvrirent la feuille et soudain ils constatèrent que les 
termites avaient effectivement mangé tout ce que contenait la 
feuille, hormis le nom de Dieu l’Exalté ‘’bismillahiazawajal’’. Ils 
dirent : (ceci n>est que de la sorcellerie !!!.......... ).  Apres cela, un 
grand nombre de personnes se sont converti à islam.

Alors la famille de hachémi et la famille de Abdoul-mouthalib 
quittèrent les alentours et n’en sont plus revenus.(1)

 Donc ce miracle fut la cause de convertissions d’un grand 
nombre de gens en islam.

2. lorsque le prophète immigrait en cachette accompagné 
par Aboubacar de la Mecque vers yathrib (Médine) les koraiches 
envoyèrent un nombre de cavaliers à sa poursuite pour le ramener 
à la Mecque afin qu’il soit sous leurs autorités. le prophète et 
Aboubacar se réfugièrent dans la grotte d’une montagne appelée 
((djabalou thaour)) à la proximité de la Mecque. Les cavaliers ont 
grimpé la montagne pour le chercher, mais Dieu envoya un oiseau 
pour qu’il fasse un nid et s’installer la dedans et aussi il révéla à 
un araignée de faire la même chose d’où elle construisit une toile 
au sein de la grotte.

Lorsque les ennemis aperçurent l’oiseau et les lignes 
1 -tarikh al yahcoubi: 01/32 
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d’araignée ils furent trompés en croyant que la grotte est une 
grotte abandonnée, car il n’a pas possible que le nid d’un oiseau 
et les lignes d’araignée se trouvent dans un lieu où se trouve une 
personne.

C’est ainsi qu’ils retournèrent dans un état désespéré et 
affligé, mais une personne du non Souraqua ibn Jachehan 
est sortie de la Mecque à la poursuite du prophète en espérant 
acquérir a la récompense que les koraiches ont mit à la disposition 
de celui qui arrivera à capturer le prophète (saw) aura un prix 
de cent chameaux, dont le parcours entre la Mecque et Médine 
équivalait à plus de quatre mille kilomètre. Quand le prophète 
(saw) sortit de la grotte, il continua son chemin avec Aboubacar 
vers Médine c’est ainsi que Souraqua les joignit et visa son 
sabre vers eux .le prophète (saw) dit:( oh seigneur ! Épargne moi 
du mal de Souraqata comme tu le désires.) C’est ainsi que les 
pattes du cheval de Souraqua s’enfoncèrent sous la terre. Il dit 
: (oh Mohamed, je sais pourquoi les pattes de mon cheval sont 
enfoncées dans la terre car tu es responsable de cela. Implores 
ton Dieu pour qu’il lâche mon cheval, je jure par mon âme que si 
rien de bien ne vous arrive de ma part, aussi rien de mal ne vous 
arrivera de ma part.) 

Le prophète (saw) implora Dieu et Dieu lâcha les pattes de 
son cheval, mais Souraqua reprit encore la même chose à trois 
reprises et le prophète implorait Dieu à chaque fois qu’il tentait 
de l’arrêter et les pattes de son cheval s’enfonçaient sous la terre.

Lorsque Souraqua retourna à la Mecque et informa les 
koraiches de tous ce qui s’est passé entre lui et Mohamed (saw), 
mais ils ne croient pas en lui, et Abou-jahl se montra très sévère 
à son égard en contredisant ses propos. C’est ainsi que Souraqua 
dit :

 Oh Aba al-hakam ! Par Dieu si tu avais été témoin
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 Lorsque les pattes de ma monture

S’enfoncèrent sous la terre,

 Tu saurais et tu ne douterais pas,

 Que Mohamed est un envoyé et la

Preuve de Dieu. Alors qui pourrait le nier.(1) 

 Alors ces deux événements se produisirent lors de 
l’immigration du prophète (saw) de la Mecque vers Médine ce 
qui avoue la véracité de la prophétie du prophète Mohamed. 

Et en plus de cela le prophète avait un autre miracle éternel 
qui était le plus important de ses miracles. Ce miracle est le saint 
coran.

1-le texte est sous tiré de kafi : 08/263, et tarikh al yahcoubi : 02/ 40 
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Leçon n°05

Le coran, un miracle éternel
Le fait que le prophète Mohamed (saw) soit le sceau des 

prophètes et des messagers et que le message de l’islam soit le 
dernier message devin, il est donc logique que son miracle soit 
pérennisant à la pérennité de l’islam et ceci fut le saint coran qui a 
conquis les savants, les éloquents avec ses sujets et ses méthodes. 
Il est éternel au fur à mesure que le temps passe.

 Nous allons faire allusion sur certains miracles du coran.

1-le miracle en matière d’éloquence :

 Le coran présente un niveau élevé d’éloquence, les arabes 
sont des spécialistes et des éloquents ils ont été incapables de 
présenter un semblable à ce coran, à plusieurs reprise au moment 
même que les musulmans étaient faibles à la Mecque : (Dis : 
même si les hommes et les djinns s’unissaient pour produire 
quelque chose de semblable à ce coran, ils ne sauraient produire 
rien de semblable, même s’ils se soutenaient les uns les autres) 
sourate Al-israh verset 88. 

 Il est allé même plus loin en les défiant de faire parvenir 
uniquement dix sourate : (ou bien ils disent : il l’a forgé « coran » 
-Dis : apportez donc dix sourates semblables à ceci, forgées « par 
vous ». et appelez qui vous pourrez « pour vous aider, hormis 
Allah, si vous êtes véridiques. S’ils ne vous répondent pas, sachez 
alors que c’est par la science d’Allah qu’il est descendu, et qu’il 
n’y a de divinité que lui .êtes- vous soumis ?) Sourate Houd verset 
13-14

 Enfin et encore en les défiant de faire parvenir même une 
seule sourate en disant : (si vous avez un doute sur ce que nous 
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avons révélé à notre serviteur, tachez donc de produire une sourate 
semblable et appelez vos témoins, que vous adorez en dehors 
d’Allah, si vous êtes véridiques. Si vous n’y parvenez pas et à ce 
coup sur, vous n’y parviendrez jamais, parez- vous donc contre le 
feu qu’alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé 
aux infidèles.) Sourate Al-bagarate 23- 24. 

 On constate que le défis a visé tous les générations, y compris 
les djinns et les hommes, si les idoles pouvaient défier le coran ils 
allaient l’accepter et ils allaient produire un exemple du coran et 
dix sourates ou un semblable de sourate alors qu’ a cet époque les 
arabes étaient des vrais éloquents et ayant la facilité de parler ou de 
transmettre ; surtout les premiers concourants étaient à la Mecque 
lorsque le prophète et les musulmans étaient la minoritaires et 
faibles .les idolâtres de la Mecque s’opposaient à la position et aux 
décisions du prophète concernant la propagation de son message ; 
ils s’opposaient aussi à l’endurance des musulmans par plusieurs 
pressions et méthodes de tortures dont ils entamaient contre eux, 
au point de peur de ne pas perde le rang social qu’ils occupaient 
sur le territoire arabe , s’ils pouvaient défier le coran ils allaient 
accepter le défis et s’en débarrasseraient des difficultés que le 
prophète et ses compagnons affrontaient , ensuite ils auraient se 
débarrasser des guerres qui se suivaient successivement avec des 
échecs et beaucoup de sacrifices qu’ils menaient a cause de cela. 

 Plusieurs histoires ont rapportés comment les chefs idolâtres 
ont été surpris, avouant la valeur du coran et comment ils étaient 
incapables de faire face à cela, il a été rapporté par alwalid ibn 
Al-mourira Al-makhzoumi qui fut une référence de la littérature 
et de la poésie, il a dit lorsqu’il a entendu le saint coran : (Par 
Dieu, je viens d’entendre une parole à l’instant, provenant de 
Mohamed , cette parole ne provient ni d’un homme ni d’un djinn, 
il a certainement un goût savoureux et de la beauté,son au-dessus 
est fruitier ,son au-dessous est une source d’eau, il est au dessus 
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de tous et rien n’ai au-dessus de lui)(1) 
 En plus de cela ,ils empêchaient les gens d’écouter le prophète 

lorsqu’il lisait le coran de peur d’être influencé, car les historiens 
ont rapporté que le poète Toufail ibn Amrouw Al-doussi est venu 
à la Mecque et fut avertie par certains hommes koraichis de ne 
pas écouter le prophète (s.a.w), il l’on tellement avertie qu’il a 
bouché ses oreilles avec du cotons pour ne pas entendre la voix 
du prophète , par la suite de cela il regretta et se mit à écouter le 
prophète (s.a.w) qui était entrain de lire le coran , il s’est étonné 
de cette lecture et se mit à le suivre jusqu’à ce qu’il entre dans 
sa maison puis lui dit : ( oh Mohamed ! ton peuple m’a dit ceci 
et cela , je jure par Dieu qu’ils m’ont fait tellement peur que j’ai 
bouché mes oreilles pour ne pas t’entendre, mais Dieu refusa cela 
,et j’ai entendu de bonnes paroles. alors parles- moi de ta cause).

 Il dit : (le prophète m’a présenté l’islam et m’a lu le coran, je 
jure par Dieu que je n’ai jamais entendu une telle bonne parole et 
une affaire juste telle que cela, alors je me suis convertis a l’islam 
et j’ai prononcé la vraie l’attestation)(2)

2-les nouvelles (informations) cachées dans le coran :

 Le coran comporte plusieurs informations cachées qui ont 
été avoué par la suite de cela, et en voici un exemple : 

-Lorsque le prophète était à la Mecque les perses ont vaincu 
les romains lors de la bataille entre les deux grandes puissances 
à l’époque. Ce qui a fait la fierté des koraiches, et la peine aux 
musulmans car les romains étaient plus proche des musulmans 
le fait qu’ils furent chrétiens et avaient la foi en jésus (a.s). C’est 
ainsi que la parole de Dieu fut révélée à ce propos : (Alif, Lam, 
Mim. Les Romains ont été vaincus, et après leur défaite ils 
seront les vainqueurs, dans quelques années. A Allah appartient 
1 4-.Majmal- bayan : 10/584
2 - Al bidaya wan nihaya libni kassir 03/123 
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le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les croyants 
se réjouiront du secours d’Allah. Il secourt qui il veut et il est le 
puissant, le tout puissant, le tout miséricordieux. C’est la promesse 
d’Allah .Allah ne manque jamais à sa promesse mais la plupart 
des gens ne savent pas. ) Sourate Roum verset 01- 06.

 Exactement, cela fut une réalité d’où les romains ont vaincu 
les perses lors d’une autre bataille à une espace de quelques 
années (moins de dix ans) qui coïncida avec la victoire des fidèles 
musulmans sur les idolâtres dans la bataille de Badr. 
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1.une législation précise et universelle.
 Une législation complète dans plusieurs domaines de la vie 

qui concerne les individus et la société à partir de l’adoration qui 
lie l’homme à Dieu en installant des législations dans le domaine 
d’éducation d’âme, le redressement

 de la famille, de la société, car il n’ai pas logique que tous 
cela (législation) provient d’une personne qui vient d’une société 
arriérée et ignorante. Plus avant 14 eme siècle. 

Certes, plusieurs chercheurs et penseurs occidentaux se sont 
fondés sur ce point, et qui a été la cause de leurs attirances vers 
l’islam.

On se contentera de ces points qui relatent les miracles 
coraniques en laissant la place à d’autres études bien détaillées a 
propos de ce sujet.(1)

 

1 6- voir Ouloumoul qor-an douroussoun manhajiyat : lilmoualifin : 14 
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Le prophète Mohamed (s.a.w)

 fils d’Abdoulaye.

La Mecque :
 Il (s.a.w) est né le 17 Rabi-al-awal en l’an 570 après la 

naissance du Messie (Jésus). Cette même année fut nommée : 
l’année de l’éléphant. 

Son père :
 Abdullah fils d’Abdoul – mouthalib bn hachim, il est décédé 

tandis que le prophète était encore dans le ventre de sa Mère.

 
Sa mère :

 Amina, fille de wahab, elle est décédée lorsque le prophète 
(saw) avait six ans, lorsqu’il atteignit l’age de huit ans il perdit son 
grand père Abdoul-mouthalib, son oncle Abou- thalib se chargea 
de s’occuper de lui.

Il se maria avec khadidja la fille de khouwailid alors qu’il 
avait 25 ans.

Certes, il refusa de se joindre a son peuple pour adorer les 
idoles, il avait la foi en Dieu unique et allait dans une grotte qui se 
nommait : (ghar-hira) dans les environs de la Mecque pour adorer 
Dieu l’exalté, lorsqu’il atteignit quarante ans il fut élus par Dieu à 
titre prophète, c’est ainsi que les versets coraniques commencèrent 
à descendre sur lui. Il a été rapporté que les premiers versets 
révélés sur lui sont les suivants : (Lis : au nom de ton seigneur qui 
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a crée, qui a crée l’homme d’une adhérence. lis ! ton seigneur est 
le très noble. Qui a enseigné par la plume, a enseigné à l’homme 
ce qu’il ne savait pas.) Sourate Al-alaq 0105-. 

 L’imam Ali (a.s) qui vivait chez lui a cru en lui et aussi sa 
femme khadidja, puis le prophète (s.a.w) appela les gens vers la 
foi en cachette sans qu’il soit remarqué. Ensuite la parole de Dieu 
fut révélée ainsi : (et avertis les gens qui te sont les plus proches.) 
sourate As-chou-hara verset 214. 

Le prophète donc appela ses proches à accepter le message 
de l’islam, par la suite de cela le verset suivant lui fut révélé 
(expose donc clairement ce qu’on t’a commandé et détourne- toi 
des idolâtres.) Al-hijr verset 94.

 Le prophète est monté sur la montagne de safa à la Mecque 
et commença à appeler les gens vers l’islam, sauf que son peuple 
refusa cette appelle et persistèrent dans l’adoration des idoles et 
se montrèrent sévère a son égard. Ils torturèrent ses compagnons 
et les châtièrent. C’est ainsi que certains d’eux immigrèrent à 
l’Éthiopie, puis Dieu ordonna à son prophète (saw) d’immigrer à 
Médine qui se nommait a l’époque ((yathrib)), après qu’une partie 
des gens de ses proches lui prêtèrent le serment et lui promirent 
de défendre l’islam et les musulmans.

Après avoir passé treize ans à la Mecque il immigrât à Médine 
pour évaluer un gouvernement islamique, mais les idolâtres ont 
toujours persisté en le haïssant et préparèrent des combattants 
de guerre en se joignant aux juifs pour débarrasser le prophète 
(saw) et l’islam .les musulmans ont fait face a plusieurs batailles 
pour protéger et défendre leur religion et leur âme dont les plus 
importants sont : la bataille de Badr ,la bataille de Ouhoud , la 
bataille de khandakh et la bataille de khaibar jusqu’a ce que les 
situations soient favorables à la conquête de la Mecque . Alors 
donc le prophète entra à la Mecque avec l’armée puissante 
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islamique en l’an 08 de l’hégire. Ensuite de cela le prophète (saw) 
tomba malade en conséquence, il décéda en l’an 09 de l’hégire 
et tous les musulmans furent touchés par cette tragédie et par ce 
malheur.

 (Paix de Dieu soit sur toi   oh prophète de Dieu et sur les 
membres de ta famille purifiée et que Dieu récompense d’une belle 
récompense pour l’effort que tu as fourni à ta communauté.)
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 Questionnaires 

1. cite deux arguments sur l’existence de Dieu.

2. Comment peut on prouver que Dieu n’a pas d’associé.

3. Pourquoi Dieu est écarté de l’injustice ?

4. Quels sont les prophètes qui sont à la tête des autres 
prophètes ?

5. Cite les caractères du prophète Mohamed (saw) 

6. Que signifie l’infaillibilité ?

7. Quel est le miracle de Moise (a.s), et quel est le miracle 
de Jésus ?

8. Cite deux cas de miracle du coran 

9. En quelle année est né le prophète (s.a.w), et en quelle 
année est- il décédé ?

10. Quelle est la personne qui s’est chargé de s’occuper 
du prophète (saw) après le décès de son grand père 
Abdoul- mouthalib ?
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Leçon n°06

 Quatrième fondement

L’imama 
 C’est la succession du prophète après son décès en ce 

qui concerne la religion et de ce bas monde. L’imam doit être 
impérativement désigné par le prophète (s.a.w), car c’est à lui 
de connaître la personne convenable à cette responsabilité. Voila 
pourquoi les tuteurs des prophètes précédents ont été désignés par 
les prophètes (a.s). Le prophète Moise (a.s) a choisit youchaha bn 
Noun étant son successeur. 

Le prophète Salomon (Sulaiman) bn Daoud a désigné Assif 
bn Barkhya étant son successeur, et en fin Jésus (Issa) a désigné 
les hawariyouns après lui.

 Au début de la mission de Mohamed (s.a.w) avec le 
message de l’islam, une personne de la famille de Bani amer qui 
se nommait Bahairat bn firasse lui adressa la parole ainsi : ((si 
jamais nous t’obéissons et que Dieu t’informe que quelqu’un t’a 
désobéi, est ce que nous pourrions acquérir à cette affaire (imama 
et la succession) après toi ? 

Il répondit : (la décision revient à Dieu, il la pose d’où il 
choisit) (1)

 C’est ainsi, ont voit que le prophète (saw) des le début de sa 
mission a confirmé la nomination du successeur qui sera par ordre 
de Dieu. Et en réalité le prophète a choisit ses successeurs qui 
seront après lui, ce sont les douze membres de sa famille dont le 
1- Tarikhoul oumam wal moulouk: 02/84 
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premier est l’Imam Ali bn – abi thalib et le dernier est Mohamed 
bn Al-hassan- al mahdi Al mountadar 
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 Les ahadiths du prophète Mohamed (saw)

 Concernant l’imama des ahloul-beits (a.s) 

On trouve dans diverses doctrines islamiques que les 
musulmans ont rapporté, plusieurs versions prophétiques sur 
l’imama de ahloul-beit, nous allons citer quelques uns :

1.hadith thaqalein :

 Le prophète (s.a.w) dit :( je laisse parmi vous deux choses 
si vous vous en attachez vous ne serez jamais perdu, l’une est 
plus importante que l’autre, le livre de Dieu (coran), c’est comme 
une corde attachée du ciel à la terre et ma sainte famille, car ils 
ne seront jamais séparer jusqu’à ce qu’ils viennent me joindre au 
bassin (paradis), alors voyez comment allez vous les traiter après 
moi)(1)

1. hadith de l’arche :
Le prophète (saw) dit ((l’exemple d’ ahloul beit parmi vous 

est comme l’arche de Noé ; celui qui la monte est sauvé, celui qui 
la manque est noyé))(2)

2. hadith les douze imams :
Le prophète dit (saw) : (les imams sont au nombre de douze 

et ils proviennent tous de la tribu koraiche)(3) 

1- Aljamihou sahih de tirmidhi : 05/663 
2- Biharoul anwar: 23/105. Kanzoul oumal 12/94. 
3- As-siratoul moustaqim:02/10 
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Les douze imams (a.s)

1- L’imam Ali fils d’Abou-thalib (A.S)

2- L’imam Al- Hassan fils d’Ali (A.S)

 3- L’imam Al-Houssein, fils d’Ali (A.S) le martyre (A.S)

4- L’imam Ali fils d’Al-Houssein (A.S)

5- L ’imam Mohammad Al-Baqir (A.S)

6- L ’imam Djafar Sadiq (A.S)

 7- L ’Imam Moussa Al-kasim (A.S)

 8- L ’imam Ali Ridha (A.S)

 9- L’ imam Mohammad Al-Djawad (A.s)

10- L ’imam Ali Al-Hadi (A.S)

11- L ’imam Al Hassan Al-askari(A.S)

 12- L ’imam Mohammad Al-Mahdi (A.S) 

Ceux, sont les douze imams, voila pourquoi cette doctrine 
a été nommée (doctrine chi’ite des douze imams) et en dehors 
d’eux il n’ y a aucune personne adéquat à cet titre, quel qu’en soit 
son niveau, son degré, auprès de Dieu. 

L’une des erreurs répandues est l’attribution du nom imam à

 Al-abasse bn Ali bn Abi thalib, Hamza, Mohamed bn Ali 
Al-Hadi connu en Iraq au Dejil et à d’autres personnes parmi les 
Alawites et les savants.

 Oui, certes certaines personnes attribuent le nom imam à 
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certains savants sans qu’ils les considèrent comme des successeurs 
et imams infaillibles, mais plutôt au temps que guides et savants, 
mais c’est préférable de s’en abstenir, car il peut y avoir de 
confusion chez certains gens… 
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 Leçon n°07

 Un aperçu bref des douze imams

 Le premier imam Ali bn abi-thalib (a.s)

bn Abdoul –mouthalib bn hachim
Il naquit douze ans avant la mission du prophète au sein de 

la kaaba comme cela a été rapporté par les deux tendances (chiite 
et sunnite)(1)

.il fut martyre le 21 du mois de ramadan en l’an 40 d’hégire, 
après avoir être assassiné par un kharidji du nom de Abdourahman 
bn mouljim, lorsqu’il était en plein prière de fadjr le 19 du mois 
de ramadan et fut inhumé à najaf-achraf.

1- voir Al ghadir : 06/21 avec la suite 
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  Son père :
 Abou-thalib. Il a été rapporté qu’il se nommait Imran ; la 

direction de l’autorité koraiche lui fut confiée après le décès de 
son père Abdoul –mouthalib. Il s’occupa du prophète Mohamed 
(saw) et le protégea contre les torts et les pressions des koraiches 
au début des premières années de la mission du prophète. Les 
koraiches avaient posé la pression, plus particulièrement à la tribu 
Abou thalib à cause de la protection qu’Abou-thalib portait envers 
le prophète (saw).

Il est décédé en l’an 10 de la mission du prophète et dans 
la même année le prophète perdit sa femme khadidja bintou 
khouwailid (que Dieu l’agrée), l’année fut nommée par le prophète 
l’année de chagrin.

 Il a été rapporté du prophète (saw) ainsi : les koraiches n’ont 
pas pu m’atteindre en aucune chose qui m’a affligé jusqu’a ce 
qu’Abou-thalib soit décédé.(1) 

 Sa mère
Fatima bintou-Assad. Le prophète fut élevé par elle durant 

son enfance. Lorsqu’il déménagea dans la maison de son oncle 
Abou thalib .elle l’aimait beaucoup.

Quelques versets a propos de son imama.
1. Au début de la prophétie de Mohamed (s.a.w), lorsque ce 

verset fut révélé :(et avertis les gens qui te sont les plus proches) 
sourate al-chou-ara verset 214.

 le prophète rassembla les fils d’Abdoul-mouthalib et les invita 
à embrasser l’islam en ces termes : ( oh fils d’Abou-mouthalib 
1-Tarikh al- oumam wa al- moulouk 02/ 80 
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certes ,par Dieu, je ne connais pas un jeune homme parmi les 
arabes qui a envoyé à sa communauté une meilleure chose plus 
que ce que je vous ai envoyé, je vous ai apporté le bonheur de 
ce bas monde et celle de l’au-delà .Dieu m’a ordonné de vous 
appeler vers lui ,qui parmi vous acceptera de m’accompagner 
dans cette tache, pour qu’il soit mon frère, mon successeur et mon 
continuateur.

 Ali (a.s) répondit : tous le monde se sont tus et moi, j’ai dit 
:( ….. Moi, oh prophète de Dieu, je t’accompagnerai pour ça. Il 
prit donc mon épaule (bras) et dit : certes, celui là est mon frère, 
mon successeur et mon continuateur parmi vous, alors écoutez le 
donc et l’obéir.

Par la suite les gens se levèrent en riant et disaient à Abou- 
thalib : il t’ordonne d’écouter ton fils et l’obéit.(1)

 2. hadith al-ghadir : la récapitulation de l’événement est : 
lorsque le prophète était en cour de route pour se retourner de 
son pèlerinage à Dieu en l’an 13 de l’hégire vers Médine. L’ange 
Gabriel lui est parvenu pour designer Ali (a.s)le successeur des 
musulmans après lui c’est ainsi que la parole de Dieu fut révélée 
ainsi : (oh messager ! transmets ce qui t’a été descendu de la part de 
ton seigneur. si tu ne le faisais pas, alors tu n’aurais communiqué 
son message. et Dieu te protégera des gens, certes Allah ne guide 
pas les gens mécréants) sourate Al-maida verset 67

 Il prêcha alors les musulmans d’où il dit dans son sermon : 
oh gens je laisse parmi vous deux choses, vous ne serez jamais 
égarés si vous les suivez : le livre de Dieu et ma sainte famille.(2)

Ensuite il dit : n’ai-je pas l’autorité sur vous, plus que ce 
que vous avez sur vous-même ? Ils dirent : biensur messager de 
Dieu .il reprit cela à trois reprises puis, ils le répondirent de la 
1- Tarikh a-l oumam wa al- moulouk: 02/80 
2- voir Al-ghadir:01/31 une version de moustaderakoul des deux sahih 
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même sorte. C’est en ce moment qu’il (s.a.w) leva la main de 
l’imam Ali (a.s) et dit : celui dont je suis son chef Ali est donc 
son chef, seigneur prend pour allié celui qui le prend comme son 
allié et hait celui qui le hait, aime celui qui l’aime, déteste celui 
le déteste, aide celui qui l’aide, déçois celui qui le déçoit et fasse 
que la vérité soit avec lui d’où il se trouve.(1)

Abou-saiid al-khidri dit : les gens n’étaient pas encore 
dispersés que ce verset fut descendu (Aujourd’hui, j’ai parachevé 
pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait .et 
j’agrée l’islam comme religion pour vous.) sourate Al-mahida 
verset 03.

C’est ainsi que hissan bn thabit dit : permet moi oh messager 
de Dieu de dire à propos d’Ali quelque vers. Il dit : je t’en prie par 
la bénédiction de Dieu. Hassan se leva ……puis dit:

 Leur prophète leurs appelé le jour d’Al-ghadir à khoum.

Écoute, le messager de Dieu qui est entrain d’appeler

Il dit : qui es votre dirigeant et votre allié ?
Ils dirent donc sans que personne Ne fasse un- 

 Semblable d’aveuglement 

 Ton seigneur est notre allié et tu es notre chef. 
 Et Tu ne verras personne parmi nous désobéir- 
 l’alliance (succession).

 Il (s.a.w) lui Dit : oh Ali ! Lèves toi, car moi

  Je t’agrée étant Imam et guide après moi.

 Celui dont je Suis son chef, celui-là (Ali) est donc son allié.

 Soyez donc son allié en aidant la vérité

1-As-sawahigoul mouhriqate:42, une version de tirmithi,nassahi et Ahmad 
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. C’est en ce moment là, qu’il invoqua Dieu : Oh seigneur ! 
Sois l’allié de- celui qui Le prend pour allié 

 et sois ennemi de Celui qui le considère comme ennemi.(1) 
 Aboubacar et Omar ont dit à Ali ce jour là : oh fils d’Abou 

thalib! Tu es devenu le chef de tous les croyants et croyantes 

Et on dit à Omar : tu fais une chose à Ali que tu ne le feras à 
personne d’autres parmi les compagnons du prophète. Il répliqua 
: il est certes mon chef.(2)

 Extrait de ses paroles 
Les gens sont repartis en trois groupes : une poignet de savant 

religieux, un poignet d’enseignant sur la voie de sauvetage, une 
poignet de personne désordonné qui suive tous bruit et tous vent 
inutile provenant de n’ai porte où, ils n’ont rien profité de la 
lumière de la science et n’ont pas eu de refuge auprès d’un pilier 
stable. 

 En ce qui concerne ce qu’on a rapporté de l’exaucement de 
ses implorations (a.s) 

Mouawia bn Abou soufeyan a préparé des soldats de bataille 
avec le commandement du criminel Boussar bn arthate pour rendre 
péril la situation sécuritaire et effrayer les musulmans innocents 
de Yémen. Boussar ordonna d’attaquer Yémen les soldats tuèrent 
un grand nombre d’hommes, femmes et enfants .lorsqu’ Ali 
appris cela, il implora Dieu en disant ainsi :( oh seigneur ! Certes, 
Boussar a échangé sa religion au détriment de ce bas monde. 
Fasse qu’il perd sa conscience avant de quitter ce bas monde).

Alors Dieu exauça l’imploration de l’imam Ali, et c’est ainsi 
que Boussar devint un fou puis réclamait à ce qu’on lui remettre 
1- voir Al-ghadir une version de hafise abi nahim asbahan 
2-As-sawahikoul mouhrika:44 une version de Darou goutbi. 



(50)

son sabre et on lui donnait un sabre en bois. Il frappait avec le 
sabre, jusqu’à ce qu’on prit peur. Il continua ainsi jusqu’à ce qu’il 
meure. (1)

Il a été rapporté que l’imam Ali (a.s) a réunit ces enfants Al-
hassan et Al-houssein ainsi que les membres de sa famille lors 
de son décès et leur dit :(je vous recommande et je recommande 
à ma progéniture, ainsi que ma famille, et tous ceux qui verront 
mon écriture ,la crainte de Dieu, l’ordre dans vos affaires et 
l’amélioration des relations aux sein de vous même, car j’ai 
entendu votre grand père (s.a.w) qui disait: l’amélioration des 
relations est meilleure que la totalité de la prière et du jeune). 

 Il dit (a.s) : craignez Dieu aux orphelins, ne les faites pas 
boire à un désir immodéré, et qu’ils ne soient pas gêner par votre 
présence.

 Craignez Dieu à vos voisins, car ils sont les recommandations 
de votre prophète. Il recommandait cela jusqu’à ce qu’on imagine 
qu’ils (les voisins) héritent.

Craignez Dieu au coran, ne vous laissez pas devancer par 
d’autre personne en le mettant en application.

Craignez Dieu à la prière, car c’est un pilier de votre religion. (2)

1- voir le livre Al-gharate: 02/140-142 
2-Nafahatoun mina siratout:60 
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 Le deuxième imam

Al- Hassan bn Ali bn Abou-thalib (a.s)
Il naquit à Médine en l’an 03 de l’hégire et il fut martyr à 

Médine en l’an 50 de l’hégire, empoisonné par mouawia avec 
la complicité de sa femme Djaada bintou al-achat. Il fut inhumé 
dans le cimetière de Baqui à Médine.

Le prophète (saw) dit à son sujet et au sujet de son frère : 
(Al-hassan et Al-houssein sont des imams, qu’ils soient débout 
ou assise)

Le prophète dit encore :( Al-hassan et Al-houssein sont les 
chefs des jeunes du paradis)(1) 

Djabir dit : j’ai entendu al-hassan dit :(les nobles 
comportements sont aux nombres de dix : (la vérité de la langue, la 
vérité pendant les moments pénibles, faire l’aumône au mendiant, 

1-Biharoul anwar : 34/291 
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avoir le bon comportement, faire du bien a celui t’ a fait du mal, 
le lien parental, s’abstenir de blâmer le voisin, reconnaître la 
vérité pour la personne qui a le droit, accueillir bien l’étranger ou 
l’invité, et enfin la pudeur est sur la tête de tous). (1)

Son père
L ‘imam Ali bn Abi-thalib(a.s) 

 Sa mère
Fatima zahra (a.s) dont le prophète a dit a son sujet : (fatima 

est la reine des femmes du monde entier) (2) (fatima est la reine 
des femmes du paradis)(3) 

(fatima est un fragment de moi, celui qui lui cause de peine 
aurait causé à moi, celui qui l’aurait aimé m’aura aimé aussi).(4)

Il a été rapporté qu’un homme des gens de la Syrie qui ont été 
la cible des propagations et prétentions de Mouawia a vu l’imam 
Al-hassan (a.s) et s’est mit à le maudire, alors que l’imam s’était 
tu. Lorsque le syrien en finit ; l’imam lui fait face en lui adressant 
le salut. Il sourit à sa face et dit : oh monsieur ! J’imagine que 
tu es étranger, ……….. Si tu nous sollicite, nous te donnons, si 
tu nous sollicite la guidance, nous te guiderons, si tu as faim, 
nous t’offrons de quoi à te rassasier, si tu n’as pas vêtu, nous 
t’habillons, si tu as besoin de quoi que ce soit nous pourrons te 
satisfaire si tu es expulsé de chez toi nous t’hébergerons, si tu as 
une imploration, nous t’aiderons.)

Le syrien s’étonna du noble comportement de l’imam Al-
hassan (a.s) et découvrit la propagation de Mouawya contre les 
ahl-oul beit (a.s). Il pleura ensuite dit : (j’atteste que tu es le khalif 

1-Tarikh al yahcoubi: 02/ 226 
2-voir Mouchkilou athar : 01/ 48 
3-Sahihoul boukhari: 04/183,209,219. 
4-Sahihoul boukhari chapitre le début de la créature. 
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légitime de Dieu sur terre et Dieu sait d’où il pose son message. 
toi et ton pere étaient les plus détestés des créatures de Dieu à mon 
niveau, mais maintenant vous êtes les plus aimés des créatures de 
Dieu à mon niveau). (1)

1-Manaqibou al abi thalib : 03/184 
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 Leçon n°08 

 Le troisième imam

 Al-houssein bn Ali ibn Abi-thalib (a.s) 

 Sa mère:  Fatima bintou rassoulillah (psl)

Il naquit à Médine en l’an 04 de l’hégire. Il fut martyr avec 72 
personnes de ses compagnons et membres de sa famille à Karbala 
le 10 moharam en l’an 60 de l’hégire et fut inhumé à Karbala. 

La première personne à lancer le crie à Médine, fut Oumou 
Salama l’épouse du prophète (s.a.w), car il lui avait donné un 
flacon qui contenait la terre et lui dit ensuite :( l’ange Gabriel m’a 
informé que ma communauté tuera Al-houssein, ensuite il m’a 
remit cette terre et m’a dit : si cette terre prend la couleur du sang 
foncé saches que Al-houssein a été tué.)
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Cette terre était avec elle. Lorsque le moment s’approcha, 
elle s’est mit à regarder le flacon à chaque moment et lorsqu’elle 
constata que le flacon prit la couleur du sang, elle se mit a crié : 
Malheur ! Oh houssein! Oh petit fils du prophète !

 Ainsi les femmes se mirent à crier partout jusqu’à ce que 
toute la ville de Médine soit secouée d’un énorme tremblement 
de crie qu’on n’a jamais entendu.(1)

Quelques conseils de l’imam Al-houssein à son 
ls Zeinoul-abidin(as) 

(Oh fils ! Je te mets en garde contre l’oppression de celui qui 
ne trouve aucun secours contre toi sauf Dieu) (2)

Ce qui a été rapporté concernant son rabaissement et sa 
noblesse. Un jour il passait auprès de certaines personnes pauvres 
qui avaient étalé une couverture puis déposé des cassures de 
pains là dessus et lui invitèrent de se joindre à eux sur le repas. Il 
s’assit et mangea avec eux et dit :(Dieu n’aime pas ceux qui font 
le gros dos) ensuite il dit (j’ai répondu à votre invitation, alors à 
vous aussi donc de répondre à mon invitation). Ils répondirent : 
volontairement oh fils du prophète ! Ils se levèrent donc avec lui, 
jusqu’à sa demeure ensuite il leurs offrit ce qu’il possédait de 
nourritures.

1-voir Tarikh yahcoubi 02/226 
2-Al kafi 02/ 331. 
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Le quatrième imam

Ali bn Al-houssein Zeinoul abidin (a.s)
Il naquit à Médine vendredi 05 chahaban en l’an 38 de 

l’hégire et fut martyr en 99 de l’hégire empoisonné.

Il est dit que sa mère est Zenan la fille du dernier roi des 
perses du nom de yazdjard.

Il a vécu les événements de Karbala quand il avait vingt ans 
il n’a pas participé à la bataille avec son père parce qu’il était 
malade lors du déroulement de la bataille .il fut remarqué de son 
abstention et de son adoration, voila pourquoi il fut surnommé 
(l’homme aux traces épais) à cause des traces de prosternations 
de son front. Lorsqu’on le lavait après son décès, on constata des 
traces des récipients de nourritures sur ses épaules d’où il portait 
des récipients durant la nuit pour faire le tour des maisons des 
pauvres.
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 Ses paroles 
Il dit (a.s) : je te mets en garde contre la paresse et l’ennui, 

car ils sont la clé du mal.5e atteindre la pierre noire en signe de 
respect et de considération jusqu’à ce qu’il atteigne la pierre puis 
la pris et l’embrassa. Les syriens qui accompagnaient Hicham 
furent surpris par cette action et interrogèrent Hicham à propos de 
l’imam (a.s) pour savoir cette personne ? Hicham se senti embeté 
puis leur fait croire qu’il ne le connaissait pas; pour éviter que les 
syriens soient attirés par l’imam.

À ce moment un poète qui était présent au nom de Farazdak 
dit : mais, moi je le connais. 

 Certains syriens lui demandèrent donc au sujet de l’imam 
.c’est ainsi qu’il leurs chanta cette fameuse cantique d’où il dit :

Celui là dont la terre de la Mecque connaît les traces de ses 
pattes.

L’intérieur et l’extérieur de la maison (kaaba) le 
connaissent- 

 certainement.

Celui là est le fils de la meilleure des créatures de Dieu.

 Celui là est le pieu, le pur, le saint, l’éminente personnalité. 

 Son père fut le choix de Dieu.

 La paix de mon seigneur (Dieu) soit sur lui tant que la plume 
de l’existence en cour

Hicham bn Malick se mit en colère et ordonna à ce qu’il soit 
arrêté à cause de sa bravoure. 
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 Le cinquième imam

 Mohamed bn Ali al-baqir (a.s)
Il naquit à Médine en l’an 57 de l’hégire et fut martyr en l’an 

114 de l’hégire empoisonné, et fut inhumé à Baqih.

Il a été rapporté par un compagnon du nom Djabir bn 
Abdullah ansari qu’il lui dit lorsqu’il était (imam) encore petit 
: le messager de Dieu dit de te transmettre son salut. On posa la 
question à Djabir à savoir comment cela ?

Il dit : j’étais assis chez lui (prophète) pendant que Al-
houssein était assis à ses jambes et l’amusait, ensuite il dit : oh 
Djabir il 

(Al-houssein) aura un fils qui se nommera Ali. Le jour de la 
résurrection on fera appelle: Que le chef des adorateurs se lève, 
puis mon fils se lèvera. Lui aussi (Ali) aura un fils qui se nommera 
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Mohamed si jamais tu le rencontre transmet lui mon salut. (1)

Il a été rapporté encore que le prophète a dit à Djabir: (il 
se peut que tu rencontre un des fils de houssein qui se nomme 
Mohamed, il engendra le savoir de la religion, si tu le rencontre 
transmet lui le salut de ma part. (2) 

Certes, l’imam a propagé le savoir islamique et plusieurs 
savants ont étudié auprès de lui.

Parmi ses paroles
Il dit (a.s): dites aux gens le bien dont vous aimeriez qu’on 

vous dit, car Dieu déteste ceux qui maudissent, qui sabotent, et 
qui insultent les croyants. (3)

Il a été rapporté par son fils; l’imam Djafar sadiq (a.s) qu’il a 
dit : à chaque fois, j’installe la natte de mon père, ensuite j’attends 
à ce qu’il (Mohamed) revienne,

Lorsqu’il arrive et gagne sa natte, puis s’endort je me lève et 
je rejoins la mienne.

Une nuit, il prit du retard et je partis à la mosquée à sa 
recherche tandis que les gens étaient déjà entrés chez eux, je le 
trouvai dans la mosquée en état de prosternation d’où personne 
n’y était. J’entendis ses murmures de pleures il disait: gloire soit à 
Dieu tu es mon seigneur en pleine vérité je me suis prosterné pour 
toi oh seigneur! En signe d’adoration et de servitude …….

Oh Dieu ! Épargnes moi ton châtiment le jour que tu 
ressusciteras tes esclaves……» (4)

1- As-sawahikoul mouhrika:201 
2- Rakibtou assafinata :55 une version de irchad cheich al moufid. 
3- Al masdar : 553 
4- Al kafi : 03/ 323 
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 Ses attentions en ce qui concerne la 
formation des savants

Il a formé un grand nombre de savants et de narrateurs 
d’hadith

qui ont été affecté en sa manière de guidance et de 
comportement jusqu’à ce qu’il soit rapporté de l’imam Djafar 
sadiq (a.s) qu’il dit: (certes les compagnons de mon père étaient 
une beautés pour nous, que ce soit à leurs vivants ainsi qu’après 
leurs morts)  (1) 

Il a été rapporté qu’il a ordonné son fils l’imam Djafar sadiq 
lors de son décès ceci :(oh fils ! Je te conseille de bien te comporter 
avec mes compagnons). 

L’imam Djaafar lui répondit : oh père ! Je ferai à chacun 
d’eux, un savant dans leurs régions pour qu’ils ne soient pas en 
besoin de demander (le savoir) à qui que ce soit).

C’est-à-dire que je les armerai de la science et le savoir 
islamique d’où ils n’auront pas besoin de poser de questions à un 
autre savant.

1-Siratoul a-imatoul ithnai achar:02/200 
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 Le sixième imam

Djaafar bn Mohamad as-sadiq (a.s)
Il naquit en l’an 80 de l’hégire et fut martyr en l’an 148 de 

l’hégire empoisonné à Médine d’où il fut inhumé au cimetière de 
Baqih.

Il s’est occupé à la formation des savants en plusieurs 
domaines de facultés de la science islamique et d’autres facultés.

Al-hassan bn Ali Alwoucha dit : j’ai découvert dans cette 
mosquée (mosquée de kufa), neuf cent cheiks (théologiens) qui 
disaient : (Djahafar bn Mohamed m’a raconté………………)(1)

1- Rijalou-nadjachi:40 
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 Parmi ses élèves : 
Il figure :

 - Zourara bn Ayan, Mohamed bn Muslim Al-takafi, et Djabir 
bn Hayan le spécialiste en matière de chimie 

Il avait un rôle épouvantable en la programmation des 
enseignements culturelles et scientifiques pour les partisans de la 
famille du prophète (saw) .l’école chiite est surnommée par son 
nom d’où elle est nommée (école El- djaafari). 

Aboumansour envoya à imam Sadiq (a.s) ceci:(pourquoi ne 
viens tu pas nous abriter comme ils le font? Il répondit : nous 
n’avons pas peur de toi grâce à ce que nous possédons dans ce bas 
monde, et ce que tu possèdes pour l’au-de là, nous ne t’envions 
pas pour cela. Tu ne possèdes pas le bienfait pour que nous te 
félicitions pour ça, ensuite tu n’es pas en malheur pour que nous 
te consolions. Et pourquoi nous devrions t’abriter ?(1)

  Parmi ses paroles
Il dit (a.s): celui qui excuse un oppresseur, Dieu fera que 

quelqu’un l’opprime, s’il invoque Dieu, il ne sera pas exaucé et il 
ne sera pas récompensé pour ce qu’il en sera objet d’oppression.

Il a été rapporté dans les récits par Zakaria bn Ibrahim qui 
dit : j’ai été chrétien, puis je me suis convertis en islam ensuite 
j’ai fait le pèlerinage. Je suis allé voir l’imam Djaafar sadiq (a.s), 
qui a dit : Dieu t’as certes bien guidé ……..Oh fils demandes ! 

Je lui dis : (mon père et ma mère sont chrétiens et ma mère 
est aveugle .l’imam sadiq (a.s) dit : occupes toi de ta mère, sois 
bien à son égard et mets toi à sa disposition.)
1-Rakibtou assafinata:562 
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Zakaria dit : lorsque je retournai à Koufa, je m’occupai d’elle 
de façon douce ensuite je me mis à sa disposition.

Ma mère m’interrogea donc ainsi : oh fils ! Tu ne faisais pas 
ceci quand tu étais chrétien, mais qu’est ce qui t’amène à être 
ainsi après ta conversion à l’islam ? 

Je répondis : un homme des petits fils de notre prophète m’a 
recommandé ceci.

Elle dit : oh fils ! Ta religion est meilleure à la mienne. 

Il présenta donc l’islam à sa mère et l’enseigna les bases (les 
credo) de la religion et certaines connaissances du credo. Ensuite 
elle se convertit à l’islam et pria, puis elle décéda par la suite (que 
Dieu l’agrée) (1)

1- Al-ikhtissass: 195 
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 Leçon n°09 

Le septième imam (a.s)

Moussa bn Djafar Al-kazim (as)
Il naquit en l'an 28 de l'hégire, et fut martyr empoisonné dans 

l'une des prisons de Haroun Rachid en l'an 183 de l'hégire dans 
une des régions de Bagdad .à de nos jours cette région est connue 
du nom de kazimiya.

Il a été surnommé Al-kazim parce qu'il était connu par sa 
patience…

Il a subit des pressions et des oppressions des dirigeants à son 
époque, principalement le khalif Haroun Rachid qui l'emprisonna 
à plusieurs reprises pendant des années .il a supporté plusieurs 
sortes de terrorismes et de pressions. 
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Mohamed bn Thalha- Achafihi dit à propos de lui : (c'est un 
imam de grand valeur, de haut niveau de supériorité, un courageux 
diligent, très connu par son adoration, préserveur des ordres de 
Dieu, connu de célébrités, il veuille durant la nuit en état debout 
en prière et en état de prosternation; il séjourne en jeune et en 
donnant l'aumône et fut surnommé Al-kazim  (une personne qui 
retient sa colère) à cause de l'excès de patience et du pardon qu’il 
avait envers ceux qui lui on causé de peines .(1)

 Il a adressé quelques recommandations à l’endroit de Hicham 
bn al-Hakam. 

Il dit (as) :( Certes, Dieu détient deux arguments sur les 
hommes; un argument extérieur et un argument intérieur.

Quant à l’argument extérieur : il s’agit des prophètes, des 
messagers et les imams.

Quant à l’argument intérieur : il s’agit de la raison intellect 
………

Oh Hicham! Le peu d’action accomplie avec la raison est 
acceptable, multipliable. Assez d’action faite avec la passion et 
l’ignorance est rejetable (refusée). 

Il a été rapporté dans une narration que l’imam Moussa Al-
kazim passait devant un château à grande valeur qui appartenait à 
un riche d’où on entendait la musique provenant du château, ainsi 
son passage coïncida la sortie d’une servante de ce château pour 
jeter des ordures dans la poubelle.

L’imam s’approcha donc d’elle et l’interrogea : (à qui 
appartient ce château ?). 

Elle répondit : il appartient à mon parton (Bichr)

L’imam dit : ton patron est- il un serviteur (esclave de Dieu) 

1- Rakibtou assafinata: 565 une version de Matalibou souhoul:18 
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ou un homme libre.

Elle dit : mais, il est biensur un homme libre.

L’imam dit (a.s) : oui, biensur qu’il est un homme libre ; s’il 
était un serviteur il aurait obéi son seigneur.

C’est-à-dire que s’il était l’esclave de Dieu, il lui obéirait 
puis abandonnerait la consommation de l’alcool et la musique 
illicite. 

La servante retourna dans le château, et lorsque bichr constata 
son retard, il l’interrogea pour savoir les raison de son retard .elle 
lui raconta la conversation qui se passa entre elle et l’imam Al-
kazim (a.s).

La parole de l’imam affecta l’âme de Bichr alors qu’il avait 
en main un verre d’alcool, tout de suite il jeta le verre et sortit à 
pied nu en courant vers l’imam (a.s) ; lorsqu’il le vit et le reconnu, 
puis il se repenti auprès de l’imam et devint un adorateur de Dieu 
ensuite rejette les plaisirs de ce bas monde au point qu’il fut connu 
sous le nom (bichr al-hafi) :c’est-à-dire Bichr, le pied nu.
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 Huitième imam

Ali bn Moussa Ar-ridha (a.s)
Il naquit en l’an 148 et fut martyr empoisonné en l’an 203 

de l’hégire puis inhumé dans la ville de thouss à khourassan. 
Il était connu de mérites et de sagesses au sein des musulmans 
au point que Mamoun lui demanda de diriger la communauté 
musulmane.

Il accepta à cause des pressions et des menaces que 
Mamoun lui faisait. L’imam s’engagea à ne pas s’ingérer à 
aucune charge de responsabilités, d’affaires et de jugements.

L’imam s’opposa farouchement aux déviateurs (zanadiqua) 
et aux déviés de la religion d’où plusieurs livres modernes ont 
fait cas, à plusieurs reprises de ses débats avec eux (déviateurs), 
jusqu’à ce que la préférence (popularité) de l’imam soit rependue 
parmi ses ennemis et ses sympathisants 
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 Parmi ses paroles 
 Il dit : le vrai ami de chacun est sa logique et son vrai ennemi 

est son ignorance.

Il dit : se rendre propre est l’une des comportements des 
prophètes.

Il a été rapporté qu’un poète du nom Abou Nawass a été 
accusé le fait qu’il n’a pas composé de vers au nom de l’imam, ce 
qui l’amena donc à composer ces vers :

 On m’a informé que tu es le meilleur de tous,

  En matière d’art en la parole noble. 

Tous les bons vers sont rattachés à toi.

 Le trésor précieux est dans les mains de 

Celui qui le détient. Pourquoi as-tu privé le ls de Moussa 
des louages

 Alors que toutes les qualités sont en lui.

J’ai dis : je ne peux louer une personne dont l’Ange 
 Gabriel fut le serviteur de son père.
Il a été rapporté qu’Abou Mansour bn Abdourazaq a dit au 

gouverneur de la ville de thouss: as-tu un enfant?

Il dit : non.

Abou mansour dit : pourquoi ne vas-tu pas rendre visite au 
mausolée de l’imam Ridha et invoquer Dieu auprès de lui pour 
qu’il te fasse la grâce d’avoir un enfant ? Car j’ai imploré Dieu 
pour mes besoins et j’ai été satisfait.

Le gouverneur dit donc: je suis allé moi aussi au mausolée de 
l’imam (a.s) et j’ai imploré Dieu auprès de lui pour qu’il me fasse 
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la grâce d’avoir un enfant .alors Dieu m’a fait la faveur d’avoir 
un petit garçon.(1)

 Seigneur ! Fasse nous la grâce de visiter l’imam Ali bn 
Moussa Ridha (a.s) dans ce bas monde et fasse nous son interces-
sion et l’intercession de ses pères et de son grand père, le prophète 
de Dieu (s.a.w) à l’au de la.

Il a été rapporté qu’un homme du nom de Souleymane bn 
Djahafar Al-djaafari a dit : lorsque j’étais chez l’imam Ridha (a.s) 
et un plat de nourriture était posé devant lui, soudain il vit un 
homme entré précipitamment. Il enleva sa main de la nourriture 
ensuite l’homme vint et dit: Zoubeiri vient de mourir (il était un 
dirigeant injuste) à l’instant même.

L’imam (a.s) remua la tête et dit : j’ai la certitude qu’il a 
commis un péché dans la même nuit là; Dieu dit :(à cause de 
leurs fautes, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au feu. 

Sourate Nuh verset 25.

 Ensuite l’imam commença à manger et à cet instant son ser-
viteur vint lui informer la mort de Zoubeiri à cause d’avoir bu 
l’alcool en excès la nuit passée. 

 

1-Ithbatoul houdati :03/285 
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Le neuvième imam

 Mohamed bn Ali Al-djawad (a.s)
Il naquit en l’an 195 de l’hégire, empoisonné par Al-

moutassam al- abassi en l’an 220 de l’hégire et fut inhumé dans 
la ville al-kadimiya. Malgré son jeune age, il était connu de savoir 
et de préférence; le khalif Mamoun a décidé de le marier avec sa 
fille du nom de Oumoul fadhl. 

La source de la préférence et du savoir de l’imam (malgré son 
jeune age lors du décès de son père, il n’a reçu aucun enseignement 
à aucun enseignant) révèle une particularité à part entière des 
autres imams ahloulbeits (a.s) en matière de connaissances, de 
préférences (mérites) et d’autosuffisances.

  Parmi ses paroles
L’imam dit (a.s) : si l’ignorant se tait, il n’aurait pas de 

discorde entre les gens.

L’imam dit (a.s) : le croyant a besoin de la faveur de Dieu, de 
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se prêcher et d’accepter les conseilles des autres.

Il a été rapporté d’un narrateur qui se nomme Ahmad bn Hassan 
qu’il a dit : ( une fois j’étais assis auprès d’Ali bn Djaafar sadiq 
(a.s) -l’oncle de l’imam Ridha - alors qu’il était viellard dans la 
mosquée du prophète (s.a.w) à Médine et je profitais de sa science 
.l’imam Mohamed Al-djawad est entré(a.s), Ali bn imam djafar 
sadiq se précipita pour le rencontrer à pied nu et sans manteau ,il 
embrassa sa main et l’honora .l’imam Al-djawad lui dit donc : oh 
oncle ! asseyez vous ;que Dieu vous cadre dans sa miséricorde .

Ali lui dit : (oh chef ! Comment puis- je m’asseoir alors que 
vous êtes debout ? 

Après la séance Ali bn Djaafar retourna à son cours mais, 
certaines personnes l’accusent et lui dit : (tu es l’oncle de son père 
et pourquoi tu le respecte à ce point ?!) 

Il leurs dit : taisez vous, si Dieu n’a pas permis a cette barbe 
blanche d’être imam et a fait que ce jeune homme le soit comment 
puis je le nier ?! Que Dieu me protège contre ce que vous dites. (1)

Il a été rapporté que lorsque l’imam Djawad a voulu quitter 
Bagdad pour se rendre à la ville sainte de Médine, il est arrivé à la 
rue du koufa et entra dans une mosquée pour accomplir la prière. 
Il y’avait un arbre non productif dans la cour du mosquée. Il 
accomplit l’ablution auprès de cet arbre et pria la prière du couché 
du soleil en commun, ensuite il accomplit une prière occasionnelle 
de quatre rakats après magrib. Ensuite, il récite les invocations de 
la prière, puis se prosterna en signe de remerciement à Dieu.

Les gens constatèrent que cet arbre non - productif produisit 
des fruits et s’étonnèrent donc de cette action. Ensuite ils se mirent 
à manger quelques fruits de l’arbre. Ils l’aperçurent délicieux et 
sans noyau. (2) 
1-voir Al-kafi: 1/322 
2-voir le livre Al-irchad:02288 
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 Le dixième imam

Ali bn Mohamed Al- hadi (a.s)
Il naquit en l’an 212 de l’hégire, il fut martyr, empoisonné à 

Samarah en l’an 254 de l’hégire et y fut inhumé.

L’imam a subit des pressions des gouverneurs de son époque 
et surtout celui de Moutawakil Abbassid qui détestait fortement 
les Alawites, il a même recommandé de détruire le mausolée de 
l’imam houssein (a.s) ………….!

Il envoya moutawakil yahya bn harthama auprès de l’imam 
pour le faire venir de Médine à Iraq. Yahya dit (je suis donc allé 
à Médine, lorsque je rentrai à Médine, les gens se mirent à crier à 
haute voix. les gens n’ont jamais entendu un crie pareil pour Ali, 
le monde se levèrent à pied, car ils trouvèrent l’imam généreux à 
leurs égard. Il était rattaché à la mosquée, et n’avait aucun goût 
pour ce bas monde. 
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Yahya dit : j’essayai de calmer les gens et de leurs jurer que 
je n’avais pas reçu d’ordre pour lui faire mal, car il n’avait aucun 
problème. Ensuite je fouillai sa maison, mais je ne trouvai que des 
feuilles de coran, des invocations et des livres de science, je fus 
très surpris………) (1) 

 Parmi ses paroles
L’mam dit (a.s) : celui qui injure sois même, sa valeur ne sera 

pas en privée de son mal. 

Il a été rapporté qu’un homme du nom de Abdourahman 
était arrêté devant le portail de Moutawakil Abassid, lorsque 
l’imam Hadi apparut (a.s) il lui regarda et commença à faire des 
invocations pour l’imam (a.s), alors que l’imam le regardait.

Lorsque l’imam s’approcha de lui, il lui jeta un coup d’œil 
et dit :

(Que Dieu exauce tes invocations, qu’il t’accorde la longévité, 
qu’il fortifie ta richesse et rendre nombreux tes enfants. 

L’homme fut affecté par l’influence de l’imam (a.s). 

Abdourahman dit : Dieu m’a ouvert la porte de l’abondance, 
grâces à ces invocations.

 Jusqu’à ce que qu’il ait eu beaucoup de richesse, dix enfants 
et la longévité puis il devint parmi ceux qui avaient la foi à l’imama 
de l’imam Al-Hadi (a.s) (2) 

Mercredi, le 03 du mois de muharram de l’hégire en 1427, 
les criminels, ennemis des familles du prophète (s.a.w), des 
disciples des tyrans ont explosé les mausolées des deux imams 
Askarein (imam Hadi et imam Askari)durant la nuit passée d’où 

1-Rakibtou assafinata: 582
2- Ithbatoul houdati :03/ 371 
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il détenaient déjà le plan depuis un certain temps 
((Wa la haoula wala qouwwata illa billahi al-aliyou-al- 

azim))
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Le onzième imam

Al –hassan bn Ali Al-haskari (a.s)
Il naquit en l’an 232 de l’hégire et fut martyr à Samarah en 

l’an 260 de l’hégire d’où il y fut inhumé.

Mohamed bn Abdoul Aziz al balkhi a dit : un jour j’étais 
assis à la rue des bétails, soudain je vis Mohamed (a.s) sortir de 
sa maison souhaitant allé dans la cour commune, je dis au fond 
de moi-même, si je cris à l’instant même en disant : (oh gens ! 
celui la est l’argument (preuve) de Dieu envers vous, faites sa 
connaissance.) Me tueront-ils pour ça ?! 

Et lorsqu’il s’approcha de moi, il mit son doigt sur sa 
bouche pour me faire taire, ensuite pendant la même nuit je le vis 
dire:(certes, sois discret ou c’est la mort, crains Dieu à pour ton 
âme). (1)

1-Kachfoul-ghommat :03/212 
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L’imam fut arrêté à plusieurs reprises par le pouvoir.

 Moutawakil Abbassid l’emprisonna auprès de l’un de ses 
partisans qui se nommait Salih bn Wassif.

Certains gens Abbassid lui ont dit :(sois sévère à son égard) 

Salih leur dit :( faut-il faire quoi à une personne ? Alors_que 
j’ai lui fait surveillé par des hommes assez sévères et qui sont par 
la suite devenus des adorateurs, des gens de prière à un niveau 
très élevé.)

Puis il recommanda de faire venir ces personnes et leur dit :

(Malheur à vous ! qu’est-ce qui vous regarde en cette 
personne ? ils dirent : que pouvons nous dire d’une personne qui 
jeune (carême) durant le jour, qui prie durant toute la nuit, qui ne 
parle pas, qui ne fais que de l’adoration et lorsqu’il nous regarde, 
nos membres et nos coeurs tremblotent puis nous n’arrivons pas 
à nous maîtriser.

 Lorsque les Abbassids apprirent cela, ils repartirent dans un 
état désespéré. (1)

 Parmi ses paroles
Il a dit (a.s): l’audace d’un enfant à son jeune age à l’égard de 

son père, provoque la désobéissance en grandissant. 

 il a été martyr (a.s) dans son domicile dans la ville de Samarah 
d’où il y fut inhumé auprès de son père (a.s).leurs mausolées sont 
des lieux où les visiteurs vont y rendre visite. Ces mausolées ont 
été construits et ces dômes ont été parut en or au fur à mesure que 
les temps passaient.

 Mercredi, le 23 muharram 1427 de l’hégire, les ennemies de 
l’islam et la famille du prophète ont détruit ces mausolées avec 

1- voir Al-kafi 01/512 
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des explosives très énormes. C’était un crime très grave qui a été 
planifié depuis un temps donné. Nous pouvons le confirmer ici 
par un passage des vers d’un poète ainsi:

Ils ont regretté de ne pas avoir participé de son assassinat.

 Et ils l’ont suivit pendant qu’il est réduit en poussière.
  ((Wa la haoula wala qouwwata illa billahi al-aliyoul 

azim))
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 Leçon n°10

Le douzième imam 

Mohamed bn al-hassan Al-mahdi (a.s)
Il naquit en l’an 225 de l’hégire. Il est vivant et apparaîtra un 

jour par la grâce de Dieu. 
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Ibn Hadjar dit :( il avait cinq ans lorsque son père décédait, 
voilà pourquoi Dieu lui a accordé la sagesse.(1)

Il y’a beaucoup de ahadiths provenant du prophète (s.a.w) 
et des imams (a.s) concernant l’apparition de l’imam Mahdi (a.s) 
puis ont proclamé son nom : 

1. Dans un hadith rapporté par l’imam Ali (a.s) qui dit que 
le prophète a dit (s.a.w) : (Mahdi fait parmi nous les ahloul beits, 
Dieu l’apparaîtra une nuit)(2)

2. Rapporté par Said bn Al-moussayib qui dit :( nous étions 
un jour chez Oumou-salama et nous parlions de l’imam Mahdi, 
c’est ainsi qu’elle dit : j’ai entendu le prophète (s.a.w) dit : Mahdi 
viendra de la progéniture de fatima).(3)

3. Dans un hadith de Abdoullah, le prophète a dit (s.a.w) : le 
monde ne prendra pas fin, à moins qu’une personne de ma famille 
qui a le même nom que moi, gouverne les arabes)(4)

4. Dans un autre hadith, rapporté du prophète (s.a.w) qu’il a 
dit : (un homme de ma famille viendra et son nom correspondra 
à mon nom).(5) 

5. Dans un hadith, rapporté du prophète (s.a.w) qu’il a dit : 
(même s’il reste un seul jour à ce bas monde, Dieu prolongera ce 
jour là, jusqu’à ce qu’un homme de ma progéniture apparaisse et 
envahir la terre de justice et de droiture telle qu’elle est envahie 
de l’injustice et de corruption.)(6)

6. Debel Alkhazai dit : lorsque j’ai cité ce vers à la présence 
de l’imam et j’achevai ainsi :
1- As-sawahighou al-mouhriqat:208 
2-Sounanou bn madjat :04/454 
3-Al-masdar 
4-Sounanou tirmithi: 04/505 
5- Al-masdar 
6-Mouhadharatoun fil ilahiyat:656 une version de Mousnad Ahmad 
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L’apparition de l’imam Mahdi est une réalité.

  Il se lèvera par le nom et par la bénédiction de Dieu 

. Il fera la différence parmi nous entre le vrai et le faut

 Il récompensera à partir bienfaits et des mauvais. 

Li’imam Ridha pleura,  ensuite leva sa tête vers moi et dit : 
oh Khazai ! Certes, l’esprit saint s’exprime par ta langue à travers 
ces deux vers. (1)

 Certes Dieu a occulté l’imam Mahdi (a.s) et lui fera apparaître 
au moment venu (convenable) pour qu’il s’acquitter de sa 
responsabilité d’où il fera régner la loi de Dieu convenablement.

Lorsque nous constatons les hadiths dont les musulmans 
ont rapportés du prophète, nous apercevrons que ces hadiths 
retiennent l’apparition de l’imam Mahdi à la fin du temps et cela 
n’a pas été dit que ça concernait sa naissance en ce moment là, 
ce qui est convenable avec la logique de l’occultation de l’imam 
comme le disent les chiites

 Deux étapes de l’occultation
Première étape :

Elle est appelée : la courte occultation dont la période va 
jusqu’à l’an 330 de l’hégire, d’où l’imam avait des délégués qui 
étaient des intermédiaires entre lui et la communauté (oumma).

Les délégués, chargés de transmettre les missions étaient au 
nombre de quatre personnes, qui ont tous vécu à Bagdad d’où ils 
y furent enterrés et leurs tombes y existent encore :

1. Outhman bn Said Al-amri : il fut l’émissaires de l’imam 
Al-hassan Al-askari (a.s) .il décéda en l’an 280 de l’hégire.

1- Rakibtou assafinata: 590 
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2. Mohamed bn Outhman bn Said. il décéda en l’an 304 ou 
305 de l’hegire.

3. Al-hassan bn Rouh An-noubakhti. Il fut décédé en l’an 
320 de l’hégire.

4. Ali bn Mouhamed As-samiri. Il décéda en l’an 328 ou 329 
de l’hégire. 

 La courte occultation fut rompue par la mort d’As-samiri, 

 Et ici fut la fin de la courte occultation.

 
 Deuxième étape :

Ensuite la longue occultation débuta et durera jusqu’au jour 
que Dieu ordonnera à son apparition.

Tous celui qui prétendront être le délégué durant la longue 
occultation est un menteur (trompeur).

Dans un hadith rapporté de l’écrivain, Al-hassan bn Ahmad 
qui dit : j’ai été à la ville de Salam (Bagdad), dans la même année 
que cheich Abdoul Hassan ali bn Mohamed As-samiri fut décédé 
(que Dieu l’agrée), j’ai été chez lui quelques jours avant son 
décès. Il sortit une copie certifiée ainsi : 

 Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très 
miséricordieux

Oh Ai bn Mohamed As-samiri, que Dieu récompenses tes 
frères par ta grâce, saches que tu mourras à l’intervalle de six 
jours, fais la nécessité des choses et ne donne pas le relais de la 
mission qui t’incombe à personne après ta mort, car c’est le temps 
de la longue occultation et l’apparition se fera avec l’autorisation 
de Dieu, cela après une longue période, après que les cœurs soient 
endurcis et après que la terre soit pleine d’injustice. C’est ainsi que 
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viendra des gens auprès de mes partisans en prétendant m’avoir 
vu. Tous celui qui prétend m’avoir vu avant la sortie de soufyani 
et avant le grand crie est un menteur (trompeur).

 ((wa la haoula wala qouwwata illa billahi al-aliyoul 
azim))

 Il dit : nous avons donc copié le certificat et nous sommes 
sorti, puis nous nous sommes retourné chez lui au sixième jour 
alors qu’il était en parfaite santé, ensuite on lui interrogea à savoir 
qui sera son successeur après son décès.

Il dit : il appartient à Dieu de le décider, il s’enchargera de 
cela et sa décision est déjà accomplie.

Ceci fut la dernière parole qu’on a entendit de lui (que Dieu 
l’agrée).(1)

Pendant la longue occultation, les croyants se réfèrent aux 
théologiens équitables pour acquérir le savoir des règlements de la 
religion et pour acquérir le savoir qui leur concerne en différentes 
lois islamiques.

 Conformément à ce qui été certifié par l’imam Al-mahdi 
(a.s) d’où il est parvenu ainsi : (quant aux événements qui se 
produiront, alors referez vous en cela aux narrateurs de nos hadiths, 
car ils sont mes arguments sur vous, et moi, je suis l’argument de 
Dieu.(2)

Parmi les invocations que l’imam Al- mahdi 
faisait pour les croyants

 « Seigneur ! Fasse ta prière sur Mohamed et sa famille par la 
grâce de tous ceux qui t’implore et t’invoque qu’ils se trouvent sur 
terre ou dans la mer. Accorde ta grâce aux croyants et croyantes 
1-Biharoul anwar :51/361 
2-Wassa-ilouchia:18/101 
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pauvres en leur prodiguant la richesse et la capacité, puis accorde 
aux malades croyants et croyantes la guérison, la santé et la 
détente. Accorde la bonté et la dignité aux vivants croyants et 
croyantes. Accorde le pardon et la miséricorde aux défunts 
croyants et croyants. Accorde le retour au pays aux croyants et 
croyantes qui sont à l’étranger en état saint et sauf avec beaucoup 
de richesse grâce au prophète Mohamed et sa sainte famille.(1) 

Mercredi, 23 muharram 1427, des bandes de criminels, des 
ennemis de l’islam ont explosé la demeure, d’où est né et occulté 
l’imam Al-mahdi dans la ville de Samarah en Iraq.

 Cinquième fondement

La résurrection
 Ce qui signifie que Dieu fera revivre les hommes après leur 

mort de ce bas monde puis leur jugera selon leur acte et chacun 
en sera récompensé.

 Une partie des hommes se réjouiront au paradis et une partie 
sera châtiée dans l’enfer. 

Le coran a fait cas de cela à travers plusieurs versets coranique. 
Dieu dit :(et on soufflera dans la trompe, et voila que ceux qui 
seront dans les cieux et ceux seront sur la terre seront foudroyés, 
sauf ceux qu’Allah voudra. Puis on y soufflera de nouveau, et les 
voilà debout à regarder.) Sourate az-zoumar verset 68.

La vie après la mort n’est pas une chose étrangère .car Dieu 
est capable de toute chose .il répliqua fortement les mécréants qui 
contestaient cela .il les rappela le commencement de la créature 
et que celui qui a crée l’homme pour la première fois est capable 
de lui redonner la vie après la mort :(il cite pour nous un exemple, 

1-Al-miçbahou:281/306 
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tandis qu’il oublie sa propre création ; il dit :  qui va redonner la 
vie à des ossements une fois réduits en poussière ? Dis : celui qui 
les a crées la première fois, leur redonnera la vie .il se connaît 
parfaitement à toute création) Sourate yassin verset 78- 79. 

 Il revient à chacun de profiter de sa vie en mettant en pratique 
les bonnes œuvres et adorer Dieu, et de plus qu’il s’éloigne des 
péchés, de désobéissances et tous qui n’est pas convenables à 
faire en vu d’être sauvé grâce à l’agrément, la miséricorde et aux 
mérites de Dieu :(seigneur ! Nous avons entendu l’appel de celui 
qui a appelé ainsi à la foi : « croyez en votre seigneur » et des 
lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface 
de nous nos méfaits, et places nous, à notre mort, avec les gens 
de bien. Seigneur ! Donnes-nous ce que tu nous as promis par 
tes messagers. Et ne nous couvre pas d’ignominie au jour de la 
résurrection. Car toi, tu ne manques pas à ta promesse.) Sourate 
al-imran verset 193194-. 

 Ceux-ci sont les fondements du credo et pour un ample 
savoir sur des questions de credo, nous vous incitons à consulter 
d’autres documents plus détaillés

 Ici prend fin ce bref aperçu sur le credo, j’implore Dieu 
qu’il fasse cela une grâce à tous nos frère croyants et nos sœurs 
croyantes surtout les jeunes et les âgées ensuite qu’il l’accepte 
favorablement, puis qu’il pardonne mes erreurs le jour du dernier 
jugement, car il est le très miséricordieux. 

   Fin

   Fin /Rajab/  1423

   Par Riyad Al- Hakeem
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 Questionnaires 
1. Que signifie l’imama ? 

2. Pourquoi l’imam doit être désigné par le prophète 
(s.a.w) ? 

3. Cites deux hadiths à propos de l’imama d’ahloul- beits.

4. Qui sont les douze imams ? 

5. Est-ce que Abasse bn Abi thalib est un imam ?

6. Cite des arguments concernant l’imama d’Ali (a.s). 

7. Cite un hadith de l’imam Ali (a.s).

8. Cite un hadith du prophète concernant l’imama de Hassan 
et de Al-Houssein (a.s).

9. Cites un hadith provenant de chaque imam (a.s). 

10-Cites trois hadiths du prophète (s.a.w) concernant l’imam 
Al- mahdi ? 

11- Qui sont les quatre représentants de l’imam Al- mahdi ?

12- Cite un verset qui contredit les mécréants au sujet de la 
résurrection ?

13- à quel moment les criminels ont bombardés le minaret du 
mausolée des deux imams al- askarians (a.s) ? 
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