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Le dernier MESSAGER de DIEU, MOHAMMAD, 

dit un jour à son frère et (futur) 1er Khalifâh, ‘ALI : 
 

« Ô ‘ALI, sache que les plus étranges hommes (et 

femmes) de Foi [Imân] et les plus illustres d’entre eux, 

assurément, sont ces personnes qui vivront à la fin des 

temps [Âkhér-ouz-Zamân]. Ils ne rencontreront pas le 

Prophète (c’est-à-dire lui, MOHAMMAD), et leur Imam 

sera "caché" d’eux. Mais ils croiront (uniquement) à 

cause "du noir sur du blanc" ! » 

(Source sunnite : « Yanâbi’-oul-Mouwaddâh » de Soulaymân Qoundouzi 

al-Hanafi [mort en 1877], chap.94 p.494. 

Source shi’ite : « Kamâl-oud-Dïn » de Shaykh Sadouq [mort en 991], 

vol.1 p.288) 

 

Le « noir sur du blanc » signifie les écritures noires sur du papier 

blanc. Cela veut dire que les gens de la dernière des époques 

croiront en le QOUR’ÂN, et en les Hadis du MESSAGER de DIEU 

et des Imam, telles que rapportées dans les livres de leurs savants 

religieux, bien qu’ils n’auront jamais vu le Prophète, et "leur" 

Imam ne leur sera même pas « accessible » !!! 
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Que DIEU hâte la Réapparition [Zouhour] de l’Imam MAHDI 

pour qu’il éradique une fois pour toute, tous les régimes 

impérialistes et tyranniques de la surface de la Terre ! 
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INTRODUCTION 

 

Au cours du mois de juin 2013, plus exactement le 15 Shâ’bân de l’an 

islamique 1434, les Musulmans shi’ites du monde entier vont célébrer les 

1179 ans (en années lunaires) de l’anniversaire de l’Imam MAHDI, leur 12ème 

et dernier Imam, leur Imam actuel. « Éditions IQRÂ’ » voulait elle aussi 

prendre part "à sa manière" à cet anniversaire, en présentant notamment à ses 

lecteurs ce livre consacré spécialement à la « Ghaybat » de l’Imam MAHDI, 

car cela fait exactement 1175 ans (toujours en années lunaires) que l’Imam 

MAHDI est « Ghâïb » !!! 

Le 15 Sha’bân de l’année islamique 255, soit le 29 juillet 869 (il est 

donc du signe de "Lion"), naquit à Sâmarrâ’, au nord de Baghdâd, l’enfant-

MAHDI, unique fils de HASSAN ‘ASQARI, qui était alors le 11ème 

Khalifâh [successeur] du dernier MESSAGER de DIEU, MOHAMMAD 

(Que la Bénédiction de DIEU soit sur lui et sur sa pure descendance, et les 

salutations !) et le 11ème Imam [Guide] des Musulmans. L’enfant-MAHDI 

reçut de son père le même prénom que celui du dernier MESSAGER de 

DIEU ! 
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Quelques cinq ans plus tard, le 1er janvier 874 plus exactement (08 Rabi’-oul-

Awwal 260), avant de rendre son dernier souffle, l’Imam ‘ASQARI investit, 

par Ordre de DIEU, son unique fils comme prochain, et donc, 12ème Imam des 

Musulmans. Ce 12ème et dernier Khalifâh fut surnommé le MAHDI, c’est-à-

dire « celui qui est guidé ». 

Cette date du 1er janvier 874 marqua aussi le début de la Ghaybat de 

l’Imam MAHDI, c’est-à-dire que dès son accession à l’Imâmat, DIEU le fit 

« Ghâïb » ou « inaccessible » aux gens. 
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Mais pendant encore quelques 67 ans (ou 70 années lunaires), l’Imam resta 

toujours en contact direct et permanent avec une élite intellectuelle shi’ite et 

nomma même, successivement, quatre Nâïb ou « représentants » comme 

intermédiaire entre lui et ses shi’ites… 

 ‘Ousmân ibn Sa’id, de 874 à 879 (ou 880) 

 Mohammad ibn ‘Ousmân, le fils du précédent, de 879 à 917 

 Houssain ibn Rouh, de 917 à 938 

 et ‘Ali ibn Mohammad Saymouri, de 938 à 941 

Cette période d’inaccessibilité à demi-teinte est appelée la « Ghaybat-é-

Soughrâ » ou « petite Ghaybat ». 

Le 15 mai 941 (15 Sha’bân 329), à la suite du décès de son 4ème et dernier 

Nâïb, l’Imam devint « inaccessible » à tous, y compris aux grands savants 

shi’ites, et c’est dans cette période que nous vivons actuellement. 

Cette « Ghaybat-é-Koubrâ » ou « grande Ghaybat » pendra fin lorsque 

l’Imam recevra de DIEU l’Ordre de faire sa « Réapparition » ou « Zouhour » 

avant la fin des temps. 

Ce Zouhour de l’Imam est aussi appelé la « délivrance » ou « Faraj ». C’est 

pourquoi, lorsque le "nom" de l’Imam est mentionné, les Croyants le font 

suivre de l’expression « ‘Ajjalallâhou Ta’âlâ Farajahou Sharif » qui veut 

dire : « Que DIEU accélère la Noble délivrance ! » 

La période donc que nous vivons actuellement est une période d’attente ou 

« Intézâr » du Zouhour de l’Imam MAHDI, lui qui est aussi surnommé le 

« Qâïm », c’est-à-dire « celui qui se soulève » : telle est la ferme croyance 

des Musulmans shi’ites imamites ! 
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Il est cependant intéressant de constater que, avant même le début de 

l’Imâmat de l’Imam MAHDI en 874, deux éminents savants sunnites 

avaient déjà rapporté des Hadis [paroles] du MESSAGER de DIEU lui-même 

que la Nation musulmane sera gouvernée par 12 Khalifâh, dont le dernier, 

surnommé le MAHDI, sera un membre des AHL-oul-BAYT, c’est-à-dire de 

la descendance du Prophète, et tant qu’il y aura un être vivant sur Terre, il y 

aura toujours un Khalifâh sur Terre. 

Autrement dit, si nous regroupons ces trois "renseignements" donnés par le 

MESSAGER de DIEU sur le MAHDI, nous pouvons en déduire que  

 le 12ème et dernier Khalifah, 

 qui sera issu des AHL-oul-BAYT, 

 gouvernera les Musulmans peu avant la fin des temps ! 

Et ces deux savants sunnites dont nous parlons ne sont pas "n’importe qui" 

mais des savants de renom ! 

► Le pemier est Ahmad ibn Hambal, qui est l’un des quatre grands imam 

sunnites : il a écrit le « Mousnad » et mourut en 855, soit 19 ans avant le 

début de l’Imâmat et de la Ghaybat de l’Imam MAHDI. 

► Le second est Mohammad ibn Ismâïl Boukhâri, qui est considéré par nos 

frères sunnites comme le plus grand des rapporteurs de Hadis : il a écrit le 

« Sahih » et mourut en 870, soit quatre ans avant le début de l’Imâmat et de la 

Ghaybat de l’Imam MAHDI. 

Voici les Hadis qu’ils ont rapportées du MESSAGER de DIEU : 

 

 
8



● « Il y aura 12 Khalifâh (ou Amir - Leaders) pour vous, tous issus de (la 

tribu des) Qouraych ! » (Mousnad, édition Egypte 1313, Matba’a 

Maymaniyyah, vol.5 p.106, Hadis n.19875 et 19944 ; Sahih Boukhâri, édition 

Egypte 1351, vol.4 p.68, Hadis n.6682) 

● « La Terre sera remplie d’injustice et d’oppression, et ensuite, un homme 

de ma descendance apparaîtra. Il gouvernera la Terre 7 ou 9 ans, la 

remplissant totalement de justice ! » (Mousnad vol.3 p.28, Hadis n.10791) 

● « L’Heure (de la Qayâmah) ne viendra pas jusqu’à ce qu’un homme qui 

est de mes AHL-OUL-BAYT et dont le nom est identique au mien (c’est-à-

dire MOHAMMAD) ne se soulève ! » (Mousnad, Hadis n.3571) 

● « Tant qu’il y aura au moins deux personnes (encore vivantes sur Terre), 

cette affaire (de la Khalifâh) restera dans les Qouraych ! » (Mousnad, Hadis 

n. 4600, 5419 et 5847 ; Sahih Boukhâri, chapitre : "Kitab al-Manaqib", Hadis 

n.3240) 

● « Le MAHDI est de nous les AHL-OUL-BAYT. DIEU mettra droit ses 

affaires en une nuit ! » (Mousnad, Hadis n.645) 

● « Le MAHDI est de mes AHL-OUL-BAYT. DIEU lui accordera la victoire 

au terme d’une nuit ! » (Mousnad, Hadis n.610) 

Et justement, les Musulmans shi’ites disent que ces Hadis du MESSAGER de 

DIEU rapportées par ces deux savants sunnites, avant même que l’Imâmat de 

l’Imam MAHDI ne commence, se sont "justement" réalisées dans la 

personne de ce 12ème  et dernier Imam, fils de l’Imam ‘ASQARI ! 
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Une preuve de plus que les « 12 Imam » reconnus par les shi’ites, de l’Imam 

‘ALI jusqu’à l’Imam MAHDI, sont "incontestablement" les 12 « vrais » 

Khalifâh qui se sont succédés, l’un après l’autre, au MESSAGER de DIEU, 

par Ordre de DIEU !!! 

Dans la Bible d’aujourd’hui aussi, nous trouvons ce passage où DIEU, 

s’adressant au Prophète Ibrâhim [Abraham], lui dit : « Et pour Ismaël 

[Ismâ’il, le fils aîné de Ibrâhim, l’ancêtre du MESSAGER de DIEU], JE t’ai 

entendu ! Voici : JE le bénirai et le rendrai fécond, et le multiplierai 

énormément. Il engendrera 12 Princes et JE ferai de lui une grande 

Nation ! » (Genèse, 17/20) 

L’écrivain sunnite Abou ‘Ousmân al-Jâhiz (mort en 869, l’année même de la 

naissance de l’Imam MAHDI) rapporte lui aussi ces paroles de l’Imam ‘ALI 

dans son livre « Al-Bayân wat-Tabyïn » (édition Egypte, 1366), volume 3, 

page 44 : « En vérité, les pieux de ma famille et les meilleurs de ma 

descendance sont les plus éclairés des hommes dans leur enfance et les plus 

savants d’eux dans leur âge adulte. Vraiment, nous les AHL-oul-BAYT, 

notre connaissance est dérivé (découle) de la connaissance de DIEU et 

notre verdict est le verdict de DIEU… 

Donc, si vous suivez nos pas (nos traces), vous serez guidés par notre 

vision… Avec nous est la bannière de la Vérité : quiconque la suit franchira 

(tous les obstacles) et quiconque reste derrière se noiera. Vraiment, par 

nous, chaque Croyant sera redressé (libéré) de ses souffrances, et par notre 

intermédiaire, la corde (le nœud) de l’humiliation sera enlevée de votre cou. 

Avec nous, et pas avec vous, sera la fin, la clôture ! » 
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Les grands savants sunnites… 

 Abou Bakr Khatib-é-Baghdâdi (mort en 1071) dans sa « Târikh-é-

Baghdâd », vol.11 p.112, Hadis n.5805 et vol.13 p.122, Hadis n.7106, 

 et ‘Ali Mouttaqi al-Hindi (mort en 1567) dans sa « Kanz-oul-

‘Oummâl », vol.13 p.153, Hadis n.36478, 

… citent eux aussi ces propos du MESSAGER de DIEU adressés à son frère 

‘ALI : « Tu es l’Imam et le successeur après moi. Tes deux fils sont mes 

petits-fils, les deux Imam et les leaders des jeunes du Paradis. Neuf des 

descendants de HOUSSAIN sont les Imam infaillibles, et d’eux est le Qâïm 

de nous, les AHL-oul-BAYT ! » 

Aussi « incroyable » que cela puisse paraître, deux autres savants sunnites ont 

même rapporté dans leurs livres respectifs une Hadis du Prophète où celui-ci 

énumère un à un les noms des 12 Khalifâh qui vont lui succéder ! 

Ces savants sunnites sont : 

► Mouwaffaq ibn Ahmad al-Khawârazmi al-Hanafi (mort en 1172 ou 

1173) qui a écrit le livre « Maqtal al-Houssain ». 

► Ibrâhim ibn Mohammad Jouwayni al-Hâmmoui (mort en 1330 ou 1332) 

qui est aussi honoré du titre de "Shaykh-oul-Islâm" par nos frères sunnites et 

qui a écrit le livre « Farâïd-ous-Simtayn ». 

Voici la Hadis du Prophète que tous deux ont rapportée : 
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« La nuit de mon ascension aux Cieux [Mi’râj], DIEU Tout-Puissant (me) 

déclara : "Ô MOHAMMAD, je créai toi, ‘ALI, FÂTÉMÂH, HASSAN et 

HOUSSAIN, et les autres Imam de ta descendance. Vous tous furent créés 

de Ma Lumière. Je présentai votre Wilâyat [Autorité] aux Cieux et à la 

Terre. Alors celui qui l’a acceptée est un Croyant, tandis que celui qui l’a 

répudiée, devint un mécréant. Ô MOHAMMAD, aimerais-tu les 

"visualiser" ?" 

Je dis : "Oui, ô mon Seigneur !" 

DIEU (m’)ordonna (alors) : "Regarde du côté droit de mon Trône 

[‘Arch] !" 

Lorsque j’y jetai un regard comme ordonné par DIEU, je fus surpris de 

trouver ‘ALI, FÂTÉMÂH, HASSAN, HOUSSAIN, ‘ALI fils de 

HOUSSAIN, MOHAMMAD fils de ‘ALI, JÂ’FAR fils de MOHAMMAD, 

MOUSSÂ fils de JÂ’FAR, ‘ALI fils de MOUSSÂ, MOHAMMAD fils de 

‘ALI, ‘ALI fils de MOHAMMAD, HASSAN fils de ‘ALI et le MAHDI, qui 

semblait être le plus resplendissant. Ils étaient (tous) engagés dans (des 

actes) d’adoration de DIEU, répandant une étrange brillance. Le MAHDI 

en particulier était comme une étoile éblouissante ! 

DIEU (alors) proclama : "Ceux-ci sont Mes Preuves et il (le MAHDI) se 

vengera des injustices accumulées sur ta descendance. JE jure par ma 

Puissance et Splendeur que seuls eux sont les Preuves pour Mes 

amis… !" » (Maqtal al-Houssain, vol.1 p.96 ; Farâïd-ous-Simtayn, vol.2 

p.233, Hadis n.571) 

Mais … mais c’est exactement ce en quoi les Musulmans shi’ites 

(imamites) ont une Foi "absolue". 
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En effet, disent-ils, après le décès du MESSAGER de DIEU (décédé à 

Madinâh en 632) et sur Ordre de DIEU, c’est : 

 ‘ALI (assassiné à Koufâh-Najaf en 661), son "frère" et mari de sa fille 

FÂTÉMÂH, qui fut son premier Khalifâh, 

 puis, sur Ordre de DIEU, HASSAN fils de ‘ALI (empoisonné à Madinâh 

en 670), 

 puis, sur Ordre de DIEU, HOUSSAIN fils de ‘ALI (décapité à Karbalâ en 

680), 

 puis, sur Ordre de DIEU, ‘ALI fils de HOUSSAIN, appelé le "SAJJÂD" 

(décédé à Madinâh en 713 ou 714), 

 puis, sur Ordre de DIEU, MOHAMMAD fils du précédent, appelé le 

"BÂQIR" (décédé à Madinâh en 732), 

 puis, sur Ordre de DIEU, JÂ’FAR fils du précédent, appelé le "SÂDIQ" 

(décédé à Madinâh en 765), 

 puis, sur Ordre de DIEU, MOUSSÂ fils du précédent, appelé le 

"KÂZIM" (décédé à Baghdâd en 799, à la suite d’une longue et terrible 

détention en prison), 

 puis, sur Ordre de DIEU, ‘ALI fils du précédent, appelé le "RIZHÂ" 

(empoisonné dans la province iranienne du Khourâssân en 818), 

 puis, sur Ordre de DIEU, MOHAMMAD fils du précédent, appelé le 

"JAWÂD"  (décédé en résidence surveillée à Baghdâd en 835), 

 puis, sur Ordre de DIEU, ‘ALI fils du précédent, appelé le "HÂDI" 

(décédé à Sâmarrâ’ en 868), 

 puis, sur Ordre de DIEU, HASSAN fils du précédent, appelé le 

"‘ASQARI" (décédé à Sâmarrâ’ le 1er janvier 874), 
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 et enfin, toujours sur Ordre de DIEU, le fils unique du précédent, appelé 

le "MAHDI", à qui DIEU demanda de « vivre en Ghaybat » depuis le décès 

de son père, et qui est et restera en Ghaybat jusqu’à ce que DIEU lui donne 

l’Ordre de "réapparaître" en public ! 

Le savant sunnite Ibrâhim ibn Mohammad al-Hâmmoui rapporte aussi un 

autre récit du grand Sahâbâh Jâbir ibn ‘Abdoullâh-é-Ansâri qui raconte qu’à 

l’occasion de la naissance de l’Imam HOUSSAIN, il se rendit chez sa mère 

FÂTÉMÂH pour la féliciter de l’heureux événement ; et là, il vit dans ses 

mains une "Tablette verte" ressemblant à de l’émeraude, dont les écritures 

étaient identiques à l’éclat du soleil. Émerveillé, il demanda à FÂTÉMÂH 

quel était le contenu de cette "Tablette". 

FÂTÉMÂH lui répondit : « Cette "Tablette" [Lawh] fut offerte par DIEU à 

Son MESSAGER. Elle renferme le nom de mon père, aussi bien que les 

noms de mes deux fils et leurs successeurs. Cette "Tablette" me fut alors 

offerte par mon père pour commémorer la grandeur de cette naissance ! » 

Jâbir poursuit qu’il vit de ses propres yeux les noms du Prophète et des 12 

Imam déjà cités ci-dessus, c’est-à-dire de l’Imam ‘ALI jusqu’à l’Imam 

MAHDI, à la suite de quoi il y était aussi écrit : « JE (c’est DIEU Qui parle) 

chasserai toute discorde et toute désunion grâce à eux. JE réformerai toute 

erreur grâce à eux. Grâce à eux, J’accorderai un sursis à celui enfermé en 

prison… Vraiment, ils sont le phare du leadership (pour l’humanité) ! » 

(Farâïd-ous-Simtayn, vol.2 p.137 à 139, Hadis n.432) 
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Le grand soufi sunnite de la branche des Naqshbandi, Soulaymân Qoundouzi 

al-Hanafi (mort en 1877), rapporte lui aussi une « effarante » conversation 

entre le MESSAGER de DIEU et son frère ‘ALI ! 

En effet, au cours de cette conversation, ‘ALI demanda à son frère 

MOHAMMAD : « Ô MESSAGER de DIEU, est-ce vous qui êtes supérieur 

ou (l’Archange) Jibraïl [Gabriel] ? » 

Le Prophète lui répondit : « Ô ‘ALI, certainement DIEU, Glorifié et Auguste 

qu’IL est, a accordé à Ses Messagers supériorité sur les Anges rapprochés 

et m’a accordé supériorité sur tous les Prophètes et Messagers. Après moi, 

la supériorité est pour toi et pour les Imam de ta descendance après toi !  Ô 

‘ALI, certainement, les Anges sont nos serviteurs et les serviteurs de ceux 

qui nous aiment, … cherchant le Pardon (de DIEU) pour ceux qui croient 

en notre Autorité ! 

Ô ‘ALI, si nous n’avions pas été là, DIEU n’aurait jamais créé Âdam, 

Hawwâ [Ève], le Paradis, l’Enfer, le Ciel et la Terre. Aussi, comment ne 

sommes-nous pas supérieurs aux Anges lorsque nous les avons précédés 

dans la reconnaissance de notre Seigneur, Sa Glorification, Sa Louange et 

Sa Sainteté ? 

Parce que certainement, la première chose que DIEU, Puissant et Glorifié 

qu’IL est, créa était nos âmes et IL les fit parler au sujet de Son Unicité et 

Sa Louange ! Puis IL créa les Anges… (C’est) à travers nous qu’ils 

reçurent la guidance de la reconnaissance de l’Unicité, de la Glorification, 

de la Grandeur et de la Louange de DIEU ! Et, assurément, DIEU, Glorifié 

et Auguste qu’IL est, créa Âdam et nous plaça dans sa descendance. 
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Aussi, comment ne sommes-nous pas supérieurs aux Anges lorsque qu’ils 

se prosternèrent tous devant Âdam ? 

Quand je fus conduit aux Cieux durant le Mi’râj [l’Ascension], … quand 

j’atteignis les Voiles de Lumière, Jibraïl implora : "Allez-y, ô 

MOHAMMAD !", et il fit un pas derrière moi ! 

Je demandai : "Ô Jibraïl, es-tu en train de m’abandonner dans un tel 

endroit ?" 

Il répondit : "Ô MOHAMMAD, ceci est ma limite, que DIEU a définie pour 

moi ! Si je l’outrepasse, mes ailes seront brûlées à cause de la transgression 

des Ordres de mon Seigneur, Grande est Sa Majesté !" 

Le Voile de Lumière fut ôté de moi ; j’atteignis jusque là où DIEU agréa, 

aux sublimités de Son Royaume ! 

Puis je fus appelé : "Ô MOHAMMAD, tu es Mon serviteur et JE suis ton 

Seigneur ! Aussi, n’adore que MOI et ne compte que sur MOI ! JE te créai 

de Ma Lumière ; tu es Mon MESSAGER envers Ma Création et Ma Preuve 

sur Mes Créatures ! JE créai Mon Paradis pour toi et pour celui qui te 

suit ! JE créai Mon Enfer pour celui qui s’oppose à toi ! JE fis Mon 

Honneur obligatoire pour tes successeurs !" 

Je demandai (alors) : "Ô Seigneur, qui sont mes successeurs ?" 

Il fut dit : "Ô MOHAMMAD, tes successeurs sont transcrits sur la voûte de 

Mon Trône [‘Arch]" 

Je regardai et vis Douze Lumières, et dans chaque Lumière, il y avait une 

ligne verte sur laquelle était le nom de l’un de mes successeurs. Le premier 

d’eux était ‘ALI et le dernier d’eux était le Qâïm, le MAHDI ! 

Je demandai : "Ô Seigneur, ceux-ci sont mes successeurs après moi ?" 
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Je fus dit : "Ceux-ci sont Mes Amis, Mes Bien-aimés, Mes Choisis et Mes 

Preuves sur Mes créatures après toi ! Ils sont tes successeurs. Par Ma 

Puissance et Ma Majesté, certainement, JE purifierai la Terre d’injustice 

avec le dernier d’eux, le MAHDI !..." » (Yanâbi’-oul-Mouwaddâh, chap.93 

p.485) 

Ce récit se trouve aussi dans les ouvrages shi’ites « Kamâl-oud-Dïn », vol.1 

p.254, Hadis n.4, et « Bihâr-oul-Anwâr », vol.26 p.335, Hadis n.1 et vol.57 

p.303, Hadis n.16. 

Les savants shi’ites ont eux aussi rapporté des Hadis similaires du 

MESSAGER de DIEU concernant ce "MAHDI" qui sera le 12ème et dernier 

Khalifâh et Imam. Nous citons quelques-unes de ces Hadis tirées du livre 

« Kâmal-oud-Dïn » de l’éminent savant shi’ite Shaykh Sadouq (mort en 

991) : 

● « En vérité, les Houjjat [« Preuves »] de Dieu après moi sont douze, le 

premier étant ‘ALI et le dernier MAHDI. » (Kamâl-oud-Dïn, vol.1 p.146) 

● « Je suis le Chef des Prophètes et ‘ALI est le Chef de mes successeurs, 

qui seront douze ; le premier en est ‘ALI, et le dernier est le Qâïm. » 

(Kamâl-oud-Dïn, vol.1 p.280) 

● « Certainement, ‘ALI ibn Abi Tâlib est l’Imam de ma Oummah et mon 

Successeur sur vous après moi. Et de ses enfants est le Qâïm, le 

Mountazar. Celui par lequel Dieu remplira la Terre de justice et d’équité 

comme elle aura été remplie d’injustice et de tyrannie. » (Kamâl-oud-Dïn, 

vol.1 p.288) 
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Cette Hadis se trouve aussi dans le livre sunnite « Farâïd-ous-Simtayn », vol.2 

p.335 et 336. 

● « Le Mahdi est de ma descendance. Son nom est identique au mien, et 

son surnom [Kounniyâh] aussi. Il sera dans un état de dissimulation 

(Ghaybâh) et il y aura une confusion (Hayrâh) dans laquelle les gens 

s’égareront. 

Puis il viendra soudainement au-devant, comme une étoile filante, pour 

remplir la Terre de Justice… » (Kamâl-oud-Dïn, vol.1 p.286 et 287 ; 

Bihâr, vol.51 p.72) 

Cette Hadis se trouve elle aussi dans les livres sunnites « Farâïd-ous-

Simtayn », vol.2 p.335, Hadis n.586, et « Yanâbi’-oul-Mouwaddâh », chap.94 

p.488-493, Hadis rapportée du grand Sahâbâh Jâbir ibn ‘Abdoullâh-é-

Ansâri. 

● « Le Qâïm est de ma descendance. Son nom est (identique) au mien et 

sa Kounniyâh est (identique) à la mienne. Et son apparence et son 

comportement sont (identiques) aux miens. Il établira parmi les gens ma 

pratique et ma Shari’at [Loi]. Et il appellera les gens vers le Livre de son 

Seigneur, l’Auguste et le Puissant. Celui qui l’obéit m’a obéi. Et celui qui 

nie sa Ghaybat m’a nié ! » (Kamâl-oud-Dïn, vol.2 p.411) 

Dans les Hadis rapportées par les savants shi’ites, le MAHDI est souvent 

appelé le « Qâïm », c’est-à-dire « celui qui se soulève », car à vrai dire, tous 

les précédents Imam ont eux aussi été des « Mahdi », c’est-à-dire « guidés par 

DIEU », mais c’est seulement le dernier MAHDI qui éradiquera de 

manière définitive toute sorte d’injustice sur Terre ! 
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C’est à l’Imam MAHDI que reviendra la "lourde tâche" d’établir enfin Paix et 

Justice sur Terre, si DIEU le veut. Le soulèvement donc de ce MAHDI sera 

d’une telle envergure que toute forme d’oppression disparaîtra à jamais de la 

surface de la Terre : il est donc le « Qâïm » par excellence ! 

D’après les explications des Imam, le QOUR’ÂN lui aussi fait clairement 

allusion à la Ghaybat de l’Imam MAHDI. 

En effet, un jour, le shi’ite Yâhyâ ibn Abil-Qâssim demanda à l’Imam 

SÂDIQ concernant cette Parole de DIEU : 

« Alif, Lâm, Mim. Ce livre, au sujet duquel il n’y a aucun doute, est un 

guide pour les Pieux, qui croient au Ghayb [l’Invisible]… » 

(QOUR’ÂN : 2 ; 1, 2 et 3) 

L’Imam lui fit remarquer : « … Le Ghayb évoque le Houjjat [la "Preuve" 

(de DIEU)] qui sera Ghâïb ! » 

Notre affirmation est corroborée par le verset suivant du Saint QOUR’ÂN : 

« Et ils disent : "Que ne fait-on descendre sur lui un signe (un miracle) de 

son Seigneur !" 

Dis : "Le Ghayb [l’Invisible] relève seulement de DIEU. Attendez donc ; 

je serai aussi avec vous parmi ceux qui attendent !" » 

(QOUR’ÂN : 10 ; 20) 

(Kamâl, vol.2 p.340) 

N’oublions pas que les Hadis concernant le MAHDI étaient vues par les 

autorités en place (oumayyâdes comme ‘abbâssides) comme un « grave 

danger » et une véritable « menace politique » pour la légitimité et la stabilité 

de leurs pouvoirs ! 

 
19



Parce que ce MAHDI, qui par ailleurs devait être un descendant de 

FÂTÉMÂH, allait justement déclencher un soulèvement contre le pouvoir en 

place. C’est pourquoi, les "califes" faisaient tout ce qui était en leur pouvoir 

pour empêcher la diffusion des Hadis concernant le MAHDI, soit en 

surveillant de près les activités des savants et en leur imposant des 

restrictions, soit en arrêtant, voire en emprisonnant ou en éliminant carrément 

ceux qui osaient disséminer ou publier de telles Hadis. Mais aux risques et 

périls de leurs vies, les savants sunnites comme shi’ites rapportèrent 

quand même toutes ces Hadis parlant de ce MAHDI attendu et les 

consignèrent dans leurs livres respecifs ! 

Bien que les savants musulmans ne purent pas écrire « trop de livres » au sujet 

de ce MAHDI attendu car cela mettait "directement" en danger la vie des 

auteurs en question, mais ils réussirent quand même à propager 

« verbalement » les Hadis prédisant la venue du MAHDI si bien qu’au fil des 

siècles, certaines personnes se prétendirent même faussement être « le 

Mahdi » attendu par la Oummâh, que ce soit dans le milieu "sunnite" ou 

"shi’ite" ! 

Pour ne pas être trop long, nous citons ici une liste de ces « prétendus Mahdi » 

les plus connus : 

 En 686 - 687, pour donner une certaine "légitimité" à sa révolte contre le 

pouvoir oumayyâde, Moukhtâr as-Saqafi prétendit que Mohammad ibn-é-

Hanafiyyâh, fils de l’Imam ‘ALI d’une autre épouse que FÂTÉMÂH, était le 

Mahdi attendu et que lui, Moukhtar, était son représentant et son envoyé à 

Koufâh afin de mener une révolte contre le "califat" sanguinaire des Bani 

Oumayyâh et se venger des assassins de Karbalâ ! 
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Notons que Mohammad ibn-é-Hanafiyyâh avait le même nom et le même 

"surnom" ou Kounniyâh (Aboul-Qâssim) que le MESSAGER de DIEU, 

une des caractéristiques du MAHDI prédit ! (voir « Tabaqât » de l’historien 

sunnite Ibn Sa’ad [mort en 845], éd. Leiden 1904-17, vol.5 p.68) 

En 700 (ou 703), lorsque Mohammad ibn-é-Hanafiyyâh mourut, certains 

prétendirent qu’il n’était pas mort ! 

En effet, ils prétendirent que Mohammad ibn-é-Hanafiyyâh vivait toujours en 

cachette ou « invisiblement » dans la montagne Razhwâ, près de Madinâh, et 

qu’il était bien le Mahdi attendu : ce groupe fut appelé les "Kaysâni" et 

disparut petit à petit ! 

Par exemple, le célèbre poète kaysâni, Kousayyir ‘Azza (mort en 723), 

affirmait que Mohammad ibn-é-Hanafiyyâh « a disparu dans (la montagne 

de) Razhwâ, qu’il ne sera pas visible pendant un moment, et qu’il y a avec 

lui du miel et de l’eau ! » (voir « Mourouj azh-Zhahab » de l’historien ‘Ali 

Mas’oudi [mort en 957], éd. Pellat, vol.3 p.277) 

Mais le regretté Marjâ’-é-Taqlid et éminent érudit shi’ite l’Âyatoullâh 

Sayyad Aboul-Qâssim al-Khouï (mort en 1992) dément tout lien "prétendu" 

entre Moukhtâr et les "Kaysâni".  
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En effet, écrit-il : « Quelques savants sunnites associent Moukhtâr avec la 

faction "Kaysâni" et c’est définitivement une fausse déclaration parce que 

Mohammad ibn-é-Hanafiyyâh ne prétendit jamais à l’Imâmat pour lui-même, 

pour (demander) à Moukhtâr d’appeler les gens à reconnaître son Imâmat. 

Moukhtâr fut tué (en 687) bien avant le décès de Mohammad ibn-é-

Hanafiyyâh et la faction "Kaysâni" vint à exister après le décès de 

Mohammad ibn-é-Hanafiyyâh ! » (« Mo’jam-our-Rijâl al-Hadis », edition 

Dâr Ihyâ at-Tourâs al-‘Arabi, Beyrouth, vol.18 p.102 et 103) 

 

L’Imam SÂDIQ a lui aussi dit au sujet de ce movement des "Kaysâni" : 

« Cette affaire [Amr], c’est-à-dire l’effort de parvenir au pouvoir, était 

"cachée" jusqu’à ce qu’elle arrive entre les mains des Kaysâni. (Alors 

malheureusement) ils la dévoilèrent sur les routes et la firent circuler

parmi les villageois de la Sawâd (la région de Koufâh) ! » (Al-Kâfi, édition 

Tehrân 1961, vol.2 p.223) 

 Entre 760 et 762, Mohammad ibn ‘Abdoullâh al-Hassani, un petit petit-fils 

nnalités musulmanes lui avaient prêté 

allégeance devant la Kâ’bâh, parmi lesquelles les futurs "califes" ‘abbâssides 

de l’Imam HASSAN, prétendit être le Mahdi attendu : il vivait "en cachette" 

du public de peur que les autorités ‘abbâssides ne l’arrêtent. 

En fait, dès son enfance, il avait été proclamé par son père comme le Mahdi 

issu de la descendance de FÂTÉMÂH, si bien qu’en 738, bien avant l’éviction 

(en 749) des Oumayyâdes par la nouvelle dynastie ‘abbâsside, au cours d’un 

Hajj à Makkâh, de nombreuses perso

As-Saffâh et Al-Mansour ! 
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Mohammad ibn ‘Abdoullâh était connu pour sa science religieuse et son 

éloquence. Il prétendait même détenir l’épée et l’armure du Prophète, ce que 

l’Imam SÂDIQ réfuta catégoriquement en affirmant que c’est lui qui 

avait hérité l’épée et l’armure du MESSAGER de DIEU ! (Bassâïr-oud-

Darajât, éd. Qoum 1983-84, p.150 à 153, et 184) 

En 762, Mohammad ibn ‘Abdoullâh lança sa révolte contre le pouvoir 

bbâsside au cours de laquelle il fut tué ! 

enfance ! On lui avait aussi 

‘a

Mais certains refusèrent d’accepter sa mort et prétendirent qu’il était vivant et 

en occultation dans une montagne du Najd (au centre de l’Arabie), c’est-à-dire 

qu’il y vivait de manière « caché », et qu’il était le Mahdi attendu : ce groupe 

fut appelé les "Jarudi" et disparut petit à petit. 

D’après d’autres, il aurait vécu « caché » dès son 

donné le surnom de « Nafs az-Zakiyyâh ». 

 En 909 - 910, ‘Abdoullâh (ou ‘Oubaydoullâh) prit le pouvoir en Ifriqiyâ 

t en 934. Son successeur fut 

timides ! Les Fâtimides régnèrent 

le dans son palais jusqu’à ce qu’il y 

meure ! 

[l’Afrique du nord, l’actuel Maghreb] ! Il se dit être un descendant de 

‘Abdoullâh, un fils de l’Imam SÂDIQ. 

‘Abdoullâh se dit aussi être un imam des isma’ilites et le Mahdi attendu : il 

fonda la dynastie fâtimide d’Égypte ! Il mouru

appelé Al-Qâïm. 

En 969, Le Caire devint la capitale des Fâ

sur l’Afrique du nord jusqu’en 1171, date à laquelle le "terrible" conquérant 

très anti-shi’ite Salâh-oud-Dïn Ayyoubi [Saladin] s’empara du Caire, enferma 

le dernier "calife" fâtimide et sa famil
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 En 1123 - 1124, Mohammad ibn ‘Abdoullâh ibn Toumart se prétendit être 

un descendant de FÂTÉMÂH, la fille du MESSAGER de DIEU, et le Mahdi 

attendu : il fonda le mouvement dit des « Mouwâhidoun » [almohades] dans 

le Maghreb. Il prétendit aussi être « Mâ’soum », c’est-à-dire infaillible, 

exempt de toute faute ou de tout défaut ! 

Il mourut en 1130. Ses successeurs prirent le titre de "calife" et conquirent des 

territoires en Afrique du nord et dans la province espagnole de l’andalousie ! 

 Originaire de sous-continent indien, Mohammad Jaunpouri se disait être un 

 province du Goujrat. 

 

istan, où il mourut en 1505

descendant de l’Imam KÂZIM. En 1496, il s’enfouit à Makkâh, accompagné 

de 360 disciples, et se prétendit être le Mahdi ! 

Après avoir résidé quelques mois à Makkâh et sans même avoir fait la Ziârâh 

[visite pieuse] de la tombe du MESSAGER de DIEU à Madinâh, il retourna 

en Inde et s’installa à Ahmadabad, dans la

En 1498, il déclara de nouveau qu’il était le Mahdi attendu, et aussi deux ans 

plus tard, en 1500. Il déclara même que ceux qui refusaient de le reconnaîre

comme Mahdi étaient devenus des « Kâfir » [mécréants]. 

Expulsé du Goujrat, il atteignit la province du Sïnd où il resta 18 mois. Puis il 

s’installa à Farâh, dans le sud-ouest de l’Afghan . 

Il disait qu’on pouvait voir DIEU [Didâr-é-Khoudâ] ! Ses adeptes existent 

encore de nos jours et sont appelés les "Mahdavi" ! 

 En 1844, ‘Ali Mohammad Shirâzi, d’origine iranienne, se prétendit être le 

Mahdi attendu et prit le titre de "Bâb" c’est-à-dire "Porte". Six ans plus tard, 

en 1850, il fut exécuté par les autorités perses. 
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Ses adeptes sont appelés les "Bahâï" et disent que les restes du cadavre du 

"Bâb" se trouve à Haïfa, actuellement dans l’État sioniste et terroriste d’Israël, 

où un mausolée lui est dédié ! 

 En 1880, Mohammad Ahmad Soudâni prétendit être le Mahdi attendu, et 

cinq ans plus tard, il conquit la ville de Khartoum, au Soudan, alors sous 

contrôle britannique. Il décéda la même année (1885) à Khartoum. Ses 

successeurs gouvernèrent le Soudan jusqu’en 1898, date à laquelle le pays fut 

réoccupé par les britanniques. 

Après avoir reconquis Khartoum, les britanniques déterrèrent la tombe de 

Soudâni, tranchèrent sa tête et l’envoyèrent en Angleterre ! 

 En 1891, Goulâm Ahmad Qâdiâni prétendit être à la fois le Mahdi et le 

Prophète ‘Issâ (le Messie), car, disait-il, ces deux personnalités étaient une 

seule et même personne ! Neuf ans plus tard, en 1900, il prétendit même être 

un Nabi [prophète] ! 

Il mourut en 1908. Ses disciples furent appelés les "Ahmadi" ou "Qâdiâni" et 

localités diverses 

forment aujourd’hui une communauté bien structurée. 

En 1917, des savants religieux musulmans venus de 25 

déclarèrent la secte Qâdiâni comme « non-musulmane ». 

En avril 1974 aussi, une conférence internationale tenue à Makkâh et à 

laquelle avaient assisté plus de 144 savants religieux musulmans, passa un 

verdict unanime déclarant la secte Qâdiâni comme « non-musulmane » et les 

Qâdiâni de « mécréants » ! 
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En effet, toute personne qui n’honore pas le MESSAGER de DIEU 

MOHAMMAD comme le « Khâtam-oun-Nabiyyïn » c’est-à-dire le dernier 

des Prophètes ne peut pas être considérée comme « musulman ». Or, les 

Qâdiâni croient que Goulâm Ahmad Qâdiâni était un prophète !!! 

 En 1979, Mohammad ibn ‘Abdoullâh al-Qahtâni, d’origine yéménite, 

prétendit être le Mahdi attendu. Son beau-frère, accompagné de près de 500 

deptes, prit d’assaut la « Masjid-oul-Harâm » [Mosquée sacrée] de a

Makkâh. Après deux semaines de siège, les forces sa’oudiennes, appuyées par 

des commandos pakistanais et du GIGN français, lancèrent l’assaut contre les 

insurgés : plus de 300 personnes périrent dans cette attaque ! 

Début 1980, tous les insurgés qui avaient été faits prisonniers au moment de 

l’assaut furent exécutés par les autorités sa’oudiennes ! 
 

Aussi, nous remarquons que, pour échapper à la traque des autorités, ceux 

parmi ces « prétendus Mahdi » qui étaient plutôt issus du milieu "shi’ite", 

tel Mohammad ibn ‘Abdoullâh al-Hassani, vivaient "en cachette" du public, et 

certains de leurs adeptes prétendirent même que « leur Mahdi » n’était pas 

mort mais qu’il était toujours en vie, vivant "invisiblement" dans ce monde ! 

C’est que, contrairement aux érudits sunnites, les Imam issus des AHL-oul-

BAYT avaient bel et bien relaté des Hadis concernant la « Ghaybat » de 

cet Imam MAHDI tant attendu des Musulmans ! 

Plus tard, certains savants religieux, sunnites comme shi’ites, mirent même 

sur écrit ces Hadis des AHL-oul-BAYT concernant cette Ghaybat de l’Imam 

MAHDI, lui qui n’est autre que ce Qâïm issu des AHL-oul-BAYT… 
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Par exemple, dans le livre « Al-Bourhân fi ‘Alâmât-é-Mahdi Âkhér-ouz-

Zamân » de l’éminent savant sunnite de rite Hanafi, ‘Ali Mouttaqi al-Hïndi 

(mort en 1567), les Hadis suivantes sont citées : 

 L’Imam SÂDIQ dit à son shi’ite Moufazhzhal ibn ‘Oumar : « Le Maître 

de l’Affaire, le MAHDI, aura deux Ghaybat. L’une de ces Ghaybat durera 

plus longtemps que l’autre, tant est si bien que certains sceptiques 

qui le serviront ! » (chapitre 

prétendront qu’il est mort, tandis que d’autres allègueront qu’il est venu et 

qu’il est reparti. Et aucun de ses amis et ennemis ne sera conscient de ses 

haltes et lieux de résidence, excepté ses aides, 

12, pages 171-172, Hadis n.2) 

 D’après l’Imam BÂQIR aussi : « Le Maître de l’Affaire résidera dans la 

banlieue (de Makkâh) durant sa Ghaybat ! » 

Puis l’Imam fit signe en direction de « Zhi-Touwâ’ » ! (chapitre 12, page 

171, Hadis n.3) 

Dans le livre « Yanâbi’-oul-Mouwaddâh » du grand soufi sunnite de la 

branche des Naqshbandi, Soulaymân Qoundouzi al-Hanafi (mort en 1877), 

nous trouvons aussi les Hadis suivantes : 

 Oumm-é-Hâni relate qu’elle demanda à l’Imam BÂQIR au sujet du verset 

suivant : « Mais non ! JE jure par (les étoiles et les planètes) qui se 

contractent et qui apparaissent, qui courent et qui disparaissent ! » 

(QOUR’ÂN : 81 ; 15 et 16). 

L’Imam lui répondit : « C’est en référence à l’Imam MAHDI, qui ira en 

Ghaybat en l’an (islamique) 260 (c’est-à-dire en 874) et retournera 

éventuellement comme une étoile filante ! » (chapitre 71, page 430) 
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 L’Imam BÂQIR dit aussi : « Cette (Imâmat) va exceller dans cette 

personne dont l’âge (au moment de son accession à l’Imâmat) sera le plus 

petit et dont l’évocation sera la plus célébrée ! DIEU fera de lui l’héritier de 

Sa Connaissance et ne l’abandonnera jamais ! » (chapitre 79, page 113) 

 L’Imam SÂDIQ dit lui aussi à son shi’ite Sâdir Sayrafi : « DIEU n’a pas 

accordé une longue vie à Khizhr parce qu’il est un Prophète, … ou parce 

qu’IL veut lui octroyer le leadership de quelque nation, ou que son 

obéissance est obligatoire sur les gens. Non ! Ce n’est pour aucune de ces 

raisons ! 

Le seul objectif derrière le fait d’accorder une longue vie à Khizhr était de 

justifier la longue vie du Qâïm, et de sceller de manière permanente les 

l [les descendants du Prophète Jacob], il ordonna l’assassinat de 

s du tyrant. Similairement, quand les 

bouches des sceptiques et négateurs ! 

… Il fut destiné par DIEU que sa naissance serait apparentée à celle du 

Prophète Moussâ [Moïse]. Quand Fir’aun [le Pharaon] prit connaissance 

de la prédiction qui destinait sa fin aux mains d’une personne issue des 

Bani Isrâï

tous les enfants des Bani Isrâïl. Cette "vague" infanticide prit 

approximativement 20.000 nouveaux-nés dans son sillage ! Mais malgré 

cela, DIEU protégea Moussâ des griffe

tyrants des Bani Oumayyâh et des Bani ‘Abbâs apprirent au sujet de cette 

prédiction qui marquait leur déclin aux mains du MAHDI, ils lancèrent une 

attaque systématique pour l’assassiner. 

Mais DIEU ne voulait pas que le tyrant sache le lieu (de résidence) du 

MAHDI, et le protégea de leur emprise. Vraiment, DIEU veut réaliser Son 

Intention à travers le MAHDI ! » (chapitre 80, page 454) 



 
29

 Une autre fois, l’Imam SÂDIQ dit toujours à Sâdir : « … Sa "disparition" 

prolongée donnera naissance au doute et au cynisme. Les gens répandront 

toutes sortes de calomnies, et prétendront qu’il n’est pas encore né ! 

D’autres déclareront qu’il était né mais qu’il n’est plus en vie 

n corps différent, 

(maintenant) ! D’autres diront que le 11ème Imam n’avait pas de 

descendant ! … D’autres feront même des revendications (encore) plus 

ridicules et affirmeront que l’âme du Qâïm réside dans u

distinct de son propre corps ! Toutes ces querelles et calomnies sur le 

MAHDI sont interdites… ! » (chapitre 80, p.116) 

 Aussi, lorsque son shi’ite Moufazhzhal ibn ‘Oumar demanda à l’Imam 

SÂDIQ au sujet du verset suivant : 

« Et ceux qui discutent à propos de l’Heure sont dans un profond 

égarement ! » (QOUR’ÂN : 42 ; 18), 

L’Imam lui répondit : « Les sceptiques interrogeront : "Quand sa naissance 

s’est-elle produite ? Quelqu’un l’a-t-il vu ? Où est-il maintenant ? Quand 

réapparaîtra-t-il ?" 

À vrai dire, ce scepticisme est équivalent à la mécréance en le Décret et la 

Destinée de DIEU ! Ce sont ces individus qui se trouveront en perte et en 

priv

 

ation dans le monde et dans l’Au-delà ! » (chapitre 71, page 428) 

Les propos suivants de l’Imam ‘ASQARI, père de l’Imam MAHDI, rapportés 

dans l’ouvrage shi’ite « Bihâr-oul-Anwâr » font eux aussi écho aux Hadis 

citées ci-dessus : « Après moi, mon fils est le Qâïm. Il est celui dans lequel 

deux caractéristiques des ancients Prophètes, à savoir la longue vie et la 

"Ghaybat", se réaliseront. 
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Sa Ghaybat sera si prolongée que les cœurs des gens deviendront 

endurcis et noirs (de doutes). Seuls ceux qui recevront une faveur spéciale 

de DIEU, et dont les cœurs seront rendus fermes et résolus, et qui seront 

onfortés par le Saint-Espritc  [Rouh al-Qoudous], demeureront fidèles à 

lui ! » (Bihâr, vol.51 p224) 

D’ailleurs, le Prophète ‘Issâ [Jésus], le Messie, fils de Maryam [Marie], n’est-

il toujours pas en vie, puisque DIEU l’a sauvé et élevé dans les Cieux, et qu’il 

a aujourd’hui plus de 2.000 ans !!! 

N’empêche, nous trouvons quand même une "allusion" à la « Ghaybat » de ce 

MAHDI attendu "de tous" dans un récit rapporté par l’éminent savant sunnite 

Jalâl Souyouti (mort en 1505) dans son livre « Al-Hâwi lil-Fatâwâ », volume 

2, page 159 ! 

En effet, écrit-il, un jour, quelqu’un mentionna cela en présence du célèbre 

Sahâbâh Houzhayfâh : « Tu dois être très chanceux si le MAHDI apparaît 

jusqu’à ce qu’il existe une personne 

pendant que les Sahâbâh du Prophète sont toujours en vie ! Ceci n’est-il 

pas vrai ? 

Le MAHDI ne se soulèvera pas 

"cachée" ("dissimulée") plus chère aux gens que lui (le Prophète) ! » 

Ici, le Sahâbâh Houzhayfâh ne fait-il pas allusion à la « Ghaybat » d’une 

personne très chère aux Musulmans ? 

Houzhayfâh faisait partie de ces quelques Sahâbâh à qui le MESSAGER de 

DIEU avait donné des informations sur des "choses cachées". 
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D’ailleurs, le grand historien sunnite Ibn ‘Assâkir (mort en 1175) rapporte 

que Houzhayfâh avait l’habitude de dire : « Parmi tous les gens, je suis le 

plus informé au sujet des choses qui vont se passer dans le futur, parce que 

le Prophète a mentionné ces choses dans un rassemblement, (et parmi ceux 

qui y étaient présents), je suis le seul survivant ! » (Târikh, vol.4 p.9) 

Le grand savant sunnite Ibrâhim ibn Mohammad al-Hâmmoui a lui aussi 

rapporté cette "incroyable" Hadis du Saint Prophète de son célèbre Sahâbâh et 

cousin, ‘Abdoullâh ibn ‘Abbâs : « … Le 12ème de mes successeurs ira en 

Ghaybat jusqu’à ce qu’il ne soit plus vu ! Un temps viendra sur ma 

Oummâh [Nation] quand rien ne restera de l’ISLÂM excepté son nom, et 

rien du QOUR’ÂN mais son image. Alors seulement, DIEU lui permettra de 

réapparaître !... » (Farâïd, vol.2 p.132, Hadis n.431 ; voir aussi Yanâbi’, 

chap.76 p.440, Hadis n.1) 

Ou cette autre Hadis de son Sahâbâh Jâbir ibn ‘Abdoullâh-é-Ansâri, qui lui 

demanda : « Ô Prophète, y’aura-t-il une Ghaybat pour votre fils ? » 

Le Saint Prophète lui répondit : « Oui, pour que DIEU puisse purifier les 

Croyants et détruire les mécréants ! Ô Jâbir, ceci (la Ghaybat) est une 

affaire parmi les Affaires de DIEU, un secret parmi l’un de Ses secrets 

qu’IL n’a pas dévoilé à Ses serviteurs. 

Prenez garde, ne doutez jamais de ça ! Parce qu’être contrarié de doute 

dans les Affaires de DIEU, c’est de l’apostasie ! » (Farâïd, vol.2 p.335-336, 

Hadis n.589) 
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Shaykh Ibn Abi Zaynab an-Nou’mâni (mort entre 956 et 971) était né 

durant la Ghaybat-é-Soughrâ, et lorsqu’il écrivit son livre « Al-Ghaybâh », le 

12ème Imam était âgé d’un peu plus de 80 ans. 

À la page 6 de son livre, Shaykh Nou’mâni écrit : « Les Imam avaient prédit 

i’ites imamites] (c’est-à-dire qu’on aurait accusé les savants 

hi’ites d’avoir transmis de fausses Hadis

que la Ghaybat allait se produire. Si la Ghaybat ne s’était pas produite, ce 

même dogme serait devenu la source de mensonge de la croyance des Shi’âh 

Imâmiyyâ [Sh

s ) ! Mais DIEU manifesta la véracité 

des prédictions des Imam en faisant que l’Imam (MAHDI) aille en 

Ghaybat ! » 

Shaykh Fazhl Tabarsi (mort en 1154) écrit lui aussi dans son livre « I’lâm-

oul-Warâ » : « Les Hadis concernant la Ghaybat du 12ème Imam était en 

circulation avant sa naissance, ou avant celle de son père, ou avant celle de 

son grand-père. Elles étaient enregistrées et citées par les transmetteurs de 

Hadis shi’ites qui vécurent au temps des Imam BÂQIR et SÂDIQ. 

Parmi ces transmetteurs de Hadis dignes de confiance, il y a Hassan ibn 

Mâhboub (un éminent shi’ite du 8ème et 9ème Imam, mort en 839). Il écrivit un 

livre intitulé « Al-Mashikhâ » un siècle avant la Ghaybat du 12ème Imam dans 

lequel il consigna des Hadis au sujet de la Ghaybat. 

L’une des Hadis publiées dans ce livre inclut la Hadis suivante rapportée par 

Abou Bassir, qui relate : 

"Je demandai à l’Imam SÂDIQ : « Votre père avait dit : "Le Qâïm parmi les 

descendants de MOHAMMAD aura deux Ghaybat, l’une longue et 

l’autre courte !" » 
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Entendant cela, l’Imam SÂDIQ dit : « Oui, c’est ainsi. L’une des deux 

Ghaybat sera plus longue ! »" » 

Puis Shaykh Tabarsi tire sa conclusion et écrit : « Vous voyez comment avec 

la matérialisation des deux Ghaybat du fils de l’Imam HASSAN ‘ASQARI, la 

prédiction dans la Hadis vint à être vraie ?!!! » (I’lâm, édition Tehrân 1958, 

p.416) 

Malheureusement, le livre « Al-Mashikhâ » de Hassan ibn Mâhboub al-Koufi 

reste "introuvable" de nos jours ! Il "existait" cependant du temps des auteurs 

postérieurs (nous avons par exemple cité Shaykh Tabarsi ci-haut), et ils l’ont 

 donnent une liste [Fêhrist] des livres écrits 

e par des auteurs postérieures tels que les Shaykh Koulayni

abondamment utilisé pour tout ce qui touche l’Imam MAHDI et sa Ghaybat. 

Les ouvrages bibliographiques qui

par des shi’ites disciples des onze premiers Imam énumèrent de nombreux 

écrits sur le MAHDI et sur sa Ghaybat. La quasi-totalité de ces écrits sont 

"introuvables" de nos jours, mais une partie de leur contenu a été citée et 

rapporté  (mort en 

941), Nou’mâni (mort entre 956 et 971), Sadouq (mort en 991), Tabarsi 

(mort en 1154) et Toussi (mort en 1067). 

Par exemple, Shaykh Koulayni a beaucoup rapporté du livre « Kitâb-oul-

Ghaybâh » de Hassan ibn Mohammad ibn Soumâa (mort en 877) qui fut un 

shi’ite du 7ème Imam, un livre aujourd’hui "perdu".  

‘Abbâd ibn Yâ’qoub al-Ousfouri (mort en 864), un shi’ite des 10ème et 11ème 

Imam, avait lui aussi écrit un livre sur les Imam, où il citait une Hadis qui 

parlait de la Ghaybat, dix ans avant l’avènement de la Ghaybat de l’Imam 

MAHDI (en 874) ! 
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L’auteur y mentionnait aussi d’autres Hadis qui mettaient l’accent sur le fait 

que le nombre des Imam serait 12 et que le dernier serait le Qâïm. 

Ce livre de ‘Abbâd ibn Yâ’qoub fait partie des « Oussoul al-Arbâ’mïâh » 

(voir plus loin) et, DIEU merci, il "existe" encore aujourd’hui sous la forme 

de manuscrit à l’Université de Tehrân (Ms. n. 262 et 1962). Le nom de son 

auteur figure aussi dans les chaînes de transmission [Isnâd] des auteurs 

shi’ites Koulayni, Nou’mâni et Sadouq, c’est-à-dire qu’il est parmi ceux qui 

ont successivement transmis les Hadis des Imam. 

C’est que, avec les livres de Soulaym ibn Qays (mort entre 690 et 710) et de 

Hassan ibn Mahboub, les œuvres de ‘Abbâd ibn Yâ’qoub avaient été les 

principales sources de référence des ouvrages des Shaykh Koulayni, 

Nou’mâni et Sadouq ! 

Nous citons ci-après deux Hadis du Prophète présentes dans ce manuscrit de 

‘Abbâd ibn Yâ’qoub : 

 « De mes descendants, il y aura onze leaders (qui seront) nobles, 

receveurs de Hadis (et) possesseurs de connaissance, le dernier desquels 

sera le "Qâïm bil-Haqq" [celui qui se soulève par la Vérité] qui la 

phète parle de "onze leaders

remplira (la Terre) de Justice, exactement comme elle sera remplie de 

tyrannie ! » (Ms. f.1) 

Remarquons que le Pro " parmi ses descendants, 

c’est-à-dire mis à part l’Imam ‘ALI, puisque ‘ALI n’est pas son descendant à 

 

proprement parler, mais son Frère ! 
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 « Moi et onze de mes descendants, et toi, ‘ALI, (nous) sommes l’axe de 

la Terre, c’est-à-dire, ses piquets de tente et ses montagnes. Par nous, 

DIEU a sécurisé le monde si bien qu’il ne sombrera pas avec ses 

habitants ! 

Mais quand le 11ème de mes descendants mourra, le monde sombrera avec 

ses habitants sans (aucune) mise en garde (d’aucune sorte) ! » (Ms. f.2) 

L’historien "salafiste" Mohammad azh-Zhahabi (mort en 1347) rapporte que 

‘Abbâd ibn Yâ’qoub était un prédicateur "Rafizhi" (entendez : shi’ite) qui 

tait en train d’attendre le soulèvement du MAHDI dans un futur proche. Il é

avait l’habitude de porter une épée sur lui, et un jour il dit qu’il tenait son 

épée prête dans le but de lutter sous les ordres du MAHDI ! (« Mizân al-

I’tidâl », édition Le Caire 1963, vol.2 p.379 et 380) 

Il est "interessant" de noter que ‘Abbâd ibn Yâ’qoub tint ce point de vue bien 
èmeavant l’avènement de la Ghaybat du 12  Imam (en 874) puisqu’il mourut 

dix ans plus tôt, en 864 ! (« Kitâb al-Moujrouhïn » de l’historien sunnite Ibn 

Hibbân [mort en 965], édition Halab 1976, vol.2 p.172) 

Il y a aussi ‘Ali ibn Mahziyâr al-Ahwâzi, un shi’ite des 9ème et 10ème Imam, et 

auteur de deux livres de type "messianique" intitulés « Kitâb al-Qâïm » et 

« Kitâb al-Malâhim », livres qui traitaient de la Ghaybat de l’Imam, et par 

conséquence, de son soulèvement "par l’épée" ! 

Ces livres sont eux aussi "perdus" aujourd’hui, mais le nom de son auteur se 

trouve lui aussi dans les Isnâd des Hadis à caractère justement "messianique" 

dans les livres des Shaykh Koulayni et Sadouq. 
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‘Ali ibn Mahziyâr fut le Waqil [l’Homme de confiance] des 9ème et 10ème 

Imam dans la ville de Ahwâz. Ses deux fils Mohammad et Ibrâhim seront les 

Waqil du 12ème Imam dans cette même ville durant sa Ghaybat-é-Soughrâ. 

Citons aussi Ibrâhim ibn Is’hâq al-Ahmari, un shi’ite du 11ème Imam, auteur 

d’un « Kitâb-oul-Ghaybâh », livre qui a "disparu" mais qui "existait" du 

temps de Shaykh Nou’mâni ; et ce dernier s’en servit beaucoup pour écrire sa 

propre « Al-Ghaybâh » ! 

Il y a enfin la « Kitâb al-Houjjâh fi ibtâ’ al-Qâïm » de Mohammad ibn Bahr 

ar-Rouhni (un shi’ite du 10ème Imam) que les Shaykh Sadouq et Toussi ont 

intégralement inséré dans leurs « Kamâl-oud-Dïn » et « Kitâb-oul-Ghaybâh » 

respectifs. Dans ce livre, Ar-Rouhni fait allusion au fait que les Imam seront 

au nombre de 12, et il annonce même que le MAHDI sera le petit-fils de son 

Imam, l’Imam HÂDI (voir : Kamâl, édition Qoum 1985, vol.2 p.352 à 357 et 

p.417 à 423 ; K. al-Ghaybâh, édition Tabriz 1905, p.104 à 108 et p.124 à 

128) ; ce qui fait dire aux Shaykh Sadouq et Toussi que l’Imam HÂDI avait 

déjà révélé à ses shi’ites le nombre des Imam et l’identité du dernier 

d’entre eux, le MAHDI ! 

Par contre, un autre livre traîtant de la Ghaybat écrit lui aussi avant la Ghaybat 

de l’Imam MAHDI (1er janvier 874), à savoir un Moukhtassar [abrégé] du 

livre « Isbât-our-Raj’âh » de Fazhl ibn Shâzhân Nayshâpouri, a survécu 

au temps ! En effet, un extrait de ce livre existe encore aujourd’hui. Nous 

présenterons une traduction française de cet extrait en annexe, Inshâ-Allâh ! 

Fazhl était un fervent shi’ite des 8ème et 9ème Imam ; il mourut en 873, à 

peine quelques jours avant le décès de l’Imam ‘ASQARI. 
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D’après l’éminent savant shi’ite d’aujourd’hui et grand "Marjâ’-é-Taqlid", 

l’Âyatoullâh Loutfoullâh Sâfi Goulpayghâni, Fazhl ibn Shâzhân utilisa 

surtout la « Mashikhâ » de Hassan ibn Mahboub pour la rédaction de sa 

« Isbât-our-Raj’âh ». (Mountakhab-oul-Assar, édition Tehrân 1953, p.481) 

« Isbât-our-Raj’âh » a été l’une des principales sources de référence pour les 

auteurs postérieurs, notamment Shaykh Toussi et sa « Kitâb-oul-Ghaybâh ». 

Le savant shi’ite Bahâ-oud-Dïn an-Nili (mort en 1388) avait lui aussi 

compilé un ouvrage intitulé « Al-Ghaybâh » en faisant un abrégé de 

l’« Isbât-our-Raj’âh » (voir « Azh-Zhari’âh » de ‘Allâmâh Bouzourg 

Têhrâni, vol.20 p.201) 

 

C’est que les livres shi’ites durent subir des assauts incessants de la part de 

conquérants hostilement anti-shi’ites ! 

Entre 945 et 1055, lorsque Baghdâd, la capitale "califale", était dirigée par 

les Bouyides, qui étaient des sympathisants shi’ites, les shi’ites sortirent peu à 

peu de leur "clandestinité" [Taqiyyâh] et commencèrent à s’organiser comme 

une communauté religieuse bien distincte, avec leurs propres édifices 

religieux. En 1022 par exemple, au moment du décès de l’éminent érudit 

shi’ite Shaykh Moufid à Baghdâd, plus de 80.000 personnes prirent part à ses 

nérailles ! fu

En 962, l’émir bouyide Mou’iz ad-Dawlâh décréta même le jour de ‘Ashourâ 

(10 Moharram) comme jour de deuil public, et le jour de Ghadir (18 Zhil-

Hajj) comme jour de fête public [‘Idd]. 
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Pour contrecarrer ces deux commémorations "shi’ites", des musulmans anti-

shi’ites commencèrent eux aussi à célébrer deux événements (à partir de 

999) : 

 Le 18 Moharram, la mort de Mous’ab ibn Zoubayr, celui-là même qui avait 

fait décapiter Moukhtâr as-Saqafi (le "vengeur" de Karbalâ), une de ses 

épouses et 7.000 de ses compagnons ! 

 Le 26 Zhil-Hajj, le jour de Ghâr [grotte], c’est-à-dire au moment de la 

Hijrat [expatriation] du Prophète vers Madinâh, lorsque lui et son Sahâbâh 

Abou Bakr se réfugièrent dans une grotte de la montagne de Sawr pour se 

cacher des arabes polythéistes de Makkâh, qui les poursuivaient, tandis que 

e prêcher "ouvertement" leur Foi. De 

‘ALI s’était couché dans le lit du Prophète pour faire croire aux polythéistes 

de Makkâh que ce dernier était encore dans sa maison ! 

Les shi’ites furent enfin en mesure d

grandes bibliothèques et vastes collections privées d’ouvrages shi’ites sont 

connues avoir existé à cette époque. Elles contenaient sans doute les 

« Oussoul al-Arbâ’mïâh » ou les quelques « 400 livres originaux » écrits par 

de grands Sahâbâh [compagnons] des Imam et qui renfermaient des Hadis de 

"première main", c’est-à-dire des Hadis rapportées directement des Imam, 

sans aucun "intermédiaire" ! 

Ces « livres » appartenaient pour la plupart (ou pour leur quasi-totalité) aux 

Sahâbâh de l’Imam SÂDIQ auxquels il avait dit : « Le cœur acquiert la 

satisfaction par l’écriture. Préservez vos écrits pour que vous puissiez en 

faire usage dans le futur ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, trad. persane de Sayyad 

Moustawafi, vol.1 p.66 et 67) 
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Ou encore : « Écris (nos Hadis) et communique ta science à tes frères 

(shi’ites) ; au moment de la mort, lègue tes livres à tes fils car le temps des 

malheurs [Zamân al-Harj] s’abattra sur les hommes qui n’auront alors 

d’autres compagnons que leurs livres ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, trad. 

persane de Sayyad Moustawafi, vol.1 p.67, Hadis n.11, où l’interlocuteur de 

l’Imam est son fidèle shi’ite Moufazhzhal ibn ‘Oumar) 

En parlant de la « Zamân al-Harj », l’Imam SÂDIQ ne voulait-il pas 

"prédire" la période de la Ghaybat, au cours de laquelle les shi’ites n’auront 

pas "accès" à leur Imam ? 

Ou encore toujours : « Gardez précieusement vos écrits car vous en aurez 

bientôt grand besoin ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, trad. persane de Sayyad 

Moustawafi, vol.1 p.66, Hadis n.10) 

N’oublions pas que l’Imam SÂDIQ avait institué une Madrassâh [centre 

d’études religieuses] à Madinâh de laquelle plus de 4.000 étudiants en 

Religion tirèrent profit, parmi lesquels Abou Hanifâh et Mâlik ibn Anas, deux 

des quatre imam sunnites ! 

La « Bayt al-Hikmâh », une bibliothèque publique fondée en 991 par 

Shâhpour ibn Ardashir (mort en 1025), le ministre de l’émir bouyide Bahâ-

oud-Dawlâh, fut inaugurée dans le quartier shi’ite de Kharkh, à Baghdâd, avec 

semble-t-il une collection de 10.000 livres ! 

« Dâr-oul-‘Ilm », une bibliothèque appartenant à l’éminent savant shi’ite 

Sayyad Mourtazhâ (mort en 1044), avait elle aussi contenu 80.000 livres ! 

D’autres collections privées, à cette époque-là, sont aussi connues avoir 

contenu de dizaines de milliers de livres ! 
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Malheureusement, au cours de cette période bouyide, les Shi’ites de Baghdâd 

durent faire face aussi à de nombreuses émeutes orchestrées par des 

musulmans anti-shi’ites (des "précurseurs" des salafistes d’aujourd’hui 

quoi !), au cours desquelles des habitants shi’ites furent massacrés et leurs 

bité principalement par des shi’ites 

maisons saccagées et brûlées : en 972, puis en 974, puis en 1002, puis en 

1008, puis en 1026, puis en 1038, puis en 1040, puis en 1048, puis en 1051 et 

"enfin" en 1053 ! 

En 980, la localité de Karkh, un quartier ha

(et où se trouvait aussi la maison de Shaykh Moufid) fut mise à feu et à sang 

pendant sept jours consécutifs. 

Les mausolées de l’Imam HOUSSAIN à Karbalâ, et des Imam KÂZIM et 

JAWÂD à Baghdâd, furent eux aussi intentionnellement incendiés en 1016, 

de même que celui de l’Imam ‘ALI, à Najaf, en 1051-52 !!! 

Notons que la ville de Mash’had, dans la province du Khourâssân, où se 
èmetrouve le tombeau du 8  Imam, l’Imam RAZHÂ, et donc, peuplée 

majoritairement de shi’ites, avait elle aussi été pillée de fond en comble par le 

conquérant anti-shi’ite Soubouktagïn en 997 ! 

En 1029, la ville de Rayy, ancien nom de Tehrân, où fut enterré ‘Abd-oul-

‘Azim al-Hassani, un descendant de l’Imam HASSAN et un fidèle shi’ite des 

Imam, subit elle aussi le même sort "morbide" des mains de Mas’oud, fils du 

"terrible" conquérant anti-shi’ite Mahmoud de Ghaznâ : les Shi’ites furent 

littéralement massacrés et leurs bibliothèques entièrement brûlées ! 
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En 1055, après la prise de Baghdâd par le conquérant saljouqide, très anti-

shi’ite, Toughril, celui-ci ordonna la destruction et la mise à feu de toutes les 

bibliothèques shi’ites de la ville : d’innombrables ouvrages shi’ites partirent 

alors en fumée !!! (Al-Bidâyâh, vol.11 p.333 à 336 et 347 à 348, et vol.12 

p.3, 19 et 53) 

Par exemple, le livre « Madinat-oul-‘Ilm », qui est considéré comme étant le 

plus grand ouvrage de Shaykh Sadouq (mort en 991) sur les Hadis, n’a pas 

survécu à ces attaques et reste "introuvable" encore aujourd’hui ! 

Des baghdâdis anti-shi’ites s’attaquèrent aussi à la localité de Karkh. Aux 

côtés des nombreuses habitations shi’ites détruites figurait la maison de 

l’éminent savant Shaykh Toussi, qui abritait une bibliothèque « unique » de 

milliers de manuscrits rares : toute la « précieuse » collection de Shaykh 

Toussi fut brûlée !!! 

Les étudiants en Religion de la Madrassâh de Shaykh Toussi étaient arrêtés et 

pendus, ou assassinés. Shaykh Toussi lui-même, qui vivait désormais en 

"clandestinité", était ardemment recherché ! 

C’est à la suite de cette politique « d’éradication shi’ite » du conquérant 

saljouqide Toughril que Shaykh Toussi décida de quitter Baghdâd pour Najaf 

(au sud), où se trouve le mausolée de l’Imam ‘ALI, et où en 1057, il fonda 

é-Taqlid [leader religieux] des 

une petite Hawzâh [Centre d’études religieuses]. 

Cette Hawzâh, devenue "grande" depuis, existe encore aujourd’hui et dont le 

recteur est, présentement, le grand Marjâ’-

shi’ites, l’Âyatoullâh Sayyad ‘Ali Sistâni (photo ci-après). 
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DIEU merci, certaines œuvres shi’ites survécurent quand même à cette 

« catastrophe » de Baghdâd, œuvres qui étaient disponibles aussi tard qu’à 

l’époque de l’illustre savant shi’ite ‘Allâmâh Majlissi (mort en 1699), mais 

qui furent perdues plus tard, si bien qu’encore aujourd’hui, elles restent 

"introuvables", tel l’ouvrage « Al-Imâmah wat-Tabsirâh mïn-al-Hayrâh » 

de Shaykh ‘Ali ibn Bâbouyâ-é-Qoummi (mort en 941), le père de Shaykh 

Sadouq. 



 
43

Par contre, trois "anciens" livres shi’ites d’histoire ont eux survécu jusqu’à ce 

jour : 

• Le « Kitâb » de Soulaym ibn Qays al-Hilâli (mort entre 690 et 710), 

un éminent Sahâbâh de l’Imam ‘ALI : ce livre a été récemment publié 

à Qoum, en 1994, d’après un examen critique de Shaykh Mohammad 

Bâqir Ansâri. 

Nous citons ci-après deux Hadis présentes dans ce livre : 

 Khoum (entre Makkâh et Madinâh) et leur dit : « Ô gens, la Wilâyat 

 Le MESSAGER de DIEU rassembla ses Sahâbâh tous ensemble à l’endroit 

Ghadir

[l’Autorité] est décernée (par DIEU) uniquement à ‘ALI ibn Abi Tâlib et 

aux tuteurs de ma descendance, les descendants de mon frère ‘ALI. Il 

sera le premier (d’entre eux), et ses deux fils HASSAN et HOUSSAIN lui 

succèderont consécutivement. Ils ne se sépareront pas du QOUR’ÂN 

Najaf, p.109 et 110, jusqu’à ce qu’ils retournent à DIEU ! » (voir édition 

124 et 125, 165 et 166, 201, 204 à 206) 

 L’Émir des Croyants ‘ALI dit à l’auteur du livre lui-même : « Ô frère, fils 

de Hilâl, le MAHDI de ma Nation est MOHAMMAD, qui remplira la 

Terre de Justice et d’équité comme elle sera remplie de tyrannie et 

d’injustice, je connais ceux qui lui prêteront allégeance [Bay’at] ! » (voir 

édition Najaf, p.94) 

• Le « Wâqé’at Siffïn » de Nasr ibn Mouzâhim al-Mïnqâri (mort en 

827) 

• Le « Al-Ghârât » de Ibrâhim ibn Mohammad as-Saqafi (mort en 

896) 
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Pour ce qui est des « Oussoul al-Arbâ’mïâh » ou « 400 livres originaux », 

après la compilation des « Koutoub al-Arbâ’ » ou les « quatre grands 

recueils de Hadis », à savoir : 

• Le « Al-Kâfi » de Shaykh Koulayni (mort en 941) avec 16.199 

Hadis au total 

[Dans cet ouvrage, il y a par exemple un propos de l’Imam BÂQIR où celui-

JE jure par (les étoiles et les planètes) qui se contractent 

ci, commentant le verset : 

« Mais non ! 

et qui apparaissent, qui courent et qui disparaissent ! » 

(QOUR’ÂN : 81 ; 15 et 16), 

explique que ce verset fait allusion à un Imam qui "irait" en Ghaybat en 

l’année 874, puis qui réapparaîtrait soudainement comme une brillante 

étoile filante dans la nuit obscure ! (voir édition Tehrân 1961, vol.1 p.341 ; 

ce Hadis se trouve aussi dans « Kamâl », édition Tehrân, p.325 et 330 et dans 

« Al-Ghaybâh », édition Tabriz 1899, p.75)] 

• Le « Man lâ Yâhzhoroh-oul-Faqih » de Shaykh Sadouq (mort en 

) avec 5963 Hadi991 s au total 

• Les « Tahzhib al-Ahkâm » avec 13.590 Hadis et « Al-Istibsâr » 

avec 5511 Hadis de Shaykh Toussi (mort en 1067), 

(ces 4 livres ayant été) écrits justement à partir de ces « 400 livres originaux », 

ces « Oussoul al-Arbâ’mïâh » perdirent au fur et à mesure de leur intérêt et 

"disparurent peu à peu de la circulation" ! 

Quoi qu’il en soit, quelques 16 de ces livres existent encore de nos jours, 

parmi lesquels le « Kitâb » de Soulaym ibn Qays (mort entre 690 et 710). 
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Je suppose que le « Isbât-our-Raj’âh » de Fazhl ibn Shâzhân Nayshâpouri 

(mort en 873) faisait lui aussi partie de ces « Oussoul al-Arbâ’mïâh » puisque 

Fazhl rapportait directement des 8  et 9  Imam ! 

D’autres œuvres ne survécurent pas en entier, mais seulement en partie. Par 

exemple, l’excellent ouvrage « 

ème ème

ssïnAl-Mahâ  » de Shaykh Ibn Khâlid al-

Barqi (mort entre 887 et 893) est connu avoir été une véritable 

"encyclopédie" comprenant plus de 100 chapitres [Kitâb], desquels seuls 11 

ont survécu jusqu’à ce jour ! 

Mis à part le « Mahâssïn », deux autres "anciennes" collections de Hadis ont 

tant bien que mal survécu jusqu’à ce jour : 

• Le « Bassâïr-oud-Darajât » de Shaykh Saffâr Qoummi (mort en 

903) 

Dans ce livre qui contient 1881 Hadis, l’auteur rapporte cinq Hadis qui 

stipulent que les Imam seront au nombre de 12, dont le dernier sera le 

MAHDI : (2nd édition, Tabriz) p.280, Hadis n.15 ; p.319 et 320, Hadis n.2, 4 

et 5 ; p.372, Hadis n.372. Ces Hadis se trouvent au sein des chapitres dont les 

informations

titres, du moins, n’ont rien à voir avec le nombre des Imam ! 

La "tactique" de la « dispersion des  » [Tabdid al-‘Ilm] 

ème et dernier Imam, par souci pour sa sécurité ! 

semble avoir joué son rôle ici, pour préserver une certaine "discrétion" autour 

de l’existence du 12

• Le « Qourb-oul-Isnâd » de Shaykh ‘Abdoullâh ibn Jâ’far al-

Himyâri (mort après 916) 

 



 
46

Qui plus est, trois "anciens" Tafsir [commentaires] shi’ites du QOUR’ÂN 

sont eux aussi disponibles même aujourd’hui, à savoir : 

• Le « Tafsir » de Shaykh Fourât ibn Ibrâhim al-Koufi 

Dans ce commentaire, l’auteur explique par exemple que le verset : 

« Dis (leur) : "Dites-moi, si (toute) votre eau venait à disparaître dans les 

N

profondeurs (de la Terre), qui donc vous apporterait de l’eau de 

source ?" » (QOUR’Â  : 67 ; 30) 

st une métaphore qui parle de la Ghaybat de l’Imam, dont la présence e

(publique) parmi les gens est comme l’eau qu’ils ont besoin de boire ! 

(voir « Tafsir-é-Fourât » tel que cité dans « Bihâr », édition Tehrân, vol.51 

p.50 ; voir aussi « Kamâl », édition Tehrân, p.351) 

• Le « Tafsir » de Shaykh ‘Ayyâshi Samarqandi (mort en 913 ou 

Dans  en 

exégèse au verset sui

oi de DIEU) ! » 

(QOUR’ÂN

932) 

 ce commentaire, l’auteur rapporte les propos de l’Imam BÂQIR

vant : 

« Et ne tuez point la vie [Nafs] que DIEU a rendue sacrée, sauf de droit ! 

Quiconque est tué injustement [Mazlouman], alors Nous avons donné 

pouvoir à son Wali [héritier]. Que celui-ci ne commette pas d’excès dans 

le meurtre, car il est déjà assisté (par la L

 : 17 ; 33) 

zloum] dans ce verset se réfère à l’Imam HOUSSAIN « L’Oppressé [Ma

fils de ‘ALI qui fut tué injustement et nous sommes ses héritiers, et le 

Qâïm est de nous. 
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Q

H

uand il réapparaîtra, il se vengera du sang (versé) de l’Imam 

OUSSAIN ! … "Son Wali" se réfère au Qâïm… ! » (vol.2 p.290) 

• Le « Tafsir » de Shaykh ‘Ali ibn Ibrâhim al-Qoummi (mort en 

19) 9

Dans ce commentaire, l les AHL-oul-BAYT ont 

certainement IL les fera Khalifâh

’auteur rapporte que 

mentionné que le verset : 

« À ceux qui ont cru parmi vous, et ont accompli œuvres bonnes, DIEU a 

promis que très  (Lieu-tenants) sur 

Terre comme IL l’a fait avec ceux qui les ont précédés. IL donnera force 

et suprématie à leur Religion qu’IL a agréée pour eux. IL leur changera 

leur ancienne "peur" [Khawf] en sécurité [Amn]. Ils M’adoreront et ne 

M’associeront rien. Et quiconque n’a pas Foi après cela, alors les voilà les 

pervers ! » (QOUR’ÂN : 24 ; 55)… 

… concerne l’Imam MAHDI parce qu’il vivrait dans un état de "peur" 

durant sa Ghaybat, qu’il réapparaîtrait après que cette "peur" soit ôtée, 

qu’il serait certainement victorieux ! (voir édition Najaf 1966-68, vol

.68, 84, 205 et 206) 

 la page 44 du volume 2 de son ouvrage, 

et .2 

p

À Shaykh Qoummi donne aussi la 

iste complète des 12 Imam ! 

 

sar du « 

l

Mais le Moukhtas Isbât-our-Raj’âh » de Fazhl ibn Shâzhân 

Nayshâpouri (mort en 873) est sans conteste le plus "ancien" livre écrit 

spécialement sur la Ghaybat de l’Imam MAHDI qui ait partiellement survécu 

jusqu’à ce jour. C’est pourquoi, nous présenterons une traduction française de 

ce livre en annexe ! 



 
48

Par chance, une autre œuvre de Fazhl sur le Kalâm [la théologie rationnelle] 

intitulée « Al-Ayzhâh » a elle aussi survécu aux temps : elle a été publiée par 

 "Tehran University Pressla " en 1972, avec une excellente préface de Sayyad 

Mouhaddis al-Ourmawi. 

Bien que les Shaykh Ibn Khâlid al-Barqi et Saffâr Qoummi n’ont rapporté 

dans leurs ouvrages respectifs que très peu de Hadis touchant le nombre des 

Imam ou l’identité et la Ghaybat du MAHDI, leurs noms à tous les deux 

apparaissent de nombreuses fois dans les Isnâd [chaînes de transmission] 

qui traîtent de ces sujets dans des livres postérieurs tels que ceux des 

Shaykh Koulayni, Sadouq, Nou’mâni et Ibn Qawlawayh (mort en 978 ou 

979). 

À ce propos, l’auteur contemporain français Mohammad ‘Ali Amir-Moezzi, 

tête les Imam, malgré leur passivité politique surtout à partir du 4ème 

maître de conférences à la section de sciences religieuses de l’École Pratique 

des Hautes études de Paris, écrit : « La figure du "Sauveur" islamique et les 

dits concernant son rôle dans … le rétablissement de la justice étaient connus 

de tous. On connaît l’inquiétude qu’inspiraient ces récits d’origine shi’ite aux 

pouvoirs oumayyâde et surtout ‘abbâsside. Tous les mouvements "mahdistes" 

étaient persécutés, toutes les rébellions réprimées dans le sang. Les shi’ites et 

à leur 

Imam, étaient étroitement surveillés. Selon la logique (shi’ite) imâmite, afin 

de préserver la vie du MAHDI qui sera en même temps le dernier des Imam, il 

fallait garder secret le nombre de ces derniers ainsi que tout ce qui pourrait 

révéler l’identité du MAHDI, jusqu’à ce que celui se trouve en sécurité 

absolue, c’est-à-dire qu’il soit occulté (en Ghaybat). 
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Dans cette optique, les éléments contradictoires sont présentés comme étant 

autant de "tactiques" pour embrouiller les pistes, et utilisés pour les besoins 

de la cause. Tout ce qui tend à montrer qu’une certaine réalité historique 

aurait imposé l’adoption a posteriori des dogmes en question, est … présenté 

comme autant d’aspect de la Taqiyyâh [la "garde du secret"] touchant le 

nombre des Imam et l’identité du MAHDI qui sera le dernier parmi ceux-ci. 

… Les Imam auraient déclaré que chacun d’eux peut être le Mahdi, le Qâïm 

(voir Al-Kâfi, al-Oussoul, éd. Moustafawi-Tehrân, chap. "Kitâb al-Houjjâh", 

vol.2 p.486 et 487 ; Kamâl, éd. Ghaffâri-Qoum 1985, vol.1 p.251, n.1). En 

même temps, il est dit que le MAHDI est celui dont la naissance s’effectue 

d’une manière cachée (voir Al-Ghaybâh, éd. Ghaffâri-Tehrân, p.244, n.7 ; 

Kamâl, éd. Ghaffâri-Qoum 1985, vol.1 p.325, n.2), ce qui brouillait encore 

d’avantage les pistes, puisque plusieurs Imam censés être le Mahdi n’ont pas 

eu de naissance cachée. Le phénomène n’est en fait attesté que dans le cas du 

12ème Imam. Dans un long récit, Hakimâh, la sœur du 10ème Imam, raconte 

que l’épouse de son neveu, le 11ème Imam, ne présentait, jusqu’au jour de son 

accouchement, aucun signe de grossesse et que le soir de l’accouchement 

jusqu’au moment de la naissance de l’enfant, la mère, ne ressentant aucune 

douleur, était tranquillement endormie (Kamâl, éd. Ghaffâri-Qoum 1985, 

vol.1 p.424 à 430, n.1 et 2 ; Mouqtazhab, éd. Tehrân 1927, p.50 à 58). Le 

père ne montra le nouveau-né qu’à une quarantaine de disciples très intimes 

(Kamâl, éd. Ghaffâri-Qoum 1985, vol.1 p.435 ; K. al-Ghaybâh, éd. Tabriz 

1905, p.148 et 152), puis l’enfant fut caché. 

D’après plusieurs récits (voir Tarikh-é-Tabari, éd. Le Caire, vol.3 p.1428, 

1684, 1787, 1790-91-92, 1891 et 1907 ; Kamâl, éd. Ghaffâri-Qoum 1985, 
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vol.1 p.474 ; Al-Foussoul al-‘Ashara fil-Ghaybâh, éd. Najaf 1951, p.13), le 

11ème Imam, HASSAN ‘ASQARI, aurait adopté une double tactique pour 

garantir la sécurité de son fils. Des rumeurs circulant dans les milieux shi’ites 

et identifiant le MAHDI au 12ème Imam seraient arrivées jusqu’aux oreilles 

des hommes du pouvoir ‘abbâsside, c’est pourquoi, selon les imâmites 

(shi’ites), aucun Imam ne fut aussi surveillé et espionné que le fut le 11ème. 

Celui-ci tenta de cacher aux yeux de tous, mis à part ses intimes, le fait 

d’avoir eu des enfants. Il désigna comme unique héritière sa propre mère 

Houdaysâ ; or, on sait que selon le droit imâmite (élaboré en grande partie 

au temps du 6ème Imam, JÂ’FAR SÂDIQ), l’héritage revient à la mère du 

défunt lorsque celui-ci n’a laissé aucun enfant derrière (voir par exemple 

Man lâ Yâhzhoroh-oul-Faqih, 5ème éd. 1970, vol.4 p.196 à 198). 

En second lieu, … pour brouiller les pistes et détourner les attentions, 

quelques temps avant sa mort (survenue en 874), il aurait laissé courir le 

bruit selon lequel une de ses servantes, Saqil, était tombée enceinte de lui. 

Les espions du calife (‘abbâsside) Al-Mou’tamid suivaient de près la vie du 

11ème Imam, condamné à résidence surveillée dans le camp militaire de 

Sâmarrâ’ (Sourrâ man râ’) en ‘Iraq. Lorsqu’à la suite d’une grave maladie, 

la mort de l’Imam parut inévitable, le calife dépêcha sur place cinq de ses 

       

hommes de confiance, plusieurs médecins et le grand juge Hassan ibn Abil-

Shawârib, connu pour ses positions violemment anti-shi’ites. Aussitôt après la 

mort de l’Imam, Saqil fut arrêtée et se déclara elle-même enceinte de 

l’Imam. Pendant près d’un an, elle resta sous la surveillance des servantes du 

calife et du grand juge ; en vain, elle ne manifesta aucun signe de grossesse. 

On estima alors qu’il n’était plus nécessaire de l’observer, elle fut  
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libérée et ignorée. Le calife et son entourage étaient maintenant convaincus 

que le 11ème Imam était décédé sans laisser de descendance. Selon les 

auteurs imâmites (shi’ites), la Providence divine s’était accomplie et le petit 

Imam caché se trouvait désormais en sécurité dans son Occultation 

(Ghaybat). » (« Le Guide divin dans le Shi’isme originel », éd. Verdier, 

1992, p.253 à 256) 

Les données historiques concernant l’existence, l’identité et la Ghaybat du 

12ème et dernier Imam, le MAHDI, furent donc transmises petit à petit, 

progressive ent, m je dirais même en deux étapes : des données inexistentes, 

ou brouillées et contradictoires, avant sa Ghaybat, puis des données 

précises après l’avènement de sa Ghaybat. Le silence quasi absolu des 

savants shi’ites tels que les Shaykh Ibn Khâlid al-Barqi et Saffâr Qoummi sur 

le sujet dans leurs propres livres, puis la présence de leurs noms dans les Isnâd 

des Hadis concernant le même sujet dans des ouvrages postérieurs, est la 

preuve "flagrante" que ces savants shi’ites observèrent la règle de la 

« Taqiyyâh » ou « discrétion » pour la sécurité même de l’Imam MAHDI : 

les Hadis le concernant devaient uniquement se transmettre "oralement" 

jusqu’à ce que sa Ghaybat advienne, puis être mises "par écrit" une fois 

sa vie sauve dans sa Ghaybat ! 

C’est pourquoi, nous trouvons "enfin" dans des livres tels que la « Isbât-our-

Raj’âh » de Fazhl ibn Shâzhân Nayshâpouri (voir annexe) ou le « Tafsir » 

de ‘Ali ibn Ibrâhim al-Qoummi (éd. Najaf 1966-68, vol.2 p.44) la liste 

complète des noms des 12 Imam. 
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L’auteur shi’ite contemporain Jâssim Houssain cite également, comme livres 

rédigés pendant la période de la Ghaybat-é-Soughrâ, où figure cette liste des 

noms des 12 Imam, 

 La « Kitâb al-Ghaybâh » de Ibrâhim ibn Is’hâq an-Nahâwandi (mort en 

899) : plus tard, Shaykh Nou’mâni utilisa profusément les informations 

contenues dans ce livre pour la rédaction de sa propre « Al-Ghaybâh ». 

wal-Hayrâh

Ibrâhim ibn Is’hâq est critiqué par certains pour avoir des positions 

"extrémistes" [Al-Ghoulât].  

 La « Al-Ghaybâh  » de ‘Abdoullâh ibn Jâ’far al-Himyâri (mort 

après 906) : l’auteur de ce livre était un très proche compagnon des 10ème et 

11ème Imam. Il deviendra, pendant la Ghaybat-é-Soughrâ, un Waqil des deux 

premiers Nâïb du 12ème Imam. 

 La « Al-Imâmâh wat-Tabsirâ mïn-al-Hayrâh » de ‘Ali ibn Houssain ibn 

Bâbouyâ-é-Qoummi (mort en 941), le père de Shaykh Sadouq : il avait tissé 

des liens très intimes avec les 3ème et 4ème Nâïb du 12ème Imam, et était leur 

Waqil à Qoum. Ce livre a été publié à Qoum en 1984. 

Les deux premiers livres sont malheureusement "perdus" aujourd’hui, mais ils 

"existaient" encore du temp s des Shaykh Sadouq et Toussi, qui les 

utilisèrent beaucoup pour la compilation de leurs propres ouvrages 

respectifs ! (voir « The Occultation of the Twelfth Imam », éd. Londres 

1982, p.5) 

N’oublions pas que la célèbre Hadis du Prophète où celui-ci dit que… 
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« Yakounou bâ’di Isnâ ‘Ashara Khalifâh, koullouhoum mïn Qouraych » 

[Après moi, il y aura 12 Khalifâh, tous issus (du clan tribal) des Qouraych !] 

(voir « Mousnad », édition Le Caire 1895, vol.5 p.294 ; « Sahih Boukhâri », 

…circulait bien avant l’avènemenent de la Ghaybat de l’Imam MAHDI 

puisqu’elle est citée par l’imam sunnite Ahmad ibn Hambal

édition Le Caire 1936, vol.4 p.175)… 

 (mort en 855) 

dans sa « Mousnad » et par l’éminent savant sunnite Mohammad ibn Ismâïl 

Boukhâri (mort en 870) dans sa « Sahih » ! 

Il y a aussi l’ouvrage de l’érudit shi’te Abou Sahl Ismâ’ïl Nawbakhti (mort en

b at-Tanbih wal-Imâmâh

 

924) intitulé « Kitâ  » ou les deux écrits du savant 

shi’ite Abou Jâ’far ibn Qibbâ (mort avant 931), « Mas’alâ fil-Imâmâh » et 

« Naqzh … fil-Ghaybâh », où ces deux auteurs apportent des précisions sur 

la Ghaybat de l’Imam MAHDI. Le premier ouvrage n’a pas "survécu" au 

temps, mais les deux derniers écrits, si ; tous deux ont été récemment publiés 

par H. Moudarrassi en 1993 ! 

 

Ce présent livre quant à lui traite de trois sujets concernant la Ghaybat du 

12ème et dernier Imam, l’Imam MAHDI, l’Imam "actuel" : 

 De quelle façon l’Imam est « Ghâïb » des humains ? 

 Quelles sont les raisons de la Ghaybat de L’Imam ? 

 Quelles sont les responsabilités des Musulmans pendant la 

Ghaybat de leur Imam ? 
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Les t été utiles à 

la ré

Sou

sources musulmanes sunnites comme shi’ites qui nous on

daction de ce présent ouvrage sont les suivantes : 

rces sunnites : 

Tabaqât al-Koubrâ● «  » de l’historien Mohammad ibn Sa’ad (mort en 845). 

 « Mousnad●  » de Ahmad ibn Hambal (mort en 855), qui est aussi l’un des 

quatre grands imams sunnites. 

● « Al-Bayân wat-Tabyïn » de Abou ‘Ousmân al-Jâhiz (mort en 869, l’année 

 de l’Imam MAHDI) même de la naissance

● « Sahih Boukhâri » de Mohammad ibn Ismâïl Boukhâri, le plus éminent 

des savants sunnites (mort en 870). 

● « Târikh-é-Tabari » de Mohammad ibn Jarir Tabari, le plus célèbre des 

historiens sunnites (mort en 922). 

● « Târikh-é-Baghdâd » de Abou Bakr Khatib-é-Baghdâdi (mort en 1071). 

● « Maqtal al-Houssain » de Mouwaffaq ibn Ahmad al-Khawârazmi al-

Hanafi (mort en 1172 ou 1173). 

● « Târikh-é-Dimashq » de ‘Ali ibn ‘Assâkir ash-Shafa’i (mort en 1175). 

● « Al-Bayân fi Akhbâr Sâhib az-Zamân » et « ‘Iqd ad-Dourar » de 

Mohammad ibn Youssouf Ganji Shâfa’i (mort en 1260). 

● « Farâïd-ous-Simtayn » de Ibrâhim ibn Mohammad Jouwayni al-

Hâmmoui (mort en 1330 ou 1332) qui est aussi honoré du titre de "Shaykh-

oul-Islâm" par nos frères sunnites. 
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● « Al-Bidâyâh wan-Nihâyâh » du "salafiste" Isma’il ibn Kassir ad-

Dimashqi (mort en 1373) 

● « Al-Hâwi lil-Fatâwâ » du grand savant Jalal Souyouti ash-Shafa’i (mort 

en 1505). 

● « Sawa’iq-é-Mohréqah » de Ibn Hajar-é-Makki ash-Shafa’i (mort en 

1566) 

● « Kanz-oul-‘Oummâl » et « Al-Bourhân fi ‘Alâmât-é-Mahdi Âkhér-ouz-

Zamân » du grand écrivain ‘Ali Mouttaqi al-Hïndi al-Hanafi (mort en 1567). 

● « Yanâbi’-oul-Mouwaddâh » du grand soufi de la branche Naqshbandi, 

Soulaymân Qoundouzi al-Hanafi (mort en 1877). 

Dans ce présent ouvrage, tout ce qui a été cité et rapporté par des savants ou 

historiens sunnites apparaît en gras et italique ! 

 

Sources shi’ites : 

 « Kitâb » du fidèle shi’ite de l’Imam ‘ALI, Soulaym ibn Qays al-Hilâli 

 « Bassâïr-oud-Darajât

(mort entre 690 et 710). 

 » de Shaykh Saffâr Qoummi (mort en 903). 

 « Firâq ash-Shi’âh » : ce livre décrit avec détail les « divisions » qui 

 la grande communauté shi’ite au moment du décès de 

assan ibn Moussâ Nawbakhti

existaient au sein de

l’Imam ‘ASQARI (c’est-à-dire au début de la Ghaybat de l’Imam MAHDI). 

Son auteur est Shaykh H  (mort en 922). 
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 « Al-Kâfi », l’un des quatre principaux livres shi’ites de Hadis, écrit par 

Shaykh Mohammad ibn Yâ’qoub Koulayni (mort à Baghdâd en 941). Cet 

ouvrage est subdivisé en trois parties : Al-Oussoul, Al-Fourou et Ar-

Rawzhâh. 

 « Al-Ghaybâh », l’un des premiers livres shi’ites traitant principalement 

de la Ghaybat de l’Imam MAHDI, écrit par Shaykh Ibn Abi Zaynab an-

Nou’mâni (mort en Syrie entre 956 et 971). 

Shaykh Nou’mâni a étudié à Baghdâd sous la supervision des savants shi’ite 

Shaykh Koulayni (mort en 941) et zaydite Ibn ‘Ouqdâ (mort en 945). Il est le 

premier auteur shi’ite à avoir donné une interprétation de ces Hadis des Imam 

citées par Shaykh Koulayni qui indiquent que le Qâïm aurait deux Ghaybat, la 

première courte et la seconde longue. Shaykh Nou’mâni écrit que la première 

Ghaybat fut la période des quatre Nâïb du 12ème Imam, allant de 874 à 941, et 

la seconde commença après le décès du 4ème Nâïb en 941. (voir édition Tabriz, 

1899, p.91 et 92) 

 « Ikhtiyâr Mâ’réfat ar-Rijâl » de Shaykh Mohammad ibn ‘Oumar al-

Kâshshi (mort en 979 ou 980), un élève de Shaykh ‘Ayyâshi Samarqandi. 

 « Kamâl-oud-Dïn », l’un des premiers livres shi’ites écrit spécialement sur 

l’Imam MAHDI, « Man lâ Yâhzoroh-oul-Faqih », « ‘Ouyoun Akhbâr ar-

Rizhâ » et « ‘Élal-oush-Sharâï’ ». Leur auteur est Ibn Babouyâ-é-Qoummi, 

plus connu sous le nom de Shaykh Sadouq (mort près de Tehrân en  991). 

 « Kifâyat-oul-Assar » de Shaykh ‘Ali ibn Mohammad al-Khazzâz ar-

Râzi (mort entre 961 à 1010). 
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 « Mouqtazhab-oul-Assar » de Shaykh Ahmad ibn Mohammad ibn 

‘Ayyâch al-Jawhari (mort en 1011). 

 « Nahj-oul-Balâghâh », qui regroupe une grande partie des sermons 

(Khoutbâh), lettres et conseils de l’Imam ‘ALI ibn Abi Talib. Son auteur est 

Sayyad Razhi (mort à Karbalâ en 1015). 

 « Kitâb-oul-Irshâd », une importante source historique shi’ite, et « Al-

Foussoul al-‘Ashara fil-Ghaybâh » écrits par Shaykh Moufid (mort à 

Baghdâd en 1022). 

 « Kitâb-oul-Ghaybâh », « Misbâh al-Moutahajjid » et « Tahzhib-oul-

Ahkâm » écrits par Shaykh Toussi (mort à Najaf en 1067). Le livre sur la 

Ghaybat fut écrit vers 1055. 

Shaykh Toussi fut aussi le fondateur, en 1057, du Centre des hautes études 

religieuses ou « Hawzâh » de Najaf, en ‘Iraq. 

 « I’lâm-oul-Warâ » et « Majma’-oul-Bayân » (un Tafsir du QOUR’ÂN) 

de Shaykh Fazhl ibn Hassan Tabarsi (mort en 1154) 

 « Manâqib Alé Abi Tâlib » de Shaykh Ibn Shahr Âshoub Mâzandarâni 

(mort en 1192) 

 « Al-Êhtéjaj » de Shaykh Ahmad ibn ‘Ali Tabarsi (mort en 1223). 

 « Jamâl al-Ousbou’ » et « Iqbâl-oul-A’mâl » de Sayyad Razhi-oud-Dïn 

ibn Tâwous (mort en 1266). 

 « Kashf-oul-Ghoummâh » de Shaykh ‘Ali ibn ‘Issâ Arbéli (mort en 

1293) 
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  « Misbâh » et « Al-Balad-il-Amïn » de Shaykh Ibrâhim ibn Zayn-oud-

Dïn Kaf’ami (mort en 1499 ou 1500) 

 « Bihâr-oul-Anwâr » ["L’Océan des Lumières"] : cet ouvrage peut être 

considéré comme une véritable encyclopédie shi’ite parce qu’il regroupe 

toutes les Hadis concernant la Foi shi’ite imamite ; il est écrit par le célèbre 

savant de la Perse safavide, ‘Allâmâh Mohammad Bâqir Majlissi (mort à 

Isfahân en 1699). Ses volumes 51 et 52 sont pour une grande partie consacrés 

à l’Imam MAHDI. 

 « Êhqâq-oul-Haqq » de Qâzhi Nouroullâh Shoustari, martyrisé en 1611 

sur ordre de l’empereur moghal Jahângir de l’Inde. Il est considéré par les 

historiens shi’ites comme le « Shahid-é-Salis », le 3ème Martyr, c’est-à-dire le 

troisième savant shi’ite assassiné par une autorité étatique ! 

Son mausolée se trouve à Agra, la célèbre ville connue pour son "Taj Mahal". 

 « Wassâïl-oush-Shi’âh » de ‘Allâmâh Hour-é-‘Âméli (mort en 1693). 

 « Moustadrak-oul-Wassâïl » et « Najm-ous-Sâqib » de Mirzâ Houssain 

Nouri (mort en 1902). 

 « Ilzâm an-Nâssib » de Shaykh ‘Ali Hâïri Yazdi (mort en 1915). 

 « Mafâtih-oul-Jinân », le célèbre livre de Dou’â et de Ziârat du grand 

savant Shaykh ‘Abbas Qoummi (mort en 1940) 

 « Mountakhab-oul-Assar » de l’Âyatoullâh Loutfoullâh Sâfi 

Goulpayghâni, un grand "Marjâ’-é-Taqlid" d’aujourd’hui (photo ci-après). 
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Nous espérons que ce livre vous apportera des informations utiles et 

intéressantes. Bonne lecture… 

  Mahajanga (MADAGASCAR), 

le 13 Rajab 1434, soit le 23 mai 2013, 

date-anniversaire (et la mienne aussi d’ailleurs) de la 

naissance de ‘ALI fils de Abou Tâlib, le 1er Khalifâh 

U, dont « l’usurpation » 
ème et 

désigné du MESSAGER de DIE

du pouvoir sera "réparée" par son petit-fils, le 12

dernier Khalifâh, l’Imam MAHDI ! 

Zhoulfiqar VASRAM 



 
60

De quelle façon l’Imam est « Ghâïb » 
des humains ? 

 

 

Dans une Dou’â enseignée par ‘Ousmân ibn Sa’ïd, le 1er Nâïb de 

urs de sa Ghaybat-é-Soughrl’Imam MAHDI au co â, nous demandons à 

IEU : « Rends-moi ferme dans l’obéissance au Wali [Maître] de Ton 

ommandement, que TU as dissimulé

D

C  [satartahou] à Ta création, qui, 

avec Ta permission, a disparu [ghâbâ] de Tes créatures et à qui TU as 

ordonné d’attendre !... » (Jamâl al-Ousbou’, p.318) 

Mes chers lecteurs et lectrices, la question se pose : comment DIEU a 

"dissimulé" Son 12ème et dernier Houjjat à Sa création ? 

 DIEU a-t-IL "dissimulé" l’Imam MAHDI en « l’élevant dans les Cieux », 

comme IL l’avait fait pour Son MESSAGER ‘Issâ [Jésus], le Christ, le 

« (Et les Juifs) disent : "Nous avons vraiment tué le Messie, ‘Issâ fils de 

ais DIEU l’a élevé vers LUI

Messie, fils de Maryam [Marie] ? 
 

Maryam, le MESSAGER de DIEU !"… 

Or, ils ne l’ont ni tué ni crucifié ; mais ce fut qu’une illusion ! … Et ils ne 

l’ont certainement pas tué, m . DIEU est 

Puissant et Sage ! » (QOUR’ÂN : 4 ; 157 et 158) 
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« (Et rappelle-toi MOHAMMAD) quand DIEU dit : "Ô ‘Issâ, JE vais 

tes te rappeler à MOI et cer t’élever vers MOI, te débarrasser (sauver) d

ont pas cru et mettre jusqu’au Jour de la Résurrecti

e 

ceux qui n’ on ceux 

qui te suivent au dessus de ce ceux i ne te croient pas. Puis vers MOI 

sera votre retour, et JE jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous 

qu

opposiez ! » (QOUR’ÂN : 3 ; 55) 

st-ce en « E allant se réfugier dans les Cieux » que l’Imam MAHDI "a

isparu" des gens ? 

DIEU a-t-IL "dissimulé" l’Imam MAHDI en le rendant « 

 

d

 einvisibl  », 

comme IL l’avait fa SAGER de DIEU, 

22, le MESSAGER de DIEU fut encerclé dans sa maison 

par 40 arabes polythéistes de Makkâh, qui avaient complotés de l’assassiner 

"terroriste" des polythéistes de Makkâh et lui ordonna de 

it pour son aïeul le dernier MES

MOHAMMAD ? 

En effet, lorsqu’en 6

pour mettre un terme définitif à ses efforts de Tabligh [propagation de la 

Religion de DIEU], DIEU l’informa via l’Archange Jibraïl [Gabriel] au sujet 

donc de ce projet 

faire sa Hijrat [expatriation] vers la ville de Madinâh. 

Le MESSAGER de DIEU fit dormir ‘ALI sur son lit pour donner cette 

"fausse impression" aux mécréants qu’il était toujours dans son lit, et quitta 

précipitamment Makkâh pour Madinâh, en récitant les premiers versets de la 

célèbre sourate « Yâssïn » jusqu’au verset suivant : 

« Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux ; 

Nous les recouvrirons d’un "voile" : et voilà qu’ils ne pourront rien voir 

[Lâ Youbçiroun] ! » (QOUR’ÂN : 36 ; 9) 
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De nuit, le MESSAGER de DIEU sortit de sa maison alors que ces 40 arabes 

"terroristes" de Makkâh étaient justement postés devant elle, mais le Prophète 

p

quitta sa ville natale en toute « sécurité » car ces "terroristes" ne le virent pas : 

ar Sa Puissance, DIEU avait rendu Son MESSAGER « invisible » aux 

yeux de ces 40 "terroristes" qui avaient planifiés de l’assassiner !!! (voir 

Tabaqât, p.228, et Târikh-é-Tabari, vol.2 p.100) 

Plus tard, DIEU rappela même ce « miracle » à Son MESSAGER pour que les 

Musulmans en tirent une leçon : 

« (Et rappelle-toi) le moment où les mécréants complotaient contre toi 

pour t’emprisonner ou t’assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais 

DIEU a fait échouer leur complot, et DIEU est le meilleur des 

stratagèmes [Khayr-oul-Makérïn] ! » (QOUR’ÂN : 8 ; 30) 

Donc, est-ce que l’Imam MAHDI "a disparu" des gens parce que DIEU l’a 

rendu « invisible » ? 

IEU a-t-IL "dissimulé" l’Imam MAHDI en «  D  une accommodant

cachette » pour lui, dans une grotte ou une montagne, comme il l’avait fait 

pour Son dernier MESSAGER toujours au moment de sa Hijrat vers 

22, lorsque le MESSAGER de DIEU entreprit sa Hijrat 

e ! 

Madinâh ? 

En effet, toujours en 6

vers Madinâh en compagnie de son "célèbre" Sahâbâh Abou Bakr, et que le 

lendemain, les "terroristes" de Makkâh s’aperçurent de cette Hijrat "secrète" 

du Prophète en ne trouvant que ‘ALI dans son lit, ils décidèrent obstinément à 

le poursuivr
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Le Prophète et son compagnon se cachèrent alors dans la grotte de Sawr pour 

échapper aux recherches. Par la Toute-Puissance de DIEU, une araignée 

tissa sa toile juste à l’entrée de la grotte et des pigeons sauvages y 

construisirent leur nid et y pondirent même des œufs, ce qui fit croire aux 

"terroristes" que « personne n’était entré dans cette grotte » ! (voir 

Tabaqât, vol.1 p.229) 

Pourtant, seule une toile d’araignée séparait le Prophète de ses assassins !!! 

Mon DIEU, quelle "stratégie" de DIEU : DIEU protégea et sauva la vie de 

Son MESSAGER à l’aide d’une toile d’araignée "toute fine" ! 

Rien qu’une toile d’araignée "de rien du tout" suffit à DIEU pour déjouer tous 

les plans des mécréants de Makkâh qui pourchassaient Son MESSAGER pour 

l’assassiner et mettre fin, une fois pour toute, à sa mission de Tabligh : c’est 

ainsi que DIEU porta secours à Son MESSAGER… 

« Si vous ne lui portez pas secours… DIEU l’a déjà secouru lorsque ceux 

parmi les mécréants (de Makkâh) l’avaient banni, (lui) deuxième des 

deux ! Quand ils étaient dans la grotte et qu’il disait à son Sahâbâh 

(Abou Bakr) : "Ne t’afflige pas, DIEU est avec nous !". 

DIEU fit descendre sur lui Sa Sakinâh [sérénité] et le soutint de soldats 

(anges) que vous ne voyiez pas, et IL abaissa ainsi la parole des mécréants 

tandis que la Parole de DIEU eut le dessus. Et DIEU est Puissant et 

Sage !!! » (QOUR’ÂN : 9 ; 40) 

t-ce que l’Imam MAHDI "a disparu" des gens parce que Donc, es DIEU a 

arrangé pour lui « une cachette » quelque part ? 
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Non ! L’Imam MAHDI n’est ni "dans les Cieux", ni "invisible", ni "caché 

quelque part" ! 

Parce que si tel avait été le cas, si DIEU avait élevé l’Imam MAHDI "dans les 

Cieux", ou s’IL l’avait rendu "invisible", ou s’IL lui avait aménagé "une 

cachette" dans une grotte ou ailleurs, alors jamais l’Imam RAZHÂ ne nous 

aurait enseigné de réciter ceci dans la Dou’â-é-Noudbâh : « Si je savais en 

quel endroit vous vous êtes établi, quel sol, quelle terre [Arzh] vous 

portent ! Est-ce à Razhwâ (une montagne près de Madinâh) ou ailleurs, 

ou bien à Zhi-Touwâ’ (une vallée sur le côté du mont Sinâï) ? 

… Que ma vie soit donnée pour vous, ô exilé qui ne nous a pas quittés ! … 

Y’a-t-il un moyen, ô fils de AHMAD (un autre nom du Prophète), d’aller 

à vous ou de vous rencontrer ? » (Iqbâl-oul-A’mâl, vol.1 p.504 ; Bihâr, 

vol.99 p.104) 

Vous voyez, DIEU a ordonné à l’Imam de « vivre en Ghaybat » "sur cette 

Terre même" puisqu’il ne nous a pas quittés ; et il n’est ni "invisible" ni 

"caché quelque part", puisqu’il est possible de le rencontrer ! 

D’ailleurs, dans la Ziârat dite « Khalifatoullâh », nous saluons l’Imam de 

cette manière : « Que la Paix [Salâm] soit sur vous, ô Houjjat de DIEU qui 

ne se cache pas ! … Ô DIEU, … fais apparaître … celui que TU as mis en 

Ghaybat sur Ta Terre, qui a peur (pour sa vie), qui est attendu ! » 

(Mafâtih-oul-Jinân, traduction française de Leila Sourani, édition B.A.A., 

Beyrouth 2008, p.1608 et 1614) 

Qui plus est, de nombreux récits nous permettent de penser que l’Imam 

MAHDI se trouvait à Madinâh au moment du début de sa Ghaybat. 
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Le plus évident de ces récits est donné par Shaykh Koulayni… 

Abou Hâshim al-Jâ’fari (mort en 875), un très proche shi’ite de l’Imam 

‘ASQARI, lui demanda un jour : « O Maître, avez-vous un fils ? » 

-je le 

L’Imam répondit : « Oui ! » 

Abou Hâshim poursuivit : « S’il vous arrivait quelque chose, où devrais

demander ? » 

« À Madinâh ! » lui répondit l’Imâm ! (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1, 

p.328) 

Si l’Imam MAHDI avait été "dans les Cieux", ou "invisible", ou "caché dans 

une grotte ou quelque part ailleurs", jamais son père n’aurait dit à son 

fidèle shi’ite Abou Hâshim de le chercher à Madinâh !!! 

Un autre récit, cité par les Shaykh Koulayni (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, 

vol.1, p.240), Nou’mâni (Al-Ghaybâh, éd. Tabriz 1899, p.99) et Toussi 

(Kitâb al-Ghaybâh, éd. Tabriz 1904, p.149), semble indiquer que, pendant sa 

Ghaybâh, l’Imam résidera à Madinâh, entouré de 30 de ses meilleurs 

disciples ! 

Ainsi, tout comme son aïeul le MESSAGER de DIEU avait réussi à déjouer 

les manigances des arabes polythéistes de Makkâh (qui voulaient l’assassiner) 

en faisant sa Hijrat vers Madinâh, l’Imam MAHDI lui aussi réussit à échapper 

à la vigilance des autorités califales de son temps en s’expatriant lui aussi vers 

Madinâh ! 
 

Aussi donc, si l’Imam n’est ni "dans les Cieux", ni "invisible", ni "caché dans 

une grotte ou quelque part ailleurs", alors que signifie la « Ghaybat » de 

l’Imam ? Comment l’Imam est-il « Ghâïb » des humains ? 
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Eh bien, ce sont les Imam BÂQIR et SÂDIQ qui nous l’apprennent : 

 De l’Imam BÂQIR : 

 

 

"Ghaybat" (dans le ventre de la baleine) : il (Younous) avait l’air d’un 

e son âge avancé ! 

« Certainement, dans le Qâïm de la descendance de MOHAMMAD, il y a 

la ressemblance avec cinq Prophètes : Younous [Jonas], Youssouf 

[Joseph], Moussâ [Moïse], ‘Issâ [Jésus] et MOHAMMAD !

Ainsi, sa ressemblance avec Younous est sa Réapparition après sa

jeune homme en dépit d

Et sa ressemblance avec Youssouf est sa "Ghaybat" quand il était à 

l’écart de la vue des gens, ordinaires comme particuliers, à cause de la 

crainte de ses frères ; son affaire était "cachée" de son père, et dans une 

telle condition qu’ (ou de telle façon qu’) il n’y avait pas de distance entre 

(lui, Youssouf, et) ses père et famille, et ses amis ! 

 Et sa ressemblance avec Moussâ est sa peur persistante, sa "Ghaybat" 

encore né !" ; un autre 

is de DIEU et du Saint 

prolongée et une naissance secrète, et les supplications humbles de ses 

"Shi’âh" après lui, son retour par la Permission de DIEU et son 

assistance au peuple pour contenir les ennemis ! 

Et sa ressemblance avec ‘Issâ est la controverse à son égard parmi les 

gens. Un groupe d’entre eux di(ra) : "Il n’est pas 

groupe di(ra) : "Il est mort !", et d’autres di(ront) : "Il a été tué et 

crucifié !" 

Et sa ressemblance avec son propre aïeul MOHAMMAD est son 

avènement avec "l’épée" : il va tuer les ennem

Prophète, et les injustes et les tyrans ! » (Kamâl, vol.1 p.327) 
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 De l’Imam SÂDIQ : 

« La Ghaybat de notre Qâïm sera (exactement) comme la Ghaybat de 

Youssouf [le Prophète Joseph]. Tout comme les frères de Youssouf 

pouvaient le voir mais étaient incapables de le reconnaître, de la même 

manière, les gens verront l’Imam MAHDI mais ne seront pas capables de 

le reconnaître ! » (Kamâl, vol.1 p.350 ; voir aussi Mountakhab, part.2 

chap.38 p.301) 

Rapportons ci-après le récit de cette rencontre entre le Prophète Youssouf et 

ses frères tel que relaté par la Parole de DIEU, le QOUR’ÂN : 

« Il y a certainement en Youssouf et ses frères, des signes pour ceux qui 

questionnent, quand ceux-ci (les frères) dirent : "Youssouf et son frère 

(Bïnyamïn [Benjamin], le tout dernier) sont plus aimés que nous de notre 

père… : tuez Youssouf ou éloignez-le dans n’importe quel pays, afin que 

le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous… !" 

 que quelque 

n à lui !" 

L’un d’eux dit : "Ne tuez pas Youssouf, mais jettez-le dans les 

profondeurs "invisibles" [Ghayâbaté] d’un puits … afin

caravane le recueille !" 

Ils (les frères) dirent : "Ô notre père, qu’as-tu à ne pas te fier à nous au 

sujet de Youssouf ? Nous sommes cependant bien intentionnés à son 

égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous 

veillerons sur lui !" 

Il (Yâ’qoub, leur père) dit : "Certes, je m’attristerai que vous 

l’emmeniez ; et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où 

vous ne ferez pas attentio



 
68

Ils dirent : "Si le loup le dévore alors que nous sommes un groupe bien 

fort… !" 

Et lorsqu’ils l’eurent emmené et se furent mis d’accord pour le jeter dans 

les profondeurs "invisibles" [Ghayâbaté] du puits, Nous lui révélâmes (à 

 pleurant ! Ils dirent : "Ô notre père, 

ets ; et le loup l’a dévoré ! Tu ne vas pas nous croire même si 

on seau. Il dit : "Bonne nouvelle ! Voilà un garçon !" 

ts ! 

e réserve pour moi-

hui près 

Youssouf) : "Tu les informeras de cette affaire sans qu’ils s’en rendent 

compte !" 

Et ils vinrent à leur père, le soir, en

nous sommes allés faire une course, et nous avons laissé Youssouf auprès 

de nos eff

nous sommes véridiques !" 

Ils apportèrent sa tunique tâchée d’un "faux" sang ! 

… Or, vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d’eau, qui fit 

descendre s

… Et ils le vendirent … pour quelques dirhams… ! Et celui qui l’acheta 

était de l’Égypte (le grand intendant)… Et quand il eut atteint sa 

maturité, Nous lui accordâmes sagesse et savoir : c’est ainsi que Nous 

récompensons les bienfaisan

… Et le roi (d’Égypte) dit : "Amenez-le moi : je me l

même !" 

Et lorsqu’il (Youssouf) lui eut parlé, il dit : "Tu es dès aujourd’

de nous, en une position d’autorité et de confiance !" 

Et (Youssouf lui) dit : "Confie-moi l’intendance des dépôts (de 

nourriture) de ce pays : je suis un gardien honnête et (je suis) avisé !" 
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… Et les frères de Youssouf vinrent (en Égypte) et entrèrent auprès de 

lui : il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas ! (QOUR’ÂN : 12 ; 7 

à 58) 

 

La question se pose : après que la Palestine ait été frappée par une terrible 

famine, lorsque les frères de Youssouf se rendirent dans l’Égypte des 

Pharaons pour y aller acheter de quoi manger, et lorsqu’ils se présentèrent 

devant leur frère Youssouf, qui, entre-temps, était devenu le « ministre de 

l’économie » du Pharaon, pour lui demander une "provision alimentaire", 

comment se fait-il que le Prophète Youssouf reconnut qu’ils étaient eux 

ses frères, mais que ces mêmes frères ne reconnurent pas que la personne 

qui se tenait devant eux était leur frère Youssouf ? 
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Tout simplement parce que, lorsque quelques dix ou vingt ans avant, quand 

les frères de Youssouf avaient jeté, par joulousie, leur jeune frère Youssouf 

dans un puits pour se débarrasser de lui, faisant croire à leur père qu’il avait 

été "mangé" par un loup, à cette époque-là, ces frères de Youssouf avaient 

quoi, entre 20 et 30 ans d’âge, tandis que Youssouf lui était encore un jeune 

garçon d’une dizaine d’années ! 

Dix ou vingt ans plus tard, aujourd’hui, en Égypte, lorsque ces mêmes frères 

ont maintenant entre 30 et 40 ans d’âge, et le « ministre de l’économie » 

Youssouf a entre 20 et 30 ans d’âge, je suis sûr que vous avez compris 

pourquoi le Prophète Youssouf reconnut ses frères, mais ceux-ci ne 

reconnurent pas que ce « ministre » qui était assis en face d’eux était à vrai 

dire leur jeune frère Youssouf ! 

Tout simplement parce qu’entre 20 et 30 ans, ou entre 30 et 40 ans, le 

visage et la physionomie d’une personne « ne changent pas trop » ; il n’y a 

pas trop de « mutations », ce qui était le cas des frères de Youssouf. 

Par contre, entre 10 et 20 ans, l’apparence d’une personne « change 

complètement », que ce soit son visage, sa taille ou son physique, ce qui 

était le cas du jeune Youssouf ! 

ient loins 

de douter que le « jeune homme » qui se trouvait devant eux était en réalité 

sé avec l’Imam MAHDI lui aussi

C’est uniquement pour cette raison que le Prophète Youssouf reconnut 

aussitôt que ces nouveaux venus étaient ses frères, mais eux, ils éta

leur « petit » frère Youssouf !!! 

C’est exactement ce qui s’est pas  ! 
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Mis à part le fait que sa naissance fut tenue secrète et que son père l’éleva 

dans la plus grande discrétion, lorsqu’à l’âge de cinq ans, c’est-à-dire au 

moment du décès de son père, l’Imam reçut de DIEU l’Ordre de « vivre » 

dorénavant en Ghaybat, eh bien, depuis ce jour, l’Imam grandit jour après 

at le jour, année après année, dans l’incognito le plus strict et l’anonym

plus total, c’est-à-dire sans que personne ne sache quoi que ce soit sur lui 

et encore moins à quoi il ressemble ! 

Si bien qu’aujourd’hui (2013) par exemple, après près de 1.200 années de 

Ghaybat, et alors que, d’après certaines Hadis, l’Imam ressemble à une 

personne d’une quarantaine d’années, comment pourrions-nous bien savoir 

que c’est lui « notre » Imam, même s’il passait devant nous, car depuis 

son enfance jusqu’à ce jour, jamais l’apparence de son visage n’a été 

"dévoilée", ni sa photo diffusée, où que ce soit et quand que ce soit : aussi, 

comment pourrions-nous bien savoir comment il est ! 

C’est ça la Ghaybat de l’Imam : une Ghaybat « identitaire » et non pas 

« corporelle » !!! 

C’est dans cette "optique" qu’il faut concevoir cette parole du Saint Prophète : 

« Le MAHDI est de la descendance de FÂTÉMÂH… Il deviendra un 

étranger, tout seul, désengagé des autres… 

Il sera séparé des membres de sa famille, un étranger "chassé" de sa 

Nation ! » (Êhqâq-oul-Haqq, vol.9, 19/679) 

Ou ces propos de l’Imam ‘ALI, lorsqu’il révéla à son fidèle shi’ite Asbâgh 

ibn Noubâtâh : 
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« Le Maître de ce Commandement est le délaissé, le déserté et celui (qui 

est) solitaire ! » (Al-Ghaybâh, p.179, Hadis n.24 ; Kamâl, p.303, Hadis 

n.13 ; Bihâr, vol.51 p.120, Hadis n.21, et p.37, Hadis n.10) 

Nous devrions avoir de la sympathie pour la solitude de l’Imam, et pour le 

triste fait aussi que les gens l’ont complètement oublié à présent ! 

ssouf est que, en 

ître quand 

L’Imam SÂDIQ dit lui aussi à son shi’ite Sâdir Sayrafi : « Ce qui fait que la 

condition du Maître du Commandement ressemble à You

dépit du fait qu’ils étaient matures et sages, et malgré le fait de l’avoir 

côtoyé avant, les frères de Youssouf ne purent pas le reconna

ils vinrent à lui (en Égypte) jusqu’à ce qu’il se présente lui-même à eux. 

De plus, en dépit du fait que la distance qui existait entre Youssouf et 

Ya’qoub [le Prophète Jacob, le père de Joseph] n’était pas plus que 18 

jours (c’est-à-dire la distance qui sépare l’Égypte à la Palestine, où habitait 

Ya’qoub), Ya’qoub n’avait aucune information sur lui ! 

Aussi, pourquoi ces gens sont en train de nier que DIEU puisse faire une 

chose similaire pour Sa Preuve, le Maître du Commandement ? 

Lui aussi peut inter-agir avec les gens, marcher autour de leur place du 

marché, s’asseoir sur leurs tapis et quand même, ils ne pourraient pas le 

reconnaître ! Il continuerait de faire ainsi jusqu’à ce que DIEU lui 

permette de se présenter (à tous) ! » (Bihâr, vol.52 p.154 ; voir aussi Al-

Kâfi, éd. Moustafawi, Tehrân, vol.2 p.125-126, Al-Ghaybâh, éd. Tehrân, 

p.257 et Kamâl, éd. Ghaffâri, Qoum 1985, vol.2 p.341 et 434) 

Ici, les précisions de l’Imam SÂDIQ sont sans ambiguïté : pendant sa 

Ghaybat, c’est bien l’identité du Qâïm qui restera "cachée" aux gens et 

non son corps ! 
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Et lorsqu’il recevra de DIEU l’Ordre d’entamer son Zouhour, il se présentera 

alors aux gens : son Zouhour signifie donc le "dévoilement" de son 

 nôtres. Le seul « hic », c’est que nous ne savons pas que 

identité ! 

L’Imam vit sur cette Terre même, et il y vit dans les mêmes conditions 

naturelles que les

c’est lui l’Imam, car ni lui ne s’est jamais présenté à nous, ni d’autres nous ont 

présenté l’Imam ! Aussi, il se peut que l’Imam passe sous nos yeux, que 

dis-je, à à peine un mètre de nous, mais il n’y aura aucune "réaction" de 

notre part, car nous n’avons « aucune idée » de comment est le visage de 

l’Imam : nous ne savons absolument pas à quoi il ressemble ! 

Vous savez, une personne peut être reconnue de deux façons : soit par son 

visage, soit par l’endroit où il habite. Par exemple, dans une carte d’identité, 

quels sont les deux principaux « outils d’identification » qui nous permettent 

de vérifier l’identité du possesseur de la carte ? Eh bien, ce sont la photo 

d’identité et l’adresse inscrite sur la carte ! 

Ainsi donc, si vous avez « en tête » le visage d’une personne, vous pourriez 

tout de suite le reconnaître si, par hasard, vous le croisiez sur votre chemin ! 

Et si vous n’avez jamais vu quelqu’un mais que vous savez où il habite, eh 

bien, vous n’auriez qu’à vous présenter à cette adresse, et la personne qui 

vous ouvrira la porte, eh bien, ce sera « la » personne que vous cherchez ! 

Et justement, aujourd’hui par exemple, en 2013, ces deux principaux 

« renseignements » nous manquent concernant l’Imam MAHDI, à savoir 

l’apparence de son visage ou l’endroit où il habite ! 
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Sans l’une de ces deux informations, comment pourrions-nous connaître qui 

est l’Imam, même s’il passe "sous notre nez", ou même qu’il parle avec nous, 

ou même qu’il marche avec nous, ou même qu’il mange avec nous, ou même 

qu’il soit de passage chez nous en tant qu’invité !!! 

Shaykh Moufid écrit en parlant du décès de l’Imam ‘ASQARI : « Il laissa 

errière son (unique) fils, celui qui est attendu (pour établir) la Vérité. Il avait d

caché sa naissance et les événements le concernant à cause des difficultés du 

temps et l’intensité de la traque des autorités du temps pour lui !... Il ne fit 

pas connaître son fils en public de son vivant, ni les gens "ordinaires" 

étaient capables de reconnaître (son fils-MAHDI) après son décès ! » (K. 

Irshâd, p.345) 

Le grand prédicateur shi’ite Sayyad Sa’id Akhtar Rizhwi (mort en 2002), 

membre fondateur de la « Bilal Muslim Mission of Tanzania » en 1965, écrit 

lui aussi dans son livre « Your questions answered », volume 1 (1968-1971), 

p.18 et 19 : « La Ghaybat ne signifie pas que l’Imam a un corps invisible. La 

signification de Ghaybat est que les gens, même quand il (l’Imam) est 

parmi eux, ne le reconnaissent pas ! » 

Puis l’auteur rapporte la Hadis de l’Imam SÂDIQ rapportée ci-haut (Bihâr, 

vol.52 p.154). 

Le Prophète MOHAMMAD, les Imam BÂQIR, SÂDIQ, KÂZIM, RAZHÂ et 

‘ASQARI ont tous clairement affirmé : « S’il (l’Imam MAHDI) était 

reconnu, alors il serait réduit en morceaux et en pièces ! » (K. al-

Ghaybâh, p.333 ; Bihâr, vol.52 p.98) 
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Aussi, lorsque l’Imam ‘ALI dit : « Par le Seigneur de ‘ALI, la Preuve (de 

DIEU) demeurera sur la Terre ; il marchera sur les rues, sur la surface 

de la Terre. Il fréquentera les maisons et résidences des gens, continuera 

à aller et venir entre l’est et l’ouest, entendra le bavardage des gens, 

saluera l’assemblée : il verra tout un chacun mais personne ne pourrait le 

voir ! » (Al-Ghaybâh, p.82 et 83)… 

ou lorsque l’Imam SÂDIQ dit : « L’Imam disparaîtra de parmi les gens ! 

Tous les ans, il accomplira le Hajj : il les verra mais ils ne le verront 

pas ! » (Al-Kâfi, vol.1 p.339), 

ou encore, lorsque l’Imam RAZHÂ dit : « Son corps ne se voit pas [Lâ 

yourâ jismouhou] et son nom ne se prononce pas ! » (Al-Kâfi, éd. Tehrân 

1961, vol.1 p.333 ; Kamâl, éd. Ghaffâri-Qoum 1985, vol.2 p.648, n.2), 

r de mon successeur ? 

… Parce que vous ne verrez pas sa personne

ou toujours, lorsque l’Imam HÂDI dit à son shi’ite Abou Hâshim al-Jâ’fari 

(mort en 875) : « Mon successeur sera HASSAN ; mais quelle sera votre 

attitude à l’égard du successeu

 et il n’est pas licite pour 

vous de prononcer son nom ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, éd. Moustafawi-

Tehrân, chap. "Kitâb al-Houjjâh", vol.2 p.126, n.1 ; Kamâl, éd. Ghaffâri-

Qoum 1985, vol.2 p.648, n.4)… 

…ont-ils voulu dire par là que l’Imam MAHDI circulera sur la surface 

de la Terre de manière « invisible », « imperceptible », comme les Anges 

ou les Jïnn [Génies] ? 
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Ou ont-ils voulu plutôt expliquer que les gens pourront voir l’Imam "de 

visu" mais qu’ils ne pourront jamais savoir que la personne qui se trouve 

en face d’eux, eh bien c’est l’Imam, parce que tout simplement ils ne 

connaissent pas l’identité de leur Imam ! 

Autrement dit, personne ne pourra dire : « Ah, j’ai vu l’Imam ! », pour la 

"simple" raison qu’il n’aura aucune idée de comment est l’Imam, son visage, 

sa physionomie, son allure, sa voix, son sourire, etc…!!! 

L’Imam SAJJAD a dit : « Personne ne saura où il est, ni un Wali [ami 

intime de DIEU], ni aucun homme "ordinaire" … mais cette personne 

qui est à son service et qui exécute ses ordres ! » (Bihâr, vol.52 p.153 et 

vol.53 p.324) 

Donc, personne ne saura où habite l’Imam, où est sa résidence ? 

L’Imam BÂQIR a lui aussi affirmé : « Celui à qui sera confié le 

commandement [Sâhib al-Amr] sera le plus petit en âge et le moins connu 

de nous tous ! » (Bihâr, vol.51 p.38) 

L’Imam SÂDIQ s’est fait encore plus précis : « … Il y a deux Ghaybat pour 

notre Qâïm, l’une d’elles est brève tandis que l’autre serait allongée. 

Dans la première Ghaybat, l’endroit ne sera connu que de ses shi’ites 

Ghaybat, ne privilégiés [Khâs-sâh Shi’atih]. Alors que dans la seconde 

connaîtront cet endroit que les élus parmi ses fidèles Amis [Khâs-sâh 

Mawâlih] ! » (Al-Kâfi, vol.1 p.340, ou trad. anglaise de J. Moustawafi, 

Tehrân, Al-Oussoul, vol.2 p.141 et 142 ; Al-Ghaybâh, éd. Tehrân 1977, 

p.249 et 250 ; Bihâr, vol.52 p.155 ; Ilzâm an-Nâssib, p.81) 
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Ou encore : « Le Maître de cette Cause aura deux Ghaybat, desquelles 

une durera si longtemps que certains parmi eux (les Musulmans) diront 

qu’il est mort, d’autres (diront) qu’il a été tué, et encore d’autres (diront) 

qu’il a (définitivement) disparu. Seuls quelques-uns parmi les fidèles 

[As’hâb] resteront attachés à sa Cause, mais personne parmi les amis ou 

autres n’aura une information au sujet de l’endroit où il sera, exceptés les 

amis fidèles [Mawlâ] qui guident sa Cause ! » (Al-Ghaybâh, éd. Tehrân 

1977, p.250 et 251 ; voir aussi Bihâr, vol.52 p.153) 

D’ailleurs, l’Imam SÂDIQ a aussi dit : « En vérité, le Sahib al-Amr [le 

Maître du Commandement] a une maison qui est appelée "Bayt-oul-

Hamd", dans laquelle il y a une lampe [Sirâj] qui a été éclairée depuis le 

jour où il est né, et continuera (à briller) jusqu’au jour où il se soulèvera 

l’épée à la main, et elle ne sera pas éteinte ! » (K. al-Ghaybâh, p.280 ; 

Bihâr, vol.52 p.158) 

Mes chers lecteurs et lectrices, la question se pose : si l’Imam avait vécu et 

vivrait encore aujourd’hui de manière « invisible » et « imperceptible » sur 

Terre jusqu’à ce que son Zouhour se fasse, alors pourquoi garder un tel 

secret -un tel "blackout"- sur l’endroit où il habite, le lieu où il vit ? 

Car même si, de nos jours, les agents secrets de la C.I.A. ou du Mossad 

venaient à découvrir son lieu de résidence "secret" et qu’ils l’attaquaient, 

qu’est-ce qu’ils pourraient bien faire puisque, de toute façon, l’Imam est 

« invisible » !!! 

Non… ! L’Imam vit « normalement » sur Terre, c’est-à-dire bien 

« visiblement », il habite « naturellement » dans une maison, comme nous 

tous ! 
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Et pendant la Ghaybat-é-Soughrâ, certaines personnes très proches de lui, lui 

ont même rendu visite chez lui à leurs propres initiatives, et encore 

aujourd’hui, d’autres personnes qui sont à son service lui rendent 

continuellement visite chez lui quand ils le veulent, car tout simplement 

l’Imam a une entière confiance en eux et qu’il leur a donc montré l’endroit où 

il habite ! 

Le fait même de vouloir garder le "silence" total sur le lieu de résidence 

de l’Imam est une preuve "évidente" que l’Imam vit « normalement » 

parmi nous, comme tout être humain, qu’il peut être vu de tous, car ce 

n’est pas sa personne qui est "cachée" des gens mais sa personnalité : ce 

n’est pas son "corps" qui est Ghâïb des yeux humains mais son 

"identité" !!! 

Un jour, le narrateur dit à Mohammad ibn ‘Ousmân, le 2nd Nâïb de l’Imam 

MAHDI, son désir profond de voir l’Imam ! 

Mohammad ibn ‘Ousmân lui répondit : « Que DIEU te récompense pour ton 

désir ! Qu’IL te montre facilement la face bénie de l’Imam… ! 

Ô Abâ ‘Abdillâh (le narrateur), n’insiste pas à le voir parce que ceci est une 

période de Ghaybat ! 

Ne persiste pas à chercher sa compagnie parce que c’est (cette période de 

Ghaybat) une affaire divine très sérieuse et dans de telles circonstances, 

c’est mieux de se soumettre à la Volonté de DIEU ! Mais tu dois t’adresser 

à lui en récitant ses Ziârat [salutations rituelles enseignées par les Imam] ! » 

(Bihâr, vol.102 p.97, chap : "Bâb-oul-Mazâr") 
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Je dis : pourquoi il serait si "imprudent", si "risqué", si "périlleux" de 

faire « miraculeusement » la rencontre de l’Imam puisque, de toute 

façon, il vit de manière « invisible » ? 

Car, justement, l’Imam ne vit pas « invisiblement » mais 

« normalement » sur Terre, et c’est pourquoi, mieux vaut ne pas chercher 

à le voir pour l’instant parce que sa vie est en danger : cela fait à peine 

quelques années qu’il est en Ghaybat ! 

La situation est encore très "tendue" ! Les califes ‘abbâssides sont toujours à 

la recherche de ce 12ème et dernier Imam des shi’ites qui est prédit comme 

étant celui qui se soulèvera contre le pouvoir en place : attendons que la 

situation "se calme" un peu ! 

Et c’est justement pourquoi DIEU fit en sorte que l’Imam soit 

« inaccessible », Ghâïb, pour que ses ennemis "ne pensent plus trop" à lui et 

qu’ils "l’effacent petit à petit de leurs esprits", quitte à rendre l’Imam 

« inaccessible » à ses propres shi’ites, par prudence et précaution, car la 

priorité des priorités, c’est la sauvegarde de la vie de l’Imam, de peur qu’il 

ne soit victime d’une tentative d’assassinat : la protection de la personne de 

l’Imam doit prévaloir sur tout !!! 

Il y a aussi d’autres Hadis des AHL-oul-BAYT qui mettent en garde sur le fait 

de prononcer le nom de l’Imam à haute voix (voir par exemple Al-

Ghaybâh, éd. Ghaffâri-Tehrân, p.217 n.9) ou en public, de peur que ses 

ennemis ne sachent qui il est ! 
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Par exemple, cette Tawqi’ [lettres signées écrites de la main de l’Imam] de 

l’Imam MAHDI lui-même, où il écrit : « Maudit, maudit soit celui qui 

prononce mon nom en public ! [Mal’oun, Mal’oun man sammâni fi 

Mahfil an-Nâs] » (Kamâl, éd. Ghaffâri-Qoum 1985, vol.2 p.482, n.1) 

a même question se pose ici : si l’Imam vit de manière « invisibleL  » sur 

Terre, quel intérêt à garder une telle "discrétion" sur son nom ? 

Preuve que c’est bien sur « l’identité de l’Imam » que les AHL-oul-BAYT 

ont voulu que leurs shi’ites restent "discrets" !!! 

D’ailleurs, dans une autre de ses Tawqi’ datant du début de sa Ghaybat-é-

bite), ils 

Soughrâ, l’Imam écrit : « … Si je leur indique le nom (aux shi’ites), ils le 

révèleront, et s’ils connaissent le lieu [‘Araf-oul-Makân] (où j’ha

l’indiqueront (aux autres) ! » (Al-Kâfi, Al-Oussoul, éd. Moustafawi-Tehrân, 

chap. "Kitâb al-Houjjâh", vol.2 p.126, n.2) 

Vous voyez, l’Imam vit dans des conditions « normales » sur Terre, et pas 

dans des conditions « extraordinaires » ! 

Bien sûr, si une nécessité absolue se présente de manière soudaine pour 

préserver la vie de l’Imam, c’est-à-dire s’il y a un danger "imminent" sur sa 

personne, DIEU peut, par Sa Puissance, rendre l’Imam « invisible », comme 

IL avait rendu « invisible » Son MESSAGER la nuit de sa Hijrat vers 

Madinâh ! 

Mais cette situation doit être considérée comme "exceptionnelle" : 

"habituellement", l’Imam ne vit pas « invisiblement » sur Terre mais de 

façon « ordinaire » !!! 
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C’est que, pour que DIEU puisse continuer à guider Ses créatures jusqu’au 

Jour de la Résurrection, DIEU nomma des guides ou « Imam » après Son 

dernier MESSAGER, MOHAMMAD. Le 1er guide fut l’Imam ‘ALI, l’Émir 

des Croyants, et le dernier l’Imam MAHDI. 

Mais Iblis-Shaytân [Satan], l’ennemi juré de DIEU, et ceux qu’il avait réussis 

 détourner de la Voie de DIEU, ne laissèrent pas les Imam accomplir 

ze des douze guides avaient déjà 

à

"tranquillement" leur mission, c’est-à-dire faire le Tabligh « en paix » : ils les 

firent persécutés, emprisonnés, voire même empoisonnés ou assassinés ! 

DIEU, de par Sa Sagesse, avait décrété que les Imam après Son dernier 

MESSAGER seront au nombre de douze. On

fait leur vie sur Terre, et le Jour du Jugement dernier était encore à venir. 

Aussi, DIEU protégea la vie du 12ème et dernier Imam contre toute menace et 

tout danger « sataniques » en le plaçant en Ghaybat. 

Qui plus est, DIEU avait lancé ce « défi » à Son ennemi juré, entendez Iblis, 

! » 

que : 

« C’est LUI qui a envoyé Son MESSAGER (MOHAMMAD) avec la 

bonne direction [bil-Houdâ] et la Vraie Religion [wa Dïn-il-Haqq], pour 

la faire prévaloir sur toute autre (fausse) religion, quelque répulsion 

qu’en aient ceux qui donnent des associés (à DIEU) 

(QOUR’ÂN : 9 ; 33) 

C’est donc au 12ème et dernier guide, à l’Imam MAHDI, que DIEU, de par Sa 

Sa a 

R  

Jus et 

d’éradiqu

gesse infinie, confia la tâche « finale et décisive » de faire prévaloir S

eligion sur toute autre fausse religion, c’est-à-dire de « remplir la Terre de

tice et de Paix comme elle sera remplie d’injustice et de tyrannie » 

er toute forme de présence « satanique » sur Terre ! 
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DIEU ne veut en aucun ca  les genss forcer et contraindre . Il n’est pas aussi 

dans Ses "habitudes" de recourir à des miracles à chaque instant. Par 

conséquent, il était nécessaire de protéger ce dernier guide et « contrecarrer » 

toute statégie maléfique de Iblis contre sa vie, et au même moment, 

"opportun" d’attendre le ralliement volontaire des gens au mouvement 

« universel » de ce dernier Imam ! 

En effet, DIEU veut que les gens préparent volontairement "le terrain" 

pour l’établissement du Gouvernement islamique « final » : IL ne veut 

pas obliger les gens à ça ! 

Durant les 1.400 dernières années, DIEU envoya des guides « irréprochables 

et parfaits » pour que l’humanité réussisse à accéder à la vie éternelle dans 

Son Paradis. Mais les gens ne parvinrent pas à estimer ces guides à leur Juste 

Khilâfat, ni il n’aurait été forcé par l’armée 

onorés, 

 martyrisé sauvagement à Karbalâ. 

valeur et échouèrent à leur montrer le respect auquel ils avaient droit. 

Si tel n’avait pas été le cas, l’Imam ‘ALI n’aurait jamais été dépossédé de son 

droit « islamique » à la 

musulmane de rappeler son fidèle shi’ite Mâlik al-Ashtar alors que ce dernier 

était sur le seuil de la victoire militaire au moment de la bataille de Siffïn 

contre Mou’âwiyâh ibn Abi Soufyân ! 

Si les gens avaient honoré ces guides comme ils devaient être h

l’Imam HASSAN n’aurait pas été contraint de signer un "traité de paix" avec 

Mou’âwiyâh ! 

Si les gens avaient honoré ces guides comme ils devaient être honorés, un 

"vaurien" comme Yazid ibn Mou’âwiyâh ne serait jamais devenu "calife" et 

l’Imam HOUSSAIN n’aurait jamais été
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Le "calife" Hâroun ar-Rashid n’aurait jamais pu arrêter de force, puis 

emprisonner, l’Imam KÂZIM, ni les Imam HÂDI et ‘ASQARI n’auraient été 

exilés de Madinâh vers Sâmarrâ’, la capitale "califale" à leur époque, et forcés 

am 

pect qui leur 

de passer leurs jours comme leurs nuits en résidence surveillée ! 

Personne n’aurait eu "le culot" de détruire les mausolées des Imam, comme le 

firent les salafistes jihadistes en 1925, en "rasant" le mausolée des Im

HASSAN, SAJJÂD, BÂQIR et SÂDIQ à Madinâh, puis de nouveau en 2006, 

en "dynamitant" le mausolée des Imam HÂDI et ‘ASQARI à Sâmarrâ’ ! 

Ainsi donc, si les gens avaient accepté l’autorité de ces guides, leaders de 

la Religion de DIEU, et leur avaient accordé le statut et le res

étaient dus, Iblis-Shaytân et sa clique n’auraient jamais osé s’en prendre 

à eux ! 

Le 1er janvier 874, au moment du décès du 11ème guide et donc, de 

l’avènement du leadership du 12ème et dernier guide, seuls quatre scénarios ou 

"cas de figure" étaient possibles : 

 Soit ce dernier Imam aurait vécu « ouvertement », « publiquement », et 

les gens de Iblis-Shaytân aurait essayé (et peut-être même réussi) à attenter 

contre sa vie, comme ils avaient essayé de le faire (et même réussi parfois) 

 aurait dû être « modifié » uniquement 

avec les Imam précédents, sans que la Justice et la Paix ne soient rétablies sur 

Terre et la Religion de DIEU prévalue sur toutes les "fausses" religions, ou… 

 Le « système » de ce monde

pour ce dernier Houjjat de DIEU de sorte que, si les gens l’auraient attaqué 

une arme à la main, ou lui auraient administré un poison, ça ne lui aurait causé 

aucun mal ni aucun effet : il ne lui serait rien arrivé ! 
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Un tel "bouleversement" dans le système universel aurait rendu ineffectives 

« la liberté d’actions » et « la culpabilité » des gens, et personne n’aurait été 

« responsable » de ses actes. Mais un système où « la responsabilité de 

chacun » n’existe pas, est contraire à la Pratique de DIEU ! Ou… 

 Ce dernier guide aurait dû être « ôté » et « enlevé » de ce monde. Mais 

auquel cas, il y aurait eu un "chaos total"  dans tout le système de ce monde, 

vu que la présence d’un Houjjat de DIEU sur la surface de la Terre est une 

obligation "vitale" pour la continuité même de l’existence sur elle ! Ou 

alors… 

 Que DIEU fasse "vivre" ce 12ème et dernier Imam sur cette Terre 

même, mais en « Ghaybat identitaire », c’est-à-dire sans qu’il ne soit 

reconnu des gens : il continuera ainsi à demeurer parmi eux, à les rencontrer 

même, mais son identité leur restera "cachée" ! Ce système de Ghaybat le 

protègera aussi des conspirations "sataniques" de ses ennemis, et il continuera 

à perdurer jusqu’à ce que les gens, de leur propre volonté et décision, soient 

prêts à accepter son autorité et à obéir à ses ordres ! 

C’est ce dernier « cas de figure » qui a été prévu pour l’Imam MAHDI, et 

c’est pourquoi, les Imam ont résumé la nature de sa Ghaybat en cette toute 

petite phrase : « … Ils le verront mais ne le reconnaîtront pas ! » 

(Mountakhab, p.301) 

Donc, l’Imam ne vit ni comme un Ange, ni comme un Jïnn [Génie], ni comme 

une fée, ni il ne traverse les portes et les murs comme un homme invisible ! 

Non, l’Imam vit de la manière la plus "naturelle" qui soit, sauf que les gens ne 

savent pas où et comment il vit ! Mais ce n’est pas parce que les gens ignorent 

comment l’Imam vit qu’il ne vit pas "normalement" !!! 
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Certains pensent qu’après le décès de son père l’Imam ‘ASQARI, l’Imam 

MAHDI descendit dans la "chambre souterraine" [Sardâb] de la maison de 

son père et y diparut de la vue des hommes, et qu’aujourd’hui encore, il se 

trouve confiné, "caché", dans ce Sardâb, « invisible » ! 

En fait, c’est le savant sunnite Mohammad ibn Youssouf Ganji Shâfa’i (mort 

en 1260) qui est « l’inventeur » de cette histoire. En effet, au chapitre 25 de 

son livre « Al-Bayân fi Akhbâr Sâhib az-Zamân », il écrit : « Ceux qui ne 

croient pas en le MAHDI soulève l’objection que si le MAHDI est confiné 

dans le "Sardâb", alors comment reçoit-il la nourriture ? » 

Telle n’est pas du tout la croyance des shi’ites. En vérité, lorsque les shi’ites 

visitent le Sardâb à Sâmarrâ’, en ‘Irâq, ce n’est pas parce qu’ils considèrent ce 

 plus totale qui 

lieu comme le lieu d’où l’Imam MAHDI « disparut » des yeux humains ou 

qu’il s’y trouve encore aujourd’hui, "caché", "invisible", mais ils visitent ce 

lieu tout simplement parce que ce Sardâb a été un endroit où vécurent les 

Imam HÂDI, ‘ASQARI et l’enfant-MAHDI, et surtout parce que c’est 

l’endroit où l’Imam ‘ASQARI éleva dans la discrétion la

soit et le secret le plus absolu son unique enfant, le futur Imam MAHDI ! 

(voir notre livre « MAHDI, le Rassembleur des Musulmans ! ») 

 

Enfin, concernant la longue vie de l’Imam MAHDI, eh bien son aïeul l’Imam 

SAJJÂD a dit : « Dans le Qâïm, il y a une ressemblance avec Nouh [Noé] 

et c’est sa longue vie ! » (Kamâl, vol.1 p.322 et vol.2 p.524) 

Rappelons que Âdam vécut 930 ans, Nouh 2450 ans, Ibrâhim 175 ans, 

Moussâ 126 ans, Soulaymân 712 ans… (voir Kamâl, éd. Ghaffâri, Qoum 

1985, vol.2 p.523 à 525) 
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Sans parler de ceux, parmi les Prophètes, que DIEU a encore gardés en vie, 

tels Khizhr, Ilyâs [Élie] et ‘Issa, le Messie, fils de Maryam !!! 

Cela dit, au moment de son Zouhour, l’Imam ressemblera à un homme 

adulte de 40 ans, "jeunesse" physique qui lui sera nécessaire pour mener à 

bien sa mission d’éradiquer toutes les forces du mal de la surface de la Terre ! 

Parce qu’un jour, l’on demanda à l’Imam BÂQIR : « Êtes-vous celui qui tuera 

les ennemis de DIEU ? » 

 L’Imam répondit : « Comment puis-je être cette personne quand j’ai déjà 

45 ans ! » (Bihâr, vol.51 p.141) 

L’Imam RAZHÂ fit lui aussi cette prédiction : « Quand (l’Imam MAHDI) 

réapparaîtra, il sera vieux en âge mais jeune en apparence [Manzar] ! » 

(Bihâr, vol.52 p.322) 

D’ailleurs, DIEU, racontant "l’incroyable" histoire du Prophète Ozair, dit : 

« Ou celui (c’est-à-dire Ozair) qui passa par un village désert et dévasté 

ès sa mort ?" 

et dit : "Comment DIEU va-t-IL redonner la vie à celui-ci (un squelette 

humain éparpillé par terre) apr

DIEU donc le fit mourir (et le garda ainsi) pendant 100 ans ! Puis IL le 

ressuscita en disant : "Combien de temps tu as demeuré ainsi ?" 

Il dit : "Je suis resté un jour ou une fraction de jour !" 

DIEU dit : "Non, tu es resté 100 ans ! Regarde donc ta nourriture et ta 

boisson : rien ne s’est gâté ; mais regarde ton âne (qui était devenu 

poussière)... 
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Pour faire de toi un signe [Âyât] pour les gens, et regarde ces ossements 

(de ton âne), comment Nous les assemblons et les revêtons de chair (pour 

redonner vie à l’âne) !" 

Et devant l’évidence (de la résurrection de son âne), il dit : "Je sais que 

DIEU a Pouvoir sur toute chose !" » (QOUR’ÂN : 2 ; 259 ; pour 

l’interprétation de ce verset, voir Bihâr, vol.14 p.360-362 et vol.46 p.310) 
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Quelles sont les raisons de la Ghaybat 
de L’Imam ? 

 

 

Pourquoi et pour quelles raisons DIEU fit que l’Imam MAHDI 

soit Ghâïb ? 

Cette question, chaque Musulman devrait se la poser en cette période 

justement de la Ghaybat de l’Imam MAHDI ! Lorsque l’Imam SÂDIQ pensait 

à la Ghaybat de l’Imam MAHDI, des larmes coulaient de ses yeux et ces 

paroles sortaient de sa bouche : « Mon Maître, les pensées de ta Ghaybat 

ont fait que mes yeux restent sans cesse éveillés (sans dormir) ! Le confort 

a été dissocié de moi et l’attention portée au cœur a été arrachée ! » 

(Kamâl, p.353) 

Le MESSAGER de DIEU et les Imam nous ont donné quelques "indices" sur 

s raisons de cette Ghaybat du 12ème et dernier Imam ! 

La raison première de la G , c’est pour qu’il ne soit 

le

 

 Par sécurité, pour ne pas être tué, et donc, pour la 
survie de la Terre ! 

haybat de l’Imam MAHDI

pas tué et donc, pour préserver sa vie parce qu’il était, et est, menacé de 

ort ! 

Un jour

 Ghaybat avant son soulèvement. 

m

, l’Imam SÂDIQ dit à son fidèle shi’ite Zourârâh que le Qâïm sera 

dans un état de
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Zourârâh lui demanda alors : « Et pourquoi ? » 

L’Imam lui répondit : « Il craint (d’être tué) ! », et l’Imam montra de sa 

main son ventre pour bien faire comprendre à Zourârâh que c’est pour ne pas 

être assassiné, pour protéger sa vie ! (Al-Kâfi, vol.1 p.337 ; Al-Ghaybâh, 

p.86 et 166, Hadis n.6 ; Kamâl, vol.2 p.242) 

Le Prophète MOHAMMAD, les Imam BÂQIR, SÂDIQ, KÂZIM, RAZHÂ et 

‘ASQARI ont eux aussi clairement affirmé : « S’il (l’Imam MAHDI) était 

reconnu, alors il serait réduit en morceaux et en pièces ! » (K. al-

Ghaybâh, p.333 ; Bihâr, vol.52 p.98) 

C’est pourquoi, par prudence et précaution, les Imam ont même exhorté leurs 

disshi’ites à ne pas désigner l’Imam MAHDI par son nom, telle cette Ha  de 

est permis à personne de l’appeler par son noml’Imam HASSAN : « Il n’  

et son surnom avant sa Réapparition ! » (Moustadrak-oul-Wassâïl, vol.12 

p.280, Hadis n.14095) 

Le but est de garder le "total secret" sur sa personne pour que ses ennemis ne 

sachent rien de lui, de peur qu’ils n’attentent à sa vie ! Par contre, on peut le 

nommer par ses titres : le MAHDI, le Qâïm, le Houjjat, etc… 

il dit : « Depuis que 

détruire les 

générations futures avec cet espoir qu’ils pourront ainsi se débarrasser 

C’est aussi ce que l’Imam SÂDIQ fit comprendre lorsqu’

les ‘Oumayyâdes et les ‘Abbâssides ont entendu que le renversement de 

la dictature se fera par notre Qâïm, ils ont commencé leurs hostilités 

contre nous. 

Ils se sont mis à assassiner les descendants du Prophète et à 

du Qâïm. 
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Or, depuis, DIEU était déterminé à réaliser Sa volonté. Il ne mit pas à la 

disposition des tyrans toute l’information concernant cette chose (c’est-à-

dire l’identité complète de l’Imam MAHDI). » (Kamâl, vol.2 p.354) 

L’Imam KÂZIM se fit même plus précis : « Le Qâïm est celui qui 

"purifiera" la Terre des ennemis de DIEU, l’Auguste et le Puissant… Il 

est le cinquième de mes descendants. Il ira en Ghaybat en raison de la 

crainte sur sa propre (vie) ! » (Kamâl, vol.2 p.361 ; Kifâyat-oul-Assar, 

nde jusqu’à ce 

p.265 et 266) 

L’Imam ‘ASQARI révéla lui aussi un jour à son fidèle shi’ite Ahmad ibn 

Is’hâq : « Louange à DIEU Qui ne m’a pas ôté de (ce) mo

qu’IL m’ait fait voir mon successeur ! … DIEU, le Béni et l’Exalté, le 

protègera durant sa Ghaybat… ! » (Bihâr, vol.51 p.161) 

En effet, tout comme DIEU avait ordonné à son aïeul le MESSAGER de 

DIEU de quitter précipitamment Makkâh pour Madinâh pour le préserver 

d’un assassinat, DIEU ordonna aussi à l’Imam MAHDI de « vivre en 

Ghaybat » pour ne pas qu’il soit tué ! 
 

N’oublions pas que de la présence toujours continue de l’Imam dépend 

l’existence de la Terre ; il est la cause de la continuation de la Terre, car étant 

le 12ème et dernier Imam : s’il mourrait, toute vie sur Terre disparaîtrait 

elle aussi puisqu’il n’y aura plus d’autres Imam après lui ! 

Il est, par exemple, relaté de l’Imam BÂQIR : « Si l’Imam est absent du 

monde, même pour un instant, la Terre aspirerait tous ses habitants 

comme une tempête de mer qui noie les voyageurs de la mer ! » (Al-

Ghaybâh, chap.8 p.139, Hadis n.10) 
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Ou encore : « Par DIEU, depuis l’instant où DIEU fit mourir Âdam 

jusqu’à ce jour, DIEU n’a pas laissé cette Terre sans un Imam par lequel 

Ses instructions soient accessibles aux gens. 

C’est cet Imam qui est la Preuve de DIEU pour les gens. Aussi longtemps 

qu’il y a un besoin pour une Preuve de DIEU, la Terre ne sera pas sans 

un Imam ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, vol.1 p.334) 

L’Imam SÂDIQ est lui aussi cité avoir dit : « Parce que DIEU est Grand et 

Puissant, IL n’a jamais fait en sorte que la Terre soit "vide" d’un Imam 

Juste ! » (Kamâl, vol.1 p.229 et 234) 

Ou encore : « Même si deux personnes restent (encore vivantes) sur la 

Terre, l’une d’elles sera un Houjjat (de DIEU) sur l’autre. Et si l’une 

d’elles meurt, ce sera le Houjjat qui restera (en dernier) ! » (Kamâl, vol.1 

p.233) 

Ou encore toujours : « Si la Terre avait été sans un Imam, elle aurait 

sombrée, engloutissant ses habitants ! Le Houjjat existait avant la 

création, il est avec la création et continuera à exister après que la 

création ait péri ! » (Al-Kâfi, vol.1 p.179 et 177) 

C’est pourquoi, l’Imam MAHDI lui-même l’écrivit, dans une Tawqi’ qu’il fit 

transmettre par l’intermédiaire de son 2nd Nâïb, Mohammad ibn ‘Ousmân, 

en réponse aux questions de certains : « Certainement, je suis (par la 

Puissance de DIEU) la cause de la sécurité des habitants de la Terre, tout 

comme les étoiles sont la cause de la sécurité des habitants des Cieux ! » 

(Kamâl, vol.2 p.483, Hadis n.4 ; K. al-Ghaybâh, p.290 ; Al-Êhtéjâj, vol.2 

p.469) 
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Et c’est pourquoi aussi, les Imam ont dit : « S’il ne reste que deux hommes 

sur Terre, l’un d’eux sera l’Imam ! » (voir Bassâïr, 2nde éd. Tabriz, section 

10, part.11 ; Al-Kâfi, al-Oussoul, éd. Moustafawi, Tehrân, vol.1 p.251-253 ; 

Al-Ghaybâh, éd. Tehrân, p.194-199) 

De l’existence de l’Imam donc dépend la vie sur Terre : si l’Imam cessait 

d’exister, tout le système de vie s’effondrerait ! 

D’ailleurs, l’imam sunnite Ahmad ibn Hambal (mort en 855) fait part de cette 

Hadis du MESSAGER de DIEU : « L’Heure (de la Qayâmat) ne viendra pas 

jusqu’à ce qu’un homme qui est de mes AHL-oul-BAYT et dont le nom est 

identique au mien (c’est-à-dire MOHAMMAD) ne se soulève ! » (Mousnad, 

Hadis n.3571) 

C’est-à-dire qu’après le règne, et donc, le décès de ce MAHDI, ce sera 

l’Heure de la Qayâmat, la Fin du monde ! 

Le grand savant sunnite Mohammad ibn ‘Issâ Tirmizhi (mort en 892) a lui 

aussi rapporté cette autre Hadis du Prophète : « (…) S’il ne restait qu’un seul 

jour au monde (avant le jour de la Qayâmah), DIEU allongera ce jour de 

telle manière, afin d’y susciter le gouvernement d’une personne de mes 

AHL-oul-BAYT, qui aura le même nom que le mien (c’est-à-dire 

«

MOHAMMAD). Il remplira la Terre de Paix et de Justice comme elle aura 

été remplie d’injustice et de tyrannie (jusqu’alors) » (  Sounan Tirmizhi », 

vol.2 p.86 ; voir aussi Mousnad, Hadis n. 773) 

Autrement dit, après le règne, et donc, le décès de ce MAHDI, il ne restera 

plus aucun jour au monde : ce sera la Fin du monde ! 
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Et justement, ce jour que DIEU prolongera avant de susciter le gouvernement 

du MAHDI, c’est justement cette période de la Ghaybat de l’Imam que DIEU 

est actuellement en train de prolonger : à ce jour, cela fait plus de 1.100 ans 

que DIEU est en train de prolonger ce jour !!! 

Le grand historien sunnite Ibn Hajar-é-Makki écrit lui aussi ces deux Hadis 

sécurité pour les habitants de la 

du Prophète ô combien "fondamentales" : 

 « … Et mes AHL-oul-BAYT sont la 

Terre. Donc, s’ils disparaissaient de la Terre, les gens aussi périraient ! » 

(Sawa’iq-é-Mohréqah, p.333) 

 « Mes AHL-oul-BAYT sont les protecteurs des habitants de la Terre. S’ils 

disparaissaient (de la surface de la Terre), les gens feront face aux signes 

qui leur ont été promis (c’est-à-dire la Fin du monde) ! » (Sawa’iq-é-

Mohréqah, p.150) 

Donc, tant que les AHL-oul-BAYT existeront, le monde aussi existera !!! 

Ces Hadis du MESSAGER DE DIEU mettent l’accent sur le fait que la 

présence sur Terre d’un membre des AHL-oul-BAYT à chaque instant et en 

tout temps est une nécessité absolue pour la survie de la race humaine ! S’il 

’y avait pas une présence continuelle, permanente, des AHL-oul-BAYT sur 

st plus qu’une nécessité : c’est 

n

Terre, celle-ci serait détruite ! 

Aussi, à chaque instant, un membre des AHL-oul-BAYT sera présent sur 

Terre pour préserver la pérennité de ses habitants. Donc, une présence 

continuelle des AHL-oul-BAYT sur Terre e

une obligation pour la préserver de toute destruction, et ses habitants de tout 

anéantissement ! 



 
94

Nous savons tous que c’est grâce au Rouh ["souffle" divin] que le cœur de 

l’homme bat, ce Rouh que DIEU insuffla dans le corps inanimé du 1er 

Homme, Âdam, pour lui donner vie. Si le Rouh était "arraché" du corps 

humain, le cœur de l’homme cesserait immédiatement de battre. Pourtant, le 

Rouh n’est pas visible, perceptible, palpable ! 

L’Imam lui aussi, même s’il est « Ghâïb » [inacessible], demeure toujours « le 

Rouh de la Terre ». S’il était "arraché" de la Terre, toute vie sur Terre 

uve cesserait d’exister sur le champ ! Une Terre "vivante" est donc la pre

même de l’existence et de la présence sur elle de ce 12ème et dernier Imam, 

même s’il est en Ghaybat ! 

Et tout comme le Rouh qui, même s’il est "invisible", continue à procurer la 

vie au cœur humain, l’Imam lui aussi, même s’il est Ghâïb, continue de 

gratifier de sa « Hidâyat » [ses conseils] et de sa « Nousrat » [son assistance] 

tamentaire] ‘ALI : « O ‘ALI, si nous n’avions pas été là, 

aux personnes spirituellement égarées ou matériellement en besoin et en 

difficulté ! 

En vérité, les Cieux et la Terre ont été créés par DIEU pour l’amour des AHL-

oul-BAYT ! En effet, le MESSAGER de DIEU dit un jour à son frère et 

Wassi [héritier tes

DIEU n’aurait créé ni ÂDAM ni Hawwâ, ni le Paradis ni l’Enfer, ni le 

Ciel ni la Terre ! » (Kamâl, vol.1 p.254, chap.33, Hadis n.4) 

Et l’Imam ‘ALI lui-même a dit : « Nous (les AHL-oul-BAYT) avons été 

créés pour le Tout-Puissant et les créatures ont été créées pour nous ! » 

(Nahj-oul-Balâghâh, lettre n.28) 
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Les auteurs sunnites ‘Ali ibn ‘Assâkir, dans son livre « Tarikh-é-Dimashq », 

volume 3, page 160, et Ibrâhim ibn Mohammad Hâmmouï, dans son livre 

« Fara’id-ous-Simtayn », page 46, Hadis n.340, rapportent eux aussi ces 

paroles de l’Imam ‘ALI qu’il adressa à son fidèle shi’ite Koumayl ibn 

Ziyad : « … Mais la Terre ne sera jamais vide, dépourvue (de la présence) 

de quelqu’un qui se lève [Al-Qâïm] avec une preuve pour accomplir les 

desseins de DIEU. 

Il est soit manifeste et célèbre, soit craintif et dissimulé, pour que les 

Preuves de DIEU et Ses Signes clairs ne puissent pas être invalidés (par sa 

mort). 

Combien sont-ils et où sont-ils ? Par DIEU, ils sont peu en nombre mais 

grande est leur estime (honneur) devant DIEU ! Par eux, DIEU maintient 

(fait subsister) Ses Preuves et Ses Signes… 

La connaissance les a conduits à une réelle pénétration (profondeur), et ils 

ls sont les Khalifâh de DIEU sur Terre et ceux qui appellent en Son Nom 

sont absorbés par l’Esprit de la Certitude… Ils demeurent dans le monde 

avec leurs corps, mais leurs esprits persistent dans une dimension plus 

grande. 

I

vers Sa Foi. Ah, Ah, comme je brûle d’envie de les voir !!! » (voir aussi Al-

Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.178 et Nahj-oul-Balâghâh, éd. Beyrouth 

1967, p.497, sermon n.147) 
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 Un test pour les Musulmans, pour évaluer leur degré de 
Foi en l’Imâmat et en la Ghaybat de l’Imam ! 

La Ghaybat de l’Imam est une longue période d’examen-test voulue par 

DIEU pour mettre au défi la Foi des Croyants ! 

Expliquant le verset suivant du QOUR’ÂN,  

« O vous qui avez cru, obéissez à DIEU, et obéissez à Son MESSAGER et 

à ceux d’entre vous qui détiennent le Commandement [Oulil-Amr]… ! » 

(QOUR’ÂN : 4 ; 59), 

Le Prophète dit à son Sahâbâh Jâbir ibn ‘Abdoullâh-é-Ansâri : « Ils iront 

en Ghaybat de leurs partisans et disciples. (Et alors), seuls ceux dont les 

cœurs auront été testés pour la Foi par DIEU resteront fermes sur leur 

Imâmat (et ceux aux cœurs déficients dévieront) ! » (Kamâl, p.253) 

Ou cette autre Hadis du MESSAGER de DIEU : « Il y aura une Ghaybat 

our notre Qâïm par laquelle DIEU testera les Croyantsp  et annihilera 

ceux qui ne croiront pas en ça ! … Par conséquent, il ne tient qu’à vous 

Kamâl

de vous abstenir de douter et de rejeter ça. Certainement, douter dans les 

directives de DIEU, c’est s’égarer dans la mécréance ! » ( , p.288) 

Le grand savant sunnite Ibrâhim ibn Mohammad al-Hâmmoui rapporte 

quant à lui cette Hadis de l’Imam HOUSSAIN : « Le Saint Prophète se 

 un caillot pur, béni, immaculé tourna vers moi et déclara : "DIEU a placé

et non souillé dans la aine de HASSAN ‘ASQARI… DIEU testera les gens à 

travers lui, et seul le Croyant acceptera sa Wilâyat tandis que le non-croyant 

le reniera ! 
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Il est un Imam pieux, vertueux et immaculé pour les gens. Il est un guide 

mais aussi celui qui est guidé… !" » (Farâïd, vol.2 chap.35, Hadis 447/158) 

Le grand soufi sunnite Soulaymân Qoundouzi al-Hanafi cite lui aussi du 

Sahâbâh Jâbir ibn ‘Abdoullâh-é-Ansâri que le MESSAGER de DIEU lui 

dit, en parlant de son 12ème et dernier successeur : « … Il est celui qui sera 

"caché" de ses Shi’âh et de ses amis, une Ghaybat durant laquelle personne 

ne restera ferme sur la croyance en son Imâmat excepté celui dont le cœur 

a été testé par DIEU pour la Foi ! » (Yanâbi’, chap.94 p.494) 

 Cette Hadis se trouve aussi dans les ouvrages shi’ites « Kamâl », volome 1, 

page 253, Hadis n.3 et « Kifâyat-oul-Assar », page 53, Hadis n.1. 

C’est aussi ce que l’Imam SÂDIQ fit comprendre à son shi’ite Zourârâh : 

« Il (l’Imam MAHDI) est celui qui est ardemment attendu. Puis les gens 

douteront de sa naissance. Les uns diront que son père quitta ce monde 

sans laisser de successeur, tandis que d’autres diront qu’il est mort dans 

le ventre de sa mère ! Quelques autres diront qu’il fut mort deux ans 

avant le décès de son père ! Il est celui-là même que les gens attendent 

impatiemment ! En fait, DIEU veut tester les cœurs de ses shi’ites. Et 

alors, les "faux" croyants deviendront sceptiques ! » (Al-Kâfi, vol.1 

p.337 ; Al-Ghaybâh, p.86 et 166, Hadis n.6 ; Kamâl, vol.2 p.242) 

Une autre fois, l’Imam SÂDIQ dit aussi, en parlant des signes qui 

surviendront avant le Zouhour de l’Imam : « Et ces signes apparaîtront 

après une longue Ghaybat, pour que DIEU puisse tester que qui a Foi en 

lui (l’Imam) et qui l’obéit durant ça (sa Ghaybat) ! » (Mountakhab, 

chap.35, Hadis n.1) 
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Ou encore : « Par DIEU, vous serez brisés comme du verre [Zoujjâj], mais 

le verre, (une fois) traité, redevient ce qu’il était. Par DIEU, vous serez 

brisés comme de l’argile sèche [Fakhkhâr], et l’argile, une fois brisée, ne 

redevient jamais ce qu’elle était ! Par DIEU, vous serez sévèrement 

tamisés et clairement distingués les uns des autres. Par DIEU, vous serez 

complètement purifiés jusqu’à ce qu’il ne subsiste de vous qu’une 

minorité ! » (Al-Ghaybâh, éd. Tehrân, p.301-302, Hadis n.13) 

D’ailleurs, DIEU a dit : « DIEU n’est point tel qu’IL laisse les Croyants 

dans l’état où vous êtes jusqu’à ce qu’IL distingue le mauvais [Khabis] 

du bon [Tayyib]… ! » (QOUR’ÂN : 3 ; 179) 

L’Imam KÂZIM dit lui aussi : « Mon fils, quand le cinquième descendant 

du 7ème Imam n’est pas "visible", c’est quand DIEU testera votre Foi ! La 

Ghaybat est inévitable pour le Maître de cette Cause, jusqu’au moment 

où la Religion sera complètement modifiée, et seule une poignée de gens 

auront Foi en lui. 

Mon fils, cette Ghaybat est une épreuve par laquelle DIEU, le Tout-

Puissant, testera Ses serviteurs ! » (Al-Kâfi, vol.1 p.336 ; Kamâl, vol.2 

p.359 ; K. al-Ghaybâh, p.166 et 337 ; voir aussi Bihâr, vol.52 p.113) 

Donc, les Croyants vont eux aussi passer par le "détecteur de mensonge". Et 

ce "détecteur", c’est justement cette Ghaybat de leur 12ème et dernier Imam ! 

Car toutes les générations de Croyants sont passées par un "test de vérité", 

alors pourquoi cette dernière génération y échapperait… 
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« Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire : "Nous croyons !" 

sans les éprouver ? 

Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux : (ainsi) DIEU 

connait ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent ! » 

(QOUR’ÂN : 29 ; 2 et 3) 

C’est pourquoi, l’Imam MAHDI lui-même l’a reconnu dans l’une de ses 

Tawqi’ adressées à Shaykh Moufid (mort en 1022) : « … Alors rien ne nous 

garde éloignés d’eux (les Musulmans) mais ces rapports sur leurs actions 

que nous n’aimons pas et celle que nous n’attendions jamais d’eux ! » 

(Bihâr, vol.53 p.177) 

Autrement dit, si la Foi et les actions des Musulmans avaient été méritantes, 

DIEU n’aurait jamais tardé à susciter le Zouhour de leur Imam ! 

 Le manque de préparation et de mobilisation de ses 
s

Les shi’ites sont-ils suffis obilisés pour protéger et 

 

 

hi’ites en vue de son Zouhour ! 

amment prêts et m

soutenir leur Imam si DIEU leur fait cet "honneur" et leur accorde ce

" de mettre un terme à sa Ghaybat, aujourd’hui même, maint

 

"privilège enant ? 

Malheureusement, je ne p  ense pas que ce soit le cas !

Et l’Imam MAHDI lui-même a déploré cet état des choses dans une Tawqi’ 

qu’il écrivit à Shaykh Moufid (mort en 1022) : 
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« Si nos Shi’âh -que DIEU leur accorde le Tawfiq [la Grâce] de LUI 

obéir- avaient rempli leur pacte qui les lie (à nous) avec des cœurs unis, 

que de la 

econnaissance (de la Vérité) et de la confirmation (de nos droits à 

ouverner la Oummâh). Mais la chose qui a retardé notre réapparition et 

ous a éloignés d’eux, ce sont les nouvelles que nous obtenons (de certains 

 (ou 

 ! » (Tahzhib-oul-Ahkâm

alors il n’y aurait eu aucun retard dans notre rencontre (avec eux), et ils 

auraient été bénis au plus tôt de notre présence ainsi 

r

g

n

de leurs actes) que nous détestons et que nous n’attendions pas d’eux

nous n’aimons pas qu’ils commettent) , vol.1 

p.40 ; Al-Êhtéjâj, vol.2 p.325, 499 et 602 ; voir aussi Bihâr, vol.53 p.177, 

Hadis n.8) 

Pour l’Imam donc, ce sont les actes coupables de ses shi’ites eux-mêmes qui 

est en raison de leurssont la cause de la continuation de sa Ghaybat. C’

propres actions blâmables que l’Imam est « forcé » de rester "

 

caché" d’eux ! 

Son Zouhour dépend donc d’un ralliement réel et effectif de ses shi’ites à 

sa Cause ! 

D’ailleurs, DIEU n’a-t-IL pas dit : 

« En vérité, DIEU ne modifie point l’état des hommes, tant qu’ils ne 

modifient pas ce qui est en eux-mêmes [Nafs] ! » 

(QOUR’ÂN : 13 ; 11) 

Après le décès de Son dernier MESSAGER (en 632), DIEU fit don aux 

Musulmans de 12 Imam pour les guider vers le Droit Chemin et pour les 

mettre en garde contre les conspirations du maudit Iblis, ennemi juré de 

l’Homme. 
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Malheureusement, les Musulmans manquèrent d’unité et de résolution à 

protéger et à défendre la vie de ces Imam, si bien que ces derniers furent 

persécutés, emprisonnés et même assassinés par ceux qui s’étaient accaparés 

le pouvoir et qui se disaient eux, les dirigeants des Musulmans ! 

Pour préserver donc la vie du 12ème et dernier Imam des Musulmans, l’Imam 

MAHDI, Son dernier Houjjat, DIEU le fit « Ghâïb » de l’humanité entière. 

C’est pourquoi, l’Imam ‘ALI a dit : « Saches que cette Terre ne peut jamais 

euve de DIEU ! Mais DIEU "cache" Sa rester sans (la présence) de la Pr

Pr e euve à cause des péchés incessants, de l’injustice et de l’oppression d

Ses créatures ! » (Bihâr, vol.51 p.112) 

C’est dans ce sens aussi re cette lettre de l’Imam qu’il faudrait comprend

BÂQIR qu’il adressa à son shi’ite Marwân Anbâri : « Quand DIEU 

n’apprécie pas la compagnie des gens pour nous, IL nous les éloigne 

d’eux ! » (Bihâr, vol.52 p.90) 

Ou encore lorsqu’il dit à son shi’ite Mohammad ibn-al-Faraj : « Quand 

DIEU, Béni et Haut, est en colère contre Sa création, alors IL nous fait 

(nous les AHL-oul-BAYT) distants et éloignés des gens ! » (Al-Kâfi, vol.1 

p.343, Hadis n.31) 

D’ailleurs, telle est la Parole de DIEU : 

« C’est qu’en effet DIEU ne modifie pas un bienfait [Né’mat] qu' IL a 

gratifié à un groupe avant que ceux-ci changent ce qui est en eux-mêmes 

(c’est-à-dire leur conduite religieuse) ! » 

(QOUR’ÂN : 8 ; 53) 

L’accessibilité en permanence à l’Imam de son temps avant la Ghaybat du 

12ème Imam n’était-elle pas une « Né’mat » [un bienfait] de DIEU ? 
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Bien sûr que si : elle était même la plus grande des Né’mat divines !!! Ce sont 

les actions des hommes qui ont fait que DIEU "confisque" Son bienfait d’eux. 

Donc, la Miséricorde de DIEU précède toujours Son Courroux ! DIEU ne 

retire Son bienfait que lorsque l’homme devient ingrat et non-

sée sur cinq préceptes : la Salât [Prière], la Zakât 

 Hajj [Pèlerinage] et la Wilâyat

reconnaissant ! 

N’oublions pas que la Wilâyat ou l’Autorité des Houjjat de DIEU est la 

doctrine fondamentale de la Religion ! En effet, l’Imam BÂQIR a dit : 

« L’ISLÂM est ba

[Dîme religieuse], le Sawm [Jeûne], le , et 

la e 

i

 manière dans laquelle l’importance a été donnée à la Wilâyat, cett

mportance n’a été donnée à aucune autre chose ! » (Al-Kâfi, vol.2 p.18) 

vation et adversité ne peut être plus granAucune autre pri de que celle de 

l’inaccessibilité de l’Imam issance à l’atteindre : c’est de son temps et l’impu

une grande perte pour l’homme, et l’homme est le seul à être blâmé pour ça ! 

Donc, si DIEU garde Son Houjjat parmi les gens, c’est Sa Grâce, et si DIEU 

l’éloigne d’eux, c’est Sa Justice ! 

Maintenant, pensez-vous que DIEU va susciter le Zouhour de l’Imam 

MAHDI de manière "gratuite", sans aucune "exigence préalable" ? 

Non ! DIEU ne voudrait sûrement pas risquer la vie de cet Imam Ghâïb "à la 

légère" car il est désormais Son dernier Houjjat, Sa "dernière carte". Pour 

pouvoir tirer profit de leur dernier Imam, les Musulmans devront maintenant 

le mériter, c’est-à-dire qu’ils devront mobiliser tout leur zèle et tous leurs 

efforts pour assurer la sécurité de leur Imam contre tous ceux qui voudraient 

l’assassiner ! 
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En effet, DIEU n’abattra pas Sa "dernière carte" comme-ça même, 

gratuitement : les Musulmans devront mériter que DIEU donne enfin l’ordre 

 

a sécurité. Bien au contraire, ils décidèrent 

à l’Imam MAHDI de faire son Zouhour ! 

C’est aussi ce qui ressort "exactement" du récit du Prophète Youssouf et de 

ses frères déjà cité plus haut. En effet, nous avions vu dans l’introduction que

lorsque le Prophète Yâ’qoub confia son jeune enfant Youssouf à ses frères, 

ceux-ci n’assurèrent pas du tout s

même de le jeter dans un puits, par jalousie, pour se débarrasser 

"définitivement" de lui ! 

Mais des années plus tard, lorsque leur père Yâ’qoub leur confia de nouveau 

son dernier-né Bïnyamïn, regardons, d’après l’histoire relatée par DIEU LUI-

même dans le QOUR’ÂN, quel a été leur comportement, leur état d’esprit, 

cette fois-ci : 

« Et quand il (Youssouf) leur eut fourni leur provision, il (leur) dit : 

"Amenez-moi un frère que vous avez de votre père… ! 

er son père… !" 

uf) ? 

Et si vous ne me l’amenez pas, alors il n’y aura plus de provision pour 

vous, et ne revenez plus chez moi !" 

Ils dirent : "Nous essayerons de persuad

… Et lorsqu’ils retournèrent auprès de leur père, ils dirent : "Ô notre 

père, il nous sera refusé (à l’avenir) de nous ravitailler (en grain). Envoie 

donc avec nous notre frère (Bïnyamïn), afin que nous obtenions des 

provisions ! Nous le surveillerons bien !" 

Il (Yâ’qoub) dit : "Vais-je vous le confier comme, auparavant, je vous ai 

confié son frère (Yousso
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… Jamais je ne l’enverrai avec vous, jusqu’à ce que vous m’apportiez 

l’engagement formel au Nom de DIEU que vous me le remènerez, à 

moins que (ne se produise un fait imprévu et que) vous ne puissiez rien 

faire !" 

Lorsqu’ils eurent apporté l’engagement, il dit : "DIEU est Garant de ce 

que nous disons !" 

… Et quand ils furent entrés (en Égypte) auprès de Youssouf, (celui-ci) 

offrit la place à ses côtés à son frère (Bïnyamïn) en disant : "Je suis ton 

t (qu’il soit livré) lui-même (comme esclave 

 (Bïnyamïn). Puis il retira (la coupe) du sac de son frère… ! 

 donc de l’un de nous, à sa place

frère… !" 

Puis, quand il leur eut fourni les provisions, il mit la coupe (du roi) dans 

le sac de son frère (Bïnyamïn). Ensuite, un crieur annonça : 

"Caravaniers, vous êtes des voleurs ! … Nous cherchons la grande coupe 

du roi… !" 

… Ils (les frères) dirent : "La sanction infligée à celui dans les bagages de 

qui la coupe sera retrouvée es

à la victime du vol) ! C’est ainsi que nous punissons (chez nous) les 

injustes !" 

(Youssouf) commença (à fouiller) par les sacs des autres avant celui de 

son frère

… Ils dirent : "Ô grand intendant (c’est-à-dire Youssouf), il a un père 

très vieux. Saisis-toi … !" 

… Puis, lorsqu’ils eurent perdu tout espoir (de ramener Bïnyamïn en 

Palestine), ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit : "Ne savez-vous pas 

que votre père a pris de vous un engagement formel au Nom de DIEU, et 

que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Youssouf ?  
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Je ne quitterai point le territoire, jusqu’à ce que mon père me le permette 

ou que DIEU juge en ma faveur… ! Retournez auprès de votre père et 

dites : "Ô notre père, ton fils (Bïnyamïn) a volé. Et nous n’attestons que 

ce que nous savons. Et nous n’étions nullement au courant de l’inconnu. 

Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle 

nous sommes arrivés : nous disons réellement la vérité !" 

… (Leur père dit) : "Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf et 

de son frère (Bïnyamïn) ! Et ne désespérez pas de la Miséricorde de 

, nous et notre 

ouf et de 

DIEU ! Ce sont seulement des gens mécréants qui désespèrent de la 

Miséricorde de DIEU !" 

Et lorsqu’ils s’introduisirent (de nouveau) auprès de (Youssouf), ils 

dirent : "Ô grand intendant, la famine nous a touchés

famille ; et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. 

Donne-nous une pleine mesure, et fais-nous la charité (en nous rendant 

notre frère) ! Certes, DIEU récompense les charitables !" 

Il (Youssouf) dit : "Savez-vous ce que vous avez fait de Youss

son frère quand vous étiez ignorants (injustes) !" 

Ils dirent : "Est-ce que tu es… Certes, tu es Youssouf !" 

Il dit : "Je suis Youssouf, et voici mon frère ! Certes, DIEU nous a 

favorisés. En effet, celui qui est pieux et qui patiente… Et très 

certainement, DIEU ne fais pas perdre la récompense des bienfaisants !" 

Ils dirent : "Par DIEU, vraiment DIEU t’a préféré à nous et nous avons 

été fautifs !" 
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Il dit : "Pas de reproche contre vous aujourd’hui ! Que DIEU vous 

pardonne ! C’est LUI Le plus Miséricordieux des miséricordieux !" 

(QOUR’ÂN : 12 ; 59 à 92) 

Vous voyez, cette fois-ci, l’attitude et la conduite des frères de Youssouf 

ont complètement changé : maintenant, ils sont tout à fait conscients de leur 

engagement et de leurs responsabilités à veiller sur la sécurité de leur frère 

ol), Bïnyamïn fut retenu 

êt à « prendre sa 

Bïnyamïn et à le ramener sain et sauf auprès de leur père Yâ’qoub. 

Et quand, par "malheur" (pris en "flagrant délit" de v

comme esclave en Égypte, alors chacun des frères fut pr

place » pour ne pas manquer à leur engagement vis-à-vis de leur père ! Et 

l’aîné décide même de « ne pas quitter l’Égypte », conscient et "honteux" de 

n’avoir pas pu tenir sa promesse vis-à-vis de son père ! 

Ainsi donc, lorsque les Musulmans deviendront eux aussi « conscients » 

de leur devoir et de leurs responsabilités à protéger "à tout prix" leur 

ulement en ce cas-là, les Musulmans pourront 

mériter que DIEU donne l’Ordre à Son dernier Houjjat d’entamer son 

Imam, alors assurément, ils mériteront que DIEU donne l’Ordre à Son dernier 

Houjjat d’entamer son Zouhour !  

En effet, en ce cas-là et se

Zouhour, c’est-à-dire que l’Imam pourra leur dévoiler son identité (puis au 

monde entier), tout comme le Prophète Youssouf qui avait dévoilé son 

identité à ses frères parce qu’il avait constaté que ceux-ci en étaient dignes 

maintenant, qu’ils le méritaient désormais !!! 

C’est pourquoi, au dernier verset de cette sourate 12, pour conclure ce récit de 

Youssouf et de ses frères, DIEU dit :  
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« Dans ces récits, il y a certes une leçon pour les doués d’intelligence. Ce 

n’est point là un récit fabriqué ! C’est au contraire la confirmation de ce 

qui existait déjà avant lui (dans ce qui restait à l’époque de l’« Ancien 

Testament »), un exposé détaillé de toute chose, un guide et une 

miséricorde pour des gens qui croient ! » (QOUR’ÂN : 12 ; 111) 

Et c’est pourquoi, l’éminent savant shi’ite Khwâjâ Nâssir-oud-Dïn Toussi 

(mort en 1274) écrit dans son livre « Tajrid » au sujet de l’Imam MAHDI : 

« Son existence est une bonté (ou une charité) de DIEU, son autorité est 

une autre grâce, et sa Ghaybat est à cause de nous ! » 

 
 

 Pour qu’il n’y ait aucune « pression » sur lui ! 

L  

p

’une des raisons pour laquelle DIEU fit du 12ème et dernier Imam, un Imam

résentement Ghâïb, c’est pour qu’il n’ait pas à vivre sous la "pression" 

ou sous la "Bay’at tacite" d’un dirigeant injuste, et donc en « Taqiyyâh » 

[dissi

Tels ent, 

mulation "vitale"], comme ses prédécesseurs ! 

ces propos de l’Émir des Croyants ‘ALI ibn Abi Tâlib : « Certainem

quand le Qâïm de parmi nous se soulèvera, il n’aura l’allégeance de 

personne sur son cou. C’est pour cette raison que sa naissance est secrète 

et sa "personne" est en Ghaybat ! » (Kamâl, vol.1 p.303) 
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Ou ceux de l’Imam SAJJÂD : « La naissance de notre Qâïm sera "cachée" 

es gens … pour que, quand il prendra les commandes, il n’aura d

l’allégeance de personne sur son cou ! » (Bihâr, vol.51 p.135) 

Ou cette affirmation de l’Imam SÂDIQ : « La naissance du Maître du 

Commandement restera un secret pour que, quand il se soulèvera, il 

n’aura l’obligation à s’en tenir à aucun accord (de paix)… ! » (Bihâr, 

vol.52 p.96 ; voir aussi Mountakhab-oul-Assar, page 288, où il est dit : « … 

il n’aura aucune pression d’aucun oppresseur ! ») 

Ou cette "vision" de l’Imam RAZHÂ qu’il dévoila à son shi’ite Hassan ibn 

Fazhzhâl : « Je vois mes partisans à la suite du décès de mon troisième 

descendant (le 11ème Imam) cherchant partout leur Imam et ne le 

trouvant pas … parce que leur Imam sera entré dans un état de 

 Ghaybat !

… Ce sera ainsi pour que, quand il réapparaîtra, il n’aura prêté 

allégeance à personne ! » (Bihâr, vol.51 p.153) 

D’ailleurs, l’Imam HASSAN avait déjà dit : « Il n’y a personne parmi nous 

(les Imam) qui n’a pas été sous le serment de l’oppresseur de son temps, 

excepté ce Qâïm derrière qui ‘Issâ fils de Maryam [Jésus fils de Marie] va 

réciter la Prière, dont la naissance sera gardée secrète par DIEU et qui 

ira en Ghaybat ! 

Et jusqu’au moment de sa Réapparition, il n’aura à prêter l’allégeance à 

personne ! Et il est le neuvième descendant de mon frère HOUSSAIN ! » 

(Kamâl, vol.1 p.316, chap.29, Hadis n.2 ; Bihar, vol.44 p.19 et vol.51 p.133) 
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Le grand savant sunnite Ibrâhim ibn Mohammad al-Hâmmoui rapporte lui 

aussi ces "incroyables" propos de l’Imam HASSAN, lorsqu’il fut fortement 

critiqué par certains de ses compagnons après qu’il ait conclu un "traité de 

paix" avec son ennemi mortel et celui de son père ‘ALI, le "terrible" 

Mou’âwiyâh fils de Abou Soufyân ! L’Imam leur fit remarquer : « Malheur à 

vous, que suivez-vous pour ce que j’ai fait ? J’ai pris recours à une action 

qui est bénéfique pour mes Shi’âh plus que n’importe quoi sur lequel le 

soleil se lève et se couche ! N’êtes-vous pas conscient que je suis votre Imam 

et l’obéissance à mes ordres vous est obligatoire ? Avez-vous oublié la 

Alors l’Imam leur fit observer : « N’êtes-vous pas conscients que (le 

déclaration du Prophète dans laquelle il me salua comme l’un des chefs des 

jeunes du Paradis ? » 

Tous les compagnons répondirent par l’affirmative ! 

Prophète) Khizhr perça un trou dans le bateau, reconstruisit le mur et tua le 

jeune homme au grand déplaisir et embarras du Prophète Moussâ [Moïse], 

parce que le dernier n’était pas "conscient" de la sagesse derrière les 

actions du premier, alors qu’auprès de DIEU, ces actions n’étaient pas 

seulement légitimes mais dignes d’éloges ? Ne savez-vous pas que chaque 

Imam parmi nous sera dominé par le tyran de son temps, excepté le Qâïm, 

derrière qui (le Prophète) ‘Issâ priera ? Il est celui dont la naissance sera 

voilée de secret, et il restera "caché" des gens pour une longue durée ! 

Il sera de la descendance de mon frère HOUSSAIN et sera le fils de la 

"maîtresse" des servantes. 

Quand il réapparaîtra, il ne sera sous la domination d’aucun despote ! 
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 DIEU lui accordera une longue vie en Ghaybat, et par Son Pouvoir, le fera 

manifester comme (un homme de) 40 ans. Ceci est ainsi pour que les gens 

puissent concevoir qu’Il a Puissance et Pouvoir sur toute chose ! » (Farâïd, 

vol.2 chap.7/27) 

Remarquons que même si, en 680, l’Imam HOUSSAIN ne fit pas la Bay’at de 

Yazid fils de Mou’âwiyâh et fut pour cela massacré à Karbalâ, mais avant ça, 

à partir du décès de son frère HASSAN (en 670), et pendant dix ans, il fut 

sous la tyrannie de Mou’âwiyâh fils de Abou Soufyân ! 

En vérité, les Imam qui précédèrent l’Imam MAHDI observèrent tous la 

« Taqiyyâh », car l’Imam HASSAN lui-même dit un jour à Mou’âwiyâh : 

oits, 

je ne me serais jamais soumis devant toi

« Si mes compagnons avaient été patients et avaient reconnu mes dr

… ! » (Bihâr, vol.44 p.45) 

mment le cas de l’Imam HASSAN. 

 Soit pour continuer à prodiguer leur enseignement de manière 

son shi’ite Is’hâq ibn 

Yâ’qoub que tous ses aïeuls avaient été contraints de jurer le serment 

Ces Imam se mirent en Taqiyyâh pour deux principales raisons : 

 Soit pour préserver la perpétuation de la communauté shi’ite, menacée 

d’extermination : ce fut nota

clandestine à leurs shi’ites mais aussi à l’ensemble de la Nation 

musulmane : ce fut notamment le cas des Imam SAJJÂD, BÂQIR et SÂDIQ. 

D’ailleurs, l’Imam MAHDI lui-même fit part, un jour, à 

d’allégeance aux dirigeants tyranniques de leurs temps, mais que lui-même 

vivait en Ghaybat dans le but de se soulever en armes et qu’il n’avait à jurer 

allégeance à aucun dirigeant tyrannique : 
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« En vérité, tous mes aïeuls avaient le serment d’allégeance des dirigeants 

tyranniques de leurs temps sur leurs cous. Mais je vais réapparaître à un 

tel moment que je n’aurai l’allégeance d’aucun tyran sur mon cou ! » (Al-

Ghaybâh, éd. Tabriz 1899, p.101 ; Kamâl, éd. Tehrân, vol.1 p.303 et vol.2 

p.485 ; K. al-Ghaybâh, p.292) 

Dans une autre Tawqi’ qu’il fit transmettre par l’intermédiaire de son 2nd 

Nâïb, Mohammad ibn ‘Ousmân, en réponse aux questions de certains, 

l’Imam écrivit : « … Il n’y eut personne parmi mes aïeuls excepté qu’une 

Bay’at d’un tyran de son temps ne fut placée sur son cou. Mais je me 

soulèverai tandis que je n’aurai aucune Bay’at d’aucun des tyrants sur 

mon cou… ! » (Kamâl, éd. Tehrân, vol.2 p.485, Hadis n.4 ; K. al-Ghaybâh, 

p.290 ; Al-Êhtéjâj, vol.2 p.469) 

N’oublions pas que la mission de l’Imam MAHDI sera de détruire, une fois 

pour toute, toutes les forces du mal de la surface de la Terre ! 

Par exemple, les Imam ‘ALI, HASSAN, SAJJÂD et SÂDIQ ont dit : 

« Quand notre Qâïm réapparaîtra, alors personne ne pourra le 

dominer ! » (I ‘lâm-oul-Warâ, p.400 ; Bihâr, vol.51 p.122 et 279) 

 

 

 La raison « essentielle » sera révélée au moment du 
Zouhour ! 

Il y a enfin des « raisons cachées » derrière la Ghaybat de l’Imam, raisons qui 

ne seront révélées qu’au moment de son Zouhour ! 
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Lorsque son shi’ite ‘Abdoullâh ibn Fazhl al-Hâshmi demanda à l’Imam 

SÂDIQ quelle était la « raison de la Sagesse » [Wajh al-Hikmâh] derrière la 

Ghaybat, l’Imam lui répondit : « Même nous, nous n’avions pas été 

utorisés (par DIEU) à exposer clairement cette affaire ! 

. La véritable raison sera révélée uniquement après le Zouhour

a

.. . Tout 

comme (le Prophète) Khizhr, qui n’expliqua pas les raisons pour 

 tué 

ourquoi il avait réparé le mur jusqu’à ce qu’il fut temps 

lesquelles il avait fait un trou sur le bateau, ou pourquoi il avait

l’enfant, ou p

pour (le Prophète) Moussâ et pour lui de se séparer ! 

O fils de Fazhl, cette affaire (de la Ghaybat) est une affaire [Amr] parmi 

erme 

les Affaires de DIEU, un secret [Sirr] parmi les Secrets de DIEU, une 

chose gardée cachée [Ghayb] parmi les Choses gardées cachées de DIEU ! 

Lorsque nous avons exprimé la Foi que DIEU est Sage [Hakim], nous 

devons accepter que tout ce qu’IL dit ou toutes Ses actions renf

aussi la Sagesse, même si au moment, leurs véritables raisons et leur 

cause (essentielle) ne puissent pas être évidentes pour nous ! » (‘Élal-

oush-Sharâï’, vol.1 p.234, Hadis n.8; Al-Êhtéjâj, vol.2 p.140 ; Bihâr, vol.52 

p.91) 

Sûrement que l’Imam lui-même nous dévoilera la raison "essentielle" de sa 

Ghaybat au moment de son Zouhour, tout comme le fit Khizhr ! 

En effet, Khizhr expliqua à Moussâ les véritables raisons de ses actions au 

moment de leur séparation (voir QOUR’ÂN : 18 ; 59 à 82) 
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Le grand savant sunnite Ibrâhim ibn Mohammad al-Hâmmoui rapporte lui 

aussi cette Hadis du Saint Prophète de son célèbre Sahâbâh Jâbir ibn 

‘Abdoullâh-é-Ansâri, qui lui demanda : « Ô Prophète, y’aura-t-il une 

 purifier les 

n de Ses secrets 

Ghaybat pour votre fils ? » 

Le Saint Prophète lui répondit : « Oui, pour que DIEU puisse

Croyants et détruire les mécréants ! Ô Jâbir, ceci (la Ghaybat) est une 

affaire parmi les Affaires de DIEU, un secret parmi l’u

qu’IL n’a pas dévoilé à Ses serviteurs. Prenez garde, ne doutez jamais de 

a ! Parce qu’être contrarié de doute dans les Affaires de DIEU, c’est de 

apostasie ! » (Farâïd

ç

l’ , vol.2 p.335-336, Hadis n.589) 

L’Imam BÂQIR a lui aussi dit : « Ne soyez pas dans un empressement 

emporté ! Par DIEU, la Réapparition fut proche, mais quand les gens 

divulgèrent ces secrets, alors DIEU causa le retard dans ça… ! » (Bihâr, 

vol.52 p.389) 

D’ailleurs, l’Imam MAHDI lui-même, dans l’une de ses Tawqi’ qu’il fit 

transmettre par l’intermédiaire de son 2nd Nâïb, Mohammad ibn ‘Ousmân, 

se fit lui aussi très "clair" sur ce sujet : « Quant à la cause de la Ghaybat, 

DIEU Tout-Puissant dit : 

"O vous qui avez cru, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles 

vous étaient divulguées, vous troubleraient… !" 

[QOUR’ÂN : 5 ; 101] 

… Aussi, fermez les portes des questions sur ce qui ne vous est pas relaté, 

et ne prenez pas sur vous ce qu’on (ne) vous a (pas) dispensé de 

savoir… ! » (Kamâl, vol.2 p.485, Hadis n.4 ; K. al-Ghaybâh, p.290 ; Al-

Êhtéjâj, vol.2 p.469) 
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Apparemment, l’Imam n’apprécie pas trop que les Musulmans insistent pour 

connaître la raison "principale" de sa Ghaybat, car elle est l’un des Secrets de 

DIEU : DIEU Seul connaît Ses secrets ! 

Les Musulmans doivent plutôt considérer la Ghaybat comme un « sursis », un 

« délai supplémentaire » que DIEU leur accorde pour raffermir leur Foi, 

bonnes actions et corriger leurs erreurs, et si entre-taccomplir de emps, DIEU 

suscite le Zouhour de l’Ima  de son Armée le plus vite 

vernée le monde, mais leur règne se fera avant le 

m, de rejoindre les rangs

possible ! 

N’empêche qu’il y a une parole très "interessante" que l’Imam BÂQIR a dite : 

« Notre gouvernement est le gouvernement final. Il ne restera aucune 

famille qui n’ait gou

nôtre. Ceci pour qu’ils n’aient aucune prétention de dire, après avoir vu 

notre gouvernement et nos principes (de gouvernance), que : "Si nous 

avions eu l’opportunité, nous aurions nous aussi gouverné le monde de la 

(QOUR’ÂN

même manière que la descendance de MOHAMMAD !" 

Et c’est cela la (véritable) signification de la Parole de DIEU : 

"WAL ‘AQÉBATO LIL-MOUTTAQÏN" 

La fin (heureuse) est pour les Pieux ! 

 : 7 ; 128) » 

(Bihâr, vol.52 p.332 ; voir aussi K. al-Ghaybâh, p.472 et 473) 

L’Imam SÂDIQ a lui aussi dit à ce sujet : « Chaque groupe s’impatiente 

pour établir son propre gouvernement. Notre gouvernement sera établi à 

la fin des temps ! » (« Al-Amâli » de Shaykh Sadouq, p.396, Hadis n.3) 

 



 
115

Ou encore : « Le Maître du Commandement n’assumera pas le 

gouvernement jusqu’à ce que toutes sortes de personnes (avec toutes 

formes de gouvernement à l’esprit) n’auront gouverné. La raison est que 

quand son gouv dire : "Si nous 

avions accédé au p ec justice !" 

Ensuite, le Qâïm se soulè Justice ! » (Al-Ghaybâh

ernement sera établi, personne ne pourra 

ouvoir, nous aussi aurions gouverné av

vera pour la Vérité et la , 

p.274, Hadis n.53 ; Bihâr, vol.52 p.244, Hadis n.119) 

Donc, ceux qui prétendent pouvoir établir la Justice sur Terre auront 

l’occasion de gouverner, et ils échoueront lamentablement à mettre en 

pratique leurs "belles prétentions" : les gens deviendront alors sans espoir en 

absence de toute autre alternative ! l’

C’est alors qu’ils se mettront désespérément à rechercher, du plus profond de 

leurs cœurs, la « délivrance » venant de DIEU, et c’est à ce moment-là qu’ils 

seront prêts à recevoir l’Imam MAHDI "dans leurs cœurs". Ainsi, le plus tôt 

les gens ressentiront ce besoin « vital » de l’Imam MAHDI, le plus tôt la 

« délivrance » arrivera ! 

Autrement dit, après que toutes les idéologies "islamistes" telles que le 

salafisme ou le terrorisme auront échoué, les Musulmans ressentiront le 

besoin d’une Révolution "islamique" finale, décisive, pour débarrasser 

tte Révolution se fasse sous le leadership 

définitivement la Terre de l’impérialisme, du sionisme, de la corruption et de 

la manipulation médiatique, et pour la remplir de Paix, de Sécurité et de 

Justice. 

Ils désireront alors ardemment que ce

exclusif du MAHDI, « l’Homme de DIEU » tant attendu et espéré ! 
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Ainsi donc, lorsque le besoin de la venue de l’Imam MAHDI se fera sentir, 

alors assurément DIEU fera susciter son Zouhour ! 

Encore que, tout dépend du Décret de DIEU, et DIEU peut faire survenir le 

ur des largesses avant (même) qu’on en soit dignes ! » (Jamâl al-

Zouhour de l’Imam "plus tôt que prévu", c’est-à-dire plus tôt que "la prise de 

conscience générale" des hommes, s’IL le veut ! De par Sa Grâce infinie, 

DIEU peut initier Sa Miséricorde sans que les gens en soient encore dignes 

et méritants. 

Par exemple, dans l’une de ses Dou’â, l’Imam SAJJÂD pria DIEU ainsi : « Ô 

l’Initiate

Ousbou’, p.275 ; Mafâtih, p.43) 

La Grâce de DIEU n’a besoin d’aucun préalable "nécessaire", et DIEU peut 

Punition à moins que les 

nes de DIEU. DIEU les saisit pour leurs péchés. 

lui-ci change ce qui est en lui-même

"prématurément" couvrir les gens de Sa Miséricorde. Toutefois, du fait de Sa 

Justice absolue, DIEU ne peut jamais initier Sa 

hommes la méritent à cause de leurs mauvaises conduites. 

Cette "pratique" de DIEU est très bien décrite dans les versets suivants : 

« Il en fut de même des gens de Fir’awn [Pharaon] et ceux qui avant eux 

n’avaient pas cru aux Sig

DIEU est certes Fort et Sévère en punition ! 

C’est qu’en fait, DIEU ne modifie pas un bienfait [Nê’mat] dont IL a 

gratifié un peuple avant que ce  (en 

devenant ingrat et rebelle). Et DIEU entend tout et (IL est) 

Omniscient ! » (QOUR’ÂN : 8 ; 52 et 53) 



 
117

Cette autre parole de l’Imam SÂDIQ demande aussi réflexion. Un jour, il lui 

fut demandé : « Pourquoi ‘ALI ne combattit pas dans la période initiale de son 

temps ? » 

it : « C’était à cause d’un verset du QOUR’ÂN L’Imam répond : "Ce sont eux 

(le t 

em

S’il n’y yantes

s arabes polythéistes de Makkâh) qui ont mécru et qui vous on

pêchés de [vous rendre à] la Mosquée Sacrée (de Makkâh)… 

 avait pas eu des hommes Croyants et des femmes Cro  

[parmi les habitants de Makkâh] que vous ne connaissiez pas et que vous 

auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupables d’une 

t-à-dire les Croyants et les mécréants) s’étaient séparés

action répréhensible… [DIEU n’aurait pas suspendu la guerre. Il en fut 

ainsi] afin que DIEU accorde Sa Miséricorde à qui IL veut ! 

S’ils (c’es  

[distinctement], Nous aurions certes durement châtié ceux qui avaient 

mécru parmi [les habitants de Makkâh] !" (QOUR’ÂN : 48 ; 25) » 

(Ce verset parle de la reddition "pacifique" de Makkâh en 630, deux ans après 

la trêve de Houdaybiyâh conclue entre les Musulmans et les arabes 

polythéistes de Makkâh.) 

Le questionneur demanda alors : que voulait dire "la séparation" (des 

Croyants et des mécréants) ? 

L’Imam répondit : « Çela prédit ces "dépôts" de (futurs) Croyants qui 

sont placés dans les lombes (c’est-à-dire dans la descendance) des 

mécréants ! Similairement, le Qâïm ne réapparaîtra pas tant que ces 

"dépôts" n’auront pas été délivrés… ! » (Kamâl, p.641 ; Bihâr, vol.52 

p.97) 
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En un mot, l’Imam SÂDIQ voulut faire comprendre au questionneur que tout 

comme DIEU demanda à Son MESSAGER de conclure une trêve [Soulh] 

avec les arabes polythéistes de Makkâh plutôt que de les combattre parce que 

de leur descendance allaient naître des âmes Croyantes, de même DIEU 

temporisera et diffèrera le Zouhour du Qâïm tant que toutes les âmes 

Croyantes issues de parents mécréants ne seront pas nées ! 

D’ailleurs, deux ans après cette trêve de Houdaybiyâh conclue en 628, 

akkâh capitula "sans coup férir" c’est-à-dire toujours sans combat ! M

D’ailleurs, DIEU n’a-t-IL pas dit : 

« DIEU n’est pas Tel qu’IL laisse les Croyants dans l’état où vous êtes 

jusqu’à ce qu’IL distingue le mauvais [Khabis] du bon [Tayyib]. Et DIEU 

n’est pas Tel qu’IL vous dévoile l’Inconnaissable [Ghayb]… ! » 

(QOUR’AN : 3 ; 179) 

 

 



 
119

Quelles sont les responsabilités des 
Musulmans pendant la Ghaybat de 

leur Imam ? 
 

 

En commentant le dernier verset de la sourate « Al-‘Asr » [le Temps] : 

« WA TAWÂ SAWBIL-HAQQÉ, WA TAWÂ SAWBIS-SABR » 

Ceux qui s’ordonnent mutuellement la Vérité, et s’ordonnent 

mutuellement la patience ! 

(QOUR’ÂN : 103 ; 3), 

l’éminent savant shi’ite Sayyad Ibn Tâwous écrit : « Le dernier verset de la

rate Al-‘Asr signifie que nous (devons) nous rappeler l’un à l’autre a

et de l’accomplissement du droit que l’Imâm-é-Zamânâ

 

sou u 

suj  [l’Imam de 

(cette) époque] a sur nous ! » (Iqbâl-oul-A’mâl, vol.1 p.457) 

i le Musulman remplit ses obligations vis-à-vis de l’Imam de son temps

 

S , 

ropre 

détri our 

et de s s est 

une indication "vitale"

ce sera bénéfique pour lui-même, et s’il les délaisse, ce sera à son p

ment, car l’exécution de ses responsabilités est une preuve de son Am

on attachement pour son Imam : l’accomplissement de ces action

 de sa force de Foi, et de sa réussite aussi bien dans 

ce monde que dans l’Au-d

 

elà ! 
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 Rester (ou du moins devenir) « pieux » et « discret » : 

Mes chers lecteurs et lectrices, que signifie être pieux [Mouttaqi] ? 

Être pieux veut dire être "conscient" de la Toute-Puissance de la Justice de 

DIEU, c’est-à-dire que DIEU va certainement juger de la manière la plus 

uste qui soit les actes et pensées de Ses créatures ! Aussi, une personne J

pieuse fera tout son possible pour ne pas aller à l’encontre de la Volonté 

de DIEU par crainte de Sa Justice irréprochable et incorruptible. 

D’où cette exhortation de l’Imam SÂDIQ : « … Ô vous Shi’ites de la 

descendance de MOHAMMAD, soyez pieux le plus que vous pouvez 

envers DIEU, car il n’existe aucune puissance ni autorité hormis celle de 

DIEU ! » (« Al-Mahâssïn » de Shaykh Ibn Khâlid al-Barqi [mort en 893], 

ol.2 p.102, Hadisv  n.1270 ; Al-Kâfi, vol.2 p.637, Hadis n.2) 

D’ailleurs, le grand savant sunnite Mohammad ibn Youssouf Ganji rapporte 

n 

 votre 

sera un 

lui aussi ces propos de l’Imam BÂQIR, lorsque son shi’ite Hakam ib

‘Outbâh lui demanda : « Nous avons entendu qu’une personne de

descendance se soulèvera et établira la Justice à la fin des temps ! » 

L’Imam lui fit observer : « Nous avons (nous aussi) espoir en ça, tout 

comme les gens ! Même s’il ne restait qu’un seul jour pour la fin du monde, 

il (ce jour) sera rallongé au point que tous les espoirs soient réalisés. Mais 

cela sera précédé de disputes intenses et enragées. Une personne 

Croyant le soir, mais embrassera la mécréance le matin ; de même, il sera 

un Croyant le matin et embrassera la mécréance le soir ! Aussi, celui qui 

atteint cette époque devrait "craindre" (la Justice) de DIEU, acquérir la 

Piété et rester à l’intérieur de la maison ! » (‘Iqd ad-Dourar, chap.4 

part.1/61) 
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Et justement, l’Imam aura besoin de personnes pieuses dans son Armée pour 

affronter les forces du mal, car ces personnes éviteront à tout prix de 

commettre la moindre injustice, de peur de faire face, un jour, au Tribunal de 

DIEU ! 

Donc, seules les personnes éprises de Justice et de Piété pourront faire partie 

de l’Armée de l’Imam : en effet, comment des personnes injustes 

pourraient-elles combattre l’injustice ? 

C’est pourquoi, l’Imam SÂDIQ a dit : « Seule une personne qui aura suivie 

et aimée toute notre Cause sera vue par nous comme une Croyante. Or 

adhérer à notre Cause, c’est acquérir la Piété [Taqwa]. Aussi, 

embellissez-vous d’elle … et désarçonnez nos ennemis avec elle ! » 

(Wassâïl-oush-Shi’âh, vol.11 p.92, Hadis n.1) 

Ailleurs, il insista auprès de son fidèle shi’ite Abou Bassir : « Toute 

personne qui souhaite faire partie des compagnons du Qâïm doit 

attendre. Et dans cette attente, elle doit s’armer de Piété [al-Warâ’] et se 

comporter de la plus noble manière [Mahâssin-il-Akhlâq] ! Si une telle 

èvement (du Qâïm). 

Donc, essayez dur (pour accomplir de bonnes œuvres) et faites preuve de 

personne venait à décéder (avec cette attitude) avant que le Qâïm ne se 

soulève, alors cette personne recevra la récompense équivalente à celle 

d’une personne ayant été témoin du soul

patience, et que vous puissiez savourer sa douceur, ô le groupe qui est 

recouvert de la Miséricorde (de DIEU) ! » (Al-Ghaybâh, p.200, Hadis 

n.16 ; Al-Êhtéjâj, vol.2 p.599; Bihâr, vol.52 p.140, Hadis n.50) 
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Ou encore : « Nous aurons l’autorité, que DIEU établiera au moment 

approprié ! Quiconque désire être un compagnon et un proche 

collaborateur de notre Qâïm devrait attendre la délivrance à travers lui. 

Qui plus est, une telle personne devrait adopter la Piété et une vie 

vertueuse, et continuer à attendre notre Qâïm dans cet état… ! » (Al-

Ghaybâh, p.211) 

Ah, si seulement les musulmans s'étaient comportés « noblement »… Si bien 

qu’il n’est pas étonnant d’entendre de nos jours certains analystes dire : 

« L’ISLÂM est la meilleure Religion mais les musulmans sont les 

pires des gens ! » 

Voyez ce que font les salafistes jihadistes de "Al-Qâ’idâh" contre leurs 

 eux les Imam dont les shi’ites ont fait cela ! » 

propres frères musulmans, à Bahrain, au Pakistan, en Afghanistan, en ‘Iraq, en 

Syrie, et vous verrez que ces analystes n’ont pas si torts que ça !!! 

Et si par malheur, les shi’ites se comporteraient « mal » en public, ce sont 

leurs Imam qui en subiraient les préjudices, ce sont eux qui seraient pointés du 

doigt, ce sont eux qui seraient la cible des critiques, du genre : « Ah, 

regardez ! Ce sont

C’est pourquoi, l’Imam SÂDIQ a dit : « Devenez un embellissement pour 

nous ; ne soyez pas un discrédit pour nous ! » (Al-Kâfi, vol.2 p.77) 

L’  : 

« Et sachez que, ceux qui pieux

Imam ‘ASQARI affirma lui aussi, en parlant du Zouhour de son fils-Imam

sont disciplinés et  se rueront vers lui 

(l’Imam MAHDI) comme les oiseaux qui se dirigent (avec hâte) vers leurs 

nids ! » (Kamâl, vol.2 p.448) 
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Et l’Imam MAHDI lui-même a donné ce précieux conseil : « Ayez crainte de 

(la Justice de) DIEU et portez-nous assistance pour vous sortir d’une 

situation trouble et agitée qui a durée pour vous ! » (Al-Êhtéjâj, vol.2 

p.323 ; Bihâr, vol.53 p.175) 

Dans une de ses Tawqi’ aussi qu’il écrivit au grand savant shi’ite Shaykh 

Moufid (mort en 1022), l’Imam énonça : « Aussi, chacun de vous devrait 

accomplir de telles actions qui vous amènerez proches de notre Amour, et 

rvira à rien ! Vos remords et regret ne vous 

devrait s’abstenir de ces actes qui sont une cause de notre 

mécontentement et de notre irritation ! Ceci parce que notre Affaire (le 

Zouhour de l’Imam MAHDI) se produira subitement et à ce moment, 

votre repentir [Tawbâh] ne se

protègeront pas de notre condamnation ! » (Al-Êhtéjâj, vol.2 p.497 et 

498 ; Bihâr, vol.53 p.181) 

D’ailleurs, DIEU n’a-t-IL pas dit :  

« A réussi, certes, celui qui purifie (son âme) ! » (QOUR’ÂN : 91 ; 9) 

De plus, en cette période de Ghaybat de leur Imam, les shi’ites doivent 

s’organiser et se comporter en société de la manière la plus discrète et la 

plus humble qui soit ! 

Car cette période qu’ils vivent depuis le 1er janvier 874 est, de toutes les 

périodes précédentes, celle qui est la plus sensible et la plus délicate pour la 

grande communauté shi’ite, car justement, l’Imam qui est le 1er responsable 

de cette communauté a été fait « inaccessible » par DIEU ! 
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Po e 

cette période de crise qu’est la Ghaybat de l’Imam, les shi’ites doivent 

ur une traversée "sans trop de bruits" et donc, "sans trop de risques" d

obligatoirement adopter la retenue et la prudence dans leur parole et leur 

conduite ! 

D’ailleurs, l’Imam ‘ALI avait déjà fait cette prédiction : « Il y aurait un 

temps au cours duquel seul un Croyant "en sommeil" (c’est-à-dire 

inactif, figé) serait sauf, indemne, (tel que), s’il est présent, il ne serait pas 

reconnu, et s’il est absent, il ne serait pas recherché ! … Ils (ces Croyants) 

ne propageront pas des calomnies, ni ne divulgeront les secrets, ni ne 

énigreront… ! Ô gens, un temps viendra à vous quand l’ISLÂM serait d

retournée, renversée, comme une casserole qui est renversée avec tout son 

contenu ! » (Nahj-oul-Balâghâh, sermon n.103) 

C’est aussi ce que l’Imam BÂQIR fit comprendre au Sahâbâh Jâbir ibn 

‘Abdoullâh-é-Ansâri lorsque celui-ci lui demanda au sujet du meilleur 

comportement social à avoir en période de Ghaybat du dernier Imam : 

« Retenir sa langue et préserver la maison ! » (Kamâl, vol.1 p.330, Hadis 

n.15 ; Bihâr, vol.52 p.145, Hadis n.66) 

L’Imam BÂQIR dit même à une autre occasion : « Nos partisans sont 

muets ! » (Al-Kâfi, vol.2 p.113) 
 

Le shi’ite doit aussi adopter la Taqiyyâh, si nécessaire, c’est-à-dire ne pas 

exprimer ou étaler ses convictions religieuses si sa vie ou celle des 

Musulmans est en danger, ou si un péril guette la Religion de DIEU, car 

les temps seront durs : la Taqiyyâh, c’est donc le fait de "s’abstenir de quelque 

chose", et donc, de "cacher et dissimuler", par crainte ! 
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Par exemple, un jour, le MESSAGER de DIEU dit à son Sahâbâh 

Houzhayfâh : « Malheur sur les dirigeants tyranniques de cette Nation ! 

 les rencontreront en leur faisant croire 

Combien ils commettront des massacres… Ils terroriseront tous les gens ; 

aussi, les Croyants et les pieux

qu’ils sont solidaires avec eux bien qu’en vérité, ils voudront s’enfuir 

d’eux ! » (Bihâr, vol.51 p.83) 

L’Imam SÂDIQ a lui aussi affirmé : « La Taqiyyâh est le bouclier du 

Croyant et son abri. Quiconque n’adopte pas la Taqiyyâh n’a pas de 

Foi ! » (Al-Kâfi, vol.2 p.221, chap : La Taqiyyâh, Hadis n.23) 

Ou : « Neuf dixièmes de la Religion consistent en la Taqiyyâh ! Celui qui 

ne la pratique pas, n’a pas de religion ! » (Al-Kâfi, éd. Moustafawi, 

Tehrân, vol.3 p.307, chap : La Taqiyyâh, Hadis n.2) 

Un jour, l’Imam dit aussi à son shi’ite Mou’allâ ibn Khounays : « Ô 

Mou’allâ, garde notre Affaire (c’est-à-dire : notre Imâmat) secrète, et ne 

la divulgue pas en public… ! Ô Mou’allâ, en vérité, la Taqiyyâh fait 

partie de ma Religion [Dïn] et la Religion de mon père, et quelqu’un qui 

n’observe pas la Taqiyyâh, n’a pas de Religion. Ô Mou’allâ, DIEU aime 

être adoré en secret autant qu’IL désire être adoré ouvertement. Ô 

Mou’allâ, celui qui dévoile notre Affaire (notre Imâmat), c’est quelqu’un 

qui nous nie (contredit) ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, vol.3 p.317) 

Ou encore : commentant le verset… 

« Voilà ceux qui recevront deux fois leur récompense pour leur patience 

[Sabr], pour avoir répondu au mal [Sayyéât] par le bien [Hassanât], et 

pour avoir dépensé de ce que Nous leur avons octroyé ! » 

(QOUR’ÂN : 28 ; 54),… 
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... l’Imam SÂDIQ dit une nouvelle fois : « (Leur double récompense leur 

sera due) pour leur "Sabr" en pratiquant la Taqiyyâh ! "Hassanât" 

signifie Taqiyyâh et "Sayyéât" veut dire divulguer les affaires 

confidentielles ! » (Al-Kâfi, vol.2 p.221) 

L’Imam SÂDIQ alla même jusqu’à dire : « Quiconque divulgue quoi que ce 

: notre Imâmat), est comme celui qui 

n

soit de notre Affaire (c’est-à-dire 

ous tue intentionnellement, et non involontairement ! » (« Al-Mahâssïn » 

e Shaykh Ibn Khâlid al-Barqid  [mort en 893], chap : "Al-Taqiyyâh", p.256) 

re : « Soutenir notre Cause n’est pas (seulement) la connOu enco aître et 

l’admettre, mais c’est la e de ceux qui n’en sont  protéger et la tenir caché

pas dignes ! » (Al-Ghaybâh, éd. Tehrân, p.55, Hadis n.3) 

Le shi’ite doit donc "dissimuler" son appartenance à la Cause des Imam, ou/et 

"garder secret" l’enseignement des Imam, lorsque la divulgation de ses 

croyances et connaissances l’expose, et/ou expose son Imam, à un danger 

s 

réel ! 

La préparation du Zouhour de l’Imam doit aussi se faire dans une totale 

discrétion car l’une des raisons de l’ajournement et du report du Zouhour, 

c’est justement le manque de discrétion des shi’ites quant aux préparatifs 

"secrets" le concernant ! 

En effet, l’Imam BÂQIR n’a-t-il pas dit : « Ne soyez pas dans un 

empressement emporté ! Par DIEU, la Réapparition fut proche mai

quand les gens divulgèrent ces secrets, alors DIEU causa le retard dans 

ça… ! » (Bihâr, vol.52 p.389) 
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Le grand savant sunnite Ibrâhim ibn Mohammad al-Hâmmoui rapporte lui 

aussi ces propos de l’Imam RAZHÂ, les tenant de son shi’ite Houssain ibn 

Khâlid : « Celui qui ne pratique pas l’abstinence (la modération) et la 

retenue n’a pas de Religion. Celui qui ne pratique pas la Taqiyyâh n’a pas 

de Foi ! Le plus honorable parmi vous auprès de DIEU est celui qui est le 

plus persistant à pratiquer la Taqiyyâh ! » 

L’Imam fut alors demandé : « Ô fils du Prophète, jusqu’à quand devrions-

nous adopter la Taqiyyâh dans nos affaires ? » 

Il répondit : « Jusqu’à "l’Instant connu" [Waqt-é-Mâ’loum] ! Aussi, celui 

qui abandonne la Taqiyyâh avant la Réapparition de notre Qâïm n’est pas 

de nous ! » (Farâïd, vol.2 p.336, Hadis n.590) 

Mais qu’est-ce que l’Instant connu ? Eh bien, DIEU dit :  

« Il (Iblis, le Satan) dit : "Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai 

jusqu’au Jour où ils (les hommes) seront ressuscités !" 

(DIEU) dit : "Tu es de ceux à qui ce délai est accordé, jusqu’au Jour de 

l’Instant connu [Waqt-é-Mâ’loum] !" (QOUR’ÂN : 15 ; 36 à 38) 

a cet « Instant connu » de 

 

Le Zouhour de l’Imam MAHDI annoncer

DIEU Seul, c’est-à-dire l’échéance donnée par DIEU à Iblis le Satan, car 

l’Imam visera et aspirera à un duel final et définitif d’avec Iblis-Shaytân. Son 

Zouhour signifiera donc la fin de Iblis !!! 
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tel, 

n jour, alors que l’Imam HOUSSAIN était en compagnie de ses shi’ites, il 

 Connaître l’Imam MAHDI pour le reconnaître comme 
croire fermement en sa Ghaybat et l’aimer ! 

U

dit : « Je jure par DIEU qu’IL n’a pas créé Ses serviteurs exceptés qu’ils 

LE reconnaissent, et, L’ayant reconnu, qu’ils LE célèbrent ! » 

À cet instant, un de ses shi’ites se leva et lui demanda : « Que mes parents 

vous soient sacrifiés, ô fils du MESSAGER de DIEU, que veut dire 

reconnaître DIEU ? » 

L’Imam lui répondit : « En toute époque, reconnaître l’Imam de son 

temps, c’est reconnaître DIEU ! » (Bihâr, vol.23 p.93) 

Son fils, l’Imam SAJJÂD, dit lui aussi : « En vérité, ceux qui, durant la 

Ghaybat (de l’Imam MAHDI), reconnaissent son Imâmat et attendent sa 

Réapparition, sont les meilleurs (Croyants) de tous temps parce que 

ybat, ces gens sont comme ceux qui firent la Jihâd 

» Shi’ites, ils 

invitent dans la Voie de DIEU secrètement et ouvertement ! » 

DIEU leur a donné une telle compréhension que la Ghaybat pour eux est 

aussi "arrangeante" que rencontrer (leur Imam). 

Au temps de la Gha

[Guerre sainte] sous le commandement du Saint Prophète. 

Au sens qu’ils sont sincères et qu’ils sont nos « Vrais 

(Mountakhab, p.227) 

L’Imam BÂQIR fit lui aussi part à son shi’ite Sâdir : « Certainement, les 

gens sont en charge de trois obligations : 

 La reconnaissance [Mâ’réfat] des Imam 
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 Se soumettre à eux dans ce qui leur parvient (de leurs 

instructions) 

 Et se référer à eux en tout désaccord (en toute matière) ! » 

(Al-Kâfi, vol.1 p.390, Hadis n.1 ; Bihâr, vol.2 p.202, Hadis n.74 ; 

Wassâïl, vol.27 p.67, Hadis n.33216) 

L’Imam SÂDIQ se fit même plus précis, lorsqu’il dit à son shi’ite Fouzhayl 

ibn Yassar : « Ô Fouzhayl, connaît (bien) ton Imam, parce que, si 

lui et que cette Affaire 

 sur ta (Foi) ! Celui qui reconnaît son Imam et 

e celui 

qui se t

celui qu Kâfi

vraiment tu as une profonde connaissance de 

(c’est-à-dire le soulèvement du Qâïm) soit rapprochée ou repoussée, alors 

ça n’aura aucun impact

meurt avant le soulèvement du Maître de cette Affaire, il est comm

rouve dans son armée (après son Zouhour). Non ! Il est comme 

i se trouve sous sa bannière ! » (Al- , vol.1 p.371, Hadis n.2 ; 

Al-Ghaybâh, p.329, Hadis n.2 ; Bihâr, vol.52 p.141, Hadis n.53) 

Mais que veut dire exactement "reconnaître son Imam" ? 

Eh bien, cela aussi, l’Imam SÂDIQ l’a expliqué en des termes très clairs : 

« Le plus bas niveau de la reconnaissance de l’Imam est qu’il est le pair 

du Prophète sans avoir le rang de Prophète et son héritier, et que son 

obéissance (équivaut à) obéir DIEU et Son MESSAGER, et (l’on doit) se 

soumettre à lui dans toutes les affaires, et se remettre à lui pour tout 

problème et suivre sa parole (Bihâr, vol.36 p.407, Hadis n.16) ! … Si vous 

suivrez (nos paroles), vous serez guidés et sauvés, et si vous les 

abandonnerez, vous serez égarés et périrez. Aussi, agissez en fonction 

d’elles et je (vous) garantie votre salut (Bihâr, vol.71 p.258, Hadis n.56) ! » 
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C’est pourquoi, d’après son shi’ite Ibrâhim al-Ziyâd, l’Imam fut très 

catégorique lorsqu’il dit : « Celui qui prétend nous reconnaître mais 

adhère à d’autres positions, est un menteur ! » (« Ma’âni al-Akhbâr » de 

Shaykh Sadouq, p.399, Hadis n.57 ; Bihâr, vol.2 p.83, Hadis n.7 ; Wassâïl, 

vol.27 p.129, Hadis n.33397) 

L’Imam ‘ASQARI, père de l’Imam MAHDI, fit lui aussi part à son fidèle 

shi’ite et Waqil (et futur 1er Nâïb de son successeur), ‘Ousmân ibn Sa’ïd : 

« La Terre ne sera jamais vide d’un Houjjat ["Preuve"] de DIEU sur Ses 

créatures jusqu’au Jour de la Résurrection. Et certainement, quiconque 

meurt sans connaître l’Imam de son époque meurt de la mort d’un Jâhil 

[ignorant] ! … C’est mon fils qui sera l’Imam et le Houjjat après moi. 

Aussi, quiconque mourra sans l’avoir connu, mourra comme un Jâhil ! » 

(Kamâl, vol.2 p.409, Hadis n.9 ; Kifâyat-oul-Assar, p.292) 

L’Imam est le Houjjat de DIEU, c’est-à-dire qu’il est pour tous les êtres 

vivants sur Terre "la Référence" par excellence : c’est uniquement à lui que 

tout un chacun doit se référer, et ce sont sa parole et ses décisions qui doivent 

être suivies sans réserve.  

Il est l’héritier de la Connaissance du MESSAGER de DIEU. Donc, il a toutes 

les compétences du dernier des Prophètes sans être un Prophète. C’est 

pourquoi l’Imam SADIQ le précise bien : « Lui obéir équivaut à obéir 

DIEU et Son Prophète ! » (Bihâr, vol.36 p.406, Hadis n.16) 

Aussi, un jour, Zourârâh demanda à l’Imam SÂDIQ de lui conseiller une 

Dou’a [supplication] pour avoir une Foi ferme en cet Imam Ghâïb. 

L’Imam lui dit alors de réciter la Dou’a suivante : 
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« ALLÂHOUMMÂ ‘ARRIFNI NAFSAKA, FA INNAKA IN LAM 

TOU’ARRIFNI NAFSAKA, LAM A’RIF RASSOULAKA ! » 

ATAKA ! » 

, FA INNAKA IN LAM 

O mon DIEU, fais-moi TE connaître, car si TU ne me fais pas TE connaître, 

je ne connaîtrai pas Ton MESSAGER ! 

« ALLÂHOUMMÂ ‘ARRIFNI RASSOULAKA, FA INNAKA IN LAM 

TOU’ARRIFNI RASSOULAKA, LAM A’RIF HOUJJ

O mon DIEU, fais-moi connaître Ton MESSAGER, car si TU ne me fais pas 

connaître Ton MESSAGER, je ne connaîtrai pas Ton Houjjat ! 

« ALLÂHOUMMÂ ‘ARRIFNI HOUJJATAKA

TOU’ARRIFNI HOUJJATAKA, ZHALALTO ‘AN DINI !... » 

mon DIEU, fais-moi connaître Ton Houjjat, car si TU ne me fais paO s 

(Al-Kâfi

connaître Ton Houjjat, je dévierai de ma Religion !... 

, vol.1 p.337 ; Al-Ghaybâh, p.86 et 166, Hadis n.6 ; Kamâl, vol.2 

p.242, avec quelques différences ; Bihâr, vol.53 p.187 et vol.95 p.327) 

yad Ibn TâwousSay  rapporte lui aussi du 1er Nâïb de l’Imam, ‘Ousmân ibn 

S

ne pou di, ne 

a’id, à propos de cette Dou’â : « Si en raison d’un vrai empêchement, vous 

vez pas réciter les différentes supplications le jour du vendre

négligez (surtout) pas cette Dou’â ! Car cette Dou’â est pleine de grandeur et

ériorité. C’est la Grâce et la Miséricorde de DIEU qu’IL nous a acc

 

de sup ordé 

une si auguste Dou’â ! » (Jamâl al-Ousbou’, p.318) 

bas QoummiShaykh ‘Ab  rapporte qu’un jour, son shi’ite Mohammad ibn 

S  

Do tte 

oulaymân ad-Daylami dit à l’Imam SÂDIQ : « … Apprenez-moi donc une

u’â par lequel je puisse rendre parfaite ma Foi, pour qu’elle ne me qui

plus lorsque je l’aurais lue ! » 
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L’Imam lui recommanda alors de lire la Dou’â suivante après chacune des 

cinq Prières obligatoires : 

« RAZHAYTO BILLÂHÉ RABBAN, 

WA BÉ MOHAMMADÏN ÇALLALLÂHOU ‘ALAYHÉ WA ÂLÉHI 

KÂ’BATÉ QIBLATAN, 

-HASSANÉ WAL-HOUSSAIN, 

WA JÂ’FA AMMAD, 

W  

ÇALAW ATAN, 

ALLÂHOU

NABIYYAN, 

WA BIL-ISLÂMÉ DINAN, 

WA BIL-QOUR’ÂNÉ KITÂBAN, 

WA BIL-

WA BÉ ‘ALIYYÏN WALIYAN WA IMÂMAN, 

WA BIL

WA ‘ALIY-YIBN-IL HOUSSAIN, 

WA MOHAMMAD-ABNÉ ‘ALI, 

R-IBNÉ MOH

A MOUSSA-BNÉ JÂ’FAR,

WA ‘ALIY-YIBNÉ MOUSSÂ, 

WA MOHAMMAD-ABNÉ ‘ALI, 

WA ‘ALIY-YIBNÉ MOHAMMAD, 

WAL-HASSAN-ABNÉ ‘ALI, 

WAL-HOUJJAT-IBNIL HASSAN, 

ÂTOULLÂHÉ ‘ALAYHIM, AÏMM

MMÂ INNI RAZHAYTO BÉHIM AÏMMATAN, 

FARZHANI LAHOU HAYÏN QADIR ! » 

[  

MOHAMMAD -Q ur lui et sa (pure) 

M, INNAKA ‘ALÂ KOULLÉ S

J’ai agréé DIEU comme Seigneur,

ue les Bénédictions de DIEU soient s

descendance- comme Prophète, 
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l’ISLÂM comme Religion, 

le QOUR’ÂN comme Livre, 

l  

e  

e  

e  

e  

-que les Bénédicti ), comme Imam. 

Ô , 

fais qu’ils soient (aussi) i’ite, car) TU as certes 

(Misbâh al-Moutah

a Kâ’bâh (à Makkâh) comme direction (pour les Prières),

‘ALI comme Wali et Imam, 

et HASSAN et HOUSSAIN, 

et ‘ALI fils de HOUSSAIN, 

et MOHAMMAD fils de ‘ALI, 

t JÂ’FAR fils de MOHAMMAD,

t MOUSSÂ fils de JÂ’FAR,

et ‘ALI fils de MOUSSÂ, 

et MOHAMMAD fils de ‘ALI, 

t ‘ALI fils de MOHAMMAD,

et HASSAN fils de ‘ALI, 

t le Houjjat fils de HASSAN,

ons de DIEU soient sur eux (tous

 DIEU, je les ai agréés comme Imam

 agréés de moi (comme leur sh

Pouvoir sur toute chose !] 

ajjid, p.145 ; Mafâtih-oul-Jinân, 2ème partie, p.131) 

Connaître et reconnaître le st le fondement même de 

la Foi en DIEU. Rap sa de reconnaître un 

repré

 

 Houjjat actuel de DIEU e

pelons que le premier qui refu

sentant de DIEU fut Iblis, le Shaytân. 
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E

devant (le Prophète) Âd  de son autorité). Tous 

se

n effet, l’Imam SÂDIQ a dit : « DIEU ordonna aux anges de se prosterner 

am (en signe d’acceptation

 prosternèrent excepté Iblis, dévoilant ainsi son envie (d’être nommé lui 

le Houjjat de DIEU à la place du Prophète Âdam) ! 

DIEU lui demanda : "Qu’est ce qui t’empêcha de te prosterner devant 

Âdam ?" 

Il répondit : "Je suis meilleur que lui car TU m’as créé de feu et lui d’argile 

oueuse) ! » 

onc, la première personne à avoir agi sur la "pré-supposition

(b

D " fut Iblis. Il 

 ni 

était fier et arrogant. La fierté agit pour lui comme un obstacle dans 

l’obéissance de DIEU. 

Iblis fit alors cette requête à DIEU : « O mon DIEU, excuse-moi de ne pas me 

prosterner devant Âdam, et je T’adorerai d’une telle façon que ni les Anges

les Prophètes ne T’adoreraient (comme ça) ! » 

DIEU lui répondit : « JE n’ai pas besoin de ton adoration ! JE désire être 

adoré de la manière que J’aime ! » 

Iblis resta obstiné dans son refus de se prosterner. DIEU lui dit alors : « Sors 

d’ici ! Sûrement, ma malédiction est sur toi jusqu’à la Résurrection ! » 

(Bihâr, vol.11 p.141) 

L’Imam lui aussi est aujourd’hui le Houjjat de DIEU sur Terre : le connaître 

et le reconnaître comme tel est une condition inéluctable dans la Foi et la 

soumission à DIEU ! 
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Dans une Hadis ô combien "fondamentale", l’Imam BÂQIR dit lui aussi : « Si 

une personne passe les nuits à adorer (DIEU) et les jours à jeûner, 

dépense tous ses biens en Sadaqâh dans la Voie de DIEU et accomplit le 

e de DIEU. Par conséquent, il ne mérite aucune 

Hajj toute sa vie (c’est à dire tous les ans), mais n’a pas reconnu 

l’autorité du Wali de DIEU, toutes ses actions seraient accomplies sans le 

leadership du Guid

récompense de DIEU ! Il n’est même pas considéré comme un 

royant ! » (WassâïlC , vol.2 p.64, Hadis n.11) 

Et à l’Imam SÂDIQ aussi de préciser qu’ « une personne ne peut pas être 

un Croyant tant qu’il ne reconnaît pas DIEU, le (dernier) Prophète et les 

Imam (qui le succédèrent) : reconnaître l’Imam de son temps, se référer à 

eux dans toutes les affaires et se soumettre à son commandement ! » 

(Wassâïl, vol.2 p.64, Hadis n.5) 

 

Connaître l’Imam exige aussi de ses partisans le devoir de connaître ses 

ennemis, et d’après les Hadis, nous savons qu’au moment de son 

soulèvement, l’Imam devra faire face à trois grands adversaires : 

► Le Soufyâni, qui apparaîtra au sein de la Nation musulmane elle-même, 

c’est-à-dire un "ennemi de l’intérieur". 

► Le Dajjâl, qui apparaîtra au sein de la grande communauté monothéiste 

(les Ahl-oul-Kitâb), c’est-à-dire un "ennemi de l’extérieur". 

 Iblis le Shaytân [Satan], le mal en personne►  ! 

Un jour, le MESSAGER de DIEU demanda à ses Sahâbâh : « Quelle est la 

plus solide relation parmi les relations de Foi ? » 
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Certains dirent les Salât [Prières], d’autres le Sawm [Jeûne], d’autres encore 

le Jihâd [Guerre sainte]… 

Le Prophète leur dit : « Certainement, tous ces actes ont leur propre 

importance mais aucun d’eux ne peut être appelé le "’Ourwat-oul-

Wousqâ" [la Corde la plus solide]. La plus solide relation parmi les 

emis pour DIEU

relations de Foi qui nous incombe est : 

• Avoir des amis pour DIEU et avoir des enn   

• Suivre les bien-aimés de DIEU et détester les ennemis de DIEU ! » 

(Al-Kâfi, vol.3 p.124) 

« Tu ne trouveras pas, parmi les gens qui croient en DIEU et au Jour 

dernier, qui prennent pour amis ceux qui s’opposent à DIEU et à Son 

MESSAGER, fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères… ! » 

(QOUR’ÂN : 58 ; 22) 

: « Ô 

Wilâyat [ton Autorité] et celles de tes 

en e 

C

Un autre jour, le Noble Prophète dit à son frère et (futur) Khalifâh ‘ALI 

‘ALI, tu es le Maître de tous les Croyants et, après moi, tu es la Preuve de 

DIEU sur Ses créatures… Et ta 

fants (les 11 Imam suivants) ne peuvent pas être reconnues tant que (l

royant) ne prend pas ses distances avec tes ennemis ! Ô ‘ALI, c’es

ïl [l’Archange Gabriel] qui m’a rapporté cette Hadis

t 

Jibra … ! » (Bihâr, 

vol.27 p.63, 172 et 199) 

D’ailleurs, l’Imam ‘ALI a lui-même dit, en commentant ce verset du 

QOUR’ÂN… 

« DIEU n’a pas placé à l’homme deux cœurs dans sa poitrine… ! » 

(QOUR’ÂN : 33 ; 4) : 
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« DIEU ne rassemble pas notre Amour et l’amour de notre ennemi dans 

le cœur humain. Certainement, DIEU ne donna pas deux cœurs à 

l’homme… ! 

Aussi, celui qui nous aime (vraiment) purifiera son amour pour nous 

comme la purification de l’or par le feu, qui ne laisse aucune impureté en 

lui. 

Ainsi donc, si vous voulez ous aimez, vous devriez  savoir combien vous n

tester votre cœur : si vous avez partagé l’amour de nos ennemis dans 

votre cœur, vous n’êtes pas de nous, et nous ne sommes pas de vous… ! » 

(« Tafsir » de Shaykh ‘Ali ibn Ibrâhim al-Qoummi, vol.2 p.171 et 172 ; 

Bihâr, vol.27 p.51, Hadis n.1) 

L’Imam BÂQIR affirma lui aussi : « … La Religion est-elle autre (chose) 

que l’Amour et le ressentiment ? » 

Puis l’Imam récita : 

"Mais DIEU vous fait aimer la Foi et l’a embellie dans vos cœurs, et vous 

a fait détester la mécréance [Koufr], la perversité [Foussouq] et la 

désobéissance [‘Içyân] : ceux-là sont les biens dirigés [Râshédoun] !" 

(QOUR’ÂN : 49 ; 7) … » 

(« Tafsir » de Shaykh Fourât ibn Ibrâhim al-Koufi, p.428, Hadis n.567 ; 

Bihâr, vol.65 p.63, Hadis n.114) 

 sujet, l’Imam BÂQIR donna un "excellent" conseil : 

plac

Et justement sur ce

« Après avoir accompli vos Prières obligatoires, ne bougez pas de votre 

e sans avoir maudit les Bani Oumayyah ! » (Tahzhib, vol.2 p.1

dis

09, 

Ha  n.179) 
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En effet, pendant tout leur règne, de 661 à 749, les Oumayyades n’avaient

ssion" en tête : comment o

 

qu’une seule "obse pprimer, persécuter, 

emprisonner, voire empoisonner et assassiner les Imam et leurs shi’ites, mis à 

part le "califat" de ‘Oumar ibn-é-‘Abdoul ‘Aziz, qui régna « humainement » 

pendant trois ans : de 717 à 720 ! 

De nos jours, ce sont les salafistes jihadistes affiliés au réseau terroriste de 

"Al-Qâ’idâh" qui ont pris la relève des Bani Oumayyâh. En effet, eux aussi, 

ils n’ont qu’une seule "hantise" en tête : comment exterminer les shi’ites du 

Pakistan, d’Afghanistan, d’‘Iraq, de Bahrain et de Syrie ! 

C’est pourquoi, au jour d’aujourd’hui, tout Musulman shi’ite digne de ce nom 

ne devrait pas se lever de son tapis de Prière, après avoir accompli ses Salât, 

 ses distances avec

sans avoir maudit ces salafistes jihadistes sanguinaires !!! 

Une autre fois, le MESSAGER de DIEU dit aussi : « Félicitations à celui qui 

rencontre le Qâïm parmi mes AHL-oul-BAYT et croit fermement en lui 

avant son soulèvement. Il aimera ses amis et prendra  

ses ennemis, et ressentira de l’Amour pour les Imam de la guidance qui 

vinrent avant lui. Certainement, ceux-là sont mes "Vrais" amis, ceux que 

j’aime et pour lesquelles j’éprouve de l’affection [Mouwaddat], et ils sont 

les plus nobles de ma Oummâh ! » (Bihâr, vol.52 p.129) 

Propos confirmés par l’Imam SÂDIQ lorsqu’il dit : « Ils (les shi’ites) ne 

doivent pas aimer celui qui nous déteste, ni détester quiconque nous aime 

(Al-Ghaybâh, p.203, Hadis n.4 ; Bihâr, vol.65 p.164, Hadis n.16) ! … Celui 

qui prétend nous aimer, mais ne garde pas ses distances avec notre 

ennemi, est un menteur (Bihâr, vol.27 p.58, Hadis n.18) ! » 
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L’Imam KÂZIM s’est fait encore plus précis : « Bénis soient nos shi’ites qui, 

durant la période de la Ghaybat de l’Imam de (leur) époque, s’identifient 

à notre Wilâyâh [Autorité] et gardent leurs distances avec nos ennemis. 

Ils nous appartiennent et nous leur appartenons. Ils ont accepté notre 

leadership et nous sommes satisfaits de leurs attachements. Aussi, bénis 

soient-ils ! Je jure par DIEU qu’ils seront avec nous, au (même) rang que 

nous, au Paradis ! » (Kamâl, vol.2 p.361 ; Kifâyat-oul-Assar, p.265 et 266) 

Son fils, l’Imam RAZHÂ, fut lui aussi tout aussi catégorique : « La 

perfection de la Religion, c’est d’accepter notre Wilâyâh [Autorité] et de 

garder ses distances avec nos ennemis ! » (Bihâr, vol.27 p.58, Hadis n.19) 

La « Ziârat-é-Jâmé’âh » est une salutation que l’on peut réciter à l’adresse 

de l’un des Imam ou envers eux tous. Elle fut enseignée par l’Imam HÂDI à 

son shi’ite Moussâ ibn ‘Abdoullâh an-Nakhaï. Shaykh Sadouq, Shaykh 

Toussi et ‘Allâmâh Majlissi affirment tous que « la Ziârat-é-Jâmé’âh est 

authentique du point de vue de la chaîne des narrateurs. Son texte éloquent et 

expressif fait d’elle la meilleure des Ziârat ! » 

Dans cette Ziârat, l’Imam HÂDI fait "clairement" allusion à la Ghaybat de 

l’Imam MAHDI, lorsqu’il est dit : « Je prends DIEU à témoin et je vous 

prends à témoin que je crois en vous (les Imam) et en ce que vous avez 

cru, … en celui qui est présent et en celui qui est Ghâïb d’entre vous ! » 

L’Imam MAHDI a vivement exhorté ses shi’ites de réciter cette Ziârat ! (voir 

Najm-ous-Sâqib, p.342 et 343) 
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Ailleurs, dans cette Ziârat, il est dit : « Je renie vos ennemis et ce que vous 

reniez ; … je suis conscient de votre importance et de l’égarement de 

eux qui vous contredisent, vous aimant ainsi que ceux qui vous aiment et c

haïssant vos ennemis et m’opposant à eux, en paix avec ceux qui sont en 

paix avec vous [silmoun léman sâlamakoum] et en guerre contre ceux qui 

sont en guerre contre vous [wa harboun léman hârabakoum] … 

convaincu de votre Retour [Raj’at], attendant votre ordre [Amr], dans 

l’expectative de votre État [Dawlat]… ! » (Man lâ Yâhzoroh-oul-Faqih, 

vol.2 p.609 ; ‘Ouyoun Akhbâr ar-Rizhâ, vol.2 p.277 ; Tahzhib, vol.2 p.95 ; 

Bihâr, vol.102 p.144) 

Le fait de désavouer ceux qui détestent les AHL-oul-BAYT s’appelle le 

« Tabarrâ », et le fait d’affectionner les AHL-oul-BAYT et leurs amis 

s’appelle le « Tawallâ ». 

Aussi, il faut profondément aimer et faire aimer l’Imam MAHDI, sur les 

AMMAD, Aime-le, car JE l’aime et J’aime 

épaules duquel repose la lourde responsabilité d’éradiquer toute injustice sur 

Terre, "l’espoir de tous et de toutes", car DIEU LUI-même dit à Son 

MESSAGER : « O MOH

quiconque l’aime ! » (Al-Ghaybâh, p.93, Hadis n.24 ; Bihâr, vol.36 p.222, 

Hadis n.21) 

D’ailleurs, d’après le grand savant sunnite ‘Ali Mouttaqi al-Hïndi, le 

Prophète n’avait-il pas dit à son frère ‘ALI : « O ‘ALI, l’ISLÂM est "nue" ! 

Elle est recouverte par la piété ; son habit c’est la conduite ; sa parure c’est 

la pudeur ; son pillier c’est l’abstinence et sa base c’est les bonnes actions. 

Le fondement de l’ISLÂM c’est mon Amour et l’Amour pour mes AHL-oul-

BAYT ! » (Kanz-oul-‘Oummâl, vol.6 p.218 et vol.13 p.90) 
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L’imam sunnite Ahmad ibn Hambal rapporte lui aussi cette autre Hadis du 

Prophète : « Par DIEU, la FOI ne pénètrera dans le cœur d’aucun 

Musulman, si ce n’est par égard de maintenir le contact avec moi et s’il 

aime mes AHL-oul-BAYT ! » (Mousnad, vol.3 p.201) 

Et puis, il y a cette "incroyable" Hadis du Prophète citée par le grand savant 

sunnite Jalâl Souyouti : « Maintenez l’Amour de mes AHL-oul-BAYT ! 

Rencontrez DIEU dans une telle condition que vous maintenez l’Amour 

avec nous ! Cette personne entrera au Paradis par notre intercession ! 

Je jure par CELUI qui tient ma vie entre Ses mains qu’aucune action ne 

sera acceptée (par DIEU) à moins qu’elle soit approuvée par nous, les 

AHL-oul-BAYT ! » (« Ihyâ al-Mayyit », Hadis n.18) 

L’Imam SÂDIQ a lui aussi affirmé : « Sûrement, pour chaque acte 

d’adoration, il y a un autre acte supérieur à lui, et l’Amour envers nous, 

les AHL-oul-BAYT, est l’acte d’adoration le plus éminent ! » (Bihâr, 

vol.27 p.91, Hadis n.148) 

Aussi, des savants religieux ont conseillé aux Musulmans que lorsqu’ils se 

réveillent de leurs lits pour accomplir la Prière du Subh [l’aube], après avoir 

posé leur pied droit par terre, qu’ils disent : 

« BISMILLÂHIR-RAHMÂNIR-RAHIM ! 

ATOULLÂHÉ FIL-ARZH

(Je commence cette journée par) le Nom de DIEU, le Très-Miséricordieux, le 

Tout-Miséricordieux ! 

AS-SALÂMOU ‘ALAYK YÂ BAQIY  ! 

Je vous sa mam) ! » lue ô celui que DIEU a préservé sur Terre (L’I

Et l’on peut même ajouter ceci : « Je vous aime, ô mon Imam ! » 
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De nt-

MAH es se 

tourne ds

toute façon, l’Imam ‘ASQARI avait déjà prédit à son fils, l’enfa

DI : « O mon fils, sache que les cœurs des gens dociles et sincèr

ront vers toi comme les oiseaux tournent vers leurs ni  ! » 

(Kamâl, p.448) 

s

L’Imam ‘ASQARI prévint aussi son shi’ite Moussâ al-Baghdâdi : « Je vois 

qu’après moi, vous allez diverger concernant mon successeur. Quiconque 

accepte les Imam (qui vinrent) après le (dernier) MESSAGER de DIEU, 

mais nie mon fil , est comme une personne qui accepte tous les Prophètes 

et Messagers mais nie la Prophétie de MOHAMMAD, le (dernier) 

MESSAGER de DIEU ! Et quiconque nie le (dernier) MESSAGER de 

DIEU est comme quelqu’un qui a nié tous les Prophètes ! Ceci parce 

qu’obéir au dernier de nous, c’est comme obéir au premier de nous, et 

nier le dernier de nous, c’est comme nier le premier de nous. Prenez 

garde ! Vraiment pour mon fils, il y aura une Ghaybat au cours de 

laquelle tous les gens tomberont dans le doute, excepté ceux que DIEU 

aura protégés ! » (Kamâl, p.409, Hadis n.8 ; Bihâr, vol.51 p.160, Hadis n.6) 

Le grand soufi sunnite de la branche des Naqshbandi, Soulaymân Qoundouzi 

al-Hanafi, rapporte lui aussi cette Hadis du Saint Prophète de son célèbre 

Sahâbâh Jâbir ibn ‘Abdoullâh-é-Ansâri : « Le dernier (de mes successeurs) 

sera MOHAMMAD, qui sera plus connu par les appellations de "MAHDI", 

"Qâïm" et "Houjjat". Il assumera une existence "cachée". Finalement, il 

réapparaîtra ! … Je donne la bonne nouvelle à ceux qui agissent avec 

patience durant sa Ghaybat. 
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Je donne la bonne nouvelle à ceux qui sont fermes dans son Amour et sa 

dévotion. En vérité, ceux-là sont ceux auxquels DIEU a fait allusion dans le 

QOUR’ÂN par : 

« … qui croient en le Ghayb [l’inconnaissable]… » (QOUR’ÂN : 2 ; 3) 

Et aussi : « Ceux-là sont le Parti de DIEU [Hizboullâh]. Oui, le Parti de 

DIEU est celui qui réussit ! » (QOUR’ÂN : 58 ; 22) 

(Yanâbi’, p.443) 

ette autre HadisOu encore c  de l’Imam BÂQIR, qui la rapporte de son aïeul le 

MESSAGER de DIEU : « Je d uvelle à celui qui parvient à onne la bonne no

l’époque de notre Qâïm ; celui qui atteste l’Imâmat du Qâïm durant sa 

Ghaybat, avant son avènement ; celui qui aime ses amis et prend ses 

distances avec ses ennemis. Une telle personne est mon Ami et digne de 

mon Amour et de mon affection ! » (Yanâbi’, p.493) 

Ou encore toujours cette autre Hadis de l’Imam SÂDIQ, la tenant de son 

shi’ite Abou Bassir : « DIEU accorde ce qu’IL veut pour l’Amour des AHL-

oul-BAYT. Celui qui aime les AHL-oul-BAYT sera récompensé "en 

intégralité" au Jour du Jugement. Mais celui dont l’existence dans ce 

monde est "vide" de l’Amour des AHL-oul-BAYT, se trouvera lui-même 

privé de la délivrance au moment de la Réapparition du Qâïm ! » (Yanâbi’, 

p.427) 

Dans la « Douâ-é-Iftétâh » par exemple, Dou’â que l’Imam MAHDI lui-

même a enseigné à l’un de ses shi’ites, l’affection envers l’Imam est déclaré 

avec "passion" : 
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« O mon DIEU, prie sur le Wali [Chef] de Ton commandement (c’est-à-

dire l’Imâm Mahdi), (…) et la Justice attendue. Entoure-le de Tes anges 

les plus proches de Ta gloire, et soutient-le par l’Esprit-Saint, O Seigneur 

 (…). 

 des poèmes en l’honneur et en souvenir 

e l’Imam. 

des mondes ! 

« O mon DIEU, fais de lui celui qui appelle à Ton Livre et qui applique 

Ta Religion ! Fais-en Ton Khalifâh sur Terre comme tu l’as fait avec ses 

prédécesseurs

« O mon DIEU, rends-le puissant (…), assiste-le et triomphe par lui ; 

accorde-lui, de Ta part, un triomphe décisif, une victoire aisée et un 

pouvoir victorieux ! 

« O mon DIEU! Fait apparaitre par lui Ta religion et la Sunnâh 

[pratique] de Ton Prophète… ! » 
 

L’une des façons d’aimer l’Imam, c’est d’organiser des Majâlis 

[rassemblements] ou de composer

d

À ce sujet, l’Imam SÂDIQ a dit : « Quiconque récite un poème en notre 

éloge, alors DIEU lui accordera une maison au Paradis ! » (Wassâïl, 

vol.10 p.467, Hadis n.1) 

L’Imam RAZHÂ s’est fait encore plus précis : « Quiconque relate nos 

vertues à travers ses poèmes, DIEU lui accordera une maison au Paradis, 

l’étendue de laquelle sera sept fois l’étendue de la Terre ! Tous les Anges 

rapprochés de DIEU et Ses Prophètes visiteront cette maison pour 

rencontrer le poète ! » (Wassâïl, vol.10 p.467, Hadis n.3) 
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Qui plus est, lorsqu’une personne est en train de composer un poème en 

l’honneur des AHL-oul-BAYT, elle est "spécialement" aidée par le « Rouh 

al-Qoudous » [l’Esprit-Saint] ! Car l’Imam SÂDIQ a dit : « Personne ne 

peut réciter un poème en notre éloge tant qu’il n’est pas aidé (dans cette 

action) par le Rouh al-Qoudous ! » (Wassâïl, vol.10 p.467, Hadis n.2) 

 

 Attendre patiemment son Zouhour, demander à DIEU 
e le hâter et ne pas "trébucher" dans sa Foi en lui ! d

Le Musulman doit garder espoir en la délivrance [Faraj] venant de DIE

et attendre le Zouhour de son Imam à tout moment ; il do

U 

it aussi 

profondément croire que l’Imam est « l’unique solution » pour remédier à 

tous ses problèmes dans ce monde. D’après les Hadis du Prophète et des 

Imam, cet acte est en fait le Jihâd [la lutte] de celui qui est en train 

d’attendre patiemment la délivrance durant la période de la Ghaybat de 

son Imam ! 

Tels ces propos du MESSAGER de DIEU, cités tant dans des ouvrages 

sunnites comme shi’ites : 

Et le plus haut (degré) d’adoration est d’attendre 

 « Implorez DIEU par Sa Miséricorde et Sa Noblesse, parce que sûrement 

DIEU aime être imploré ! 

la délivrance ! » (« Sounan » de l’éminent savant sunnite Mohammad ibn 

‘Issâ Tirmizhi [mort en 892], Hadis n.3571 ; « Mo’jam al-Kabir » du grand 

écrivain sunnite Soulaymân Tabarâni [mort en 971], chap.10 p.134-135) 
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 « La meilleure action (ou Jihâd) pour ma communauté, c’est d’attendre la 

délivrance [Intézâr-oul-Faraj] ! » (Farâïd, vol.2 p.335 ; Kamâl, vol.1 p.287 

et vol.2 p.644 ; Bihâr, vol.50 p.318, Hadis n.14, ou vol.52 p.125, Hadis n.11, 

ou encore, vol.74 p.143, Hadis n.1) 

 Ou encore : « Attendre la délivrance avec patience [Sabr] est (une forme 

d’) adoration [‘Ibâdâh] ! » (Bihâr, vol.52 p.145) 

IEU ? » 

L’Imam lui répondit : « Intézâr-oul-Faraj

 Ou lorsque son shi’ite Zayd ibn Sawhân demanda à l’Imam ‘ALI : 

« Quelle est l’excellente action faite au service de D

 [Attendre (patiemment) la 

délivrance] ! » (Man lâ Yâhzoroh-oul-Faqih, vol.4 p.383, Hadis n.5833) 

 Une autre fois, l’Imam dit aussi : « Attendez la délivrance et ne 

désespérez pas de la Miséricorde divine ! Parce que la meilleure action 

aux "yeux" de DIEU, le Grand et le Puissant, est d’attendre la 

délivrance. C’est le devoir de ceux qui sont Croyants ! » (« Al-Khissâl » 

de Shaykh Sadouq, vol.2 p.616 ; Bihâr, vol.52 p.123) 

L’attente ou « Ïntézâr » du Zouhour de l’Imam MAHDI signifie 

« l’espoir » et surtout, « l’absence de désespoir », dans le cœur du Croyant ! 

Et plus le Croyant espère en la venue de l’Imam, plus il va s’activer pour 

onc se faire avec patience, mais en même temps, 

l’accueillir énergiquement ! 

Et plus le temps de sa venue va se rapprocher, plus il deviendra excité et 

enthousiaste pour le recevoir, jusqu’à ce qu’il passe même ses nuits sans 

fermer l’œil : l’Ïntézâr doit d

avec ferveur et détermination ! 



 
147

Garder espoir et patience au sujet du soulèvement du Qâïm, c’est aussi le 

précieux conseil que l’Imam ‘ALI donna aux Musulmans lorsqu’il leur dit : 

« … Ne vous hâtez pas pour une affaire qui doit se passer et qui est 

attendue, et ne souhaitez pas un retard en ce que demain doit vous 

apporter ! Parce que, combien de personnes se sont hâtées pour une 

affaire, mais quand elles l’eurent, elles commencèrent à souhaiter qu’elles 

ne l’auraient pas eu. Combien est proche ce jour à l’aube de demain ! … 

Il sera en "Sitrâ" [cachette] des gens. Le "traqueur" ne trouvera pas ses 

traces de pas même s’il poursuit avec ses yeux… ! » (Nahj-oul-Balâghâh, 

vol.2, sermon n.146) 

Ou encore : « Restez où vous êtes, et quand vous subissez des malheurs, 

soyez patients ! Ne faites pas bouger vos mains et vos épées… ! Ne soyez 

pas en hâte ! Certainement, quiconque de vous meurt sur son lit tout en 

reconnaissant le droit de son Seigneur, et le droit de son Prophète et de 

ses AHL-oul-BAYT, meurt en Martyr ! Il mérite de recevoir la 

récompense pour son intention d’agir justement. Il gagnera aussi la 

récompense pour l’intention de combattre avec son épée (en défense de la 

Vérité et de la Justice). Sans un doute, il y a un temps et une limite 

spécifique pour chaque chose ! » (Wassâïl, vol.11 p.40 ; voir aussi Nahj-

oul-Balâghâh)  

L’Imam dit encore : « Celui qui attend notre Affaire (notre 

gouvernement), c’est comme s’il s’est baigné dans son propre sang (en 

combattant vaillamment) dans la Voie de DIEU ! » (Kamâl, vol.2 p.644 ; 

Bihâr, vol.52 p.140) 
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L’Imam SAJJÂD a lui aussi déclaré : « Garder espoir en la délivrance et en 

la libération (par le Zouhour de l’Imam) fonctionne en elle-même comme 

la plus profonde forme de délivrance ! » (Bihâr, vol.52 p.122)  

Ou encore à son fidèle shi’ite Abou Khâlid al-Kabouli : « Ô Abou Khâlid, 

les gens qui vivront à l’époque de sa Ghaybat, qui auront une croyance 

ferme en son Imâmat et qui attendront (patiemment) son Zouhour seront 

les meilleurs des gens de toutes les époques car DIEU, l’Auguste, … leur a 

accordé le ‘Aql [l’intellect], le Fahm [la compréhension] et la Mâ’réfâh 

[la connaissance profonde] nécessaires qui leur permettra de vivre durant 

la période de la Ghaybat comme s’ils étaient en train de vivre durant 

l’époque de son avènement ! 

C’est comme s’ils étaient en train de combattre avec leurs épées à côté du 

MESSAGER de DIEU ! 

Certainement, ceux-là sont les Vrais Croyants et nos Vrais Shi’âh, et ils 

appellent à (suivre) la Voie de DIEU ouvertement et secrètement ! » 

(Kamâl, vol.1 p.319, Hadis n.2 ; Bihâr, vol.52 p.122) 

Ou encore toujours : « Le plus grand succès, c’est d’attendre la 

délivrance ! » (Kamâl, vol.1 p.320 ; Al-Êhtéjâj, vol.2 p.154) 

ain d’attendre 

Son fils, l’Imam BÂQIR, a lui aussi affirmé : « Il n’y a pas de "perte" pour 

la personne qui "quitte" ce monde pendant qu’elle est en tr

l’Imam. 

Parce que assurément, c’est comme si elle est morte aux côtés des soldats 

dans la tente du Qâïm (en train de le défendre) ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, 

vol.1 p.376, Hadis n.1) 
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Les propos de l’Imam SÂDIQ vont eux aussi dans le même sens :  

« … Durant cette période (de Ghaybat), soyez dans l’attente de la 

délivrance matin et soir… ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, vol.1 p.323 ; Al-

Ghaybâh, p.158) 

« Chanceux sont ces shi’ites qui attendent leur Imam dans la période de 

Ghaybat. Ils sont les amis de DIEU : ils n’auront aucune crainte ni ne 

seront affligés ! » (Kamâl, vol.2 p.357) 

Ou encore : « Quiconque meurt avec la Wilâyat (c’est-à-dire l’acceptation 

de l’Amour et de l’Autorité) des AHL-oul-BAYT tout en attendant la 

délivrance (par le Zouhour de notre Qâïm), ressemble à celui qui sera 

sous la tente même du Qâïm (après son Zouhour) ! » (Kamâl, vol.2 p.644) 

Ou encore toujours : « Celui qui parmi vous meurt pendant qu’il est en 

train d’attendre cette Affaire (le Zouhour de l’Imam MAHDI), c’est 

comme s’il était présent avec le Qâïm sous sa tente (après que son 

Zouhour se soit arrivé) ! » 

L’Imam se tut, puis il poursuivit : « Non, c’est comme s’il a combattu (les 

ennemis) avec son épée au côté (et dans la défense) du Qâïm ! » 

Puis il se tut (de nouveau) et poursuivit : « Non, par DIEU, c’est comme s’il 

était tombé Martyr au devant (et tout en défendant) le Saint Prophète ! » 

(Bihâr, vol.56 p.126, Hadis n.18) 

« … Celui qui attend notre Commandement est comme celui qui est en 

train de "se rouler dans son sang" dans la Voie de DIEU ! » (« Al-

Khissâl » de Shaykh Sadouq, p.625 ; Bihâr, vol.10 p.104) 
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Le grand soufi sunnite de rite Hanafi, Soulaymân Qoundouzi al-Hanafi, 

rapporte lui aussi cette Hadis de l’Imam SÂDIQ, qui dit à son shi’ite Abou 

Bassir : « Ô Abou Bassir, je donne la bonne nouvelle du Paradis aux 

"amoureux" de notre Qâïm, et à ceux qui attendent sa Réapparition, et à 

ceux qui l’obéiront après sa Réapparition ! Certainement ses amis sont les 

amis de DIEU, qui ne feront face ni à la tristesse, ni à la détresse ! » 

(Yanâbi’, édition Beyrouth, vol.3 p.77 ou édition Istanboul, p.477) 

L’Imam KÂZIM précisa lui aussi : « … Et l’acte d’adoration le plus 

éminent après la reconnaissance est l’attente de la délivrance ! » (Bihâr, 

vol.75 p.326, Hadis n.4) 

Son fils, l’Imam RAZHÂ montra lui aussi toute son admiration à ceux qui 

attendent patiemment le Zouhour du Qâïm lorsqu’il dit à son shi’ite Ahmad 

ibn Abi Nasr : « Combien dignes d’éloges sont la patience et l’attente de 

la délivrance ! N’avez-vous pas entendu les propos du serviteur Juste 

(mentionnés dans le QOUR’ÂN) : 

"Et Attendez ! Moi aussi, j’attends avec vous !" 

(QOUR’ÂN : 6 ; 158 : il s’agit ici des propos du Prophète Shou’ayb) 

"Attendez donc ! Moi aussi j’attends avec vous !" 

(QOUR’ÂN : 7 ; 71 : il s’agit ici des propos du Prophète Houd) 

Aussi, soyez patients parce que la délivrance viendra après le 

découragem ent encore 

plus p

… Vraiment, ce Commandement ne vien(dra) pas dans la manière que 

les gens veulent ! 

ent (des gens) ! Ceux qui étaient avant vous fur

atients que vous ! 
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C’est le Commandement de DIEU, le Glorieux, et Son Décret, et (il 

adviendra) avec patience. Certes, seul celui qui craint de perdre (quelque 

chose) se précipiterait ! » (« Qourb-oul-Isnâd » de Shaykh ‘Abdoullâh ibn 

Jâ’far al-Himyâri [mort après 916], p.168 et 169 ; Kamâl, vol.2 p.645 ; 

Bihâr, vol.52 p.110 et 111) 

Et l’Imam JAWÂD de "couronner le tout" : « Certainement, le Qâïm de 

parmi nous est le MAHDI. L’attendre est obligatoire durant (sa) Ghaybat 

et l’obéir est obligatoire après son Zouhour. Et il est le troisième de mes 

descendants ! Les Croyants sincères attendront patiemment son Zouhour 

et les sceptiques le renieront ! » (Kamâl, vol.2 p.377 et p.378, Hadis n.3 ; 

voir aussi Bihâr, vol.10 p.104) 

Ainsi, pendant cette "sombre" période de la Ghaybat, le Musulman est invité à 

s’armer d’une inébranlable patience. Les Imam ont donc interdit à leurs 

shi’ites la "précipitation" [Isti’jâl] et la "détermination d’un délai" [Tawqit] 

pour le Zouhour : 

« Ils mentent, ceux qui déterminent un temps [Waqqâtoun] (pour 

l’avènement du Zouhour) » 

« Ceux qui sont pressés [Mousta’jiloun] sont perdus et ceux qui sont 

soumis [Moussallimoun] (à la Volonté de DIEU concernant le moment 

"propice" pour faire susciter le Zouhour) sont sauvés ! » 

(Al-Kâfi, al-Oussoul, éd. Moustafawi, Tehrân, vol.2 p.190-194 ou ar-

Rawzhâh, vol.2 p.93 et 119 ; Al-Ghaybâh, éd. Tehrân, p.282-293 ; Kamâl, 

éd. Ghaffâri, Qoum 1985, vol.2 p.644-647) 
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Pa s 

su s 

mains e e vous 

r exemple aussi, ces propos si "précieux" de l’Imam ‘ALI : « Soyez ferme

r Terre, soyez patients dans les malheurs, ne faites pas bouger vo

t vos épées après (votre) penchant pour vos langues, et n

précipiter pas pour ce que DIEU n’a pas hâté pour vous. Au

uiconque parmi vous qui décède dans son lit tout en reconnaissant les

, et les droits de Son MESSAGER et de

ssi, 

q  

droits de DIEU  ses AHL-oul-

BAYT, est mort (comme un) Martyr ! Sa récompense est avec DIEU, et il 

a droit à la récompense de n’importe quelle bonne action qu’il avait 

l’intention de faire, puisque son intention "a pris la place" (de son action) 

de brandir son épée ! Certainement, pour toute chose il y a une période et 

un temps établi ! » (Nahj-oul-Balâghâh, sermon n.189 et 190) 

Ou lorsque son shi’ite Mahzam al-Assadi demanda à l’Imam SÂDIQ : « Que 

je vous sois sacrifié, quand sera-t-il le moment de ce soulèvement pour lequel 

vous attendez ? » 

L’Imam lui dit : « Ô Mahzam, vraiment ceux qui fixent un temps sont des 

menteurs, et ceux qui se précipitent [Mousta’jiloun] vont périr, et ceux 

qui sont soumis (au Décret de DIEU) seront sauvés ! » (Al-Kâfi, vol.1 

p.368, Hadis n.2 ; Al-Ghaybâh, p.294, Hadis n.11, avec quelques differences 

dans le récit; K. al-Ghaybâh, p.426) 

Ou encore : « Sans un doute, les gens ont péri à cause de leur précipitation 

pour (l’établissement de) ce gouvernement. Vraiment, DIEU ne "se 

précipite" pas à cause de l’action précipitée des gens ! Parce que pour ce 

gouvernement, il y a une fin concluante qui lui arrivera ! » (Al-Kâfi, vol.1 

p.369, Hadis n.7 ; Al-Ghaybâh, p.296, Hadis n.15 ; Bihâr, vol.52 p.118, 

Hadis n.46) 
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C’est pourquoi, dans une Dou’â enseignée par ‘Ousmân ibn Sa’ïd, le 1er Nâïb 

de l’Imam MAHDI durant sa Ghaybat-é-Soughrâ, il est demandé à DIEU : 

« Ô DIEU, rends-moi fermes dans l’obéissance du Maître de Ton 

Commandement ! … TU sais -sans qu’on T’enseigne- le moment qui est 

"Juste" pour le gouvernement de Ton Wali, et pour que TU lui donnes la 

permission de manifester son Commandement et de dévoiler son secret ! 

Alors fais-moi patienter jusqu’à ne plus aimer la précipitation [Tâ’jila] 

de ce que TU as retardé, ni le retardement de ce que TU as précipité, ni le 

dévoilement de ce que TU as "dissimulé", ni la recherche de ce que TU as 

caché, ni d’argumenter avec TOI sur Ton planning (jusqu’à ne plus) dire 

pourquoi, comment, que lui arrive-t-il au Wali du Commandement pour 

qu’il ne sorte pas alors que la Terre s’est (déjà) remplie de tyrannie ? Je 

m’en remets entièrement à TOI, (ô mon DIEU) ! » (Jamâl al-Ousbou’, 

p.318 ; voir aussi Bihâr, vol.53 p.187, Hadis n.18) 

D’ailleurs, DIEU LUI-même ne dit-IL pas dans Sa Parole : 

« L’homme a été créé hâtif dans sa nature. JE vous montrerai Mes signes. 

Ne me hâtez donc pas ! » (QOUR’ÂN : 21 ; 37) 

Par contre, les AHL-oul-BAYT ont vivement recommandé aux Musulmans de 

demander à DIEU de hâter le Zouhour de l’Imam ! En effet, le Musulman 

doit implorer et supplier DIEU de hâter le Zouhour de l’Imam MAHDI, 

car c’est ce Zouhour qui est le « véritable remède » dont souffre aujourd’hui 

Les Hadis

la Nation musulmane, la Oummâh. 

 on t prier DIEU 

pour qu’il accélère [Tâ’jil] le Zouhour de l’Imam. La première action est 

t bien différencié entre se précipiter [Al-Isti’jâl] e

interdite tandis que la seconde est vivement recommandée ! 
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Par exemple, l’Imam ‘ASQARI, père de l’Imam MAHDI, a affirmé : « Par 

DIEU, il (l’Imam MAHDI) ira dans une Ghaybat telle que personne 

(durant cette période) ne sera à l’abri d’une destruction (de sa Foi), 

excepté celui que DIEU, l’Auguste et le Puissant, aura rendu ferme 

[Sâbit] sur les paroles de ses Imam, et ceux à qui IL aura donné le Tawfiq 

[la Grâce] de prier pour l’accélération de sa Réapparition [Tâ’jil-il-

Faraj] ! » (Kamâl, vol.2 p.384) 

L’Imam MAHDI a lui-même prodigué ce conseil : « Priez beaucoup pour 

que ma Réapparition se fasse tôt ! » (Kamâl, vol.2 p.485 ; Al-Êhtéjâj, 

vol.2 p.284) 

Ou encore, dans une de ses lettres : « Et priez beaucoup pour que (DIEU) 

accélère la délivrance [Tâ’jil-il-Faraj], parce que c’est seulement dans ça 

qu’est votre (propre) délivrance ! » (Kamâl, vol.2 p.483, Hadis n.4 ; K. al-

Ghaybâh, p.290 et 293 ; Al-Êhtéjâj, vol.2 p.469 ; Bihâr, vol.53 p180, Hadis 

n.10) 

Dans la « Dou’â-é-‘Ahd » ou « supplication de l’engagement », Dou’â 

enseignée par l’Imam SÂDIQ, il est aussi demandé à DIEU :  

« ALLÂHOUM-AKSHIF HÂZHÉHIL-GHOUMMATA ‘AN 

HÂZHÉHIL OUMMATÉ BÉ HOUZHOURÉHI WA ‘AJJIL LANÂ 

ZOUHOURAHOU » 

O DIEU, délivre cette Oummâh de cette tristesse (qu’est la Ghaybat) par la 

présence (de l’Imam MAHDI) et accélère pour nous son Zouhour 
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« INNAHOUM YARAWNAHOU BA’IDÂ WA NARÂHOU QARIBÂ » 

Assurément, ils (les incrédules) voient ce Zouhour comme lointain, alors que 

nous, nous le voyons très proche ! 

(Misbâh de Shaykh Kaf’ami, p.550 ; Bihâr, vol.83 p.284, Hadis n.47) 

 

Il

«  

KAR ÂH 

Pa e 

et ses adeptes, 

ÉK, WAL 

QÂDATÉ ÉLÂ SABILÉK 

Et et 

qui condu  chemin, 

WA T WAL 

Grâce auquel TU nous ac onde et de l’Au-delà ! » 

 y a aussi cette célèbre Dou’â prononcée par l’Imam BÂQIR : 

ALLÂHOUMMÂ INNÂ NARGHABO ÉLAYK FI DAWLATÏN

IM

O mon DIEU, nous désirons de Ta part un État noble 

TOU’IZZO BÉHAL ISLÂMÂ WA AHLÂ, WA TOUZHILLO BÉHAN-

NAFÂQÂ WA AHLÂ 

r lequel TU renforces l’ISLÂM et ses adeptes, et TU humilies l’hypocrisi

WA TAJ’ALOUNÂ FIHÂ MÉNAD-DOU’ÂTÉ ÉLÂ TÂ’T

 dans lequel TU nous places parmi ceux qui appellent à Ton obéissance 

isent vers Ton

ARZOUKOUNÂ BÉHÂ KARÂMATID-DOUNYÂ 

ÂKHÉRÂH ! 

cordes l’honneur de ce m

(Al-Kâfi, vol.3 p.424, Hadis n.6) 

Cette Dou’â se trouve aussi intégrée dans la « Dou’a-é-Iftétâh », enseigné

même ! 

e 

par l’Imam MAHDI lui-



 
156

I  

comme IL décida de h sâ [Moïse] et Hâroun 

[Aar srâïl 

[les enfants du Prophète Yâ’qo clavage et les laisse retourner 

en  

et se lamentèrent si i livre de la détention 

l faut savoir que DIEU peut décider de hâter le Zouhour de l’Imam tout

âter l’envoie des Prophètes Mous

on] auprès du Pharaon d’Égypte pour que celui-ci libère les Bani I

ub-Isrâïl] de l’es

 Palestine. En effet, lorsque les Bani Isrâïl implorèrent si ardemment DIEU

ntensément pour que DIEU les dé

tyrannique du Pharaon, DIEU décida de réduire de 170 ans le temps défini 

préalablement ! 

À ce propos, l’Imam SÂDIQ a dit : « Quand les souffrances et malheurs 

furent aggravés pour les Bani Isrâïl et cette période fut prolongée, alors 

les Bani Isrâïl supplièrent DIEU, L’adjurèrent et se lamentèrent 

péniblement pendant 40 matins ! Par conséquent, DIEU envoya Moussâ 

et Hâroun pour les sauver et, ce faisant, réduisit 170 ans au temps établi 

(antérieurement) ! » 

Si bien que l’Imam conclut : « C’est aussi le cas pour vous ! Si vous tous 

agissez de la même manière, comme le firent les Bani Isrâïl, alors DIEU 

nous épargnera les difficultés et la Réapparition prendra place plus tôt, 

sinon l’affaire aboutira finalement à sa fin prédestinée ! » (« Tafsir » de 

Shaykh ‘Ayyâshi Samarqandi, vol.2 p.154, Hadis n.49 ; Bihâr, vol.52 

p.131, Hadis n.34 ; Moustadrak-oul-Wassâïl, vol.5 p.239, Hadis n.5773) 

D’ailleurs, les peines et épreuves sont justement faites pour que le Croyant 

"revienne" vers son Seigneur et « Rabb »… 

« Nous avons, certes, envoyé (des MESSAGERS) aux nations avant toi. 

Ensuite, Nous les avons saisies par l’adversité et le malheur, peut-être 

allaient-elles s’humilier (se corriger) ! » (QOUR’ÂN : 6 ; 42) 
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Mais attention, le cœur de celui ou celle qui demande une Dou’â doit être 

imprégner de toute sa Foi et de toute sa confiance en DIEU ! Car l’Imam ‘ALI 

a dit : « DIEU n’accepte pas les prières d’un cœur négligent ! » (Bihâr, 

 SÂDIQ : « Nous prions, mais 

vol.93 p.314) 

Ou ce récit où certains demandèrent à l’Imam

pourquoi nos prières ne sont pas acceptées ? » 

’Imam répondit : « Parce que vous invoquez CELUI que vous nL e 

reconnaissez pas (à Sa Juste Essence) ! » (Bihâr, vol.93 p.368) 

Celui ou celle qui demande la Dou’â doit aussi être résolu(e) et décidé(e) à 

soutenir la Cause de l’Imam si DIEU exauçait sa Dou’â et faisait susciter le 

Zouhour de l’Imam ! Car le MESSAGER de DIEU a dit : « Celui qui appelle 

sans action [Bélâ ‘Amal] est comme un archer sans une flèche ! » (Bihâr, 

qui avez cru, si vous portez 

vol.93 p.312) 

D’ailleurs, DIEU LUI-même dit : « Ô vous 

assistance à (la Cause de) DIEU, IL vous portera secours et raffermira 

vos pas ! » (QOUR’ÂN : 47 ; 7) 

Il est aussi "interdit" au Croyant de perdre espoir et de se décourager si sa 

Dou’â n’est pas acceptée "vite", car par exemple, si nous prenons le cas de la 

Dou’â des Prophètes Moussâ et Hâroun, d’après l’Imam SÂDIQ, « Entre la 

Parole que DIEU (leur adressa) : "Votre Dou’â est exaucée… !" 

(QOUR’ÂN : 10 ; 89) et la noyade du Pharaon, il y avait un espace de 40 

ans ! » (Al-Kâfi, vol.2 p.489, dans le chapitre traitant des Dou’â) 
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L’Imam RAZHÂ a lui aussi donné une très "douce" explication du retard dans 

l’acceptation de la Dou’â d’un Croyant : « Assurément, quand un Croyant 

demande à DIEU -Puissant et Glorifié qu’IL est- un besoin, l’acceptation 

de sa Dou’â est retardée parce que (DIEU) adore sa voix et (IL adore) 

entendre sa lamentation ! » (Al-Kâfi, vol.2 p.488, dans le chapitre traitant 

des Dou’â) 

 

Enfin, pour ne pas tomber dans le doute concernant l’existence, l’Imâmat 

et la Ghaybat de l’Imam MAHDI, l’Imam SÂDIQ nous a recommandé de 

réciter autant que possible la « Dou’â-é-Ghariq » ou « supplication du 

naufragé ». 

En effet, un jour, l’Imam SÂDIQ informa son shi’ite ‘Abdoullâh ibn Sinân : 

« Après ceci, un temps viendra où vous ne pourrez pas "voir" (accéder à) 

Imam du temps. En cette période, personne ne sera sauf excepté celui l’

qui récite la Dou’â-é-Ghariq ! » 

Puis l’Imam récita cette Dou’â : 

« YÂ ALLÂHO, YÂ RAHMÂNO, YÂ RAHIM, 

O DIEU, ô Tout-Miséricordieux, ô Très-Miséricordieux, 

YÂ MOUQALLÉB-AL-QOULOUB, SABBIT QALBÉ ‘ALÂ DINÉK ! » 

O Celui Qui fait réformer les cœurs, raffermis mon cœur dans Ta Religion ! 

‘Abdoullâh répéta lui aussi cette Dou’â, mais de cette manière : 

OULOUB wal Absâr [O Celui Qui fait 

réformer les cœurs et les regards] … » 

« … YÂ MOUQALLÉB-AL-Q
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L’Imam lui dit alors : « C’est vrai que DIEU est le "Mouqalléb-al- 

Qouloub wal Absâr", mais dis seulement : YÂ MOUQALLÉB-AL- 

QOULOUB ! » (Kamâl, vol.2 p.351, Hadis n.49, et p.352 ; voir aussi Bihâr, 

vol.52 p.148, Hadis n.73) 

Dans une Dou’â enseignée par ‘Ousm erân ibn Sa’ïd, le 1  Nâïb de l’Imam 

MAHDI au cours de sa Ghaybat-é-Soughrâ, nous demandons à DIEU : « O 

DIEU, ne nous retire pas la certitude [Yaqïn] à cause de la longueur (de 

la durée) de sa Ghaybat et du fait que nous soyons sans nouvelle de lui, ne 

nous fais pas oublier son évocation [Zhikr] et son attente [Ïntézâr], la Foi 

en lui, et la force et la certitude de son Zouhour, les Dou’â pour lui et les 

prières pour lui, afin que la longueur de sa Ghaybat ne nous fasse pas 

désespérer de son soulèvement… ! » (Jamâl al-Ousbou’, p.318) 

Enfin, l’Imam SÂDIQ a dit : « Une Dou’â reste "voilée", à moins qu’on 

n’envoie les bénédictions [Çalawât] sur MOHAMMAD et la descendance 

de MOHAMMAD ! » (Al-Kâfi, vol.2 p.491 et 493, dans le chapitre traitant 

des Dou’â) 

 

 S’attrister douloureusement que l’Imam soit Ghâïb et 
« inaccessible », et désirer ardemment le rencontrer ! 

En effet, quel pire "malheur" pour un shi’ite que de ne pas avoir « accès » à 

son Imam à tout instant et chaque fois qu’il le désire ? 

’est de ça que le shi’ite se lamente péniblement en lisant justement la 

« Dou’a-é-Noudbâh

C

 » ou la « supplication des lamentations », enseignée par 

l’Imam RAZHÂ, lorsqu’il dit à l’Imam MAHDI, le cœur serré : 
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« Où est le "Baqiyatoullâh" [celui que DIEU a préservé]… ? Où est cel

qui a été destiné à supprimer radicalement les oppresseurs ? Où est 

ui 

celui 

 l’hostilité ? … Il 

qui est attendu pour redresser les divergences et les déviations ? Où est 

celui qui est espéré pour mettre fin à l’injustice et à

m’est pénible de voir les créatures et ne pas vous voir, ni entendre de 

vous un murmure ou une confidence ! Il m’est pénible que vous soyez 

dans l’épreuve alors que je ne le suis pas ! … Que ma vie soit donnée 

pour vous, ô désir auquel aspire tout Croyant ou Croyante à qui vous 

manquez et qui, en pensant à vous, ressent de la tendresse ! … Jusqu’à 

quand serai-je dans le désarroi à votre propos, ô mon Maître ? Jusqu’à 

quand ? … Il m’est pénible qu’arrive à vous plutôt qu’à eux ce qui vous 

arrive (c’est-à-dire la Ghaybat) ! » (Iqbâl-oul-A’mâl, vol.1 p.504 ; Bihâr, 

vol.99 p.104) 

Il est vivement recommandé de lire cette Dou’â les jours de ‘Idd. 

D’ailleurs, l’Imam BÂQIR dit un jour à son shi’ite ‘Abdoullâh ibn Dinâr : 

« Ô ‘Abdoullâh, il n’y a pas de ‘Idd pour les Musulmans, que ce soit la 

‘Idd de Fitr (à la fin du mois de Ramazhân) ou celle de Azh’hâ (le 10 du 

mois de Hajj), mais cela augmente le chagrin de la descendance de 

MOHAMMAD ! … Parce qu’ils voient leur droit (légitime de gouverner 

les Musulmans) entre les mains d’autres ! » (Bihâr, vol.91 p.135) 

-De toute façon, l’Imam SÂDIQ avait déjà fait cette prédiction : « Connaissez

le , Celui qui sera "caché" de vous à votre époque, jusqu’à ce qu’il serait 

dit : est-il mort, a-t-il été assassiné, est-il parti dans un lieu désertique ? 

Et les yeux des Croyants déborderont de larmes ! » (Al-Kâfi, vol.1 p.334, 

Hadis n.3 ; Al-Ghaybâh, p.152 et 153) 
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Ou encore : « Par DIEU, votre Imam ira en Ghaybat pour un (certain) 

nombre d’années… (Durant cette période), les yeux des Croyants se 

rempliront de larmes (du fait de n’avoir pas accès à lui) ! » (Bihâr, vol.51 

p.147) 

Expliquant aussi le sens "profond" du verset 30 de la sourate 67 : 

« Dis (-leur) : "Dites-moi, si votre eau était absorbée au plus profond (de 

la Terre), qui donc vous apporterait de l’eau de source ?" » 

(QOUR’ÂN : 67 ; 30), 

l’Imam SÂDIQ précisa que « l’eau de source » [Mâïm-Ma’ïn] faisait 

référence à l’Imam MAHDI. Aussi, dit-il, l’exégèse de ce verset est comme 

suit : « Dis : "Si votre Imam allait en Ghaybat, qui est CELUI qui 

ramènera votre Imam à vous ? Qui, comme une "source jaillissante", 

v

[permi les du 

Ciel et de la Terre ?" » (K

ous enseignera ce qui est Harâm [interdit (par DIEU)] et ce qui est Halâl 

s (par DIEU)], et étanchera votre soif avec les bonnes nouvel

amâl, p.325 et 326) 

D’ailleurs, les Imam ont dit : « L’Imam est (comme) une eau douce pour 

les assoiffés ! » (Kamâl, vol.2 p.677, Hadis n.31) 

Le grand soufi sunnite de la branche des Naqshbandi, Soulaymân Qoundouzi 

al-Hanafi, rapporte lui aussi ce récit de l’Imam SÂDIQ le tenant de son 

shi’ite Sâdir Sayrafi, qui raconte : « Abou Bassir, Moufazhzhal ibn ‘Oumar, 

Abân ibn Taghlib et moi-même vînmes auprès de l’Imam SÂDIQ. Nous fûmes 

surpris de le trouver assis à même le sol, se lamentant et gémissant ainsi : "Ô 

mon Maître, ton "absence" m’a ôté mon sommeil et m’a privé de ma 

tranquilité !" » 
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Sâdir poursuit : « Ayant été témoins de cet état de l’Imam, même nos cœurs 

furent arrachés d’angoisse ! Puis nous consolâmes l’Imam : "Ô fils de la plus 

exaltée des Créations de DIEU, puisse DIEU solutionner ce qui est la cause 

de votre angoisse !" 

L’Imam dans son malheur tendit ses mains, puis fit remarquer : 

"Aujourd’hui, je me documentai à partir du « Jafr-oul-Jamé’ » (un livre où 

tous les événements passés et futurs sont relatés, livre "gratifié" par DIEU à 

et de sa Ghaybat prolongée et de sa longue vie. J’appris 

Son MESSAGER et que les Imam issus des AHL-oul-BAYT héritèrent l’un 

après l’autre de lui, livre qui se trouve donc en ce moment entre les mains de 

l’Imam MAHDI). Je lis au sujet de la naissance secrète du Qâïm. Je pris 

connaissance au suj

au sujet de l’intense test des Croyants durant sa Ghaybat, le scepticisme 

dans les cœurs comme un résultat de "l’absence" continue et au sujet des 

gens s’égarant du domaine de l’ISLÂM. Je réfléchis sur ces prédictions 

avec consternation ! … Tandis que je méditais sur ces trouvailles, je fus 

envahi d’un chagrin et d’un malheur accablant !" » (Yanâbi’, édition 

Istanboul, p.454) 

Ainsi donc, même l’Imam SÂDIQ, de son vivant, se chagrina 

douloureusement sur la Ghaybat « persistante » de l’Imam MAHDI !!! 
 

Le Musulman doit aussi ardemment désirer rencontrer l’Imam de son 

temps, soit exceptionnellement pendant sa Ghaybat, ou volontairement 

après son Zouhour ! 

Par exemple, dans la « Dou’â-é-‘Ahd » ou « supplication de l’engagement », 

enseignée par l’Imam SÂDIQ, le Musulman fait cette requête à DIEU : 



 
163

« O DIEU, fais-moi voir la figure bien guidée (de l’Imam), le front 

lumineux digne de compliment. Réjouis (noircis) mon œil par un regard 

ur lui, hâte sa délivrance [Faraj], facilite sa sortie… ! » (Misbâh des  

Shaykh Kaf’ami, p.550 ; Bihâr, vol.83 p.284, Hadis n.47) 

Pour ce qui est de le rencontrer pendant sa Ghaybat, le Musulman doit le 

mériter, c’est-à-dire mériter que l’Imam désire lui aussi le rencontrer ! 

C’est pourquoi, lorsqu’il est demandé aux savants religieux que comment 

faire pour rencontrer "miraculeusement" l’Imam, ils répondent souvent, assez 

astucieusement d’ailleurs : « Premièrement, réformez-vous vous-même, 

l’Imam lui-même cherchera à vous voir ! » 

D’ailleurs, dans une Dou’â en rapport avec la période de la Ghaybat de 

l’Imam, citée par Shaykh Sadouq, il est dit : 

« … ARINÂ NOURAHOU SARMADAN LÂ ZOULMA FIHI 

(DIEU), montre-nous éternellement sa Lumière (de l’Imam) sans ombre 

WA AHYI BIHIL-QOULOUB AL-MAYYITA !... » 

Et vivifie par elle les cœurs morts ! 

(Kamâl, éd. Ghaffâri, Qoum 1985, vol.2 p.515, Hadis n.43) 

Quant à le rencontrer après son Zouhour, ce doit être le but ultime de tout 

Musulman, même si à ce moment-là il soit décédé ! Car toujours dans la 

« Dou’â-é-‘Ahd », nous demandons à DIEU : « O DIEU, si la mort, que TU 

as e 

lui (l’Imam

rendue inévitable et exécutoire à Tes serviteurs, venait à arriver entr

) et moi, alors fais-moi sortir de ma tombe, enveloppé de mon 

linceul, mon épée b ndant à l’appel de 

celui qu af’ami

randie et ma lance dégainée, répo

i appelle (c’est-à-dire l’Imam)… ! » (Misbâh de Shaykh K , 

p.550 ; Bihâr, vol.83 p.284, Hadis n.47) 
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D’ailleurs, l’Imam SÂDIQ a dit que celui qui récite pendant 40 jours la 

« Dou’â-é-‘Ahd » après la Prière du Soubh [aube] verra certainement le 

gouvernement de l’Imam MAHDI. Et s’il venait à mourir avant 

l’établissement de ce gouvernement, alors, au moment de son Zouhour, 

l’Imam le "ressuscitera" de sa tombe, par la Puissance de DIEU ! (Bihâr, 

vol.102 p.111) 

D’après l’Imam SÂDIQ toujours, celui qui récite … 

« ALLÂHOUMMA ÇALLÉ ‘ALÂ MOHAMMADINW-WA ÂLÉ 

MOHAMMADINW-WA ‘AJJIL FARAJAHOUM ! » 

(Ô DIEU, bénis MOHAMMAD et la descendance de MOHAMMAD, et 

accélère leur délivrance !) 

… après chaque Prière de Soubh et Zohr, rejoindra sans un doute le Qâïm ! 

(Bihâr, vol.86 p.77 ; Moustadrak-oul-Wassâïl, vol.5 p.96) 

Même l’Imam ‘ALI a déclaré son désir "intense" de voir son petit-fils 

, fais de sa prestation 

d’a ers 

lui, unifie

Pu s 

MAHDI, lorsqu’en parlant de lui, il dit : « O DIEU

llégeance [Bay’at] la fin de toutes les souffrances et peines ! À trav

 la Oummâh !... » 

is il fit un signe en direction de sa poitrine et dit : « Combien je meur

d’envie de le voir ! [Shaw ârqan Êlâ Rou’yatih] » (Bih , vol.51 p.118) 

 est celui qui L’Imam HASSAN dit lui aussi : « Combien chanceux

rencontre son règne et agit conformément à ses instructions ! » (« Yawm-

oul-Khalâs », ancienne édition, p.268) 

L’Imam BÂQIR dit lui aussi à Oumm-é-Hâni : « Si tu atteins son époque, 

tes yeux seront rafraîchis ! » (Al-Kâfi, vol.1 p.276) 
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Le grand savant sunnite Mohammad ibn Youssouf Ganji rapporte lui aussi 

ces propos de l’Imam SÂDIQ au sujet de l’Imam MAHDI : « Si j’étais à son 

époque, je le servirai toute ma vie ! » (‘Iqd ad-Dourar, chap.7 p.160 ; voir 

aussi Bihâr, vol.51 p.148) 

Aussi, le Musulman doit lui aussi supplier inlassablement DIEU de lui 

accorder cette « faveur » de susciter le Zouhour de l’Imam de son vivant 

même, et de lui faire don de cette « ferveur » religieuse pour qu’il puisse se 

rendre, au plus vite, auprès de l’Imam et faire partie de son Armée ! 

ernière) époque] réapparaîtra, il ira près des 

Mais si par malheur, le Musulman mourrait avant que DIEU ne fasse susciter 

le Zouhour de l’Imam… 

Qu’il ait « l’esprit » tranquille car l’Imam SÂDIQ a dit : « Quand l’Imâm-é-

Zamânâ [l’Imam de la (d

tombes de ceux décédés et les appellera (à voix haute) par leurs noms en 

disant : "Ton Imam est apparu : viens et rejoins-le si tu veux !" » (K. al-

Ghaybâh, p.276) 

Un jour, un narrateur du nom de Abâ ‘Abdillâh dit à Mohammad ibn 

‘Ousmân, le 2nd Nâïb de l’Imam, son désir profond de voir l’Imam ! 

Mohammad ibn ‘Ousmân lui dit : « Que DIEU te récompense pour ton 

désir ! Qu’IL te montre facilement la face béni de l’Imam… ! Ô Abâ 

‘Abdillâh, n’insiste pas à le voir parce que ceci est une période de 

Ghaybat ! Ne persiste pas à chercher sa compagnie parce que c’est (la 

Ghaybat) une affaire divine très sérieuse et dans de telles circonstances, 

c’est mieux de se soumettre à la Volonté de DIEU ! Mais tu dois 

t’adresser à lui en récitant ses Ziârat [salutations rituelles enseignées par 

les Imam] ! » ( ihârB , vol.102 p.97, chap : "Bâb-oul-Mazâr") 
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Par exemple, il y a la Ziârat dite « Âl-é-Yâssïn » qu’il est recommandé de lire 

au moment de la visite du sous-sol [Sardâb] de la maison de l’Imam 

‘ASQARI à Sâmarrâ’, où celui-ci éleva son unique fils, l’enfant-MAHDI, 

dans la plus grande discrétion et le secret absolu. Cette Ziârat a été enseignée 

par l’Imam MAHDI en personne à son shi’ite Mohammad al-Himyâri. 

Dans cette Ziârat, il est dit, entre autre : 

« As-salâmou ‘alayka yâ Baqiyyatallâhé fi arzhéhi ! » 

Que la Paix soit sur vous, ô celui préservé par DIEU sur Sa Terre ! » 

Vous pouvez trouver cette Ziârat dans « Al-Êhtéjâj », volume 2 page 492, ou 

dans « Bihâr-oul-Anwâr », volume 53 page 171 et volume 94 page 2, ou 

dans « Mafâtih-oul-Jinân », traduction française de Leila Sourani, édition 

B.A.A., Beyrouth 2008, pages 1598 à 1606. 

Une autre Ziârat qu’il est recommandé de lire est la Ziârat dite « Khalifat-

ALLÂH », qu’il est aussi recommandé de lire au moment de visiter le 

« Sardâb »

«

ihâr-oul-Anwâr

 et qui commence par : 

 As-salâmou ‘alayka yâ Khalifat-ALLÂH-é wa Khalifata Âbâïhil-

Mahdiyyinâ ! » 

Que la Paix soit sur vous, ô le Représentant de DIEU et le successeur de ses 

pères bien-guidés ! 

Vous pouvez trouver cette Ziârat dans « B  », volume 102, 

pages 116 à 119 ou dans « Mafâtih-oul-Jinân », traduction française de Leila 

Sourani, édition B.A.A., Beyrouth 2008, pages 1607 à 1620. 
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donner des « Sadaqah  

rotection de leur 

am, raison pour laquelle DIEU a pris sur LUI-même la responsabilité de 

rotéger sa vie par le biais de la Ghaybat, il est quand même dans 

 Prier DIEU pour qu’IL le protège dans sa Ghaybat et 
 » pour sa sécurité !

Nous avons vu que la raison principale pour laquelle l’Imam est Ghâïb, c’est 

pour qu’il ne soit pas assassiné par les pouvoirs en place. Certes, bien que les 

Musulmans shi’ites ne soient pas en mesure d’assurer la p

Im

p

l’obligation des shi’ites de demander à DIEU de protéger l’Imam dans sa 

Ghaybat et de lui accorder une bonne santé, car, n’oublions pas, la

supplication est l’arme du Croyant ("Ad-Dou’â Silâh-oul-Mo

 

’mïn") ! 

FI HÂZHÉHIS-SÂ’ATÉ WA FI KOULLÉ SA’AH, 

En cette heure-ci et en toutes heures, 

La meilleure Dou’a pour demander à DIEU de protéger la vie de l’Imam est la 

suivante : 

« ALLÂHOUMMÂ KOUN LÉ WALIYYÉKAL HOUJJAT-IBNIL-

HASSAN, 

O mon DIEU, sois pour Ton bien-aimé, la "Preuve" fils de HASSAN 

(‘ASQARI), 

ÇALAWÂTOUKÂ ‘ALAYHÉ WA ‘ALÂ ÂBÂÉH, 

Que Tes prières soient sur lui et sur ses aïeuls, 

WALIYYANW-WA HÂFÉZHÂ, 

i et un ProteUn Am cteur, 

Un Meneur et un Soutien, 

WA QÂ’ÉDANW-WA NÂSSÉRÂ, 
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WA DALILANW-WA ‘AYNÂ, 

Un guide et un Surveillant, 

HATTÂ TOUSKÉNAHOU ARZHAKÂ TAW’Â, 

Jusqu’à ce q te quiétude 

WA TOUM WILÂ ! » 

(Al-Kâfi

u’il puisse régner sur Ta Terre en tou

ATTÉ’AHOU FIHÂ TA

Et s’y réjouir pour longtemps ! 

, vol.4 p.162 ; Misbâh de Shaykh Toussi, p.630, Hadis n.85 ; Al-

Balad-il-Amïn, p.203) 

Cette Dou’â fut rapporté am HÂDI du nom de 

Mohammad

Dans l’u

e par un fidèle shi’ite de l’Im

 ibn ‘Issâ ibn ‘Oubayd. 

ne de ses Hadis, le MESSAGER de DIEU a dit : « Il n’y a de dieu si 

ce n’est DIEU ! Donner la Sadaqâh [charité] sauve une personne de la 

maladie, de la peste, du feu, d’une noyade, d’une chute et de la folie ! » 

P t 

être sauvée en donnant la hzoroh-oul-Faqih

uis le Prophète énuméra 70 sortes de malheur desquelles une personne peu

 Sadaqâh ! (Man lâ Yâ , p.35, 

Hadis n.1734) 

L’Imam SÂDIQ a lui aussi dit : « DIEU écartera toutes les difficultés qui 

descendent du Ciel pendant la journée, si l’on donne la Sadaqâh tôt le 

matin. Et DIEU écartera toutes les difficultés qui descendront du Ciel au 

cours de la nuit si l’on donne la Sadaqâh aux premières heures de la 

nuit ! » (Man lâ Yâhzoroh-oul-Faqih, p.35, Hadis n.1733) 

Il est donc du devoir des shi’ites de donner la Sadaqâh en demandant à 

DIEU de préserver leur Imam de toute sorte de malheur durant sa Ghaybat ! 
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D’ailleurs, le MESSAGER de DIEU n’a-t-il pas dit : « La Foi d’un serviteur 

n’est pas complète tant qu’il ne me considère pas au-dessus de lui et tant 

qu’il ne considère pas ma (sainte) famille au-dessus de sa famille… ! » 

(« Majâlis » de Shaykh Sadouq, p.201) 

Sayyad Razhi-oud-Dïn ibn Tâwous était un grand savant shi’ite. Il mourut 

en 1266. Avant de mourir, il fit ce testament à son fils Mohammad : « … O 

mon fils, donne toujours priorité aux souhaits de l’Imam sur tes propres 

souhaits. Prie pour (le bien-être de) l’Imam avant de prier pour toi-même. 

Inculque en toi-même la pratique d’initier toutes tes tâches avec la 

Sadaqâh (pour la sécurité) de l’Imam, avant que tu ne soustraies de la 

Sadaqâh pour toi-même ou pour les êtres qui te sont chers. Si tu souhaites 

fidèlement observer ses droits, et attirer son attention et son estime vers toi, 

donne toujours faveur à ce que lui il veut sur ce que toi tu veux ! » (« Kashf-

oul-Mouhajjâh » de Sayyad Ibn Tâwous, p.151 et 152) 

En un mot, Sayyad Ibn Tâwous demanda à son fils de mettre l’Imam « au 

centre » de sa vie ! 

D’ailleurs, l’Imam ‘ASQARI avait déjà prédit ceci à son fils, l’enfant-

MAHDI : « O mon fils, sache que les cœurs des gens dociles et sincères se 

tourneront vers toi comme les oiseaux tournent vers leurs nids ! » 

(Kamâl, p.448) 

Aussi, un Musulman doit penser à son Imam, à sa santé, à sa sécurité, avant 

de penser à soi ! 

Un jour, le narrateur demanda à l’Imam SÂDIQ : « Pourquoi nous entendons 

de vous tant de choses au sujet de Salmân-é-Fârsi (le perse) ? » 
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L’Imam répondit : « Ne l’appelle pas Salmân-é-Farsi mais "Salmân-é-

Mohammadi" (le disciple de MOHAMMAD) ! Sais-tu pourquoi je me 

is choses : 

souviens tant de lui ? 

… C’est dû à tro

• Il donna préférence aux désirs de l’Émir des Croyants (l’Imam 

‘ALI) sur ses propres désirs !  

• Il tissa des liens d’amitié avec les pauvres et les préféra aux 

personnes influentes ! 

• Et son attachement à la connaissance et aux savants ! 

n Musulman "Juste" et non d’entre les Vraiment, Salmân était u

polythéistes ! » (Bihâr, vol.22 p.327) 

 

D’ailleurs, dans la « Ziârat-é-Jâmé’â », enseignée par l’Imam HÂDI, les 

Imam sont salués comme suit : « Je prends DIEU à témoin et je vous 

prends à témoin que je crois en vous et en ce que vous avez cru, … vous 

faisant passer avant ma demande, mes besoins et ma volonté dans tous 

mes états et mes affaires ! » (Man lâ Yâhzoroh-oul-Faqih, vol.2 p.609 ; 

uyoun Akhbâr ar-Rizhâ‘O , vol.2 p.277 ; Tahzhib, vol.2 p.95 ; Bihâr, 

vol.102 p.144) 
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 Se préparer et se tenir prêt à chaque instant pour le 
ouhour de l’Imam, et rester unis ! 

Nous avons vu plus haut que le Musulman doit se préparer spirituellement en 

Il 

Z

s’armant de piété [Taqwâ], et socialement en se comportant prudemment. 

doit aussi se préparer militairement pour protéger et défendre l’Imam au 

moment de sa Réapparition. 

C’est pourquoi l’Imam SÂDIQ dit dans des termes très clairs : « Que chacun 

de vous prépare, ne serait-ce qu’une flèche, pour l’avènement du Qâïm ! 

Il se peut qu’en voyant cette intention [Niyyâh], DIEU lui prolonge sa vie 

jusqu’à ce qu’il le rejoigne ! » (Al-Ghaybâh, p.320, Hadis n.10 ; voir aussi 

Bihâr, vol.52 p.366) 

Pour que la Révolution de l’Imam aille jusqu’à son terme, il faudra avant tout 

protéger son leader, c’est-à-dire l’Imam lui-même ! Si demain, l’Imam 

apparait, mais qu’au même moment, l’état sioniste et terroriste d’Israël décide 

de lancer une attaque ciblée pour assassiner l’Imam, comme il le fait 

constamment contre les dirigeants de la résistance palestinienne,  comment 

les Musulmans pourront-ils sauvegarder la vie de l’Imam s’ils n’ont pas 

entre leurs mains les armes adéquates pour contrer une telle attaque ? 

N’oublions pas que le programme de l’Imam sera un programme de réforme. 

Et réformer quelque chose qui existe déjà depuis des siècles, c’est la chose la 

plus difficile et la plus dangereuse qui soit, car tous ceux qui tirent profit 

aujourd’hui du système déjà existant deviendront des "ennemis mortels" du 

MAHDI-réformateur ! 

Il est clair que l’Imam devra faire face à une attitude plus qu’agressive de la 

part des pouvoirs en place. 
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Un jour, un shi’ite de l’Imam BÂQIR du nom de Bashir lui demanda : « Les 

gens disent que quand le MAHDI lancera sa Révolution, sa tâche deviendra 

facile pour lui et il n’y aura pas d’effusion de sang, même pour la plus petite 

mesure d’une blessure… ! » 

lution du Maître du Commandement n’aura 

L’Imam lui dit : « Par DIEU, ça n’est pas le cas. Si une telle chose était 

possible, ça aurait eu lieu pour le Prophète. Au contraire, ses dents et son 

front (du Prophète) furent blessés sur le champ de bataille ! Je déclare 

solennellement que la Révo

pas lieu sans que nous ne luttions péniblement sur le champ de bataille et 

sans que notre sang ne soit "déchiré" ! » 

Puis l’Imam essuya (la sueur de) son front avec sa main ! (Bihâr, vol.52 

p.358) 

D’ailleurs, N'oublions pas que c’est DIEU LUI-même qui exhorta Son 

MESSAGER à inciter les Musulmans à lutter pour Sa Cause, lorsqu’IL lui 

rophète, incite les Croyants au combat… ! » (QOUR’ÂN

dit : 

« Ô P  : 8 ; 65) 

it à son shi’ite Abou Bassir : « … Ô mes partisans, soyez sérieux et 

Les Musulmans sont-ils prêts aujourd’hui pour soutenir activement cette 

périlleuse tâche de l’Imam ? Et donner suite à ce propos de l’Imam SÂDIQ, 

qui d

travaillez durs tout en attendant la Réapparition du Qâïm ! Ô vous qui 

êtes bénis par la Miséricorde de DIEU, puissiez-vous goûter à la 

"douceur" de la victoire finale ! » (Al-Ghaybâh, p.211) 

L’un des devoirs des Musulmans, c’est de se tenir prêt à chaque instant -je 

dirai même à chaque seconde- en vue du Zouhour de l’Imam, car son Zouhour 

peut advenir à tout moment ! 
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Lorsqu’il expliqua le verset qour’anique suivant : 

« O vous qui avez cru, soyez patients, rivalisez de patience [Sabr], tenez-

vous sur (vos) gardes [Râbitou] et soyez pieux envers DIEU, afin que vous 

réussissiez ! » (QOUR’ÂN : 3 ; 200), 

l’Imam BÂQIR dit à son shi’ite Bourayd ibn Mou’âwiyâh : « Soyez patients 

, surpassez en patience en 

f  

dans l’accomplissement de (vos) devoirs religieux

aisant face à vos ennemis, et soyez en contact avec (tenez-vous prêts au

sujet de) votre Imam qui est attendu ! » (Yanâbi’, p.421 ; Al-Ghaybâh, p.27 

et 199, Hadis n.13) 

Le fait de se tenir constamment mobiliser et en alerte pour le Zouhour de 

l’Imam s’appelle le « Ribât », et celui (ou celle) qui se tient toujours prêt à 

son service le jour où il aura fait sa Réapparition s’appelle le (ou la) 

« Mourâbit ». 

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le rituel shi’ite de se lever et de 

poser sa main droite sur sa tête, lorsque le "nom" et la personnalité de l’Imam 

sont évoqués. Ce geste est un genre de "mise à disposition", c’est-à-dire que le 

shi’ite souhaite dire à l’Imam MAHDI :  

« Ô mon Imam, je suis à votre entière disposition et service ! » 

D’ailleurs, un jour, lorsque le célèbre poète shi’ite Di’bal-é-Khouzâï parla de 

l’Imam MAHDI dans une de ses poésies, l’Imam RAZHÂ, qui était présent 

sur les lieux, se leva, mit sa main sur sa tête et pria DIEU pour qu’IL 

accélère sa venue ! (Ilzâm an-Nâssib, vol.1 p.271 ; Mountakhab, p.506) 
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Vous vous rendez compte, même l’Imam SADIQ, le 6ème Imam, qui mourut 

en 765, avait vivement déclaré en son temps : « S’il arrive que je vive 

jusqu’à sa venue (du MAHDI), je me mettrais à son service [Khidmat] 

tout au long de ma vie ! » (Al-Ghaybâh, p.245, Hadis n.46 ; Bihâr, vol.51 

.148, Hadisp  n.22) 

Il est aussi rapporté que dans une assemblée de l’Imam SÂDIQ, lorsque 

l’Imam MAHDI fut mentionné, l’Imam se leva en signe de respect ! (Bihâr, 

vol.44 p.278) 

Un grand poète a lui aussi exprimé ses sentiments envers l’Imam MAHDI par 

ces deux vers : 

« DIEU est Témoin que je ne me souviens pas de vous ! 

Mais comment puis-je me souvenir de vous quand je ne vous ai jamais 

oublié ! » 

(« Mikyâl-oul-Makârim » de Sayyad Mohammad Taqi Isfahâni, vol.2 

p.308) 

Mais pour que cette "mobilisation constante" au service de l’Imam soit 

in  

d’unité au sein de la grande communauté shi’ite, car « l’union fait la 

fluente et conséquente, il faudrait avant tout qu’il y ait un minimum

force » : la clé de la réussite, c’est l’unité des Croyants ! 

DIEU n’a-t-IL pas dit : 

« Et cramponnez-vous tous ensemble au Habl [à la Corde] de DIEU et ne 

soyez pas divisés… ! » 

(QOUR’ÂN : 3 ; 103) 
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C’est pourquoi, l’Imam MAHDI lui-même a exprimé ce profond sentiment 

essées à Shaykh Moufiddans une de ses Tawqi’ adr  (mort en 1022) : « Si nos 

shi’ites -que DIEU leur ac ce] de LUI obéir- étaient corde le Tawfiq [la grâ

restés unis et déterminés à remplir le pacte qui les lie (à nous), il n’y 

aurait eu aucun retard dans la bénédiction de notre rencontre et de notre 

présence à travers leur reconnaissance (de notre Autorité) et leur 

honnêteté (à remplir leur pacte) ! » (Tahzhib, vol.1 p.40 ; Al-Êhtéjâj, vol.2 

p.325 et 499 ; Bihâr, vol.53 p.177) 

DIEU est donc "dans l’attente" d’un ralliement uni et unifié des shi’ites à la 

Cause de leur Imam pour mettre un terme à sa Ghaybat ! Pour pallier 

justement à son manque d’ardeur à respecter son pacte envers son Imam, le 

shi’ite doit, tous les jours, réciter la « Dou’â-é-‘Ahd » ou « supplication de 

l’engagement », enseignée par l’Imam SÂDIQ, où il supplie DIEU, entre 

autre : « O DIEU, je renouvelle, au matin de ce jour et tant que je vivrai, 

mon engagement [‘Ahd], mon pacte [‘Aqd] et mon allégeance [Bay’at] à 

lui (l’Imam MAHDI) sur ma vie : je ne m’en désengagerai jamais et 

n’arrêterai jamais ! O DIEU, fais de moi l’un de ses partisans [Ansâr], de 

ses aides, de ses défenseurs et de ceux qui s’empressent de satisfaire ses 

besoins, qui exécutent ses ordres, qui le défendent, qui précèdent sa 

volonté et qui tombent en Martyr entre ses mains ! O DIEU, si la mort, 

que TU as rendue inévitable et exécutoire à Tes serviteurs, venait à 

arriver entre lui (l’Imam) et moi, alors fais-moi sortir de ma tombe, 

enveloppé de mon linceul, mon épée brandie et ma lance dégainée, 

répondant à l’appel de celui qui appelle (c’est-à-dire l’Imam)… ! » 

(Misbâh de Shaykh Kaf’ami, p.550 ; Bihâr, vol.83 p.284, Hadis n.47) 



 
176

Il est dit que celui qui récite cette Dou’â en toute sincérité pendant 40 matins 

successifs, DIEU exaucera sa requête en lui donnant cette "chance" de faire 

partie de l’Armée de l’Imam au moment de son Zouhour ou même en le 

ressuscitant de sa tombe s’il venait à mourir entre temps ! 

Cette « Dou’â-é-‘Ahd » permet à tout shi’ite de renouveler son engagement 

envers son Imam chaque jour ! Le shi’ite doit sans cesse redoubler d’efforts 

pour se tenir au service de son Imam, car l’Imam apprécie cet engagement, 

puisque dans une de ses Tawqi’, il écrit : « Nous ne négligeons pas vos 

efforts envers nous, ni n’oublions vos évocations de nos souvenirs ! » (Al-

Êhtéjâj, vol.2 p.323) 

Et d’ailleurs, DIEU LUI aussi a dit dans le QOUR’ÂN : « Et dis : œuvrez, 

car DIEU voit votre œuvre, de même que Son MESSAGER et les 

Croyants… ! » (QOUR’ÂN : 9 ; 105) 

D’après les explications des Imam, dans ce verset, « les Croyants » signifie 

« les AHL-oul-BAYT » ! (Majma’-oul-Bayân : vol.5 p.119) 

Dans la « Douâ-é-Iftétâh » aussi, une Dou’â enseignée par l’Imam MAHDI 

en personne et qu’il a recommandée de réciter toutes les nuits pendant le mois 

béni de Ramazhân, il est notamment supplié à DIEU : « … Ô mon DIEU, 

mets fin par (lui, l’Imam MAHDI) à notre dispersion, à nos divisions et à 

nos déchirements, et réorganise-nous, unifie-nous et réconcilie-nous par 

lui ! Augmente par lui notre petit nombre, transforme par lui notre 

affaiblissement en puissance (…) ! Retire par lui le ressentiment de nos 

cœurs. (…) Fais-nous triompher par lui de Ton ennemi et notre ennemi, ô 

DIEU de la Vérité ! Exauce-nous ! » (voir Mafâtih, dans le chapitre traitant 

du mois de Ramazhân) 
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 Dans toute difficulté, demander en premier à "son" 
Imam d’intercéder auprès de DIEU ! 

L’Imam de son temps a un rôle-clé pour accéder à la Proximité de DIEU. 

Par exemple, en explication à cette Parole de DIEU : 

en« O vous qui avez cru, ayez la piété envers DIEU et cherchez le moy  

[al-Wassilâh] de vous rapprocher de lui, et luttez pour Sa Cause, peut-

être serez-vous de ceux qui réussissent ! » 

(QOUR’ÂN : 5 ; 35), 

l’Imam ‘ALI dit : « Je suis le moyen de se rapprocher de DIEU ! » 

(Manâqib, vol.3 p.75) 

n de difficulté ou de danger, le Musulman dDonc, en situatio oit recourir à la 

« Wassilâh » [l’intercessio s AHL-oul-BAYT, et en 

e DIEU avait appris à son frère et (futur) Khalifâh 

n auprès de DIEU] de

premier lieu, à la Wassilâh de l’Imam de son temps. 

Déjà le MESSAGER d

‘ALI au sujet des Douze « Oulil-Amr » ["Ceux qui détiennent le 

Commandement" : voir QOUR’ÂN (4 ; 59)] : 

« … À cause d’eux, ma Nation sera secourue ; à cause d’eux, ils recevront 

la pluie ; à cause d’eux, les malheurs seront dissipés d’eux (des 

Musulmans) et leurs supplications seront acceptées !... » (« Kitâb 

Soulaym ibn Qays », p.38 ; Al-Ghaybâh, p.75, Hadis n.10 ; Kamâl, vol.1 

p.284, Hadis n.37) 

L’Imam RAZHÂ a lui aussi attesté : « Lorsque vous faites face à une 

adversité, sollicitez notre intercession auprès de DIEU, car IL a LUI-

même dit : 
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« C’est à DIEU qu’appartiennent les plus beaux Noms (c’est-à-dire les 

AHL-oul-BAYT). Invoquez-LE donc par ces Noms… ! » 

(QOUR’ÂN : 7 ; 180) » 

(Bihâr, vol.91 p.22, Hadis n.17 ; Moustadrak, vol.5 p.228, Hadis n.2) 

D’ailleurs, dans la « Dou’â-é-Noudbâh », enseignée toujours par l’Imam 

RAZHÂ, il est dit : « O DIEU, à TOI la louange pour la réalisation de Ton

rrêté en ce qui concerne Tes Proches-élus [Awliyâ] que

 

Décret a  TU as 

choisis pour TOI-mêm  TU as fait d’eux 

l’in h] 

e et Ta Religion, …

termédiaire [Zhari’âh] (pour arriver) à TOI et le moyen [Wassilâ

(pour obtenir) Ta Satisfaction ! 

… O DIEU, TU es Celui qui chasse les malheurs et les épreuves 

[Kashshâf-oul-Karbé wal-Balwâ] et c’est à TOI que je m’adresse pour 

implorer Ton Secours, car c’est auprès de TOI que se trouve le 

secours… ! 

… Fais leur voir leur Maître (l’Imam MAHDI), ô Tout-Puissant ! Chasse, 

par lui, leur peine… ! 

… TU l’as instauré pour nous comme soutien et protecteur… Rends nos 

Prières par lui agréées [waj’al Çalâtanâ béhi maqboulatan], nos péchés 

par lui pardonnés [wa Zhounoubanâ béhi maghfouratan], et nos 

e [Rizq] par lui abondants, nos soucis par lui 

demandes par lui exaucées [wa Dou’âanâ béhi moustajâban] ! Rends nos 

moyens de subsistanc

repoussés et nos besoins par lui satisfaits ! » (Iqbâl-oul-A’mâl, vol.1 

p.504 ; Bihâr, vol.99 p.104) 
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La meilleure Dou’a à réciter pour faire appel à la Wassilâh de l’Imam 

MAHDI est la « Dou’a-é-Faraj » ou la « supplication de la délivrance ». 

Mais avant de lire cette Dou’â, il est recommandé de faire une Prière de deux 

Rak’ât [unités], et dans chaque Rak’ât, au moment de réciter le verset 5 de la 

sourate « Fâtéhâh » (sourate n.1) 

-« IYYÂKA NÂ’BOUDOU WA IYYÂKA NASTA’ÏN », 

il est demandé de réciter cedit verset 100 fois. 

Après l’accomplissement de la Prière, lire la « Dou’â-é-Faraj » : 

’est accru, 

WA BARIHAL-KHAFÂ’, 

WA ZHÂKATI

« ALLÂHOUMMÂ ‘AZHOUMAL-BALÂ’, 

O mon DIEU, le malheur s

Et ce qui était caché ne l’est plus, 

WAN KASHAFAL-GHÉTA’ 

Le voile est levé, 

L-ARZHO BÉMÂ WASSI’AT-IS-SAMÂ’, 

La Terre est tro peut contenir, 

WA ÉL TAKÂ, 

C’est à TOI do  je me plains, 

WA ’. 

Et e. 

ALLÂH A ÂLÉ 

ublée par ce que l’étendue du Ciel 

AYK YÂ RABBÉ AL-MOUSH

nc, ô Seigneur, que

 ÉLAYKAL-MOU’AWWALO FI SHIDDATÉ WA RAKHÂ

c’est sur TOI que je compte dans la difficulté comme dans l’aisanc

OUMMÂ ÇALLI ‘ALÂ MOHAMMADÏNW-W

MOHAMMAD, 

O mon DIEU, prie sur MOHAMMAD et la famille de MOHAMMAD, 
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ALLAZHINÂ AMARTANÂ BÉ TÂ’ATÉHIM, 

À qui TU nous as ordonné d’obéir, 

MÂ FARAJAHOWA ‘AJJIL ALLÂHOUM UM BÉ QÂÏMIHIM WA 

Et hâte, ô m ur Qâïm et 

IKFIYÂN IYÂYÂ ! 

O  

êtes am ! 

OU  ! 

ÇÂHIB-A AMÂN, 

AL-GH

AZ’HIR I’ZÂZAHOU ! 

on DIEU, leur délivrance par (le soulèvement) de le

fais apparaître sa puissance ! 

YÂ MOHAMMADO YÂ ‘ALIYYO YÂ ‘ALLIYO YÂ MOHAMMAD, 

I FA INNAKOUMÂ KAF

 MOHAMMAD ô ‘ALI, ô ‘ALI ô MOHAMMAD, satisfaisez-moi car vous

plement à même de me satisfaire 

YÂ MOHAMMADO YÂ ‘ALIYYO YÂ ‘ALLIYO YÂ MOHAMMAD, 

NSOURÂNI FA INNAKOUMÂ NÂSSÉRÂYÂ

O MOHAMMAD ô ‘ALI, ô ‘ALI ô MOHAMMAD, soutenez-moi car vous 

êtes ceux qui me soutenez ! 

YÂ MOHAMMADO YÂ ‘ALIYYO YÂ ‘ALLIYO YÂ MOHAMMAD, 

IHFAZÂNI FA INNAKOUMÂ HÂFÉZÂYÂ ! 

O MOHAMMAD ô ‘ALI, ô ‘ALI ô MOHAMMAD, protégez-moi car vous 

êtes ceux qui me protégez ! 

YÂ MAWLÂYA YÂ ÇÂHIB-AZ-ZAMÂN, YÂ MAWLÂYA YÂ 

Z-ZAMÂN, YÂ MAWLÂYA YÂ ÇÂHIB-AZ-Z

O mon maître, ô Maître du Temps, ô mon maître, ô Maître du Temps, 

AWS, AL-GHAWS, AL-GHAWS, 

Au secours, au secours, au secours, 

ADRIKNI, ADRIKNI, ADRIKNI, 

À moi, à moi, à moi, 
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AL-AMÂN, AL-AMÂN, AL-AMÂN ! 

Sécurité, sécurité, sécurité ! 

(Jamâl al-Ousbou’, p.170 ; Misbâh de Shaykh Kaf’ami, p.176 ; Wassâïl, 

vol.8 p.185 ; Bihâr, vol.91 p.190) 

Une autre Dou’a to

« WA AS’ALOKÂ A É WALIYYÉKÂ, 

WA Â, 

rs, 

ut aussi éloquente est celle-ci : 

LLÂHOUMMÂ BÉ HAQQ

Et je T’implore, ô mon DIEU, par le droit de Ton Ami, 

 HOUJJATÉKÂ ‘ALÂ ‘ÉBÂDÉK

Ta Houjjat sur Tes serviteu

WA BAQIYYATÉKÂ FI ARZHÉKÂ, 

Le dernier de Tes représentants sur Terre, 

AL-MOU  A’DÂÉ 

Celui qui TE ven n MESSAGER, 

WA WÂRIS

NTAQIMO LAKA MÏN A’DÂÉKÂ WA

RASSOULÉKÂ, 

gera de Tes ennemis et des ennemis de To

BAQIYYATA ÂBÂÉHIT-TÂHÉRÏN, 

Le successeur de ses aïeuls purifiés, 

É ASLÂFÉHIS-ÇÂLÉHÏN : 

Et l’héritier de ses prédécesseurs pieux : 

ÇAHIB-AZ-ZAMÂN ! » 

Le Maître du temps ! 

(Bihâr, vol.99 p.249, Hadis n.10) 

Il y a aussi une ex m MAHDI ; c’est 

la Dou’â appelée « Salâ

cellente façon d’appeler au secours l’Ima

moullâh-il-Kâmélou », où il est dit : « Ô mon 

Maître, ô Maître du temp ER de DIEU, mon besoin 

est [Hâjati …] (là, il 

s, ô fils du MESSAG

faut évoquer son besoin…) 
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… Je me suis adressé à vous avec mon besoin, en sachant que vous avez 

auprès de DIEU une intercession [Shafâ’at] acceptée et un rang élogieux. 

Aussi, … par l’importance que vous avez auprès de DIEU et de ce qu’il y 

a entre vous et LUI, demandez à DIEU le Très-Haut d’exaucer ma 

demande, de répondre à mon appel et de chasser mon malheur ! » 

Vous pouvez trouver cette Dou’â dans son intégralité dans « Bihar-oul-

Anwâr », volume 2 page 246, ou dans « Mafâtih-oul-Jinân », traduction 

française de Leila Sourani, édition B.A.A., Beyrouth 2008, pages 408 à 412. 

Rappelons que, dans une de ses Tawqi’, l’Imam a rassuré ses shi’ites : 

« Certainement, Nous sommes au courant de vos nouvelles, et rien ne 

nous échappe de vos faits ! » (Al-Êhtéjâj, vol.2 p.323 ; Bihâr, vol.53 p.176) 

Dans la « Dou’â-é-Iftétâh » aussi, que l’Imam MAHDI lui-même a enseigné 

en personne, il est demandé à DIEU : « Enrichis par lui (l’Imam MAHDI) 

nos nécessiteux, rembourse par lui nos endettés, soulage par lui nos 

pauvres, comble par lui nos lacunes, aplanis par lui nos difficultés, rends-

nous par lui heureux, affranchis par lui nos prisonniers, satisfais par lui 

nos souhaits, réalise par lui nos promesses, réponds par lui à notre appel, 

exauce par lui nos demandes, réalise nos espoirs en ce que nous 

désirons ! » 

Dans son testament à son fils Mohammad, Sayyad Ibn Tâwous lui 

conseilla : « Supplie l’Imam avec une intensité et une humilité résolues tous 

les mardis et jeudis, et sollicite tes demandes de lui ! Et au moment de 

solliciter tes besoins de l’Imam, envoie-lui tes salutations … et récite le verset 

sus-mentionné : 
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« O chef (il s’agit du Prophète Youssouf), la famine nous a touchés, nous 

et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande 

valeur. Donne-nous une pleine mesure (de provisions) et fais-nous de la 

charité ! Certes, DIEU récompense les charitables. » 

(QOUR’AN : 12 ; 88) 

eci était une confession d’un intense regret et de remords exprimés par les

oussouf [Joseph] à leur père (Yâ’qoub : Jacob) et à 

C  

frères de Y leur frère 

(Youssouf). Youssouf et  une ample clémence et 

ssouf en clémence

Yâ’qoub manifestèrent

compassion, et pardonnèrent leurs méfaits ! 

O notre Maître (l’Imam MAHDI), si nous avons désobéi à DIEU et chagriné 

vos aïeuls, s’il vous plait, pardonnez-nous parce que, ô notre chef et 

protecteur, certainement vous excèdez You , patience et 

compassion. Aussi, s’il vous plait, traitez avec nous d’une manière apparentée 

au traitement de Youssouf vis-à-vis de ses frères, quoique sûrement nous 

méritons le moins qu’il est une telle clémence ! » (« Barnâmêh Sa’âdat » de 

Sayyad Ibn Tâwous, p.147) 

N’oublions pas que les Imam sont eux aussi affectés par les peines et 

souffrances de leurs shi’ites… 

Une personne du nom de Roumaylâh raconte : « Du temps de ‘ALI, j’étais 

e serait si aujourd’hui je prenais mon bain et 

sérieusement malade. Le vendredi, ma santé s’améliora un peu. Je me dis à 

moi-même : comme agréable c

récitait la Prière derrière ‘ALI. Aussi, je me levai et, après avoir pris un bain, 

me dirigeai vers la Mosquée. 

Pendant que ‘ALI était en train de délivrer le Sermon du vendredi, mon état se 

détériora de nouveau. 
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Après la Prière, ‘ALI se rendit à une place nommée "Qasr" et je 

l’accompagnai aussi. Il me dit : "Ô Roumaylâh, pourquoi es-tu mal à 

xpliquai dans quel état je me trouvais ! 

l’aise ?" 

Je lui fis part de ma maladie et lui e

Alors l’Imam me dit : "Ô Roumaylâh, quand un Croyant devient malade, 

alors nous aussi sommes affectés par sa maladie ! Si quelqu’un est 

chagriné et peiné, alors nous aussi sommes chagrinés ! Si quelqu’un prie, 

alors nous disons "ÂMÏN" pour sa supplication ! Et quand il cesse (de 

prier), alors nous prions pour lui !" 

Roumaylâh demanda à l’Imam : « Mon Maître, êtes-vous en train de faire 

allusion à ces Croyants qui sont en train d’habiter dans cette place de Qasr ? 

Qu’en est-il de ceux qui habitent dans les différents coins de la Terre ? » 

L’Imam lui répondit : « O Roumaylâh, il n’y a pas un Croyant, dans l’est 

comme dans l’ouest, qui soit caché de nous (et au sujet des affaires 

duquel nous ne soyons pas au courant) ! » (Bassâïr, part.16 Hadis n.1) 

Le 8ème Imam, l’Imam RAZHÂ, dit lui aussi à l’un de ses shi’ites : « L’Imam 

est un confidant qui épaule [Anïs-oul-Rafiq], un père aimable [Wâléd-

oush-Shafiq], un frère affectueux [Akh-oush-Shaqiq] et une mère 

attentionnée [Oumm-oul-Birr] qui élève son petit enfant ! » (Al-Kâfi, 

vol.1 p.200) 

Voilà ce que particulièrement l’Imam MAHDI est pour ses shi’ites en ce 

moment-même ! 
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D’ailleurs, dans une Tawqi’ adressée à l’éminent savant shi’ite Shaykh 

Moufid (mort en 1022), l’Imam écrivit : 

« Nous ne sommes pas négligents de vos affaires (de votre condition), ni 

ous sommes oublieux de votre souvenir ! Si ça avait été ainsi, alors les n

malheurs et les difficultés vous auraient assaillis et les ennemis vous 

auraient anéantis ! » (Al-Êhtéjâj, vol.2 p.323, 497 et 498 ou vol.23 p.93) 

 

 

 Faire sans cesse le Tabligh de la Religion de DIEU, et 
surtout, faire connaître l’Imam à tous, Croyants ou pas ! 

Le Tabligh, c’est l’effort de propagation de la Religion de DIEU, c’est-à-

dire, de nos jours, convier son prochain à avoir la Foi en l’Imâmat et en la 

Ghaybat de l’Imam MAHDI, l’Imam actuel ! Et ce Tabligh doit 

destiné à tous, aux Musulmans comme aux non-musulmans. 

être 

’est d’éloigner le 

Et c’est ce que les Musulmans doivent sans cesse faire pendant la Ghaybat de 

leur Imam, car c’est l’acte qui démoralise le plus Iblis, le maudit Shaytân 

[Satan]. 

N’oublions pas que pour Iblis, le but même de toute sa vie c

plus possible l’homme de son Créateur, le contraire justement du Tabligh ! 

Et c’est pourquoi l’Imam KÂZIM a dit : « Lorsque deux Croyants se 

rencontrent et après avoir invoqué le Nom de DIEU, parle de nous les 

 a

AHL-oul-BAYT, il ne reste pas une petite partie du visage de Iblis qui ne 

soit tourmentée, si bien que son âme crie au secours car tellement il  

mal ! » (Al-Kâfi, vol.2 p.188, Hadis n.7) 
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Son fils, l’Imam RAZHÂ, dit lui aussi : « Que DIEU bénisse celui qui 

revivifie notre Cause ! » 

Il lui fut demandé : « Comment votre Cause est revivifiée ? » 

L’Imam répondit : « Apprendre notre science et l’enseigner aux gens ! 

Vraiment, si les gens (viennent à) savoir la beauté de nos paroles, ils nous 

suivront ! » (Bihâr, vol.2 p.30, Hadis n.13) 

Quant à la récompense de celles et ceux qui feront le Tabligh, le MESSAGER 

aradis et trois de DIEU avait déjà prédit : « Il y a trois niveaux dans le P

niveaux dans l’Enfer. Le plus haut niveau dans le Paradis sera pour ceux 

qui nous aiment (nous les AHL-oul-BAYT) avec leurs cœurs, et nous 

soutiennent avec leurs langues (en parlant de nous aux autres) et leurs 

corps (en entreprenant des actions concrètes pour nous faire connaître 

aux autres) ! 

Le niveau intermédiaire dans le Paradis sera pour ceux qui nous aiment 

avec leurs cœurs et nous soutiennent avec leurs langues ! 

Le dernier niveau dans le Paradis sera pour ceux qui nous aiment 

uniquement dans leurs cœurs ! » (Bihâr, vol.27 p.93, Hadis n.53) 

Le MESSAGER de DIEU fit même cette Dou’â dans la Mosquée de Khaif (à 

x qui ne les ont 

Mina) : « O DIEU, sois satisfait du serviteur qui écoute nos paroles, leur 

réserve une place dans son cœur et les communique à ceu

pas entendues… ! » (Al-Kâfi, vol.1 p.403) 

Quant à l’Imam SÂDIQ, il dit lui aussi : « C’est le devoir d’un groupe 

d’Anges du Ciel de scruter deux ou trois personnes qui sont en train de 

discuter au sujet des Fazhâïl [vertues et mérites] de la (sainte) 

descendance de MOHAMMAD. 
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L’un des Anges dit alors : "Regardez-les, en dépit du fait qu’ils sont si 

peu en nombre et malgré qu’ils aient de si nombreux ennemis, ils sont 

toujours en train de discuter au sujet des Fazhâïl de la (sainte) 

descendance de MOHAMMAD !" 

L’autre groupe des Anges dit alors :  

"Telle est la Grâce de DIEU : IL la donne à qui IL veut ! Et DIEU est le 

Détenteur de l’énorme Grâce !" (QOUR’ÂN : 62 ; 4) » 

(Al-Kâfi, ar-Rawzhâh, vol.8 p.334) 

Une autre fois, l’Imam dit à son shi’ite Dâwoud ibn Sarhan : « Ô Dâwoud, 

 et délivre-leur ce message que DIEU offre mes salutations à mes shi’ites

bénit un serviteur qui se rassemble avec un autre pour se souvenir de 

notre Cause, et dans ce cas, le troisième parmi eux est un Ange qui

 le pardon (à DIEU) pour leurs (péchés) ! 

 

demande

Pas deux personnes  à notre sujet mais  ne se rencontrent et ne discutent

que DIEU s’enorgueillit LUI-même sur ce fait parmi Ses Anges ! 

Aussi, quand vous vous rassemblez, passez votre temps à vous souvenir 

(de nous) parce que votre rassemblement et votre souvenir nous font 

"revivre" ! 

Et les meilleures personnes après nous sont ceux qui font rappeler (aux 

autres) notre Cause et (les) invitent à se souvenir de nous ! » (« Al-

Amâli » de Shaykh Toussi, p.224, Hadis n.390 ; Bihâr, vol.1 p.200, Hadis 

n.8) 
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Un poète shi’ite d’origine arabe a si bien dit dans son poème, en s’adressant à 

l’Imam MAHDI : 

« DIEU sait que je ne me souviens pas (de vous) ! 

Comment je me souviendrai de vous quand je ne vous ai pas oublié ! » 

(« Mikyâl-oul-Makârim » de l’Âyatoullâh Mohammad Taqi Isfahâni, 

o à ces propos de l’Imam KÂZIM au sujet de l’Imam 

MAHDI : « e sera pas 

vol.2 p.308) 

Ce poème fait éch

Oui, il ne sera pas "visible", mais son souvenir n

absent des cœurs des Croyants, et il est le douzième de nous ! » (Kamâl, 

voir chapitre 34, Hadis n.6) 

Un jour, l’Imam SÂDIQ demanda aussi à son shi’ite Fouzhayl ibn Yassar : 

« Est-ce que tu te rassembles avec tes amis et relates-tu (nos) Hadis ? » 

Fouzhayl répondit : « Oui, que je vous sois sacrifié ! » 

L’Imam dit alors : « Je tiens de tels rassemblements chers (dans mon 

cœur) car ils vont revivifier notre Cause. Que DIEU fasse miséricorde sur 

celui qui revivifie notre Cause… ! » (« Qourb-oul-Isnâd » de Shaykh 

‘Abdoullâh ibn Jâ’far al-Himyâri, p.18 ; Bihâr, vol.44 p.282, Hadis n.14)  

’ites comment faire le D’ailleurs, l’Imam SÂDIQ avait aussi appris à ses shi

Tabligh : « Que DIEU fasse miséricorde sur celui qui se force à ce que les 

gens nous aiment, et ne fait rien qui rendrait les gens hostiles à nous et 

qu’ils nous détestent ! Par DIEU, s’ils avaient transmis nos éloquentes 

(ou compréhensives) paroles mot pour mot aux gens, elles auraient fait 

naître l’amour et l’affection dans leurs cœurs… ! » (Al-Kâfi, ar-Rawzhâh, 

vol.8 p.229, Hadis n.293) 



 
189

Ou encore : « Que DIEU fasse miséricorde sur celui qui braque l’amour et 

l’affection des gens vers nous… ! » (« Majâlis » de Shaykh Sadouq, p.61) 

Donc, d’après l’Imam SÂDIQ, pour un Tabligh réussi, le shi’ite doit sans 

cesse se poser une seule et unique question en tête : que faire et comment faire 

pour que, dans le cœur des gens, naisse l’amour envers les AHL-oul-BAYT ? 

En effet, une lourde et délicate responsabilité repose sur celui qui veut faire le 

Tabligh. Et pour ce faire, le shi’ite doit faire très "attention" à deux choses : 

 Il doit faire très attention de ne pas heurter, choquer et froisser avec 

brutalité les croyances déjà établies des gens, et ne surtout pas "blesser" et 

"vexer" leurs cœurs ! 

Car cela pourrait produire l’effet contraire à l’effet désiré ! En effet, au lieu 

d’aimer les AHL-oul-BAYT, les gens commenceraient plutôt à les détester : 

même dit à Son MESSAGER : 

au lieu de l’amour, c’est la haine qui prendrait naissance dans leurs cœurs 

envers les AHL-oul-BAYT ! 

D’ailleurs, DIEU LUI-

« Appelle (les gens) dans la Voie de ton Seigneur par la sagesse et une 

belle exhortation ! Et discute avec eux de la meilleure manière ! Oui, ton 

Seigneur connaît le mieux celui qui s’égare hors de Sa Voie comme IL 

connaît ceux qui sont bien guidés ! » (QOUR’ÂN : 16 ; 125) 

 et de manière intègre Il doit transmettre honnêtement, en toute fidélité  

l’e s 

p

 

 

nseignement des AHL-oul-BAYT : il ne doit rien retrancher de leur

aroles ni rien ajouter quelque chose de sa part, à sa guise ! 
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Le shi’ite ne doit surtout pas interpréter à sa "propre" manière quelque chose 

qu’il n’a pas bien comprise de la doctrine des AHL-oul-BAYT : car si cette 

idée est mal-acceptée des gens, c’est lui qui en sera le responsable mais ce 

sont les AHL-oul-BAYT que les gens détesteront, puisque c’est au nom d’eux 

u’il leur parle ! q

Le Tabligh fait partie intégrale de ces deux obligations religieuses qui 

reposent sur les épaules de tout un chacun et qui s’appellent le « Amr bil-

Mâ’rouf » et le « Nahi anil-Mounkar ». 

DIEU dit dans le QOUR’ÂN : 

« Que soit issue de vous une Oummâh qui appelle au bien [al-Khayr], 

ordonne le convenable [Mâ’rouf] et interdit le blâmable [Mounkar], car 

ceux sont eux qui réussiront ! » (QOUR’ÂN : 3 ; 104) 

« Vous êtes la meilleure Oummâh qu’on ait fait surgir pour les hommes : 

ablevous ordonnez le conven  [Mâ’rouf], interdisez le blâmable 

[Mounkar] et croyez en DIEU… ! » (QOUR’ÂN : 3 ; 110) 

« Les Croyants et les Croyantes sont protecteurs (et alliés) les uns des 

ils ordonnent ce qui est convenableautres :  [Mâ’rouf] et interdisent ce 

qui est blâmable [Mounkar]… ! » (QOUR’ÂN : 9 ; 71) 

ment dit, si la Nation musulmane désire toujours demeurer la meil

mâh, alors elle ne devrait surtout pas arrêter de faire le « A

Autre leure 

des Oum mr bil-

Mâ’rouf » et le « Nahi anil-Mounkar », car le jour où elle cessera de rempli

s deux obligations religieuses, elle perdra de facto sa qualité de « meilleure

r 

ce  

Oummâh » ! 
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Bien sûr, pour faire le Tabligh, il faut des fonds, c’est-à-dire de généreux 

donateurs. Et DIEU merci, parmi les Musulmans shi’ites de la communauté 

d’origine indienne Khoja, il y a justement de nombreux donateurs caritatifs : 

que DIEU accepte leurs dons, qu’IL les récompense de la meilleure façon qui 

soit et qu’IL leur accorde encore bien d’autres opportunités pour financer des 

projets de Tabligh ! Âmïn Soummâ Âmïn [Amen et encore Amen], Yâ 

Rabbal-‘Âlamïn [Ô Seigneur des mondes] ! 

En fait, les Imam ont déjà donné un « aperçu » de la récompense que DIEU 

accordera à ceux qui dépensent dans la voie du Tabligh… 

Par exemple, l’Imam SÂDIQ a dit : « Aucun acte n’est aimé par DIEU plus 

que celui d’un Croyant qui dépense 1 Dirham [pièce de monnaie] dans la 

voie de son Imam (c’est-à-dire pour faire connaître l’Imam et son 

nt ! » 

enseignement) avec sincérité. Au Jour du Jugement dernier, DIEU fera 

en sorte que ce Dirham "témoigne" en faveur du Croya

Puis l’Imam récita le verset 245 de la sourate « Al-Baqarâh » : 

« Quiconque prête à DIEU un beau prêt [Karzhan Hassanâ], IL le lui 

rendra multiplié plusieurs fois ! DIEU restreint ou étend (Ses faveurs). Et 

c’est vers LUI que vous retournerez ! » 

(QOUR’ÂN : 2 ; 245) 

(Al-Kâfi, al-Oussoul, vol.1 p.537, Hadis n.3) 

B , 

la construction d ns la Voie de 

l’Imam, c’est-à-dire pour  et son enseignement (le 

Tabligh quoi) e ! 

ien qu’il y ait d’autres façons de dépenser son argent dans la Voie de DIEU

telles qu’aider les nécessiteux, financer des bourses d’études, participer dans 

e bâtiments sociaux, mais dépenser da

 faire connaître l’Imam

st récompensé de la meilleure façon qui soit 
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Car l’Imam SÂDIQ a dit : « Dépenser 1 Dirham dans la voie de l’Imam est 

meilleur que dépenser 1 million de Dirham dans d’autres activités dans la 

Voie de DIEU ! » 

Puis l’Imam poursuivit : « Dépenser 1 Dirham pour l’amour du Hajj est 

mieux que dépenser 1 million de Dirham dans d’autres activités. (Mais) 

sûrement, chaque Dirham qui arrive jusqu’à l’Imam (c’est-à-dire qui est 

dépensé pour le Tabligh) est meilleur que 1 million de Dirham dépenser 

pour le Hajj ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, vol.2 p.260, Hadis n.31) 

Quant à ceux qui font le Tabligh, ils mettent toute leur compétence, toute leur 

énergie, que dis-je, toute leur vie, au service de la propagation de la Parole de 

DIEU, alors qu’ils pourraient se destiner et s’employer à "faire du business", 

mais non… 

Le shi’ite ‘Abd-oul-Hamid Wâssiti dit un jour à l’Imam BÂQIR : « Par 

anticipation de l’événement (de la Révolution du Qâïm), nous nous sommes 

même retirés à nous engager dans le commerce ! » 

L’Imam le conforta : « Ô ‘Abd-oul-Hamid, penses-tu que celui qui a dédié 

sa vie dans la Voie de DIEU, DIEU ne fait pas en sorte que la délivrance 

nous ! Que DIEU fasse 

lui soit garantie, assurée ? 

Par DIEU, DIEU le délivrera certainement ! Que DIEU fasse miséricorde 

à celui qui retient son âme par égard pour 

miséricorde à celui qui revivifie notre Cause ! » 

‘Abd-oul-Hamid demanda alors à l’Imam : « Que se passera-t-il si je meurs 

avant que la délivrance ne vienne ? » 
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L’Imam lui répondit : « Quiconque de ceux qui disent : "Si je rencontre le 

Qâïm, je lui porterai secours !", alors une telle personne partagera le 

statut de celui qui combattra près de l’Imam (en le défendant, après son 

Zouhour). En vérité, il partagera le statut de celui qui aura été tué (en le 

défendant) ! » (Al-Kâfi, vol.8 p.80, Hadis n.27 [avec quelques différences 

dans le récit] ; Kamâl, vol.2 p.644, Hadis n.2 ; Bihâr, vol.52 p.126, Hadis 

n.16) 

Actuellement, les moyens de Tabligh au sein de la communauté musulmane 

shi’ite Khoja sont de différentes sortes. Il y a bien sûr les prédicateurs et les 

Madrassâh [écoles musulmanes] dans toutes les villes où la communauté est 

présente. 

Mais il y a aussi la Radio Voix de la Sagesse (R.V.S. : 90.6 FM) qui émet en 

malgache, en français et en goujrati (indien), et cette radio est captée dans 

toutes les grandes villes du pays comme ici à Mahajanga. Et Inshâ-Allâh [si 

telle est la Volonté de DIEU], bientôt il y aura même la Télévision Voix de la 

Sagesse (T.V.S.) ! 

Enfin, il y a les missions de propagation de la Foi islamique au public, dont 

notamment l’INISMA ou « Institut Islamique de Madagascar » qui gère des 

dizaines de centres dans toute l’île, et récemment, deux centres ont été 

inaugurés ici à Mahajanga, le centre « Ahl-oul-Bayt » dans le quartier dit de 

"Sotéma" où même la Prière du Vendredi est désormais dite toutes les 

semaines, et le centre « Sainte Fatémah » sis à Majunga-bé et prévu pour les 

femmes ! 
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 Si l’on n’est pas connaisseur en Fiqh, faire le « Taqlid » 
du plus instruit des Faqih ! 

Le « Fiqh », c’est l’étude de la Loi islamique ou « Shari’at ». La personne 

qui est experte en Fiqh s’appelle le « Faqih ». 

am qui est le Faqih « par excellenceEn principe, c’est l’Im  ». Mais comme 

ment l’Imam est Ghâïb, le Musulman shi’ite doit s’efforcer lui-

 

aire de l’« Ijtihâd ». Le Musulman qui 

actuelle

même de trouver le point de vue de la Shari’at quant à sa pratique

religieuse : c’est ce qu’on appelle f

pratique l’Ijtihâd est appelé « Moujtahid ». 

Bien sûr, tous les shi’ites du monde entier n’ont pas la compétence requise 

pour être des experts en Fiqh… 

Et DIEU merci, les Imam ont autorisé aux "simples" shi’ites de suivre les 

verdicts des Faqih les plus experts. Et justement, le fait de se référer à un 

Moujtahid est appelé le « Taqlid » : ce Moujtahid devient donc le « Marjâ’-

é-Taqlid » du "simple" shi’ite qui le suit. 
 

en 757) : « Assieds-toi dans la Mosquée de 

Déjà en son temps (de 733 à 765), l’Imam SÂDIQ avait dit à son illustre 

shi’ite Âbân ibn Taghlib (mort 

Madinâh et émets des Fatwâ [verdict concernant la pratique religieuse] 

pour les gens ! J’adore voir des personnes comme toi être parmi mes 

Shi’ites ! » (« Rijâl » de Shaykh Najâshi [mort en 1058], édition Qoum 

1986-1987, p.10 ; voir l’article de Shahid Moutahhari [martyrisé en 1979] 

ans « Hazârah-yé Shaykh Toussid  », édition ‘Ali Dawwâni, p.353) 
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Âbân se rendait alors à la Mosquée, s’asseyait contre le pilier du MESSAGER 

de DIEU, c’est-à-dire à l’endroit où le Prophète avait l’habitude de s’assoir, et 

relatait les Hadis des Imam et répondait aux questions de l’auditoire ! 

Même l’historien "salafiste" Mohammad azh-Zhahabi (mort en 1347) l’a 

reconnu : « Si la crédibilité des personnes telles que Âbân n’est pas acceptée 

 cause de son inclination pour le Shi’isme, alors de nombreux Hadis du à

Prophète disparaîtront ! » (« Mizân al-I’tidâl », édition Dâr al-Fikr, 

Beyrouth, vol.1 p.4) 

Un autre jour, son shi’ite ‘Oumar ibn Hanzalah demanda à l’Imam SÂDIQ 

au sujet de deux personnes parmi ses shi’ites qui étaient en conflit sur des 

questions religieuses telles que la dette [Dayn] et l’héritage [Mirâs]. 

L’Imam lui répondit : « Il faut qu’ils cherchent une personne qui puisse 

relater nos Hadis, donner son opinion sur ce que nous avons déclaré 

comme Halâl [légalement permis] et Harâm [légalement interdit], et 

connaître nos Ahkâm [décrets] car je déclare une telle personne comme le 

juge et l’arbitre pour vous ! » (Wassâïl, 6ème édition Maktabâh al-

Islâmiyyâh 1982-1983, chap : "Al-Qazhâ", vol.18 p.99, Hadis n.1) 

Une autre fois, l’Imam se fit même plus précis : « Parmi les juristes, celui 

qui a contrôle sur ses propres envies et désirs (c’est-à-dire qu’il a le 

dessus et stoppe ses desirs qui voudraient prendre contrôle sur lui), qui 

protège sa Religion et qui est un disciple obéissant aux ordres de son 

Imam, alors il est du devoir des gens de suivre ses ordres. Et cela sera 

vrai seulement dans le cas de quelques savants shi’ites et pas tous ! » 

(Wassâïl, vol.18 p.95 ; Bihâr, vol.2 p.88) 
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À une autre occasion, l’Imam SÂDIQ dit aussi : « Nos savants shi’ites sont 

en train de faire face aux attaques de Shaytân [Satan]. Ils sont en train de 

répondre aux objections de Shaytân et ses adeptes. Ils sont en train de 

protéger les shi’ites (qui sont) vulnérables aux attaques de Shaytân. Ils 

ont "paralysé" les ennemis pour qu’ils ne puissent pas dominer les 

is que les soldats sont en train de protéger les frontières 

Shi’ites ! 

Vraiment, quiconque parmi nos shi’ites atteint cette position, (alors) il est 

un million de fois supérieur aux soldats qui sont en train de se battre … 

(contre l’ennemi) ! 

Ceci parce que les savants sont en train de protéger la Religion de nos 

amis tand

physiques !!! » (Al-Êhtéjâj, p.8) 

L’Imam HÂDI fit lui aussi cette déclaration : « Si après la Ghaybat de votre 

Qâïm, il n’était pas resté, parmi les savants, une personne qui appelle 

soit-il) et ses hordes, et des trappes des 

vers lui (l’Imam), guide les autres en direction de lui, défend sa Religion 

par les Preuves de DIEU, sauve les serviteurs opprimés de DIEU des 

pièges de Iblis (Satan, maudit 

ennemis (des AHL-oul-BAYT), alors il ne resterait pas un seul individu 

(sur la surface de la Terre) excepté qu’il aurait laissé tomber la Religion 

de DIEU ! 

Cependant, ces savants prirent cela sur eux d’être les protecteurs des 

cœurs de nos shi’ites opprimés exactement comme le capitaine d’un 

bateau prend contrôle des vies et de la sécurité de ceux qui sont dans son 

navire. Aussi, ces (savants) sont les meilleures personnes aux "yeux" de 

DIEU, le Noble et l’Auguste ! » (Bihâr, vol.2 p.6, section 8, Hadis n.12) 
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Son fils, l’Imam ‘ASQARI, affirma quant à lui : « … Vraiment, le 

MESSAGER de DIEU a dit : "DIEU, Le Glorieux, a encouragé (les gens) 

à être aimables envers les orphelins, à cause de la rupture de leurs liens 

avec leurs pères !" 

… Plus sévère que la condition de cet orphelin est celle de celui qui a été 

orphelin de son Imam (c’est-à-dire dont le lien avec son Imam a été 

rompu), qui est dans l’incapacité de parvenir à lui, et qui n’est pas au 

courant de ses directives sur ces décrets religieux dont il a besoin ! 

Comprenez, pour n’importe lequel de nos partisans qui a acquis le savoir 

de notre science, cette (autre) personne -celui ignorant de notre voie, qui 

ne peut plus nous voir- est en conséquence un orphelin sous sa tutelle ! 

Aussi, comprenez, quiconque (de nos partisans) le guide et l’instruit, et 

lui enseigne notre voie, il sera avec nous dans le plus haut grade de 

compagnie (au Paradis) ! Mon père m’a relaté cela, (le tenant) de ses 

aïeuls, (et eux) du MESSAGER de DIEU. » (Bihâr, vol.2 p.2 Hadis n.1) 

Ou encore : « Parmi les Faqih, celui qui se préserve (de tout péché), suit sa 

Religion, ne suit pas ses désirs, … la personne "ordinaire" doit le suivre. 

Seuls certains Faqih shi’ites accèdent à ce degré (de piété) et pas tous ! » 

(Al-Êhtéjâj, vol.2 p.263 ; Bihâr, vol.2 p.88) 

Du temps de la Ghaybat-é-Soughrâ, son shi’ite Is’hâq ibn Yâ’qoub écrivit 

une lettre à l’Imam MAHDI où il lui avait posé une question à propos des 

difficultés (de pratique religieuse) qu’il épouvrait, et c’est Shaykh 

Mohammad ibn ‘Ousmân, le second Nâïb de l’Imam (de 880 à 917), qui 

transmit cette lettre à l’Imam. 
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La réponse, écrite de la main même de l’Imam, arriva : « En cas 

d’événements (nouveaux), référez-vous à ceux qui transmettent nos 

Hadis, car ils sont ma Preuve [Houjjat] sur vous, et moi je suis la Houjjat 

de DIEU… ! » (Kamâl, vol.2 p.484 ; Al-Êhtéjâj, vol.2 p.283 ; Wassâïl, 

vol.18 p.101 ; Bihâr, vol.53 p.181) 

Il est donc du devoir et de la responsabilité du "simple" shi’ite de se référer 

sans réserve aux Fatwa de son Marja’-é-Taqlid pour sa pratique religieuse. 

Le Taqlid est donc une « Rêhmat » [miséricorde] de DIEU pour les 

Musulmans shi’ites en cette période de crise qu’est la période de la Ghaybat 

de l’Imam MAHDI. En effet, imaginez une seconde si DIEU n’avait pas 

autorisé le Taqlid : tous les shi’ites auraient dû étudier et devenir des experts 

en Fiqh !!! 

Le Taqlid est donc un véritable « don » de DIEU en cette période de Ghaybat, 

car il suffit au "simple" shi’ite d’imiter les conclusions légales des experts en 

Fiqh pour sa pratique religieuse, mais à condition quand même de les imiter 

en toute honnêteté et dans toute leur intégralité ! Mais c’est le plus instruit ou 

« Â’lam » de tous les Moujtahid que le "simple" shi’ite doit se choisir et 

suivre sans réserve !  

Actuellement, il y a quatre grands Marjâ’-é-Taqlid qui se trouvent à Najaf (la 

ville qui abrite le tombeau de l’Imam ‘ALI), en ‘Iraq : 

1. L’Âyatoullâh Sayyad ‘Ali Sistâni, mon bien-aimé Marja’-é-Taqlid : 

il est d’origine iranienne. 

2. L’Âyatoullâh Sayyad Sa’id al-Hakim : il est d’origine iraqienne. 

3. L’Âyatoullâh Shaykh Is’hâq al-Fayyâzh : il est d’origine afghane. 
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4. L’Âyatoullâh Shaykh Bashir Houssain Najafi : il est d’origine 

pakistanaise. 

 
 

En Iran aussi, il existe quelques grands Faqih, parmi lesquels l’Âyatoullâh 

Sayyad ‘Ali Khaménéi, le "Wali-é-Faqih" [Guide suprême] de la République 

islamique d’Iran : successeur de feu l’Âyatoullâh Khoumayni (mort en 1989),

ela fait maintenant près de 25 ans qu’il dirige l’État iranien ! 

 l’Imam et 
ccomplir des actes religieux "en son nom" ! 

 Khoums

 

c

 

 

 S’acquitter du Khoums qui revient de droit à
a

«  » veut dire « un cinquième », soit 20%. Le Khoums, c’est la taxe 

islamique de 20% sur le profit net annuel. 
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DIEU dit dans le QOUR’ÂN : 

« Et sachez que tout ce que vous avez acquis, un cinquième [Khoums] est 

s (dans le besoin), si vous avez 

… ! » (QOUR’ÂN

à DIEU, à Son MESSAGER, à ses proches-parents, de même qu’aux 

orphelins, aux nécessiteux et aux voyageur

Foi en DIEU  : 8 ; 41) 

Et l’Imam KÂZIM d’expliquer : « Le Khoums est obligatoire sur tout 

profit acquis par une personne, que ce profit soit important ou pas !

Wassâïl

 » 

( , vol.6, Hadis n◦ 65) 

donc de cette taxe, comme mentionnésLes destinataires  dans le verset 

IEU 

elins (pauvres) 

siteux 

s le besoin. 

rties (voir la revue « Ja’fari 

précédent, sont : 

• DIEU 

• Le MESSAGER de D

• Les proches-parents du MESSAGER 

• Les orph

• Les néces

• Les voyageurs qui sont dan

De nos jours, le Khoums est divisé en deux pa

Observer » de l’Inde, volume IX, n◦ 3, novembre 1996) : 

 Le « Sahm-é-Imam » : la part de l’Imam d’aujourd’hui, l’Imam MAHDI, 

e DIEU. 

 Son MESSAGER. 

 

qui est l’actuel héritier [Wassi] du MESSAGER d

Cette part regroupe présentement les trois premiers destinataires de cette taxe, 

à savoir DIEU, Son MESSAGER et les proches-parents de
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Mais en cette période de Ghaybat de l’Imam MAHDI, cette part doit être 

remise au savant religieux le plus instruit de son temps [Â’lam-é-Waqt], 

qui est, par conséquent, le Marja’-é-Taqlid, l’autorité religieuse auquel on se 

réfère pour les questions de la pratique religieuse. Elle peut aussi être remise 

aux « Waqil » ou agents de ce Marjâ, c’est-à-dire à ses représentants nommés 

par lui, ou être dépensée directement par la permission du Marjâ’ (c’est ce 

qu’on appelle les « Ijâzâh »). 

Le Marjâ’ dépense le « Sahm-é-Imam » dans la manière qui lui paraît 

satisfaire l’Imam MAHDI. De nos jours, le Sahm-é-Imam est dépensé 

comme suit : 

 Pour assumer les dépenses nécessaires des shi’ites imamites nécessiteux. 

Le Marjâ’ peut aussi utiliser le Khoums en cas de nécessités humanitaires : 

tremblement de terre, cyclone, famine, attentat terroriste, guerre, etc… 

 Pour le Tabligh c’est-à-dire la propagation de la Religion de DIEU au 

Croyants comme au non-croyants, par exemple, par la publication de livres 

religieux. 

 Pour assumer les dépenses des savants religieux [‘Oulamâ’] qui consacrent 

leur vie entière à prêcher et à enseigner la Parole de DIEU. 

 Pour assumer les dépenses des écoles religieuses (Madrassâh et Hawzâ), de 

leurs professeurs et de leurs étudiants. Ainsi, des dizaines de milliers d’élèves 

mènent aujourd’hui des études religieuses dans différentes Madrassâh et 

Hawzâ, en Iran, en ‘Iraq, au Pakistan, en Inde, ici même à Madagascar, et 

partout ailleurs ! 

 Le « Sahm-é-Sâdât » : cette part revient aux Sayyad qui sont dans le 

besoin, c’est-à-dire aux descendants du Prophète qui sont : 
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 Des orphelins pauvres 

 Des nécessiteux (Est nécessiteux celui qui n’a pas les moyens d’assumer 

ses dépenses annuelles ou celles de sa famille ; ces dépenses doivent être 

conformes à son statut social.) 

 Des voyageurs dans le besoin, même s’ils sont aisés dans leurs villes de 

résidence. 

D’après les Fatwâ de l’Âyatoullâh ‘Ali Sistâni, ces Sayyad ne doivent pas 

être réputés pécheurs, ou ne doivent pas délaisser ouvertement les Çalât 

[Prières]. (voir « Tawzih », Fatwâ n.1844, 1845, 1847 et 1848) 

ant de lui remettre son dû. (voir « Tawzih

Par précaution nécessaire, le donneur doit vérifier si le receveur est bien un 

Sayyad, av  », Fatwâ n.1848) 

Il est aussi préférable de donner, en premier lieu, aux Sayyad de sa propre 

localité. S’il n’en existe pas, alors on peut distribuer le « Sahm-é-Sâdât » dans 

d’autres localités. (voir « Tawzih », Fatwâ n.1854 et 1855) 

Cette part peut aussi être remise à son Marjâ’-é-Taqlid. 

Attention ! L’Imam MAHDI lui-même nous a mis en garde : « Quiconque a 

entre ses mains des biens nous appartenant et qui en dispose sans notre 

permission à sa guise, comme si c’était ses biens, elle est maudite et nous 

seront (nous les AHL-oul-BAYT) ses adversaires le Jour de la Qayâmâh, 

auduleusement) des car le Prophète a dit : "Celui qui s’approprie (fr

biens de ma descendance, ce que DIEU a interdit, est maudit par 

moi… !" » (Al-Êhtéjâj, vol.2 p.299 ; Bihâr, vol.93 p.184, Hadis n.2) 

Imaginons qu’une personne aveugle aille rendre visite au Président du pays. 

Comment va-t-il se comporter au moment de la rencontre ? 
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Eh bien, il va se conduire de la manière la plus respectueuse et la plus digne 

qui soit, parce que, même s’il est aveugle, il perçoit quand même la présence 

de ce Président et réalise qu’il est en train de se tenir debout devant lui, 

d’autant plus qu’il est convaincu que le Président, lui, le voit bien ! 

La situation est similaire pendant la Ghaybat. Un Musulman est incapable de 

reconnaître l’Imam, mais il est sûr que l’Imam le connait et l’observe ! 

Voir l’Imam n’est pas une condition indispensable pour remplir ses 

engagements envers lui ! "Sentir sa présence" doit suffire au Musulman 

pour lui faire prendre conscience qu’il a des devoirs envers son Imam. Et 

s’acquitter du Khoums est un devoir "financier" envers lui !!! 

Le shi’ite peut par exemple faire un don, ou accomplir un Hajj 

(Pèlerinage à Makkâh) ou une Ziârâh (visite pieuse sur la tombe d’un 

Prophète ou d’un Imam) et dédier son Sawâb [récompense spirituelle] à 

l’Imam. 

Un jour, un shi’ite de l’Imam ‘ASQARI lui dit : « J’ai fait la Ziârâh de la 

tombe de votre père et c’est à vous que j’ai dédié le Sawâb ! » 

L’Imam le félicita : « Tu auras pour cela une grande récompense 

spirituelle de la part de DIEU, et de nous le remerciement ! » (Jamâl-al-

Ousbou’, p.29 ; Bihâr, vol.88 p.215, Hadis n.1) 

Enfin, la meilleure façon de plaire à l’Imam, c’est de contenter ses shi’ites ! 

 plaisir

En effet, l’Imam SÂDIQ a dit : « Ceux parmi vous qui font plaisir à un 

Croyant ne devraient pas penser qu’ils ont seulement fait plaisir à ce 

Croyant. Par DIEU, c’est à nous qu’ils ont fait  ! Plutôt, par DIEU, 

c’est au MESSAGER de DIEU qu’ils ont fait plaisir ! » (Al-Kâfi, vol.2 

p.174 et 189) 
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CONCLUSION 
 

 

Certes, le MESSAGER de DIEU  a dit que « La meilleure action (ou 

lutte [Jihâd]) p la délivranceour ma communauté, c’est d’attendre  

[Faraj] ! » (Farâïd, vol.2 p.335 ; Kamâl, vol.1 p.287 et vol.2 p.644 ; Bihâr, 

vol.50 p.318, Hadis n.14, ou vol.52 p.125, Hadis n.11, ou encore, vol.74 

.143, Hadisp  n.1) 

u ces précisions aussi de l’Imam SÂDIQ : « Ceux qui ont hâte sont perdusO  

alors que ceux qui sont soumis sont sauvés… ! Demeurez toujours chez 

vous [Kounou Ahlâs Bouyoutikoum], car la poussière retombe sur celui 

qui la soulève ! Sachez que toutes les fois qu’ils (les ennemis) vous veulent 

du mal, DIEU détournera de vous leur attention, sauf dans le cas de celui 

d’entre vous qui s’opposera à eux ! » (Al-Ghaybâh, éd. Tehrân, p.286) 

Mais une attente "patiente" du Zouhour de l’Imam veut-elle dire une attente 

"inactive", "léthargique", "immobile" ? Une attente "patiente" signifie-t-

elle que le Musulman reste "les bras croisés" dans cette Ïntézâr que l’Imam 

« tombe du Ciel » ? 
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Ou doit-il, dès à présent, dès qu’il peut, et avec les moyens dont il dispose, 

commencer à faire appliquer dès aujourd’hui même le programme de son 

Imam, c’est-à-dire l’établissement de la Justice de DIEU sur Terre, pour 

qu’il soit prêt à l’accueillir, à le soutenir et à le secourir au moment de son 

ouhour ? 

a société musulmane ne doit-elle pas "faire ses preuves

Z

L " et montrer à tous 

qu’une structure basée sur un système de « lois islamiques » est une 

alternative viable pour un monde meilleur, en mettant elle-même en 

application ces mêmes lois ? 

Elle pourrait alors devenir un « modèle à imiter » pour toutes les autres 

sociétés… 

L’Imam ‘ALI n’a-t-il pas dit : « … Les gens ont nécessairement besoin 

d’un dirigeant, qu’il soit le "Vrai dirigeant" ou le "faux dirigeant"… 

Sous son gouvernement, les taxes peuvent être collectées et l’ennemi peut 

être combattu, et pour que les routes soient (aussi) sécurisées. (En outre), 

les droits du faible puissent être saisis du fort, pour qu’une "bonne" 

personne puisse vivre en paix et rester préservée du mal d’une personne 

"méchante" ! » (Nahj-oul-Balâghâh, sermon n.39) 

Certes, c’est l’Imam qui est l’exécuteur de la Volonté de DIEU et 

l’administrateur de la Justice de DIEU sur Terre. Mais en cette période de 

Ghaybat de l’Imam, la mise en application des versets du QOUR’ÂN qui 

ont une portée juridico-politique serait-elle suspendue ? En cette ère 

« d’absence publique » de l’Imam, y’aurait-t-il un "moratoire" sur des 

versets qour’âniques tels que : 



 
206

« Ô vous qui avez cru, observez strictement la justice [Qist] et soyez des 

témoins (véridiques) comme DIEU l’ordonne, même si c’est contre vous-

mêmes, ou contre vos père et mère ou vos proches-parents, qu’il s’agisse 

d’un riche ou d’un pauvre… ! » (QOUR’ÂN : 4 ; 135) 

« Le voleur et la voleuse, à tous deux, coupez la main, en punition de ce 

qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part de DIEU ! DIEU est 

Puissant et Sage. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, 

DIEU accepte son repentir ! Car DIEU est, certes, Pardonneur et Très-

Miséricordieux ! » (QOUR’ÂN : 5 ; 38 et 39) 

« La fornicatrice [Zâniyâh] et le fornicateur [Zânih], fouettez-les chacun 

de cent coups de fouet ! Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans 

l’exécution de la Loi de DIEU… Et qu’un groupe de Croyants assiste à 

leur punition ! (…) Et ceux qui lancent des accusations contre des 

femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins, fouettez-les 

(chacun) de quatre-vingt coups de fouet… ! » (QOUR’ÂN : 24 ; 2 et 4) 

« Combattez dans la Voie de DIEU ceux qui vous combattent, et ne 

transgressez pas ! Certes, DIEU n’aime pas les transgresseurs. » 

(QOUR’ÂN : 2 ; 190) 

on, la mise en application d’aucun de ces versets du QOUR’ÂN n’est n

 en suspens

N i 

«  » ni « en sursis », même en cette période de Ghaybat de 

l’Imam, car tout comme hier, aujourd’hui encore, les Croyants ont le devoir et 

la r en 

œuvr

esponsabilité de mettre toutes leurs résolutions et toutes leurs énergies 

e pour l’établissement d’une forme de gouvernement "islamique" 

liquer la Justice de DIE

afin 

qu’ils puissent y faire app U sur Terre ! 
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Des versets qour’âniques du genre : 

« IL vous a légiféré en matière de Religion ce qu’IL avait prescrit à Nouh 

[Noé], ce que Nous t’avons révélé, ainsi que ce que Nous avions prescrit à 

Ibrâhim [Abrahim], à Moussâ [Moïse] et à ‘Issâ [Jésus] : "Établissez la 

Religion, et n’en faites pas un sujet de divergence !"… » 

(QOUR’ÂN : 42 ; 13) 

« Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera 

d’un châtiment douloureux ? Vous croirez en DIEU et en Son 

MESSAGER, et vous combattrez avec vos biens et vos personnes dans la 

Voie de DIEU ; et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! » 

(QOUR’ÂN : 61 ; 10 et 11), 

s’appliquaient sur les Croyants d’hier, et ils s’appliquent aussi sur les 

Cr

Encor ur un 

oyants d’aujourd’hui ! 

e aujourd’hui, les Musulmans sont tenus de « travailler durs » po

ordre public "islamique" meilleur ; encore aujourd’hui, ils sont tenus 

liorer le bien-être social de la société musulmane ! Et à ce momen

d’hui pourront "dignement" fa

d’amé t-là, 

ces Musulmans d’aujour ire partie, demain, de la 

n est témoin d’innombrables injustices commises 

Révolution finale de leur Imam ! 

Si aujourd’hui, le Musulma

devant ses propres yeux mais qu’il évite de prendre toute action pour 

stopper ces injustices et pour remplir son obligation religieuse du « Amr 

bil-Mâ’rouf » [l’obligation de commander le bien] et du « Nahi anil-

Mounkar » [l’obligation d’interdire le mal], sous prétexte qu’il doit 

attendre patiemment le Zouhour de son Imam, est-ce cela le "véritable" sens 

de l’Ïntézâr ? 
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Suffira-t-il à ce Musulman, pendant la Ghaybat de son Imam, de supplier 

DIEU de faire réapparaître l’Imam pour que ce dernier mette fin à toute sorte 

d’injustice sur Terre, tout en fuyant lui-même ses propres responsabilités 

socio-religieuses ? Notre conscience accepte-t-elle que le "prestige" de ce 

Musulman soit comparable à celui qui est « baigné dans son sang » et qui est 

en train d’agoniser sur le champ de bataille après avoir combattu pour la 

Cause de DIEU ? Peut-il être égal à celui qui a sacrifié sa personne dans la 

Voie de DIEU et a atteint le rang de Martyr ? 

L’établissement d’un gouvernement "islamique" est une nécessité 

constante pour la continuation d’un ordre public "islamique" ! Pour preuve, 

au cours de la bataille de Ohad (en 625), lorsqu’une fausse rumeur circula que 

le Prophète avait été tué sur le champ de bataille et que les Musulmans 

commencèrent à se désorganiser et à se disloquer, DIEU condamna 

fermement ce genre d’attitude : 

« MOHAMMAD n’est qu’un MESSAGER… S’il mourait, donc, ou s’il 

était tué, retourneriez-vous sur vos pas ?... » (QOUR’ÂN : 3 ; 144) 

Aussi, en cette période de Ghaybat de l’Imam, quelle attitude les Musulmans 

devraient-ils avoir ? Devraient-ils cesser de mettre en application les 

enseignements de l’ISLÂM ??? 

Le devoir d’instituer un gouvernement "islamique" en vue de mettre en 

v  

des ui 

mieux qu’eux connait ces préceptes religieux !!! 

igueur les préceptes qour’âniques repose encore aujourd’hui sur les épaules

 Musulmans, à commencer par sur celles des savants religieux, car q
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Lorsque les Imam ont exhorté leurs Shi’ites à attendre « patiemment » la 

Révolution du Qâïm, ont-ils voulu dire par là que leurs Shi’ites ne 

devraient entreprendre aucune sorte de révolution avant celle du Qâïm ? 

Non, absolument pas ! Les Imam ont seulement voulu faire comprendre à 

leurs Shi’ites qu’ils ne devraient pas se précipiter derrière n’importe quelle 

rébellion contre le pouvoir en place et qu’ils devraient y réfléchir à deux 

fois avant de se rallier à une quelconque révolte. Les Imam ne voulaient 

pas que leurs Shi’ites se laissent entraîner aveuglement dans n’importe quel 

mouvement et risquent inutilement leurs vies pour ça ! 

Par exemple, en 762, lorsque Mohammad ibn ‘Abdoullâh, petit-petit-fils de 

l’Imam HASSAN, se révolta contre le "califat" ‘abbâsside, l’Imam SÂDIQ 

dit : « Ne cessez pas (de pratiquer) la Taqwâ envers DIEU, l’Unique et 

CELUI Qui est sans partenaire, et ayez un regard constant sur vous-

mêmes (c’est à dire sur vos propres actions) ! … 

Par DIEU, si vous aviez deux vies (à vivre), et que vous expérimenteriez 

la première vie (tandis qu’ils vous resteraient encore la seconde vie à 

vivre) …, alors il n’y aurait aucune difficulté à utiliser l’expérience de la 

première vie. Mais la réalité est autre que celle-là. Chaque être n’a pas 

plus (d’une vie) pour lui-même, au cours de laquelle, s’il tombe dans le 

péril, il n’y a plus de possibilité pour la repentance et le retour ! Par 

conséquent, c’est nécessaire pour vous d’évaluer prudemment et de 

sélectionner la meilleure façon (d’agir) pour vous-mêmes. 

Aussi, si quelqu’un parmi nous (les descendants du Prophète) vienne à 

vous et vous appelle à vous révolter, réfléchissez posément (et avec 

précaution) et renseignez-vous dans quel but il s’est révolté. 
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Ne dites pas simplement (pour justifier sa révolte en disant quelque chose 

du genre) : "Bien, Zayd ibn ‘ALI (SAJJÂD) s’était aussi soulevé avant 

(lui) !" 

La raison est que Zayd était une personne savante et véridique, et il ne 

vous avait pas appelé à reconnaître son propre leadership… S’il avait 

réussi (à faire chuter le pouvoir en place), … il aurait remis (les rênes) du 

pouvoir à son (véritable) détenteur ! Zayd se révolta contre le pouvoir en 

place (en 740) pour qu’il puisse le renverser. Mais quel est (le but de) 

celui qui est apparu aujourd’hui vous appelant (à vous révolter) ? 

… Je vous appelle à vous porter témoins que nous (les AHL-oul-BAYT) 

ne sommes pas satisfaits de la révolte de cette personne. Cet homme n’est 

même pas (encore) arrivé au pouvoir et il a déjà commencé à s’opposer à 

nous ! Et (s’il arrive) à prendre le pouvoir et à flotter son drapeau, il ne 

se soumettrait certainement pas à nous en obéissance ! 

Aussi, acceptez l’appel de celui au sujet de qui tous les descendants de 

FÂTÉMÂH sont en accord (qu’il est le Vrai Houjjat de DIEU sur 

Terre)… ! » (Bihâr, vol.52 p.301 ; Wassâïl, vol.11 p.35) 

Les propos de l’Imam SÂDIQ sont très clairs ici : l’Imam demande à ses 

Shi’ites de se désolidariser de la révolte de Mohammad ibn ‘Abdoullâh non 

pas parce qu’il n’est pas permis de se soulever contre un pouvoir 

« injuste » avant la Révolution du Qâïm. Non, pas du tout ! L’Imam insiste 

à ce que ses Shi’ites se dissocient de cette révolte parce que Mohammad ibn 

‘Abdoullâh s’est rebellé pour ses propres visées politiques et non pour 

rétablir l’autorité du Vrai Houjjat de DIEU sur Terre ! 



 
211

Par contre, l’Imam SÂDIQ fait l’éloge du soulevement de son oncle Zayd, 

fils de l’Imam SAJJÂD, contre le "califat" oumayyâde (vingt-deux ans plus 

tôt) car justement, si Zayd avait réussi à renverser ce "califat", il aurait 

restitué les rênes du pouvoir au Vrai Houjjat de DIEU qui, à l’époque, 

était son frère l’Imam BÂQIR ! L’Imam SÂDIQ ne voit donc aucun 

inconvénient ni aucune objection à ce que les shi’ites aient effectivement 

pris part à l’insurrection de Zayd, car le but de cette insurection était 

« Juste », à savoir : chasser les oumayyâdes du pouvoir et restituer ce pouvoir 

à l’Imam BÂQIR, le Vrai détenteur du pouvoir à l’époque ! 

D’ailleurs, l’Imam SÂDIQ dit un jour : « Que DIEU fasse miséricorde sur 

mon oncle Zayd ! S’il avait réussi dans sa mission, il aurait tenu sa 

promesse : il avait l’habitude d’appeler les gens à reconnaître une 

personne parmi les AHL-oul-BAYT acceptable et approuvée par eux 

(comme étant l’actuel Houjjat de DIEU sur Terre) ! » (Bihâr, vol.46 

p.199) 

C’est-à-dire que Zayd ne réclamait pas le pouvoir pour lui-même, mais voulait 

le restituer à son Vrai détenteur, contrairement à Mohammad ibn ‘Abdoullâh. 

N’oublions pas que Mohammad ibn ‘Abdoullâh prétendit être un imam, et 

même l’imam Mahdi en personne !!! (voir « Maqâtil at-Tâlibiyyïn » de 

l’historien Aboul-Faraj al-Isfahâni [mort en 967], p.233 à 240) 

Malheureusement, Zayd ne réussit pas à triompher de l’armée oumayyâde et 

fut martyrisé à Koufâh en 740 ! 
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Le grand historien sunnite Ibn Jarir Tabari (mort en 922) écrit : « Les 

archers syriens (c’est-à-dire oumayyâdes) visèrent tous la personne de Zayd, 

qui fut atteint au front par une flèche, pénétrant profondément dans la tête. 

Zayd tomba de son cheval, et on le transporta dans la maison de l’un de ses 

é amené auprès de Zayd eut retiré la flèche, 

ayd poussa un cri et rendit son dernier souffle ! Il fut enterré dans le 

ayyâde), et fit attacher le cadavre mutilé à un pilori dans la 

e mirent tout autour de Zayd, se frappant le visage, 

partisans… 

Lorsque le médecin qui avait ét

Z

vêtement qu’il portait, pendant la nuit, afin que l’on ne connût pas l’endroit 

où se trouvait sa tombe. 

Mais le lendemain, … Youssouf (le gouverneur oumayyâde de l’‘Iraq) fit 

ouvrir la tombe, sortir le corps, décapiter la tête, qu’il envoya à Hishâm (le 

"calife" oum

voirie de Koufâh ! 

… (Une femme rapporte ce récit :) "Dans la nuit du troisième jour après la 

mort de Zayd, j’ai vu en songe descendre du Ciel un groupe de personnes 

brillamment vêtues, qui s

pleurant et poussant des cris… Une d’elles, portant un vêtement 

resplendissant, s’écria : « Ô Zayd, ils t’ont tué ! Ô Zayd, ils t’ont attaché au 

pilori et exposé tout nu ! Certes, ils n’auront pas l’intercession de ton 

grand-père le Jour de la Résurrection ! » 

Je demandai alors à l’une de ses compagnes quelle était cette femme. Elle 

me répondit : « C’est FÂTÉMÂH, la fille du Prophète, l’épouse de 

‘ALI ! »" » (« Târikh », trad. française, édition Acte Sud / Sindbad, chapitre : 

"Les Omayyades", vol.2 p.263 à 235) 
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D’après l’Imam SÂDIQ, Youssouf fit déterrer le corps de Zayd pour le 

pendre près d’un dépôt d’ordures ! Le cadavre demeura là durant quatre 

années (jusqu’en 743), puis des ordres furent donnés pour qu’il soit 

incinéré : ses cendres furent dispersées dans le vent !!! (« Al-Amâli » de 

Shaykh Sadouq, p.321/3 ; « Al-Amâli » de Shaykh Toussi, p.434/963) 

Car, en 743, les deux fils de Zayd, Yahyâ et Ibrâhim, furent eux aussi mis à 

mort par le pouvoir oumayyâde dans la province iranienne du Khourâssân, 

leurs têtes décapitées et leurs corps attachés au pilori ! 

C’est alors que Walid, le nouveau "calife" oumayyâde, donna l’ordre de 

détacher le cadavre de Zayd, qui avait été pendu, de l’enduire de goudron, 

de le brûler et de jetter les cendres au vent !!! (« Târikh-é-Tabari », trad. 

française, édition Acte Sud / Sindbad, chapitre : "Les Omayyades", vol.2 

p.269) 

Donc, la mise en garde de l’Imam SÂDIQ ne concernait pas l’action même de 

se soulever contre un pouvoir « injuste » préalablement à la Révolution du 

Qâïm : elle concernait le but qui se trouve "caché" derrière ce soulèvement ! 

Si le but est de restaurer l’autorité du Houjjat de DIEU de l’époque, alors il 

n’y a aucune « interdiction » à mener (ou à répondre positivement à) un 

tel soulèvement, même avant celui final de l’Imam MAHDI : il fallait que les 

Shi’ites fassent une nette distinction entre le soulèvement bien-intentionné de 

Zayd et la révolte mal-intentionnée de Mohammad ibn ‘Abdoullâh ! 

L’Imam SÂDIQ donna son approbation aux Shi’ites qui s’étaient joints dans 

le premier mouvement, mais condamna toute sorte de participation des 

Shi’ites dans le second mouvement ! 
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Bien sûr, il y a cette conversation de l’Imam BÂQIR avec son shi’ite 

‘Abdoullâh ibn ‘Atâ al-Wâssiti où, lorsque celui-ci lui dit : « Vous avez 

beaucoup de partisans en ‘Irâq, et il n’y a personne dans votre famille qui ait 

le mérite pour le leadership excepté vous ! Aussi, pourquoi vous ne vous 

soulevez pas les armes à la main ? » 

L’Imam lui répondit : « Ô ‘Abdoullâh, n’écoute pas les masses, parce 

qu’aucun de nous n’a son nom mentionné par les gens ni une main 

pointée vers lui comme l’Imam, sans qu’il n’ait aussitôt à faire face à une 

mort inévitable (c’est-à-dire au Martyr) ! Aussi, cherche celui dont la 

naissance sera "cachée" des gens, parce qu’il sera celui qui dirigera une 

telle affaire ! » (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.342 ; Kamâl, édition 

Tehrân, p.325) 

Une autre fois, l’Imam dit au grand Sahâbâh Jâbir ibn ‘Abdoullâh-é-

Ansâri : « Le soulèvement du Qâïm de parmi nous, les AHL-oul-BAYT, 

est similaire au soulèvement du MESSAGER de DIEU. 

Et le soulèvement de n’importe qui de nous, les AHL-oul-BAYT, avant 

celui du Qâïm, est similaire à un petit oiseau qui essaie de voler, mais 

tombe de son nid par terre et devient un jouet (entre les mains) des 

enfants ! » (Al-Ghaybâh, p.199, Hadis n.14 ; Bihâr, vol.52 p.139, Hadis 

n.48) 

C’est aussi dans ce même "contexte" qu’il faut placer ces propos de l’Imam 

SÂDIQ : « Toute révolte (lancée) par l’un de nous (les Imam) n’aboutira 

à rien de plus que des souffrances supplémentaires pour nous et nos 

fidèles ! » (Ikhtiyâr, éd. Mash’had 1970, p.262, 263, et 290 à 293 ; Al-

Ghaybâh, éd. Tehrân 1977, p.244, 248, 283, 286, 291) 
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Ou encore, cette autre Hadis de l’Imam SÂDIQ où il déclare : « Personne 

parmi nous, les AHL-oul-BAYT, ne se lève pour se soulever contre les 

injustices et lutter pour la Vérité, excepté qu’il soit empêtré dans des 

difficultés et subisse une défaite ! Jusqu’à cet instant où ceux qui étaient 

présents lors de la bataille de Badr (c’est-à-dire les Anges) … ne se lèvent 

(eux aussi) ! » (Bihâr, vol.52 p.302 ; Wassâïl, vol.11 p.36) 

Par ces Hadis, les Imam BÂQIR et SÂDIQ tendaient à prédire qu’aucun des 

Imam qui se soulèvera, ne réussira à dominer les forces du mal, excepté 

l’Imam MAHDI, le Qâïm par excellence, car c’est par lui que DIEU donnera 

la Victoire finale et définitive aux AHL-oul-BAYT, en ordonnant aux Anges 

de le soutenir dans sa lutte, tout comme IL leur avait ordonné d’aller 

secourir Son MESSAGER lors de la bataille de Badr, en 624 ! 

Mais cela ne veut pas dire qu’il est « interdit » aux Imam qui précédèrent 

l’Imam MAHDI de se soulever contre les injustices de leur époque !!! 

Pour preuves : l’Imam ‘ALI combattit bien les forces de ‘Aïshah-Talhâh-

Zoubayr lors de la bataille de Jamal (en 656), puis les forces de Mou’âwiyâh 

ibn Abi Soufyân lors de la bataille de Çiffïn (en 657) ! Malheureusement, il 

ne parvint pas à éradiquer ces forces maléfiques avant qu’il ne soit martyrisé 

en 661 ! 

L’Imam HOUSSAIN fit lui aussi bravement face à l’armée oumayyâde du 

maudit Yazid mais fut décapité sur le champ de bataille à Karbala en 680 ! 

Avant d’atteindre Karbalâ, n’expliqua-t-il pas à Hour (un commandant 

oumayyâde qui rejoindra plus tard le camp de l’Imam à Karbalâ) et à son 

régiment les raisons de son soulèvement : 
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« O gens, le MESSAGER de DIEU a dit : "Si quelqu’un voit un dirigeant 

oppresseur, qui décrète légal ce que DIEU a décrété illégal, et qu’il n’essaie 

pas de lui faire rectifier sa conduite par quelque chose qu’il fait ou qu’il dit, 

il sera dans le devoir de DIEU de le ressusciter en compagnie de ce 

dirigeant" … Je suis la personne la plus convenable pour changer la 

situation ! » (« Ansâb » de l’historien sunnite Ahmad Balazhouri [mort en 

892], vol.3 p.171 ; Târikh-é-Tabari, vol.6 p.229 ; « Târikh-é-Kâmil » de 

l’historien sunnite ‘Ali ibn Assir [mort en 1233], vol.4 p.21) 

Ces propos de l’Imam BÂQIR sont aussi très "révélateurs" : « DIEU, qu’IL 

soit glorifié et exalté, avait prévu l’an 690 pour accomplir cette Affaire, 

mais lorsque HOUSSAIN fut assassiné (en 680), DIEU, Irrité contre les 

habitants de la Terre, décida de la retarder jusqu’à l’an 758 ; et nous en 

avons parlé avec vous, mais vous avez divulgué nos propos et écarté le 

"voile du secret" [Qinâ’ al-Satr], alors DIEU décida de ne plus 

déterminer, pour nous, un délai connu ! » (Al-Kâfi, al-Oussoul, éd. 

Moustafawi, Tehrân, vol.2 p.190, Hadis n.1) 

D’ailleurs, l’Imam SÂDIQ a lui aussi affirmé : « Cette Affaire (le 

soulèvement armé) m’était échue (c’est-à-dire que c’était à l’Imam 

SÂDIQ qu’elle incombait), mais DIEU la reporta ; IL fera avec ma 

descendance ce qu’IL voudra ! » (K. al-Ghaybâh, éd. Tabriz 1904, p.278) 

Les Shi’ites concentrèrent alors tous leurs espoirs sur le soulèvement futur de 

leur Imam-Qâïm, dont l’avènement et le gouvernement étaient attendus dès le 

temps du 5ème Imam, l’Imam BÂQIR ! 
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Shaykh Nou’mâni, par exemple, rapporte que lorsque la révolte ‘abbâsside 

contre le pouvoir oumayyâde éclata dans la province du Khourâssân (vers 

648-649), avec l’apparition de drapeaux noirs, emblèmes de la révolte, ses 

shi’ites Abou Bakr al-Hadrami et Âbân vinrent voir l’Imam SÂDIQ pour 

lui demander s’ils pouvaient prendre part à la révolte. 

L’Imam les mit tout de suite en garde contre une telle action en disant : 

« Quand vous nous voyez suivre un homme, alors vous devez vous joindre 

à nous avec les armes ! » (Al-Ghaybâh, éd. Tabriz 1899, p.103 et 105) 

D’ailleurs, Shaykh Nou’mâni précise que les Shi’ites tentèrent de se soulever 

deux fois les armes à la main, tout d’abord en 690 (du temps de l’Imâmat de 

l’Imam SAJJÂD), puis en 758 (justement du temps de l’Imâmat de l’Imam 

SÂDIQ), mais certains gâchèrent et ruinèrent leurs plans en n’ayant pas réussi 

à garder secret le nom de leurs leaders (Al-Ghaybâh, éd. Tabriz 1899, p.158), 

un acte qui eut pour résultat l’arrestation ou l’élimination des Imam de 

l’époque ! 

Ces Imam souffrirent donc beaucoup des conséquences des divulgations des 

tentatives de soulèvements armés contre le pouvoir en place, aussi, les Imam 

suivants ne révélèrent pas explicitement à leurs Shi’ites quel Imam serait le 

« Qâïm bil-Sayf » [celui qui se soulève l’épée à la main]. Au même moment, 

ils encouragèrent leurs shi’ites à suivre minutieusement leurs instructions 

(voir Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.368 et 369, et Bihâr, éd. Tehrân, 

vol.52 p.212), parce que cela paverait la route à l’un des Imam postérieurs 

pour parvenir au pouvoir en sa qualité de « Qâïm », c’est-à-dire par un 

soulèvement armé effectif et réussi ! 
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Lorsque son shi’ite Yâ’qoub ibn Sarrâj lui demanda : « Quand est-ce que 

vos shi’ites gagneront leur délivrance des souffrances ? », l’Imam SÂDIQ lui 

répondit : « Quand des conflits se produiront parmi les ‘Abbâssides et 

leur pouvoir commencera à décliner. Puis leurs partisans et leurs sujets 

seront encouragés à mettre en péril les autorités. Ensuite, le Soufyâni se 

lèvera de l’Ouest, tandis que le Yamâni avancera de l’Est, jusqu’à ce que 

tous deux atteignent Koufâh, où ils détruiront les ‘Abbâssides. Au même 

moment, le Hassani commencera sa révolte. 

Puis le Maître de cette Affaire, le Qâïm, avancera de Madinâh vers 

Makkâh pour se soulever ! » (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.8 p.224 et 225 ; 

Al-Ghaybâh, éd. Tabriz 1899, p.135, 138, 144 et 145) 

Donc, les Shi’ites attendaient le soulèvement "politique" de l’un de leurs 

Imam, appelé le Qâïm, pendant que les ‘Abbâssides étaient encore au 

pouvoir ! Bien que l’Imam SÂDIQ ne révéla pas l’identité de "l’homme" qu’il 

fallait suivre, il confirma qu’il lutterait pour parvenir au pouvoir par des 

moyens combattifs et éliminerait le règne de ses opposants ! (Al-Kâfi, éd. 

Tehrân 1961, vol.1 p.240, 281 et 370 à 372) 

Le "calife" ‘abbâsside Al-Mansour ayant lui-même rapporté une Hadis de 

l’Imam BÂQIR que le Qâïm serait de la descendance de l’Émir des 

Croyants ‘ALI ibn Abi Tâlib (voir Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.8 p.209 et 

210, et aussi K. Irshâd, éd. Najaf 1972, p.404), il fit "naturellement" 

restreindre les mouvements du 6ème Imam, l’Imam SÂDIQ, et de ses shi’ites, 

et mena une véritable politique de discrimination contre eux. 
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Qui plus est, il investit son successeur (et futur "calife") Mohammad de 

l’épithète de « Mahdi » (ce "calife" ‘abbâsside « Mahdi » règna de 775 à 785) 

dans le but de détourner l’attention de ses sujets de la famille de ‘ALI vers 

la famille de ‘Abbâs ibn ‘Abd-oul-Mouttalib, l’oncle du Prophète et l’aïeul 

des ‘Abbâssides ! (voir Al-Bidâyâh, éd. Beyrouth 1966, vol.10 p.89) 

Les mouvements du 7ème Imam, l’Imam KÂZIM, furent eux aussi restreints 

par les autorités ‘abbâssides. Il fut "convoqué" de Madinâh à Baghdâd (la 

capitale califale à l’époque) une première fois en 775 (et relâché l’année 

suivante), puis une seconde fois en 795, si bien qu’il mourut en prison 

même quatre ans plus tard, en 799. 

Déjà au moment de la fameuse révolte des Zaydites en 785, à Fakhkh, près de 

Makkâh, à laquelle de nombreux descendants de l’Imam HASSAN avaient 

pris part (dont Houssain ibn ‘Ali, le chef du mouvement), révolte qui se solda 

par un horrible massacre des insurgés, le "calife" ‘abbâsside Al-Hâdi avait 

accusé l’Imam KÂZIM d’avoir incité les insurgés à se rebeller contre son 

régime, et décida même de le mettre à mort ; mais lui-même mourut l’année 

suivante (en 786) avant qu’il n’ait pu mettre son plan à exécution ! (« Al-

Ibar » de l’historien sunnite Ibn Khaldoun [mort en 1406], éd. Le Caire 1867-

70, vol.3 p.215 et 216) 

Il y a des évidences qui montrent que l’Imam KÂZIM ne prit pas 

"directement" part à cette révolte, mais encouragea les insurgés à lutter 

énergiquement contre les ‘Abbâssides ! (« Maqâtil », p.298 et 304 ; Al-Kâfi, 

éd. Tehrân 1961, vol.1 p.366) 
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Mais d’après le savant shi’ite Shaykh Al-Khazzâz ar-Râzi, cité par 

l’Âyatoullâh Loutfoullâh Sâfi Goulpayghâni, bien que les Shi’ites soient 

devenus plus puissants et mieux structurés, et qu’ils aient voulu initier un 

mouvement progressif vers leur but ultime de prise du pouvoir, l’Imam 

KÂZIM rejeta toute tentative d’un soulèvement armé parce qu’il 

considérait cette tâche comme étant "exclusive" à l’Imam-Qâïm ! 

(Mountakhab, 2nd éd. Tehrân, p.219, citant la Kifâyat-oul-Assar) 

L’Imam KÂZIM permit cependant à quelques-uns de ses shi’ites de travailler 

dans l’administration, notamment dans le « Barid » [le service des 

renseignements et courriers], pour qu’ils puissent sauver les vies de leurs 

coreligionnaires en temps de danger. Ainsi, plusieurs shi’ites tinrent des 

postes officiels tels que ‘Ali ibn Yaqtïn (Ikhtiyâr, éd. Mash’had 1929, 

p.433), Jâ’far ibn Mohammad al-Ash’as et son fils ‘Abbâs, qui devint le 

gouverneur de Khourâssân ! (Târikh-é-Tabari, vol.3 p.561, 609, 612 et 740 ; 

Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.2 p.224 et 225) 

À cette même époque, le célèbre poète shi’ite Sayyad al-Himyâri (mort en 

787) composait déjà ces lignes de poésie : 

« Que le Wali-é-Amr [Maître du Commandement] et le Qâïm, 

Pour lui (est décrétée) une Ghaybat ; 

t l’Est et l’Ouest de Justice ! » 

Certainement il va "disparaître", 

Et que DIEU bénisse celui qui est en Ghaybat, 

Il fera une "pause" pour un moment, puis manifestera sa Cause, 

Et remplira tou

(Kamâl, éd. Tehrân 1970, p.35 n.6 et 7 ; K. Irshâd, éd. Bassirati, p.284) 
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Les différentes révoltes zaydites, car il y eut aussi des rébellions zaydites au 

Daylam et au Maghrib (Afrique du Nord), et les activités « souterraines » 

(secrètes et cachées) des Shi’ites comme des Ismâ’ïlites, apeura le "calife" 

‘abbâsside Hâroun ar-Rashid, qui accusa en premier lieu l’Imam KÂZIM 

d’avoir préparé une conspiration contre son pouvoir. Aussi, il initia une 

campagne d’arrestation contre des shi’ites (Ikhtiyâr, éd. Mash’had 1929, 

p.262 ; Al-Êhtéjâj, éd. Najaf 1966, p.161). 

Il commença par arrêter l’Imam KÂZIM lui-même à Madinâh, en 795, et 

l’envoya en prison à Basrâh et à Baghdâd (Firâq, p.71 et 72 ; Al-Kâfi, éd. 

Tehrân 1961, vol.1 p.476). 

D’après des historiens shi’ites, Hâroun fit même empoisonné l’Imam en 

prison (Firâq, p.67 ; Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.258 et 259 ; Ikhtiyâr, 

éd. Mash’had 1929, p.258) ! Le "calife" fit aussi mettre à mort 60 ‘Alides 

(des descendants de l’Imam ‘ALI) qui étaient en prison (‘Ouyoun, éd. Najaf 

1970, vol.1 p.89 et 90, et vol.2 p.143) !!! 

En dépit de ces restrictions et persécutions perpétrées par le pouvoir en place, 

la mobilisation shi’ite pour le soulèvement d’un de leurs Imam du nom de 

MAH ès la 

révolte zaydite de ndant de l’Imam 

HASSAN) en 815

DI et de Qâïm s’étendit à une grande échelle, particulièrement apr

 Mohammad ibn Tabâtabâ (un desce

 à  Ahmad, un fils de 

l’Imam KÂZI am KÂZIM 

(« M

 Koufâh. Aux côtés des partisans de

M, et de ceux de Mohammad, un frère de l’Im

ourouj-azh-Zhahab » de l’historien ‘Ali Mas’oudi [mort en 957], éd. 

Paris 1961-76 s de l’Imam , vol.7 p.56), un nombre considérable de shi’ite

RAZHÂ, le 8  Imam, prirent eux aussi part à cette révolte, mais sanèm s un 

ordre "direct" venant de leur Imam. 

e
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Peut-être qu’en s’apercevant que des frères de leur Imam étaient les 

principaux leaders de cette rébellion, ces shi’ites décidèrent de se joindre à 

ce mouvement, tel Mohammad ibn Mouslimâh al-Koufi (Târikh-é-Tabari, 

vol.3 p.989). 

Il semble que l’Imam RAZHÂ avait déjà prédit une révolte armée (Al-

Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.8 p.257) ! 

À la suite de cette révolte, Ibrâhim, Ismâ’il et Zayd, tous frères de l’Imam 

RAZHÂ, prirent le contrôle des régions de Fârs, du Yémen et de Basrâh. 

D’autres villes tombèrent elles aussi sous le contrôle des insurgés : Makkâh, 

Madinâh, Ahwâz, Wâsit. Mais les troupes ‘abbâssides écrasèrent cette 

révolte quelques mois plus tard ! (Târikh-é-Tabari, vol.3 p.985 et 986 ; 

« Maqâtil », p.363 à 366) 

Les régions du Hijâz (Makkâh et Madinâh) et du Yémen étaient quant à eux 

toujours entre les mains des insurgés. C’est alors que Mohammad, fils de 

l’Imam SÂDIQ, prétendit être l’Imam Qâïm, et les insurgés de ces régions 

lui prêtèrent allégeance en novembre 815 (Târikh-é-Tabari, vol.3 p.990 ; 

« Maqâtil », p.359 ; ‘Ouyoun, éd. Najaf 1970, p.155) ! 

L’Imam RAZHÂ, tout en réfutant catégoriquement les prétentions de son 

oncle, tenta de le sauver d’une défaite militaire en lui conseillant de reporter le 

lancement de sa révolte contre les ‘Abbâssides (« Maqâtil », p.360 ; Al-Kâfi, 

éd. Tehrân 1961, vol.1 p.491), mais en vain ! Mohammad fut finalement 

capturé par l’armée ‘abbâsside fin 815, et il fut même forcé de renoncer 

publiquement à ses prétentions "mahdistes" (« Maqâtil », p.360) ! Puis 

l’Imam RAZHÂ et Mohammad furent tous deux conduits à Marv (dans le 

Khourâssân), la capitale du "calife" ‘abbâsside Al-Mâ’moun ! 
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L’installation par les insurgés d’un "calife" ‘alide avec l’épithète de « Mahdi » 

à Makkâh avait ouvertement menacé l’autorité de Al-Mâ’moun. Probablement 

à cause de cette situation, Al-Mâ’moun inventa une nouvelle politique envers 

l’Imam RAZHÂ, en lui faisant des "ouvertures". 

D’après Shaykh Koulayni, Al-Mâ’moun offrit le "califat" à l’Imam, mais 

celui-ci refusa. Toutefois, après quelques mois "d’intenses pressions", l’Imam 

accepta d’être son successeur (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.489 ; voir 

aussi Târikh-é-Tabari, vol.3 p.1000 ; ‘Ouyoun, éd. Najaf 1970, p.138 à 140). 

Al-Mâ’moun annonça la décision le 28 mars 817 et maria même sa sœur 

Oumm Habibâh à l’Imam. Par ce moyen, il espérait diviser et fragmenter 

l’opposition ‘alide, dont certains membres étaient toujours en rébellion 

ouverte contre le pouvoir, et pensait garder l’Imam RAZHÂ dans son palais, 

sous étroite surveillance ! 

Shaykh Koulayni rapporte que Al-Mâ’moun alla même jusqu’à demander à 

l’Imam d’écrire à ses shi’ites dans les régions encore tenues par les 

insurgés pour leur demander d’arrêter de soutenir la rébellion ! (Al-Kâfi, 

éd. Tehrân 1961, vol.8 p.151) 

Lorsque Di’bal al-Khouzâï (mort en 860), le célèbre poète shi’ite, récita une 

ligne de poésie concernant le rôle militant de l’Imam-Qâïm en présence de 

l’Imam RAZHÂ, ce dernier confirma ce fait, en précisant que le Qâïm serait 

de la descendance de l’Imam HOUSSAIN (Kamâl, édition Tehrân, p.327) : il 

apparait que, à cause justement du rôle militant du Qâïm, les Imam 

s’abstinrent de donner une quelconque précision sur son identité ! 
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Après l’élimination, probablement par poison, (voir « Kitâb al-Moujrouhïn » 

de l’historien Ibn Hibbân [mort en 965], éd. Halab 1976, vol.2 p.209 et 210) 

de l’Imam RAZHÂ, Al-Mâ’moun poursuivit la même "politique 

d’ouverture" avec le 9ème Imam, l’Imam JAWÂD (alors âgé de 7 ans), en le 

mariant plus tard à sa fille Oumm-oul-Fazhl, et en le gardant en résidence 

surveillée (« Isbât al-Wassiyyâh » attribué à l’historien ‘Ali Mas’oudi [mort 

en 957], éd. Najaf 1955, p.205) ! 

En 820, il restitua même aux ‘Alides la propriété de Fadak (à Madinâh) que 

le 1er "calife", le célèbre Sahâbâh Abou Bakr avait arraché des mains de 

FATÉMÂH, la fille du MESSAGER de DIEU, après le décès de son père en 

632 (« Târikh » de l’historien Ibn Wâzhih al-Yâ’qoubi [mort en 897], éd. 

Najaf 1964, vol.3 p.204) 

À partir de là, la mise en résidence surveillée devint la "pierre angulaire" 

de la politique des "califes" ‘abbâssides envers les Imam. Cela obligea les 

Imam à insister sur l’idée de la Ghaybat comme moyen que l’Imam Qâïm 

emploierait pour éviter les restrictions des ‘Abbâssides ! 

Le réseau "secret" des Waqil [agents et hommes de confiance] de l’Imam 

s’était entre-temps grandement étendu, et des shi’ites avaient même accédé à 

de hauts postes dans l’administration ‘abbâsside, tel Nouh ibn Darrâj qui 

était le grand juge [Qâzhi] de Baghdâd, puis de Koufâh. 

Du fait que des membres de sa famille étaient des Waqil de l’Imam JAWÂD, 

il "cacha" sa Foi shi’ite durant l’exercice de cette fonction (« Rijâl » de 

Shaykh Najâshi, éd. Tehrân, p.80 et 98). 
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D’autres personnalités shi’ites étaient devenus des gouverneurs de province, 

tels que Houssain ibn ‘Abdoullâh Nayshâpouri et Hakam ibn ‘Alyâ 

Assadi, respectivement gouverneurs de Bist/Sistân et de Bâhrain. Tous deux 

s’acquittaient de leurs Khoums (voir dans le chapitre précédent) auprès de 

l’Imam JAWÂD, tout en gardant secret leur allégeance à lui (Al-Kâfi, éd. 

Tehrân 1961, vol.5 p.111 ; « Al-Istibsâr » de Shaykh Toussi, éd. Tehrân 

1970, vol.2 p.58) 

À ce stade, les activités « souterraines » des Waqil de l’Imam avaient 

seulement pour but de contrôler et de mener à bien les affaires religieuses et 

financières des shi’ites, et non de mettre en danger le pouvoir de Al-

Mâ’moun. Toutefois, au cours de l’année 825, lorsque les habitants de Qoum 

(dont la majeure partie était shi’ite) demandèrent au "calife" de réduire leur 

Kharaj [l’impôt foncier], tout comme il l’avait réduit aux habitants de Rayy, 

mais que celui-ci ignora leur appel, les habitants de Qoum se révoltèrent 

contre son pouvoir, refusèrent de lui payer leur Kharaj, et prirent même 

contrôle des affaires de leur ville. 

Al-Mâ’moun dépêcha trois régiments de son armée pour écraser la révolte : ils 

démolirent le mur d’enceinte de la ville et assassinèrent de nombreux 

habitants, parmi lesquels Yâhyâ ibn ‘Oumrân, qui, d’après Shaykh Ibn 

Shahr Âshoub, était le Waqil de l’Imam JAWÂD (Manâqib, vol.4 p.397) ! 

Qui plus est, pour punir les habitants de Qoum, Al-Mâ’moun collecta d’eux 

sept millions de dirhams de Kharaj au lieu de deux millions, le montant 

"normal" avant la révolte, et fit exiler les leaders des insurgés en Égypte 

(Târikh-é-Tabari, vol.3 p.1092, 1093 et 1102 ; «  Târikh-é-Kâmil », éd. 

eiden 1866-76, vol.6 p.264 et 293) ! L
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Mais ces mesures ne mirent pas fin aux activités militaires dans Qoum, et 

"tout naturellement", Al-Mâ’moun vit dans ces activités « la main » de 

l’Imam JAWÂD. Aussi, en 830, il "convoqua" l’Imam, l’accueillit à Tikrit 

et lui donna même sa fille Oumm-oul-Fazhl en mariage, union qui fut 

célébrée à Baghdâd. Puis l’Imam retourna à Madinâh (Târikh-é-Tabari, 

vol.3 p.1103). 

Mais ce mariage ne donna à Al-Mâ’moun ni le soutien des shi’ites, ni il ne 

mit un coup d’arrêt aux révoltes dans Qoum, dont les habitants 

continuèrent à se rebeller jusqu’en 832 (Târikh de Tabari, vol.3 p.1106 et 

1111 ; « Târikh-é-Kâmil », éd. Leiden 1866-76, vol.6 p.286 et 287) ! 

Les activités « souterraines » des ‘Alides continuant à se développer à une 

plus grande échelle, l’Imam JAWÂD fut de nouveau "convoqué" par le 

"calife" Al-Mou’tassim, qui avait succédé à Al-Mâ’moun en 833. L’Imam fut 

même arrêté à Madinâh, avec son épouse Oumm-oul-Fazhl, et conduit de 

force à Baghdâd, où il fut mis en résidence surveillée. Il décéda quelques mois 

plus tard, en 835. 

‘Allâmâh  Majlissi affirme que c’est son épouse Oumm-oul-Fazhl qui 

empoisonna l’Imam, à l’incitation du "calife" (Bihâr, éd. Tehrân 1956, vol.50 

p.15 à 17), mais Shaykh Moufid pense qu’il mourut de "mort naturelle" (K. 

Irshâd, éd. Najaf 1972, p.297 et 307) 

Avant de quitter Madinâh pour Baghdâd, l’Imam JAWÂD demanda à son 

Waqil Mohammad ibn-oul-Faraj de remettre l’argent du Khoums à son fils 

‘ALI al-HÂDI (à peine âgé de sept ans lui aussi) comme un signe qu’il allait 

être son successeur ! (Manâqib, vol.4 p.389)  
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Les restrictions s’accrurent considérablement à partir du "califat" du terrible 

Al-Moutawakkil (en 847), dont les services secrets découvrirent des 

connections entre les activités « souterraines » des agents shi’ites de Baghdâd, 

Madâïn et Koufâh et leur 10ème Imam, l’Imam HÂDI. Al-Moutawakkil lança 

alors une "terrible" campagne d’arrestation contre des personnalités 

shi’ites et leur fit subir des traitements si horribles que certains Waqil de 

l’Imam moururent sous la torture, tandis que d’autres furent jetés en 

prison (Ikhtiyâr, éd. Mash’had 1929, p.603 et 607 ; K. al-Ghaybâh, éd. 

Tabriz 1904, p.226 et 227 ; Bihar, éd. Tehrân 1956, vol.50 p.183) ! 

Par ces mesures, le "calife" causa de sérieux dommages dans le réseau de 

communication des Waqil. Dans le but de combler le « vide » laissé par les 

agents arrêtés, l’Imam HÂDI dût nommer de nouveaux Waqil pour Baghdâd, 

Madâ’ïn et Koufâh, et leur procura de nouvelles instructions concernant leurs 

tâches durant cette situation critique (Ikhtiyâr, éd. Mash’had 1929, p.513 et 

514) ! 

Al-Moutawakkil continua cependant la soi-disante "politique d’ouverture" de 

Al-Mâ’moun. Il écrivit tout d’abord à l’Imam HÂDI une lettre pleine de 

"tendresse" et de "courtoisie" lui demandant de venir à Sâmarrâ’, la capitale 

du califat à l’époque, où ils pourraient se rencontrer. 

Ensuite, en 848, il le "convoqua" de force à la capitale (Al-Kâfi, éd. Tehrân 

1961, vol.1 p.501 et 502 ; K. al-Ghaybâh, éd. Tabriz 1904, p.226 et 227), où 

l’Imam passa le reste de sa vie sous contrôle strict (« Isbât al-Wassiyyâh », éd. 

Najaf 1955, p.225 et 226 ; Bihâr, éd. Tehrân 1956, vol.50 p.209). 
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Deux ans plus tard, en 850, ayant découvert des activités « souterraines » de 

shi’ites près du tombeau de l’Imam HOUSSAIN à Karbalâ (où les Waqil se 

rencontraient durant leurs Ziârah [visites pieuses] à la tombe), Al-

Moutawakkil ordonna de raser à même le sol le mausolée de l’Imam et de 

faire disparaître toute trace de sa tombe, de sorte qu’elle soit oubliée !  Et ce 

n’est pas tout : il décréta un ordre interdisant aux gens à se rendre dans les 

mausolées d’aucun des Imam et les mit en garde que quiconque serait 

aperçu à leurs alentours serait immédiatement arrêté (Târikh-é-Tabari, vol.3 

p.407 ; « Mourouj », éd. Paris 1961-76, vol.7 p.302) ! 

Il confisqua même des ‘Alides la propriété de Fadak, dont les revenus 

agricoles, à l’époque, rapportaient 24.000 dinars (« Kashf-oul-Mouhajjâh » 

de Sayyad Ibn Tâwous, éd. Najaf 1950, p.124) ! 

Al-Moutawakkil révoqua aussi de hauts fonctionnaires de l’administration 

‘abbâsside pour le "simple" fait qu’ils étaient de conviction shi’ite 

(« Mourouj », éd. Paris 1961-76, vol.7 p.2238-9 ; Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, 

recevant même de ses 

vol.1 p.500) ! 

Comme une autre conséquence de toutes ces mesures drastiques, l’Imam fut 

empêché de rencontrer la plupart de ses shi’ites ; il pouvait seulement 

rencontrer une poignée de ses Waqil en secret, 

Waqil de Qoum et ses environs le Khoums et d’autres contributions 

(« Isbât al-Wassiyyâh », éd. Najaf 1955, p.262 ; Bihâr, éd. Tehrân 1956, 

vol.50 p.185) 

D’après l’historien ‘Ali Mas’oudi, Al-Moutawakkil fut informé que l’Imam 

ÂDI détenait des armes dans sa maison, et des lettres écrites par ses shi’ites 

qui indiquaient une conspiration contre son pouvoir. 

H
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Il fit alors fouillé la maison de l’Imam, mais ses soldats n’ayant rien trouvé, 

l’Imam fut relâché (« Mourouj », éd. Paris 1961-76, vol.7 p.207) ! 

En fait, la politique de Al-Moutawakkil était d’empêcher les ‘Alides de se 

soulever en armes contre son régime. Cependant, il échoua à détruire le 

système du réseau des Waqil ou de mettre fin aux activités « souterraines » 

des Shi’ites comme des Zaydites. Ces activités se propagèrent à travers tout le 

"califat" à tel point qu’elles furent en mesure d’aboutir à des révoltes ! 

La répression anti-shi’ite diminua d’un cran après l’assassinat, en 861, de Al-

Moutawakkil, qui fut succédé par son fils Al-Mountassir. En effet, ce dernier 

été de Fadak (« Mourouj

mit fin à la campagne d’arrestation et aux oppressions anti-shi’ites et anti-

‘alides, et leur permit aussi de visiter les tombes de l’Imam HOUSSAIN et 

des autres Imam ; il leur restitua même la propri  », 

née suivante, en 862

éd. Paris 1961-76, vol.7 p.302) ! 

Mais la répression reprit de plus belle avec l’accession au pouvoir de Al-

Mousta’ïn l’an , notamment contre les Shi’ites d’Égypte : 

le shi’ite Mohammad ibn Hajar fut assassiné et les biens du shi’ite Sayf 

ibn al-Lays furent saisis par le gouverneur (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, 

vol.1 p.511 et 513) ! 

La situation en ‘Iraq était tout aussi répressive : des shi’ites étaient arrêtés à 

Sâmarrâ’ (Manâqib, vol.4 p.406) et le Waqil principal de Koufâh était 

poursuivi par le Qâzhi de la ville (Kashf-oul-Ghoummâh, vol.3 p.247) 

Mais cette oppression anti-shi’ite ne mit pas fin aux aspirations shi’ites 

d’accéder au pouvoir. D’autant plus qu’entre 859 et 874, des savants shi’ites 

étaient en train de relater des Hadis stipulant que èmele Qâïm serait le 12  

Imam, en encourageant les gens à se joindre à lui lorsqu’il se soulèvera. 
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En effet, les savants ‘Abbâd ibn Yâ’qoub al-Ousfouri (mort en 864) et 

Ahmad ibn Khâlid al-Barqi (mort entre 887 et 893) tous deux relataient de 

telles Hadis. Par exemple, en 864, Al-Barqi rapporta une Hadis attribuée à 

l’Imam ‘ALI, qui stipulait que le MAHDI-Qâïm serait le 12ème Imam ! (voir 

Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.338, 526 et 527) 

La diffusion de telles Hadis encouragèrent les shi’ites à s’attendre à un 

soulèvement de leur Imam-Qâïm dans un futur proche et à relier sa 

Révolution à la chute du régime ‘abbâsside. 

Certains d’entre eux appliquèrent ces Hadis et d’autres concernant les signes 

du soulèvement de l’Imam-Qâïm aux circonstances qui entourèrent la révolte 

‘alide de 864-865. Le savant zaydite Ibn ‘Ouqdâ (mort en 945) rapporte que 

le leader de cette insurrection, Yâhyâ ibn ‘Oumar, un descendant de l’Imam 

‘ALI, était attendu (et espéré) être l’Imam-Qâïm, puisque tous les signes 

concernant le soulèvement du MAHDI-Qâïm relatés par l’Imam SÂDIQ se 

produirent (je dirais plutôt : semblaient s’être produits) durant cette révolte 

(« Kitâb al-Malâhim », manuscrit conservé à l’Université de Tehrân, Ms 262, 

f.72, 74 et 75) ! 

Quoi qu’il en soit, de nombreux shi’ites prirent part à la révolte de Yâhyâ ibn 

‘Oumar. D’après Ibn ‘Ouqdâ toujours, le porte-étandard de cette révolte à 

Makkâh était Mohammad ibn Mâ’rouf al-Hilâli (mort en 864), qui était 

parmi les plus éminents shi’ites du Hijâz (« Kitâb al-Malâhim », f.75 ; voir 

aussi Rijâl de Najâshi, éd. Tehrân, p.280 et 281). ‘Ali ibn Moussâ, un petit-

petit-fils de l’Imam KÂZIM, participa lui aussi à cette révolte à Rayy et fut 

arrêté par les soldats du "calife" Al-Mou’tâz (« Mourouj », éd. Paris 1961-

76, vol.7 p.404). 
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Yâhyâ ibn ‘Oumar attira même la sympathie et l’estime de Abou Hâshim al-

Jâ’fari, un fervent shi’ite de l’Imam HÂDI et son Waqil aussi (Târikh-é-

Tabari, vol.3 p.1522) ! 

D’après Shaykh Moufid, seuls les Zaydites refusèrent d’accepter la mort 

de Yâhyâ ibn ‘Oumar (assassiné en 864) et prétendirent qu’il était le 

« Mahdi » (Al-Foussoul, éd. Najaf 1951, p.30) : c’est qu’il y avait une 

croyance commune chez les Shi’ites comme chez les Zaydites (de la branche 

des Jaroudiyyâ), à partir des années 859-874, que le 12ème Imam serait 

l’Imam-Qâïm, mais ils n’étaient pas sûr de son identité, ou s’il serait le 

fils de l’Imam ‘ASQARI (le 11ème Imam) ou non !  

Bien que Yâhyâ ibn ‘Oumar mourut en 864, la peur des ‘Abbâssides s’accrut 

de plus belle à cause de la poursuite de cette révolte et du succès de 

l’établissement d’un État ‘alide (c’est-à-dire par un descendant de l’Imam 

‘ALI) au Tabaristân. Cette peur n’est pas surprenante si l’on porte à l’esprit 

le fait qu’il y avait une très célèbre Hadis du Prophète qui affirmait que : « Un 

peuple apparaîtra à l’Est, qui pavera la route à l’accession du MAHDI au 

pouvoir ! » (voir « Sounan » de l’éminent savant sunnite Ibn Mâjâh [mort en 

886], vol.2 p.1368) 

Cette Hadis, à l’époque, pouvait sembler se référer à l’établissement de l’État 

‘alide au Tabaristân, qui pourrait préparer le chemin au soulèvement du 

MAHDI-Qâïm. D’autres facteurs supportaient la peur des ‘Abbâssides. Selon 

l’éminent historien sunnite Tabari, les services secrets ‘abbâssides 

découvrirent une correspondence secrète entre le fondateur de l’État ‘alide 

du Tabaristân, Hassan ibn Zayd, et le neveu de Mohammad ibn ‘Ali al-

Attar, un shi’ite de l’Imam HÂDI (Târikh, vol.3 p.1683-4). 
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Il semble que les autorités ‘abbâssides connectèrent ces facteurs avec les 

activités de l’Imam HÂDI. Aussi, ils imposèrent des restrictions sévères sur 

l’Imam et ses shi’ites, arrêtèrent d’éminentes personnalités shi’ites à 

Baghdâd, telles Abou Hâshim al-Jâ’fari et Mohammad ibn ‘Ali al-Attar, et 

les firent expédier de force à Sâmarrâ’ (Târikh de Tabari, vol.3 p.1683 et 

1684 ; Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.500). 

Cette campagne d’arrestation inclua aussi les deux fils de l’Imam HÂDI, 

HASSAN (le futur Imam ‘ASQARI) et Jâ’far (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, 

vol.1 p.508 ; K. al-Ghaybâh, éd. Tabriz 1904, p.141 et 226). 

L’Imam HÂDI mourut de manière soudaine en 868 à Sâmarrâ’. Les savants 

shi’ites Shaykh Ibn Shahr Âshoub et ‘Allâmâh Majlissi affirment que 

l’Imam mourut en fait empoisonné, à l’instigation des ‘Abbâssides (Manâqib, 

vol.4 p.427-8 ; Bihâr, éd. Tehrân 1956, vol.50 p.206-7) : ils voulaient par là 

mettre un coup d’arrêt aux aspirations "révolutionnaires" de ses shi’ites ! 

Mais d’autres raisons de la "peur" des ‘Abbâssides vis-à-vis de l’Imam HÂDI 

et de son successeur l’Imam ‘ASQARI, le 11ème Imam, étaient les Hadis de, à 

la fois le Prophète et les Imam, concernant la série de douze Imam, le 

dernier desquels serait le MAHDI-Qâïm. 

Cette série ne pouvait être interprétée qu’en l’appliquant au 11ème Imam des 

shi’ites, l’Imam ‘ASQARI. Aussi, il était plausible (et fort possible) que le 

successeur de ce dernier serait le 12ème et Qâïm Imam, au sujet duquel de si 

nombreuses Hadis avaient été rapportées. 
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D’autant plus que des Hadis supplémentaires, attribuées aux Imam HÂDI et 

‘ASQARI eux-mêmes, apparurent aux alentours de cette période, soulignant 

l’important rôle "politico-religieux" du fils de l’Imam ‘ASQARI ! (K. al-

Ghaybâh, éd. Tabriz 1904, p.98) 

Par exemple, lorsque Abou Hâshim al-Jâ’fari (mort en 875), un fidèle shi’ite 

très intime de l’Imam HÂDI, lui demanda au sujet de son successeur, l’Imam 

lui répondit : « Le successeur après moi est mon fils HASSAN, mais que 

ferez-vous avec le successeur de mon successeur ? » 

Abou Hâshim dit : « Que je vous sois sacrifié ! Pourquoi ? » 

L’Imam répondit : « … Parce qu’il ne vous est pas permis de révéler son 

nom ! » 

Abou Hâshim s’étonna : « Comment devrons-nous le mentionner ? » 

L’Imam lui dit : « Dites : le "Houjjat" de la famille de MOHAMMAD ! » 

(Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1, p.328, 332 et 333 ; Kamâl, éd. Tehrân, 

p.381) 

Les Imam BÂQIR et JAWÂD, en interprétant un verset du QOUR’ÂN, 

avaient eu aussi dit qu’un Imam irait en « Ghaybat » en 874, et plus tard, 

apparaîtrait comme une brillante étoile filante dans une nuit obscure ! 

(Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1, p.341 ; Kamâl, éd. Tehrân, p.325 et 330), 

de même que ce propos de l’Imam RAZHÂ que le nom du Qâïm ne serait 

pas révélé (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.333 ; Kamâl, éd. Ghaffâri-

Qoum 1985, vol.2 p.648, n.2) ! 

Toutes ces Hadis s’expliquant entre elles, il semble que les Shi’ites les 

onsidéraient s’appliquant uniquement à leur Imam-Qâïm. c
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Et à cause justement de la diffusion de plus en plus répandue de ces Hadis 

shi’ites et des activités « souterraines » de tous les ‘Alides, l’Imam ‘ASQARI 

fut forcé de rester dans la capitale califale en résidence surveillée, ses 

mouvements étaient restreints, et il devait "obligatoirement" se présenter 

deux fois par semaine devant le "calife" ‘abbâsside, chaque lundi et jeudi 

(K. al-Ghaybâh, éd. Tabriz 1904, p.139 et 140) ! Les autorités espéraient 

qu’à travers ces mesures, ils seraient capables de prévenir l’apparition de 

n’importe quel danger d’un futur 12ème Imam !!! 

D’après Shaykh Toussi, en 869, le "calife" Al-Mouhtadi fit arrêter quelques 

s rebelles à Koufâh. L’Imam ‘ASQARI fut lui aussi arrêté, mais 

bâh

shi’ites, les accusant de l’assassinat d’un membre de sa famille, qui avait été 

tué par de

fut relâché peu de temps après la mort du "calife" (K. al-Ghay , éd. 

Tabriz 1904, p.147 et 226 ; voir aussi Târikh-é-Tabari, vol.3 p.1709 et Bihâr, 

toutes ces restrictions, l’Imam ‘ASQARI parvint quand même à 

éd. Tehrân 1956, vol.50 p.303) 

Malgré 

communiquer avec ses Waqil de manière secrète, clandestine, et à l’insu 

des autorités (Manâqib, vol.4 p.427-8 ; Bihâr, éd. Tehrân 1956, vol.50 

p.283-4). Mais seule une élite de ses shi’ites furent en mesure de rester en 

contact avec lui (« Isbât », éd. Najaf 1955, p.262 ; Manâqib, vol.3 p.533), 

jusqu’à son décès en 874 (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.503) ! 

Les œuvres des anciens auteurs shi’ites semblent indiquer que l’Imam 

‘ASQARI mourut de "mort naturelle" (Al-Kâfi, éd. Tehrân 1961, vol.1 

p.509 ; K. Irshâd, éd. Najaf 1972, p.377, 383 et 389). 
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Mais les auteurs postérieurs ont suivi Shaykh Tabarsi, qui affirmait que 

l’Imam avait été empoisonné ou tué à l’instigation du "calife" ‘abbâsside Al-

Mou’tamid, en se basant sur cette Hadis attribué à l’Imam SÂDIQ qui dit 

que : « Aucun de nous ne meurt "naturellement", mais il est tué ou 

martyrisé ! » (I’lâm al-Warâ, éd. Tehrân 1959, p.349 ; Manâqib, vol.4 

p.421 ; Bihâr, éd. Tehrân 1956, vol.50 p.236 à 238, et 335) 

Depuis le massacre de l’Imam HOUSSAIN et de ses shi’ites à Karbalâ en 

680, les Imam suivants observèrent une attitude plus ou moins "passive" vis-

à-vis des "califes" au pouvoir, mais cela n’indiquait pas leur acceptation 

des Oumayyâdes, puis des ‘Abbâssides, à la « Khilâfat ». En vérité, ils 

étaient toujours préparés à se soulever et à parvenir au pouvoir, qui leur 

revenait de "Droit divin", parce que n’importe quel Imam pouvait être 

investi par DIEU comme le MAHDI-Qâïm. Cela peut être noté dans cette 

déclaration du 1  Imam, ‘ALI ibn Abi Tâlib :  

« Wal-MAHDI, Yaj’alallâhou man-yashâ’ minnâ AHL-oul-BAYT » 

[DIEU choisira le MAHDI, qui IL voudra, parmi nous les AHL-oul-BAYT !] 

(Al-Kâfi

er

, éd. Tehrân 1961, vol.1 p.450) 

Ainsi, l’Imam SÂDIQ semble avoir été en mesure de mener un soulèvement 

armé contre le pouvoir en place si bien sûr "tous" ses partisans avaient suivi à 

que et se séparèrent de 

i dans leur lutte pour le pouvoir sans plus se référer à lui. 

 

la lettre ses instructions, mais des divisions apparurent parmi leurs rangs, 

et l’aspiration de l’Imam "tomba à l’eau" ! Un nombre important de ses 

partisans n’étaient pas satisfaits de sa "conduite" politi

lu
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Cela se manifesta par l’émergence des Zaydites, puis des Ismâ’ïlites, qui 

interprétèrent à leurs propres manières les Hadis concernant l’Imam-Qâïm et 

son soulèvement, et lancèrent sans cesse des révoltes (de 762 à 908) pour 

parvenir au pouvoir, révoltes qui aboutirent en 909 à l’établissement d’un État 

ismâ’ïlite en Afrique du nord par le "calife" fatimide surnommé « le 

Mahdi » ! 

Bien que les Imam réfutèrent les prétentions de tout ‘Alide qui se disait être 

l’Imam-Qâïm prédit par le Prophète, ils sympathisèrent toutefois avec certains 

insurgés ‘alides qui leur étaient loyaux. 

Il semble que les Imam avaient deux "stratégies" pour parvenir au pouvoir. La 

première est l’enseignement et les activités intellectuelles et socio-

religieuses qu’ils dispensèrent à tous, sans s’impliquer "ouvertement" dans 

des activités "purement" révolutionnaires ! La seconde est qu’ils 

supportèrent "secrètement" certains insurgés shi’ites qui leur étaient 

fidèles, espérant qu’ils leur remettraient le pouvoir après leurs succès ! 

Les ‘Abbâssides quant à eux virent "systématiquement" « la main des Imam » 

résultat de leurs ac  l’année 817

dans les actions militaires des différents groupes ‘alides, ou du moins le 

tivités intellectuelles. Aussi, à partir de , ils 

forcèrent les Imam à résider dans la capitale sous leur étroite surveillance. 

Cette politique fut imposée aux Imam RAZHÂ, JAWÂD, HÂDI et ‘ASQARI. 

Au même moment, cette situation critique obligea ces Imam à chercher des 

méthodes qui pourraient permettre au 12ème Imam, le futur Imam MAHDI, de 

mener à bien ses fonctions à l’insu des autorités et sans que ces derniers 

ne se doutent de quelque chose. 
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Ils furent donc amener à développer le système « souterrain » du réseau 

"secret" des Waqil pour que toutes les activités intellectuelles et socio-

religieuses fonctionnent dans la communauté shi’ite dans ces conditions 

difficiles ! 

Il y a donc toutes ces évidences qui indiquent que certains des Imam auraient 

pris une action militante s’ils avaient eu des partisans décidés et fidèles. Mais 

ils ajournèrent indéfiniment cette tâche jusqu’à ce que les activités 

intellectuelles de leurs shi’ites portent leurs fruits et se transforment en 

une prise de conscience "politique" qui pourrait permettre à l’un des 

Imam à gagner le pouvoir par des moyens militants. 

Les Imam voulaient surtout que leurs shi’ites soient plus « zélés », « affairés » 

et « entreprenants » à gagner un succès "politique" immédiat, et ne pas laisser 

cette mission « révolutionnaire » exclusivement à leur Imam-Qâïm, dont le 

soulèvement armé reposera justement sur le résultat des activités combattives 

de ses shi’ites eux-mêmes ! 

Par conséquent, non seulement il n’est pas « interdit » aux Musulmans qui 

vivront pendant la Ghaybat du dernier Imam de lutter pour l’avènement d’un 

gouvernement "Juste", mais il est même de leur devoir et de leur 

responsabilité de préparer justement "le terrain" à la Révolution finale 

du Qâïm ; et Inshâ-ALLÂH, si DIEU le veut, IL leur accordera le succès 

dans leurs préparatifs du Zouhour de leur Imam-Qâïm ! 

D’autant plus que, tant que les Musulmans ne seront pas prêts pour soutenir la 

Révolution du Qâïm, DIEU ne suscitera pas le Zouhour de Son dernier 

Houjjat ! 
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À vrai dire, l’Ïntézâr "patiente" a un sens plus profond : le Musulman doit 

faire tout ce qui est en son pouvoir pour "préparer le terrain" afin que 

l’Imam puisse lancer son programme de réforme d’un « nouvel Ordre 

mondial » : c’est à ce moment seulement que l’on pourra dire que l’Ïntézâr de 

ce Musulman a un certain « mérite » ! 

Et "préparer le terrain" passe inévitablement, et avant tout, par la lutte contre 

la pauvreté, qui est la plus grande de toutes les injustices. Et le meilleur 

moyen d’éradiquer la pauvreté, c’est l’éducation, car seule une personne 

éduquée pourra "esquiver" la pauvreté ! 

N’oublions pas que tant que le ventre restera "vide", l’homme ne pourra 

pas (ou n’aura pas le temps de) penser à quoi que ce soit d’autre ! Par 

contre, si le ventre sera "rempli", alors là, il pourra réfléchir à ce qu’il doit 

faire pour préparer le terrain à l’Imam ! 

Aussi, ceux qui luttent contre la misère humaine et l’injustice sociale par 

l’accessibilité de tous à une bonne éducation, voilà les « vrais soldats » de 

l’Ïntézâr ! 
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Le concept "politico-religieux" de la « Wilâyat-oul-Faqih » ou « le 

Gouvernement du juriste musulman » : 
 

Les MESSAGERS de DIEU avaient certes été des législateurs, c’est-à-dire 

qu’ils avaient apporté la Loi de DIEU, la « Shari’at », à l’humanité entière. 

Mais ils furent aussi des exécuteurs de cette Loi, c’est-à-dire que ce sont 

eux-mêmes qui mirent en application les différentes dispositions de la Shari’at 

au sein de la société humaine… 

Par exemple, dans Sa dernière Révélation, le QOUR’ÂN, DIEU dit à son 

dernier MESSAGER, MOHAMMAD : 

« Nous avons fait descendre vers toi le Livre en toute Vérité, pour que tu 

juges entre les gens, selon ce que DIEU t’a appris… ! » 

(QOUR’ÂN : 4 ; 105) 

auront pas pris (toi MOHAMMAD) comme juge dans (toutes) 

Ou encore : 

« Mais non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas (de vrais) Croyants tant 

qu’ils ne t’

leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvés en eux-mêmes aucune rancœur 

pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent sans réserve (à ta 

décision) ! » (QOUR’ÂN : 4 ; 65) 

Comme ses prédécesseurs, le dernier MESSAGER, MOHAMMAD, avait lui 

aussi reçu de DIEU la mission d’instaurer un « État » de droit, pour y faire 

appliquer Sa Loi. 

Après son décès en 632, ses "véritables" Khalifâh, les 12 Imam successifs 

désignés par Ordre de DIEU, avaient fait de leur mieux pour préserver cet 

« État ». 
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Mais le 1er janvier 874, DIEU ordonna au dernier de ces Imam, l’Imam 

MAHDI, de vivre en « Ghaybat », c’est-à-dire sans que les êtres humains 

’aient un "accès permanentn " à lui. Pour la première fois de son Histoire, 

l’humanité était en "crise" : elle se retrouvait sans une présence 

"publique" du Houjjat [Représentant] de DIEU ! 

Et maintenant, que fallait-il faire devant ce "fait accompli" de la Ghaybat de 

ce 12ème et dernier Imam ? Fallait-il rester "les bras croisés", en attendant 

ponibles, commencer à 

préparer le  

"essayant" de mettre sciter 

et de restaurer cet « État islamique 

que l’Imam « tombe » du Ciel, ou fallait-il, dès à présent, dès que 

possible, et avec les "moyens du bord" dis

Zouhour [la Réapparition publique] de cet Imam Ghâïb en

en pratique son programme qui sera de ressu

» en « remplissant la Terre de Justice 

et d’équité comme elle serait remplie d’injustice et de tyrannie » ? 

La Oummâh [Nation musulmane] se retrouvait donc face à ses 

responsabiltés : établir la Justice de DIEU… 

« Ô vous qui avez cru, observez strictement la Justice et témoignez (de 

anière véridique) comme DIEU l’ordonne, fût-ce contre vous-mêmes,

s père et mère, ou (vos) proches pa

m  

contre vo rents… ! 

(QOUR’AN : 4 ; 135) 

« Très certainement, Nous avons envoyé Nos MESSAGERS avec des 

preuves évidentes et fait descendre avec eux le Livre et la Balance, pour 

que les gens établissent la Justice ! » (QOUR’ÂN : 57 ; 25) 
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« Ô vous qui avez cru, … que la haine pour un peuple ne vous incite à 

être injustes. Pratiquez la Justice : cela est plus proche de la Taqwâ 

[piété]… ! » (QOUR’ÂN : 5 ; 8) 

La question qui se posait alors était la suivante : qui, en "l’absence" de 

l’Imam, devrait mettre en application les dispositions légales de la 

Shari’at et comment devrait-on les mettre en vigueur ? 

C’est pour répondre à cette question que certains savants religieux shi’ites tels 

que Moullâ Ahmad Narâqi (mort en 1829) ou Mirzâ Houssain Nâïni (mort 

en 1936) avaient conçu le concept de la « Wilâyat-oul-Faqih » ou « le 

Gouvernement du juriste musulman ». 

Dans les 13 prêches qu’il donna dans la Hawzâh [centre d’études islamiques] 

de Najaf, du 21 janvier au 08 février 1970, l’Âyatoullâh Sayyad Rouhoullâh 

Khoumayni (mort en 1989) redynamisa ce concept en élaborant une Wilâyat 

[autorité] totale et absolue du Faqih, c’est-à-dire du juriste musulman, en 

vertu de cette célèbre Hadis du MESSAGER de DIEU qui stipule que… 

« Les savants religieux [‘Oulamâh] sont les héritiers des Prophètes ! » 

(Al-Kâfi, vol.1 p.85)…, 

Voici ce qu’il dit dans ses p oir de tout Faqih, qui est 

ju e 

rêches : « Il est du dev

ste et maîtrise les textes islamiques, d’instaurer un État islamiqu

pendant la Ghaybat de l’Imam MAHDI… 
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L e a Wilâyat consiste à gouverner et à administrer un État, et à fair

appliquer la Loi (de DIEU). C’est un devoir pesant et importan

que l’on pourrait penser, ce n’e

t ; 

contrairement à ce st pas un privilège 

mais une grave responsabilité !... 

Le Faqih doit posséder deux qualités : une connaissance compréhensive 

du Droit islamique et être juste. Il doit aussi être excellent en morale et en 

Foi ; il ne doit pas être "contaminé" par des péchés majeurs. Quiconque 

s avec agressivité… ! » 

désire décréter les pénalités prévues par l’ISLÂM, gérer les fonds 

publics, les revenus et les dépenses de l’État, ne doit pas (lui-même) être 

dans l’erreur… De plus, il ne doit pas être craintif, sinon il recherchera 

l’amitié de certains et traîtera d’autre
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Selon toujours l’Âyatoullâh Khoumayni, la Oummâh a elle aussi son 

devoir : l’obligation de suivre tout Faqih compétent, fondateur d’un État 

islamique, avec la même conviction qu’ont été suivis le MESSAGER de 

DIEU et les Imam. Même si un Faqih ne pourra jamais accéder au statut 

Eh bien, je crois qu’un huissier de justice va se présenter à son domicile, fera 

une saisie de ses biens, les vendra aux enchères et, avec l’argent ainsi récolté, 

dédommagera la victime. 

Ce qui veut dire que la justice n’a pas seulement été prononcée, mais qu’elle a 

même été « rendue

spirituel du MESSAGER de DIEU ou des Imam, il jouit cependant de la 

même autorité qu’eux ! 

Pour ce qui n’aurait pas (bien) compris le sens profond de l’analyse de 

l’Âyatoullâh Khoumayni, j’aimerais faire plus simple… 

Imaginons qu’un accusé est condamné à verser, par exemple, 10 millions 

d’ariary comme dommages et intérêts à la victime, mais qu’il refuse 

d’obtempérer. Que va-t-il se passer ? 

 » ! 
 

C’est ce que l’Âyatoullâh Khoumayni veut aussi nous faire comprendre… 

Imaginons maintenant qu’une personne vivant au sein de la Oummâh a été 

jugée (par exemple) coupable d’avoir commis un meurtre et que la Shari’at 

prévoit, à cet effet, telle disposition de la Loi. Soit. 

Mais si le Faqih n’a pas les « moyens nécessaires » pour faire appliquer 

cette disposition légale (parce que l’État dans lequel il vit n’est pas un "État 

islamique"), cela veut dire que la Justice n’a pas été réellement « rendue » ! 
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C’est ici qu’intervient le concept de la « Wilâyat-oul-Faqih » : il est du 

devoir et de la responsabilité du Faqih de prendre en main directement 

les affaires de cet État, voire de la Oummâh toute entière, pour qu’il ait à 

sa disposition toute une logistique nécessaire -judiciaire, policière, 

administrative- et qu’avec tous ces moyens, il puisse "enfin" faire 

appliquer concrètement et pratiquement la Justice de DIEU sur Terre ! 

L’Âyatoullâh Khoumayni estime que la mise en vigueur de certaines 

dispositions de la Shari’at, telles que le code pénal, la défense du territoire 

Musulman, la collecte des taxes islamiques, est inconcevable sans la 

création d’un État islamique. 

D’ailleurs, seule la législation des lois ne peut pas garantir le bien-être et la 

réussite "politico-spirituelle" de l’humanité ; c’est en réalité la création et 

l’administration d’un État islamique qui peut faciliter la réussite de l’Homme, 

en le rapprochant le plus possible de la "Volonté" de son Créateur ! 

dans un État islamique, explique-t-il, signifie faire 

 

« Assumer l’autorité 

appliquer la Loi et établir un État islamique "Juste". 

Aussi, il est du devoir du Faqih de mettre à profit les services 

administratifs pour faire appliquer les règles de la Loi de DIEU et établir 

un système islamique juste dans le but de "sécuriser" les citoyens… ! » 

Et comme un régime non-islamique ou laïc ne permettrait certainement pas 

l’application des lois islamiques, il est du devoir de tout Musulman de défier 

un tel régime dans son pays. 
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Car, quand un système est corrompu, les citoyens n’ont que deux solutions : 

 Soit s’allier au système corrompu et coopérer avec, 

 Soit lutter contre lui dans le but d’établir un Gouvernement 

islamique. 

Aussi, chaque Musulman est tenu, par obligation religieuse, de lutter contre ce 

système politique corrompu ; il n’y a pas d’autre alternative. D’où la 

nécessité d’une Révolution politique populaire sous le leadership d’un 

savant religieux [‘Âlim]… 

« Nous devons, dit l’Âyatoullâh Khoumayni, sensibiliser les gens à l’idée 

d’un État islamique jusqu’à créer une vague (de prise de conscience) afin 

que cela génère encore d’autres vagues et que, petit à petit, un peuple, 

une nation, bien informé(e) et conscient(e) de ses obligations, évolue, 

mûrit, de sorte qu’un "homme" puisse apparaître sur la scène, crée un 

soulèvement et forme un Gouvernement islamique ! » 

 

Ces prêches de l’Âyatoullâh Khoumayni furent aussitôt mis sur papier et 

publiés sous la forme d’un livre qu’il intitula « Wilâyat-oul-Faqih » ou 

« Houkoumat-é-Islâmi » [l’État islamique] : ce livre devint très vite 

l’ouvrage de référence de la pensée "juridico-politique" de l’Âyatoullâh ! 

Et c’est justement ce que l’Âyatoullâh Khoumayni fit, lorsque, le 11 février 

1979, la Révolution iranienne fut victorieuse : une Constitution fut votée 

démocratiquement faisant de l’Iran une "République islamique" et de 

« Wilâyat-oul-Faqih » son principe fondateur ! 
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C’était, je crois, la part de responsabilité, la part de participation de 

l’Âyatoullâh Khoumayni dans la mise en pratique -de suite- du programme de 

l’Imam MAHDI, ou du moins un effort de mise en vigueur de ce programme, 

à savoir appliquer la Justice de DIEU, ne serait-ce que sur le territoire 

iranien, en attendant que l’Imam, lui, fasse appliquer cette Justice sur 

toutes les parties de la Terre, Inshâ-ALLÂH [si DIEU le veut] ! 

Mais l’instauration d’un État islamique n’est pas limitée dans le temps, ou 

temporaire, mais une nécessité perpétuelle. Car la possibilité de violation des 

lois islamiques est toujours présente. Aussi, il est toujours nécessaire d’avoir 

un « Wali-é-Faqih » [une Autorité suprême] pour gérer les affaires de l’État 

islamique. C’est pourquoi, depuis le décès de l’Âyatoullâh Khoumayni en 

1989 et jusqu’à ce jour, l’Iran est dirigé par un « Wali-é-Faqih » en la 

personne de l’Âyatoullâh Sayyad ‘Ali Khâménéi, que DIEU le soutienne 

dans sa délicate mission ! 
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Toujours dans son livre « Wilâyat-oul-Faqih », l’Âyatoullâh Khoumayni a 

sévèrement critiqué le principe de la laïcité, c’est-à-dire la séparation de la 

Religion et de la politique, de "l’Église" et de "l’État" ! 

« Dans le but, écrit-il, de dominer les pays Musulmans, les États 

colonisateurs ont essayé d’imposer l’idée que les gens n’avaient besoin 

des savants religieux [‘Oulamâ] que pour organiser les Prières. Ils ont 

aussi essayé de répandre l’idée que la Religion n’avait rien à avoir la 

politique. De plus, ils essayèrent d’inculquer dans l’esprit des Musulmans 

que la Religion devrait être gardée à l’écart de la politique. Ils arguèrent 

que "la Religion est du domaine des ‘Oulamâ et la politique le nôtre !" 

De là, ils arguèrent que les centres politiques (la Présidence, le 

Parlement…) leur appartenaient et les Mosquées aux ‘Oulamâ ! » !!! 
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ANNEXE : Le Moukhtassar [abrégé] 
de l’« Isbât-our-Raj’âh » de Fazhl ibn 
Shâzhân Nayshâpouri (mort en 873) 

 

Fazhl ibn Shâzhân était un éminent Sahâbâh des Imam, notamment 

des Imam RAZHÂ et JAWÂD. Il était aussi un Faqih [expert en Fiqh] et un 

Moutakallim [théologien en Kalâm] très respecté par ses pairs shi’ites. Il 

vivait à Nayshâpour, dans la province iranienne du Khourâssân et mourut en 

873, à peine deux ou trois mois avant le décès de l’Imam ‘ASQARI (1er 

e savant shi’ite Shaykh Najâshi

janvier 874) et le début de l’Imâmat et de la Ghaybat de l’Imam MAHDI. 

L  (mort en 1058) écrit que son père était un 

compagnon de l’éminent Faqih shi’ite Younous ibn ‘Abdour-Rahmân (mort 

en 823 ou 824), et Fazhl a rapporté des Hadis de l’Imam JAWÂD mais aussi 

de l’Imam RAZHÂ : il était reconnu « Siqâh » ou « digne de confiance ». 

Shaykh Najâshi précise aussi que Fazhl était considéré comme un grand Faqih 

et Moutakallim, et jouissait d’un grand respect de la part de la communauté 

shi’ite. Il donne ensuite une liste de 48 livres écrits par Fazhl, parmi lesquels 

trois consacrés spécialement sur le 12ème Imam : « Isbât-our-Raj’âh » 

(l’ouvrage dont il est question ici), « Ar-Raj’âh Hadis » et « Kitâb al-

Qâïm ». (« Rijâl », édition Beyrouth 1988, vol.2 p.168, n.838) 
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Le savant shi’ite Shaykh Toussi (mort en 1067) écrit lui aussi à son sujet

Un Faqih et un Moutakallim d’une grande estime ; il a écrit de nombreux

vres et ouvrages ! » 

haykh Toussi donne lui aussi une liste de 32 livres

 : 

«  

li

S  écrits par lui, parmi 

: « Isbât-our-Raj’âhlesquels l’ouvrage étudié ici  » ! (« Al-Fêhrist », édition 

Qoum, p.124, n.552) 

Le regretté Marjâ-é-Taqlid et grand savant shi’ite, l’Âyatoullâh Sayyad 

Aboul-Qâssim al-Khoui (mort en 1992), écrit quant à lui que Fazhl a 

rapporté des Hadis directement de deux Imam (les 8ème et 9ème Imam) et qu’il 

était un compagnon de quatre Imam (les 8ème, 9ème, 10ème et 11ème Imam). Son 

père avait rapporté des Hadis de l’Imam KÂZIM, le 7ème Imam ! (« Mo’jam-

our-Rijâl », vol.13 p.298, n.9355) 

L’expert en biographie Shaykh Al-Kâshshi (mort en 979 ou 980) rapporte 

ces propos de Fazhl lui-même : « Je suis le successeur (en sciences 

religieuses) de ceux qui ont quitté ce monde. J’ai rencontré  (et reçu les 

Hadis et l’enseignement de) Mohammad ibn Abi ‘Oumayr, Safwân ibn 

a sans laisser 

ersonne à sa place si ce n’est (Mohammad ibn Khalil) as-Sakkâk, et il 

réfuta les (critiques des) adversaires jusqu’à ce qu’il décède lui aussi.  

Yâhyâ et d’autres, et ai préservé leur héritage (scientifique) depuis les 50 

dernières années. 

Quand Hishâm ibn al-Hakam (un illustre shi’ite de l’Imam SÂDIQ, mort 

en 795 ou 815) décéda, c’est Younous ibn ‘Abdour-Rahmân qui prit le 

relais et était habitué à répondre (aux critiques de nos) adversaires. Puis 

Younous ibn ‘Abdour-Rahmân (mort en 823 ou 824) décéd

p
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Et maintenant, je suis leur successeur après eux, que DIEU leur fasse 

miséricorde ! » (Ikhtiyâr Mâ’réfat ar-Rijâl, d’après la compilation de 

Shaykh Toussi, vol.2 p.817) 

Durant les derniers jours de sa vie, Fazhl était à Bayhaq, une ville au 

Khourâssân, quand les nouvelles arrivèrent que des extrémistes anti-shi’ites 

étaient sur le point d’attaquer la ville. Fazhl quitta précipitamment Bayhaq 

mais dut faire face à tellement de difficultés au cours du voyage qu’il tomba 

gravement malade et décéda de cette même maladie ! (Ikhtiyâr, d’après la 

compilation de Shaykh Toussi, vol.2 p.818) 

Le pieux et digne de confiance Bourâq était parti pour le Hajj lorsque l’état 

de santé de Fazhl se détériora sérieusement. De retour de son Hajj, il alla 

présenter ses salutations à l’Imam ‘ASQARI à Sâmarrâ’. 

Durant la visite, l’Imam répéta deux fois : « Que DIEU fasse miséricorde à 

Fazhl ! » 

Lorsque Bourâq retourna au Khourâssân, il s’aperçut que Fazhl était décédé le 

même jour où l’Imam avait dit : « Que DIEU fasse miséricorde à Fazhl ! » 

(Ikhtiyâr, d’après la compilation de Shaykh Toussi, vol.2 p.817 et 818) 

Fazhl ibn Shâzhân décéda sans doute courant novembre 873 (en Moharram 

de l’an islamique 260), soit quelques deux mois avant le décès de l’Imam 

‘ASQARI survenu le 1er janvier 874 (08 Rabi’-oul-Awwal 260). 

Il fut enterré à Nayshâpour (dans l’ancienne ville aujourd’hui). Un mausolée a 

été érigé sur sa tombe. 
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Un abrégé [Moukhtassar] de son livre « Isbât-our-Raj’âh » a été préservé 

jusqu’à ce jour. En fait, un manuscrit de ce « Moukhtassar » était en 

possession du grand savant shi’ite Shaykh Mohammad as-Samâwi (mort en 

1951), copie qui avait été transcrite par l’éminent savant shi’ite ‘Allâmâh 

Hourr-é-‘Âméli (mort en 1693). Après le décès de Shaykh Samâwi, ce 

manuscrit fut légué à la grande bibliothèque de l’Âyatoullâh Sayyad Mohsïn 

al-Hakim (mort en 1970) de Najaf, en ‘Iraq. 

Pour des raisons "avérées", il était presque impossible pour les chercheurs 

religieux d’avoir accès au manuscrit de Najaf. Alors le savant shi’ite Sayyad 

‘Abdoul-‘Aziz Tabâtabâï informa au chercheur religieux Sayyad Bâssim al-

Moussawi qu’il y avait un autre manuscrit du Moukhtassar de l’« Isbât-our-

Raj’âh » à la bibliothèque "Âstân-é-Qouds-é-Razhawi" de Mash’had, en 

ant sérieusement sur cette information, la maison d’édition 

Iran. 

Se pench

"Mou’as-sassâtou Âl-il-Bayt" de Qoum réussit à avoir une photocopie de ce 

manuscrit, et Sayyad al-Moussawi commença à travailler sur elle. Le travail 

d’examen critique terminé, "Mou’as-sassâtou Âl-il-Bayt" publia ce manuscrit 

comme supplément dans le 15ème numéro (1988) de sa prestigieuse revue 

trimestrielle « Tourâssounâ ». 

En 1996, le grand prédicateur shi’ite Sayyad Sa’ïd Akhtar Rizhwi (mort en 

2002) en fit une traduction anglaise, qui fut publiée par la "Bilal Muslim 

Mission of Tanzania". 

C’est cette version anglaise que nous avons utilisé pour cette traduction 

ançaise. fr
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Le Moukhtassar de l’« Isbât-our-Raj’âh » a deux particularités 

"exceptionnelles" : 

 Primo, c’est, au jour d’aujourd’hui, le plus ancien livre qui nous soit 

parvenu sur l’Imam MAHDI et sur sa Ghaybat, d’où sa valeur 

"inestimable" ! 

 Secondo, ce livre a été écrit avant même que la Ghaybat de l’Imam ne 

se produise, puisqu’au moment de cette Ghaybat, le 1er janvier 874, l’auteur 

re contient 22 Hadis

de cet ouvrage était déjà décédé, d’où son intérêt "unique" ! 

Ce livre est la preuve "incontestable" que l’existence et la Ghaybat du 12ème et 

dernier Imam n’était pas une « invention » des shi’ites, telle que alléguée par 

certains, mais qu’elles avaient été prédites bien avant qu’elles n’adviennent 

par les Imam précédents !!! 

Ce liv , dont 10 parlent d’une « longue Ghaybat » : une 

Hadis de l’Imam HOUSSAIN (n.7), deux Hadis de l’Imam SAJJÂD (n.4 et 

8), trois Hadis de l’Imam BÂQIR (n.3, 5 et 20), une Hadis de l’Imam SÂDIQ 

(n.19), et trois Hadis de l’Imam ‘ASQARI (n.9, 10 et 12). 

Toutes ces Hadis contiennent en elles-mêmes la preuve de leur authenticité 

puisqu’elles se sont toutes réalisées, que dis-je, même en ce moment, en 

2013, elles sont « en train » d’être réalisées !!! 

am, l’Imam ‘ASQARI, quitta ce monde sans 

Ce livre est donc un démenti "flagrant" contre ceux qui rétorquent que ce sont 

les shi’ites eux-mêmes qui inventèrent toute cette « histoire » de Ghaybat 

lorsque leur 11ème Im

descendance ! 
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En vérité, c’est l’Imam ‘ASQARI lui-même qui éleva délibérément son 

unique fils, l’enfant-Mahdi, dans le secret absolu, et c’est DIEU LUI-même 

Qui donna l’Ordre à l’Imam MAHDI de « vivre en Ghaybat » suite au décès 

de son père !!! 

« Isbât-our-Raj’âh » veut dire « Les preuves du Retour », à savoir le 

Retour ou la Réapparition publique [Zouhour] de l’Imam qui mettra un terme 

définitif à sa Ghaybat. 

À la fin de cette annexe, nous avons ajouté une 23ème Hadis, extraite du livre 

« Kitab » de Soulaym ibn Qays al-Hilâli (mort entre 690 et 710) récemment 

publié. 

 

Hadis n◦ 1 : 
… Soulaym ibn Qays relate : « Je dis à l’Émir des Croyants (‘ALI) : "J’ai 

entendu de Salmân, de Miqdâd et de Abou Zharr des choses concernant le 

commentaire du QOUR’ÂN et les Hadis du Prophète différentes de ce que les 

 QOUR’ÂN et aux Hadis

gens ont ; puis j’ai entendu de vous une vérification de ce que j’avais entendu 

d’eux (de Salmân, de Miqdâd et de Abou Zharr) ; j’ai aussi vu avec les gens 

beaucoup de choses relatives au commentaire du  du 

Prophète auxquels vous vous opposez et au sujet desquels vous dites que tout 

ceci n’est pas vrai ! 

Aussi, pensez-vous que les gens disent intentionnellement des mensonges 

contre DIEU et Son MESSAGER, et interprètent le QOUR’ÂN selon leurs 

propres (points de) vues ?" 



 
255

‘ALI lui dit : "Tu as demandé ! Aussi, comprends (bien) la réponse ! 

Certainement, ce que les gens ont, est (une collection de) vrai et de faux… 

Même du vivant du MESSAGER de DIEU, des propos faux lui étaient 

attribués, tellement qu’(un jour), il se leva pour délivrer un sermon et dut 

dire : « Ô gens, l’attribution de faux propos à moi s’est accrue, aussi, 

quiconque m’attribue intentionnellement un mensonge devrait 

("réserver") sa place dans le Feu (de l’Enfer) ! » 

Puis, après lui (son décès), des propos faux lui étaient attribués beaucoup 

plus qu’ils ne l’étaient de son vivant ! Et les Hadis sont arrivées jusqu’à 

vous à travers quatre (genres de personnes) uniquement ; il n’y a pas de 

inquième (genre) : 

 Un hypocrite

c

, qui adopte l’apparence "islamique" et "exhibe" 

 de la Foi ; il n’hésite pas à commettre des péchés et ne 

En vérité, DIEU a clairement informé (les gens) au 

urs corps t’émerveilleront ; et s’ils parlent, tu 

seras captivé par leurs paroles… ! » (QOUR’ÂN

(mensongèrement)

s’abstient pas à attribuer délibérément des faux propos au MESSAGER 

de DIEU ! 

Si les gens savaient qu’il était un hypocrite et un menteur, ils n’auraient 

rien accepté de lui et n’auraient pas confirmé ce qu’il dit. Mais ils (les 

gens) disent : « C’est un Sahâbâh du MESSAGER de DIEU ; il l’a vu et 

entendu (des propos) de lui ! » 

Par conséquent, ils acceptent ce qu’il dit, parce qu’ils ne connaissent pas 

son "vrai visage". 

sujet des hypocrites et leur a parfaitement décrit. LUI, le Puissant, 

l’Auguste, a dit : 

« Et quand tu les vois, le

 : 63 ; 4) 
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Après (le Prophète), ils cherchèrent à avoir des positions avec les leaders 

de l’égarement … à travers des mensonges et des calomnies. Aussi ils (les 

leaders) les placèrent sur de (hautes) fonctions et les imposèrent aux gens, 

et ils dévorèrent (la richesse de) ce monde à travers eux. Et les gens sont 

toujours avec les dirigeants et (à courir) après ce monde, exceptés ceux à 

qui DIEU accorde Sa Protection ! Ça c’est le premier des quatre (genres 

de personnes). 

 Puis il y a l’individu qui entend (des propos) du MESSAGER de DIEU 

mais qui ne les mémorise pas tels qu’ils étaient, et les présume ; il 

attribue le mensonge au Prophète sans le savoir (sans s’en rendre 

compte). Ces (propos "qu’il croit avoir entendu du Prophète") sont entre 

e les accepteraient pas de lui, et si lui-même savait qu’il était 

ses mains, il agit en fonction d’eux, les relate et affirme : « J’ai entendu ça 

du MESSAGER de DIEU ! » 

Si les Musulmans venaient à savoir qu’il a commis une erreur dans ses 

propos, ils n

dans le faux, il les abandonnerait ! 

 Le troisième homme est celui qui entendit le MESSAGER de DIEU 

ordonner de faire un acte, et plus tard, le Prophète interdit de le faire 

(mais cet homme ne le sut pas) ; ou, il entendit le Prophète interdire un 

acte, et plus tard, il le permit, mais cet homme ne le sut pas. De cette 

façon, il garda dans son esprit l’ordre annulé et ne fut pas au courant des 

propos qui annulaient ! 

S’il savait que (l’acte) a été annulé, il l’aurait rejeté ; et si les Musulmans 

sa  

annulé, 

vaient (eux aussi), quand ils l’entendirent de lui, que (cet acte) avait été

ils l’auraient (eux aussi) rejeté ! 
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 Le quatrième est l’homme qui ne dit pas un mensonge contre le 

MESSAGER de DIEU ; il déteste le mensonge, par crainte de (la Justice 

de) DIEU et par respect pour le MESSAGER de DIEU. Il n’oublie pas 

mais garde (dans son esprit) exactement ce qu’il a entendu (du Prophète), 

et relate les propos comme il les a entendus sans rien ajouter ni rien 

omettre. Il connait (les propos) qui annulent et (les propos) annulés ; 

aussi, il agit en fonction (des propos) qui annulent et délaisse (les propos) 

R’ÂN l’a (aussi). DIEU, Le Glorifié et Le 

» (QOUR’ÂN

annulés. Il sait que les ordres du Prophète sont comme les ordres du 

QOUR’ÂN, et comme le QOUR’ÂN, (les propos du Prophète) 

contiennent ceux annulant et ceux annulés, ceux d’ordre général et ceux 

spécifiques, ceux fermes et ceux ambigus. Et quelques fois, les propos du 

MESSAGER de DIEU avaient deux connotations, générale et 

particulière, comme le QOU

Haut, dit dans Son Livre : 

« Acceptez ce que le MESSAGER vous donne ; et ce dont il vous interdit, 

abstenez-vous en !  : 59 ; 7) 

Ainsi donc, la (véritable) connotation (des propos du Prophète) devient 

obscure pour lui, celui qui ne sut pas ou ne comprit pas quelle était la 

signification voulue par DIEU et Son MESSAGER ! 

Il n’était pas dans l’habitude de tous les Sahâbâh du MESSAGER de 

DIEU de le questionner sur une chose ; et de ceux qui lui posaient une 

 

 parmi eux beaucoup qui ne lui 

demandèrent jamais rien du tout. 

question, tous ne pouvaient pas (bien) comprendre (la réponse) ; et de

ceux qui avaient compris (la réponse), tous ne pouvaient pas (bien) la 

garder en mémoire. En vérité, il y avait
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Et ils souhaitaient toujours que quelque bédouin ou étranger puisse venir 

et demander quelque chose au MESSAGER de DIEU, pour qu’ils 

l’écoutent (eux) aussi ! 

J’avais l’habitude d’aller le voir une fois dans la journée et une fois la 

nuit, et il avait l’habitude de me recevoir tout seul (en privé) ; il répondait 

à mes questions, et je le suivais où qu’il allait. Les Sahâbâh du 

MESSAGER de DIEU savaient que jamais il n’agit ainsi avec n’importe 

qui d’autre. Peut-être même que le MESSAGER de DIEU vint me (voir) 

dans ma maison plus souvent que (nous nous rencontrâmes) chez lui. 

Quand j’allai le (voir) dans n’importe lequel de ses appartements, il me 

rencontrait seul, disant à ses épouses de quitter (la chambre), pour que 

personne d’autre que moi n’y reste ; mais quand il venait chez moi pour 

des (entretiens) privées, ni FÂTÉMÂH ni aucun de mes enfants ne 

quittaient (la chambre). Quand je lui posais (des questions), il me 

questions, il com ative

répondait, et quand je ne disais plus rien (car) j’avais posé toutes mes 

mençait (à m’enseigner) de sa propre initi . 

Aussi, pas un verset du QOUR’ÂN ne fut révélé au MESSAGER de 

DIEU mais qu’il me l’enseigna et me le dicta, et je l’écrivis de mes 

(propres) mains ; il m’enseigna son interprétation et commentaire, s’il 

était (un verset) annulant ou annulé, ferme ou ambigu, particulier ou 

d’ordre général, (et) son sens "caché" et apparent. Il priait DIEU pour 

qu’IL m’accorde la (bonne) compréhension dudit verset et que je le 

retienne dans ma mémoire ; et depuis l’instant qu’il pria pour moi, 

jamais je n’oubliai aucun verset du Livre de DIEU, ni aucun savoir qu’il 

m’avait dicté et que j’avais mis sur écrit. 
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Et tout ce que DIEU lui enseigna (de Sa Religion), Halâl [permissible] ou 

Harâm [interdit], ordre ou prohibition, obéissance ou désobéissance, ou 

quoi que ce soit qui fut (dans le passé) ou qui sera (dans le futur), ou tout 

livre qui fut révélé à qui que ce soit avant lui, il ne délaissa rien du tout 

(de tout ça) mais me l’enseigna, et j’ai retenu (tout) ça dans ma mémoire 

sans en oublier une seule lettre ! 

Quand le MESSAGER de DIEU était en train de me l’enseigner, il priait 

DIEU, mettant ma main sur sa poitrine, de remplir mon cœur de 

connaissance, de compréhension, de sagesse et lumière ; et il avait 

l’habitude de dire : « Ô DIEU, accorde-lui la connaissance et (la capacité) 

de retenir (ce savoir) en mémoire, et ne fasse pas qu’il oublie quoi qui soit 

de ce que je lui ai appris et enseigné ! » 

Un jour, je lui dis : « Que mes père et mère vous soient sacrifiés ! Ô 

MESSAGER de DIEU, depuis l’instant où vous avez prié pour moi 

comme vous l’avez fait, je n’ai pas oublié une seule chose de ce que vous 

m’avez enseigné, ni je n’ai pas manqué un seul de vos enseignements. 

Alors (pourquoi devrais-) je mettre sur écrit ce que vous m’enseignez (?) 

Avez-vous peur que j’oublie (quelque chose) ? » 

Il répondit : « Ô mon frère, je n’ai aucune peur à ton sujet pour un 

(quelconque) oubli ou une (quelconque) ignorance, (mais) j’adore prier 

pour toi ; et DIEU, l’Auguste, m’a informé qu’IL t’a nommé (toi) et tes 

partenaires comme mes successeurs, (et tu es en train d’écrire pour eux, 

pour ceux qui viendront après toi) : ils sont ceux dont l’obéissance a été 

liée par DIEU avec Sa propre Obéissance et la mienne, et a dit à leur 

sujet : 
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"Ô vous qui croyez, obéissez à DIEU, et obéissez au MESSAGER et à 

ceux de vous à qui l’autorité a été conférée (par Ordre de DIEU) !" 

(QOUR’ÂN : 4 ; 59) » 

Je dis : « Qui sont-ils, ô MESSAGER de DIEU ? » 

Il dit : « Ceux qui sont mes successeurs après moi, ceux auxquels la 

défection des déserteurs ne leur fera "ni chaud ni froid" ; ils sont avec le 

QOUR’ÂN et le QOUR’ÂN est avec eux, (et) ils ne se sépareront pas de 

lui, ni lui d’eux, jusqu’à ce qu’ils me rejoignent au Bassin (du Paradis) ; à 

cause d’eux, ma Oummâh sera secourue, et à cause d’eux, ils 

"obtiendront" la pluie, leurs malheurs seront écartés d’eux et leurs 

prières exaucées ! » 

Je dis : « Dites-moi leurs noms, ô MESSAGER de DIEU ? » 

Il dit : « Toi, ô ‘ALI, tu es le premier d’eux ; puis mon fils que voici -et il 

posa sa main sur la tête de HASSAN, puis mon fils que voici -et il posa sa 

main sur la tête de HOUSSAIN, puis ton homonyme (c’est-à-dire le 

premier d’eux qui portera le même nom que ‘ALI) ‘ALI, le fils (de 

HOUSSAIN), ZAYN-oul-‘ÂBÉDÏN, et il naîtra de ton vivant. Aussi, Ô 

mon frère, transmets-lui mes salutations ! Puis son fils, MOHAMMAD 

al-BÂQIR, celui qui fera "éclore" ma Connaissance et le "Trésorier" de 

la Révélation de DIEU, l’Auguste ; puis son fils JÂ’FAR as-SÂDIQ ; puis 

son fils MOUSSÂ al-KÂZIM ; puis son fils ‘ALI ar-RIZHÂ ; puis son fils 

MOHAMMAD at-TAQI ; puis son fils ‘ALI an-NAQI ; puis son fils 

HASSAN az-ZAKI. 
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Pu t is son fils le Houjjat, le Qâïm, le dernier de mes successeurs e

Khalifâh, qui se vengera de mes ennemis, et remplira la Terre d’équité et 

de Justice comme elle sera  d’oppression ! » 

Qays) : "Par DIEU, je 

it remplie d’injustice et

Puis l’Émir des Croyants (‘ALI) dit (à Soulaym ibn 

connais certainement tous ceux qui lui prêteront leur serment 

d’allégeance (au Qâïm) entre le Roukn (c’est-à-dire le « coin » de la Kâ’bâh 

dit "Al-Yamâni", où est encastrée la Pierre noire ou "Hajr al-Aswad") et le 

Maqâm (c’est-à-dire la « place » où se trouve la pierre ayant sur elle les 

empreintes des pieds du Prophète Ibrâhim, juste en face de la Kâ’bâh) ; et je 

connais les noms de ceux qui lui porteront secours et de quel clan tribal 

ils sont !" » 

 

Hadis n◦ 2 : 
… Abou Shou’bâh al-Halabi rapporte de l’Imam SÂDIQ, qui rapporte de 

son père (Al-BÂQIR), qui rapporte de son père (ZAYN-oul-‘ÂBÉDÏN), qui 

rapporte de son oncle HASSAN : « Je demandai à mon grand-père le 

MESSAGER de DIEU au sujet des Imam (qui viendront) après lui. 

Il dit : "Les Imam après moi sont (au nombre) de douze, qui correspond 

au nombre des Naqib [leaders] des Bani Isrâïl [les descendants de Isrâïl, 

c’est-à-dire le Prophète Yâ’qoub]. DIEU les a donné (ou les donnera) ma 

Connaissance  et Compréhension, et tu es parmi eux, ô HASSAN !" 

Je dis : "Ô MESSAGER de DIEU, quand le Qâïm de nous, les AHL-oul-

BAYT, sortira-t-il (ou réapparaitra-t-il) ?" 
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Il dit : "Ô HASSAN, sa (Réapparition) ressemble à l’Heure (de la 

Résurrection). DIEU a gardé sa connaissance "cachée" des gens des 

Cieux et de la Terre ; elle (l’Heure, tout comme la Réapparition 

d’ailleurs) ne viendra pas mais tout d’un coup !" » 

 

Hadis n◦ 3 : 
… Abou Hamzâh as-Soumâli rapporte de l’Imam BÂQIR : « Le 

MESSAGER de DIEU dit à l’Émir des Croyants : "Ô ‘ALI, certainement 

les Qouraych [les Arabes de Makkâh] feront bientôt montre contre toi 

(de l’animosité) qu’ils ont (si bien) gardé cachée ; et ils mettront en 

ommun leurs forces pour t’oppresser et t’écraser. Aussi, si tu réussis à 

avoir (suffisamment) de supporters, combats-les ! Mais si tu ne trouves 

) de supporters, alors retiens tes mains et sauve ton 

c

pas (suffisamment

sang (c’est-à-dire ne te fais pas tuer en engageant un combat contre eux à 

ce moment-là), parce que le Martyr te sera (destiné) plus tard ! 

Et sache que mon fils prendra revanche dans ce monde de tes 

oppresseurs, et de ceux qui feront de l’injustice à tes enfants, et DIEU les 

punira dans l’Autre-monde d’une punition sévère !" 

Salmân al-Farsi (qui était présent avec eux) dit : "Qui est-il, ô MESSAGER de 

DIEU ?" 

Il (le Prophète) dit : "Le neuvième de la descendance de mon fils 

HOUSSAIN, qui réapparaîtra après sa longue Ghaybat ! 
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Puis annoncera l’Ordre de DIEU, et conduira la Religion de DIEU à la 

"lumière", et prendra revanche des ennemis de DIEU, et remplira la 

Terre d’équité et de Justice comme elle serait remplie d’iniquité et 

d’injustice !" 

Il (Salmân) demanda : "Quand apparaîtra-t-il, ô MESSAGER de DIEU ?" 

Il dit : "Personne ne sait cela autre que DIEU. Mais il y a des signes 

our ça : une annonce venant du Ciel(avant-coureurs) p , un glissement de 

terrain dans l’Est, et un autre dans l’Ouest, et un troisième à Bayzhâ (un 

désert qui se trouve entre Makkâh et Madinâh) !" » 

 

Hadis n◦ 4 : 
… Abou Khâlid al-Kabouli relate : « J’allai voir mon Maître ‘ALI (ZAYN-

oul-‘ÂBÉDÏN), et je vis dans ses mains un papier qu’il était en train de 

regarder et pleurer amèrement. 

Je dis : "Mes père et mère vous soient sacrifiés, ô fils du MESSAGER de 

DIEU, quel est ce papier ?" 

Il dit : "C’est la copie de la tablette que DIEU, l’Auguste, avait envoyé au 

MESSAGER de DIEU. Elle contient les Noms de DIEU, l’Auguste, et Son 

MESSAGER, et l’Émir des Croyants (‘ALI), et mon oncle HASSAN fils 

de ‘ALI, et mon père (HOUSSAIN) ; aussi, (elle contient) mon nom, et les 

noms de mon fils MOHAMMAD al-BÂQIR, et son fils JÂ’FAR as-

SÂDIQ, et son fils MOUSSÂ al-KÂZIM, et son fils ‘ALI ar-RIZHÂ ; 

uis, (il y a) les noms de son fils MOHAMMAD at-TAQIp , et son fils ‘ALI 

an-NAQI, et son fils HASSAN az-ZAKI. 
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Et son fils al-Houjjat, qui se lèvera par Ordre de DIEU et se vengera des 

ennemis de DIEU, qui "disparaîtra" dans une longue Ghaybat et ensuite, 

apparaîtra et remplira la Terre d’équité et de Justice comme elle sera 

remplie d’injustice et d’oppression !" » 

 

Hadis n◦ 5 : 
… Mohammad ibn Mouslim rapporte de l’Imam BÂQIR : « Le 

MESSAGER de DIEU dit à ‘ALI ibn Abi Tâlib : "J’ai plus d’autorité sur 

les Croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes ; puis toi, ô ‘ALI, tu as plus 

d’autorité sur les Croyants que eux-mêmes ; puis HASSAN a plus 

Croyants que eux-mêmes ; puis HOUSSAINd’autorité sur les  a plus 

d’autorité sur les Croyants que eux-mêmes ; puis ‘ALI fils de 

HOUSSAIN a plus d’autorité sur les Croyants que eux-mêmes ; puis 

MOHAMMAD fils de ‘ALI a plus d’autorité sur les Croyants que eux-

mêmes ; puis JÂ’FAR fils de MOHAMMAD a plus d’autorité sur les 

Croyants que eux-mêmes ; puis MOUSSÂ fils de JÂ’FAR a plus 

d’autorité sur les Croyants que eux-mêmes ; puis ‘ALI fils de MOUSSÂ a 

plus d’autorité sur les Croyants que eux-mêmes ; puis MOHAMMAD fils 

de ‘ALI a plus d’autorité sur les Croyants que eux-mêmes ; puis ‘ALI fils 

de MOHAMMAD a plus d’autorité sur les Croyants que eux-mêmes ; 

puis HASSAN fils de ‘ALI a plus d’autorité sur les Croyants que eux-

mêmes ; puis (c’est) le Houjjat fils de HASSAN par qui la Khilâfat et la 

succession arrivera à terme. 
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Et il restera "caché" un long laps de temps, puis il réapparaîtra et 

remplira la Terre de Justice et d’équité comme elle serait remplie 

d’oppression et d’injustice !" » 

 

Hadis n◦ 6 : 
… Guiyâs ibn Ibrâhim rapporte de l’Imam SÂDIQ : « L’Émir des 

Croyants (‘ALI) fut questionné au sujet du sens de la parole du 

MESSAGER de DIEU : "Je laisse parmi vous deux lourdes (c’est-à-dire 

précieuses) choses, le Livre de DIEU et ma descendance [‘Itrat] ", que qui 

sont ses descendants ? 

Il dit : "Moi, HASSAN, HOUSSAIN et neuf Imam des enfants de 

HOUSSAIN ; le neuvième d’eux est leur MAHDI ; ils ne se sépareront 

pas du Livre de DIEU, le Puissant, l’Auguste, ni il (le Livre) ne se 

séparera d’eux, jusqu’à ce qu’ils (re)viennent auprès du MESSAGER de 

DIEU dans son Bassin (au Paradis appelé "Kawsar") !" » 

 

Hadis n◦ 7 : 
… Sâbit ibn Dinâr rapporte de l’Imam BÂQIR : « HOUSSAIN fils de ‘ALI 

ibn Abi Tâlib dit à ses compagnions une nuit avant son Martyr : "En 

vérité, le MESSAGER de DIEU (m’)avait dit : « Ô mon petit fils, tu seras 

certainement conduit en ‘Irâq ; tu descendras dans un territoire appelé 

‘Amourâ et Karbalâ, et là, tu seras martyrisé, et un groupe (de tes 

shi’ites) seront martyrisés avec toi ! » 
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Maintenant, ce que le MESSAGER de DIEU m’avait informé, est arrivé, 

et certainement, je vais le (rejoindre) demain. Aussi, quiconque parmi 

vous voudrait s’en aller devrait le faire cette nuit, parce que je (le) lui 

ermets et lui donne la liberté (de me quitter) !" 

Et il insista beaucoup sur ce qu’il avait dit !  Mais ils (ses shi’ites) 

et dirent : "Par DIEU, nous ne vous laisserons jamais 

p

n’acceptèrent pas 

(tout seul) jusqu’à nous aussi nous rejoignons la destination vers laquelle 

vous irez !" 

Quand il vit cette (détermination de ses shi’ites), il dit : "Alors réjouissez-

vous (de la bonne nouvelle) du Jardin paradisiaque ! Par DIEU, nous (y) 

demeureront, après ce qui nous arrivera, aussi longtemps que DIEU (le) 

voudra ; puis DIEU ressuscitera nous et vous quand notre Qâïm 

apparaîtra. Il se vengera des oppresseurs, et vous et moi les verrons, (et 

ils) seront enchaînés et auront des anneaux, et (subiront) différentes 

sortes de châtiment et punition !" 

 On lui demanda (alors) : "Qui est votre Qâïm, ô fils du MESSAGER de 

IEU ?" 

Il dit : "Le septième des enfants de mon fils MOHAMMAD … al-

D

BÂQIR ; et il est le Houjjat fils de HASSAN, fils de ‘ALI, fils de 

MOHAMMAD, fils de ‘ALI, fils de MOUSSÂ, fils de JÂ’FAR, fils de 

MOHAMMAD, le fils de mon fils ‘ALI (ZAYN-oul-‘ÂBÉDÏN). Et c’est 

lui qui restera "caché" pour une longue période, puis apparaîtra et 

remplira la Terre d’équité et de Justice comme elle serait remplie 

d’oppression et d’injustice !" » 
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Hadis n◦ 8 : 
… Abou Khâlid al-Kabouli relate : « J’allai voir mon Maître ‘ALI … 

(ZAYN-oul-‘ÂBÉDÏN) et dit : "Ô fils du MESSAGER de DIEU, dites-moi au 

sujet de ces (personnes) dont l’obéissance et l’Amour ont été rendus 

obligatoires par DIEU et qu’IL a ordonné à Ses serviteurs de les suivre après 

le MESSAGER de DIEU !" 

Il dit : "Ô Kabouli, ces personnes (investies) de l’autorité [Oulil-Amr], 

que DIEU, le Puissant, l’Auguste, a nommées comme les Imam des gens 

et leur a ordonné leur obéissance sont : l’Émir des Croyants ‘ALI ibn Abi 

Tâlib, puis mon oncle HASSAN, puis mon père HOUSSAIN, puis 

l’autorité est arrivée (jusqu’)à nous !" 

Puis il devint silencieux. Je dis : "Ô mon Maître, il nous a été rapporté de 

l’Émir des Croyants que la Terre ne restera jamais sans (la présence) d’un 

Houjjat de l’Auguste DIEU sur Ses serviteurs. Aussi, qui est le Houjjat et 

l’Imam après vous ?" 

Il dit : "Mon fils MOHAMMAD ; et son nom dans les "anciens livres" est 

donné comme « BÂQIR » (c’est-à-dire "Celui qui fait éclore"), il 

"dévoilera" la connaissance (pas encore expliquée) ; et il est le Houjjat et 

l’Imam après moi. Après MOHAMMAD, (c’est) son fils JÂ’FAR, et son 

nom parmi les "habitants" des Cieux est « SÂDIQ » (c’est-à-dire "le 

Véridique") !" 

Je dis : "Ô mon Maître, comment se fait-il qu’à lui (seul) le nom de 

« SÂDIQ » a été donné quand vous êtes tous des véridiques ?" 
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Il dit : "Mon père m’a relaté, le tenant de son père (‘ALI), (et lui) le 

tenant du MESSAGER de DIEU que (ce dernier) dit : 

« Quand mon fils JÂ’FAR fils de MOHAMMAD … sera né, donnez-lui le 

nom de "SÂDIQ", parce qu’une personne de sa cinquième génération 

aura elle aussi le même nom (que lui), Jâ’far, (et) qui prétendra 

(faussement) être l’imam, faisant de l’audace contre DIEU, dont la Gloire 

est sublime, et disant un mensonge contre LUI ; aussi, lui, au regard de 

DIEU, est le "Jâ’far-é-Kazhzhâb" [Jâ’far le menteur], le calomniateur 

contre DIEU l’Auguste ; le prétendant à ce dont il n’est pas préparé pour 

(il n’a aucun droit) ; le transgresseur contre son père (l’Imam NAQI) et 

le jaloux de son frère (l’Imam ‘ASQARI). C’est lui qui "mourra d’envie" 

de déchirer (à découvert) le "voile" de DIEU au moment de la Ghaybat 

du Wali de DIEU ! »" 

Puis ‘ALI … (ZAYN-oul-‘ÂBÉDÏN) se mit à pleurer très amèrement et dit : 

"C’est comme si je suis en train de « visualiser » Jâ’far-é-Kazhzhâb et il a 

incité l’oppresseur de son temps de (faire) chercher minutieusement les 

affaires du Wali de DIEU (l’Imam MAHDI), et de députer (des sages-

femmes) chez les épouses de son père (de l’Imam MAHDI), dans 

l’ignorance de son (leur) statut (devant DIEU), cherchant à faire 

assassiner (l’Imam MAHDI) s’il est découvert, désirant ardemment 

(mettre la main) sur l’héritage de son frère, pourqu’il puisse se 

l’approprier sans qu’il n’en ait aucun droit !" 

t), ô fils du 

MESSAGER de DIEU ?" 

Abou Khâlid dit : "Et (tout) cela arrivera-t-il (vraimen
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Il dit : "Certainement, par mon Seigneur ! En vérité, c’est enregistré dans 

un livre qui est en notre possession et qui décrit toutes les souffrances que 

nous (les AHL-oul-BAYT) endurerons après le MESSAGER de DIEU !" 

Abou Khalid dit : "Que se passera-t-il ensuite, ô fils du MESSAGER de 

DIEU ?" 

Il dit : "Puis il y aura une Ghaybat prolongée du Wali de DIEU, le 

douzième des successeurs du MESSAGER de DIEU et (le 12ème) des 

Imam après lui ! 

Ô Abou Khâlid, les gens (vivant) dans la période de sa Ghaybat, ayant 

Foi en son Imâmat et attendant sa réapparition, seront supérieurs aux 

gens de tous les temps, car assurément DIEU, le Glorifié, l’Auguste, leur 

fera don de la Sagesse, de la Compréhension et de la Cognition à travers 

lesquelles la Ghaybat deviendrait pour eux égale à la "vision" ! 

Et (DIEU), en ces jours, les mettra dans les rangs de (ou leur accordera le 

même rang que) ceux qui combattirent avec leurs épées en présence du 

MESSAGER de DIEU ! 

Ils sont ceux qui ont vraiment le "cœur pur", nos Vrais shi’ites et ceux 

qui invitent à la Religion de DIEU, le Puissant, le Grand, secrètement et 

ouvertement !" 

Puis il dit : "Attendre la délivrance (des souffrances) est la plus grande 

des délivrances !" » 
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Hadis n◦ 9 : 
Mohammad ibn ‘Abd-oul-Jabbâr nous a relaté : « Je dis à mon Maître 

HASSAN (‘ASQARI) fils de ‘ALI : "Que DIEU fasse que je vous sois 

sacrifié, ô fils du MESSAGER de DIEU ! J’aimerais connaître qui est l’Imam 

et le Houjjat de DIEU sur Ses serviteurs après vous !" 

âh [surnom] (c’est-à-dire Aboul-Qâssim) que lui, et qui 

Il dit : "En vérité, l’Imam et le Houjjat après moi est mon fils, qui a le 

même nom que le MESSAGER de DIEU (c’est-à-dire MOHAMMAD), et 

la même Kounniy

est le dernier Houjjat et Khalifâh de DIEU !" 

Je dis : "De qui (naîtra-t-)il, ô fils du MESSAGER de DIEU ?" 

Il dit : "De la petite-fille de Kaysar [César], l’empereur byzantin. 

Certainement qu’il naîtra, mais il "disparaîtra" des gens dans une longue 

Ghaybat ; puis il réapparaîtra et tuera le Dajjâl [le trompeur] ; et il 

 ou de le décrire par sa Kounniyâh avant son 

remplira la Terre d’équité et de Justice comme elle serait remplie 

d’oppression et d’injustice. Aussi, il n’est permis à personne de le 

mentionner par son nom

apparition !" » 

 

Hadis n◦ 10 : 
Ahmad ibn Is’hâq nous a relaté : « J’entendis Abou MOHAMMAD, 

ASSAN … ‘ASQARI dire : "Toute éloge est due à DIEU qui ne me fit 

pas quitter (ce) monde jusqu’à ce qu’IL me montre mon successeur

H

, 

(celui) qui ressemble le plus au MESSAGER de DIEU dans les traits de 

visage et le caractère. 
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DIEU le gardera en sécurité durant sa Ghaybat, puis IL le fera 

réapparaître ; et il remplira la Terre d’équité et de Justice comme elle 

serait remplie d’injustice et d’oppression !" » 

 

Hadis n◦ 11 : 
Mohammad ibn ‘Ali (un descendant de ‘Abbâs, fils de ‘ALI ibn Abi Tâlib) 

nous a relaté : « J’entendis Abou MOHAMMAD (l’Imam HASSAN 

‘ASQARI) dire : "Maintenant est né le Wali de DIEU et Son Houjjat sur 

concis (à sa Ses serviteurs, et mon successeur après moi, (déjà) cir

naissance), à la veille du 15 Shâ’bân, en l’année (islamique) 255, lorsque 

l’aube s’approcha. 

Le premier qui lui donna le bain fut (l’Ange) Rizhwân, le super-intendant 

du Jardin (du Paradis) en compagnie d’(autres) Anges rapprochés, avec 

de l’eau de Kawsar et de Salsabil (des grands Bassins au Paradis), puis 

c’est ma tante Hakimâh … qui lui donna le bain !" 

Puis l’on demanda à Mohammad ibn ‘Ali au sujet de sa mère. Il dit : "Sa mère 

st Malikâhe , qui parfois est appelée Soussan, et parfois Rayhânâh." (Sayqal et 

Narjis furent aussi parmi ses noms.) » 

 

Hadis n◦ 12 : 
Ibrâhim ibn Mohammad nous a relaté : « ‘Amr ibn ‘Awf, le gouverneur, eut 

l’intention de m’assassiner, et il détestait excessivement les AHL-oul-BAYT 

[un Nâssibi] et "affectionnait" follement tuer les shi’ites ! 
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Je fus informé de son planning et fus envahi d’une grande frayeur. Je fis mes 

adieux à ma famille et mes amis, et me rendis à la maison de Abou 

MOHAMMAD (l’Imam ‘ASQARI) pour lui faire mes adieux (aussi) : j’avais 

écidé de fuir (du fief du gouverneur). 

Quand j’entrai, je vis un enfant assis à côté de l’Imam ; son visage était 

d

étincelant comme la pleine lune ; je fus émerveillé de voir sa lumière et sa 

brillance à tel point que j’oubliai presque mes problèmes ! 

Puis (l’enfant) dit : "Ô Ibrâhim, ne fuis pas parce que, assurément, DIEU, 

le Glorifié, l’Auguste, te sauvera bientôt de son mal !" 

À cela, mon étonnement s’accrut encore plus, et je dis à Abou 

MOHAMMAD : "Ô mon Maître, que DIEU me sacrifie pour vous, qui est-il ? 

Et il vient juste de me dire au sujet de ce qui était dans mon esprit !" 

(L’Imam) dit : "Il est mon fils et mon successeur après moi. C’est lui qui 

disparaîtra dans une longue Ghaybat, et réapparaîtra après que la Terre 

sera remplie d’oppression et d’injustice, puis il la remplira de Justice et 

Kounniyâh [surnom] (que lui) ; mais 

 n’est permis à personne de le mentionner par son nom ou sa Kounniyâh 

jusqu’à ce que DIEU établisse son pouvoir et gouvernement. Ainsi donc, 

im, ce que tu as vu et entendu de nous aujourd’hui, 

d’équité !" 

Aussi, je lui demandai au sujet de son nom, et il dit : "Il a le même nom que 

le MESSAGER de DIEU et la même 

il

garde secret, ô Ibrâh

sauf des gens qui le méritent (c’est-à-dire les savants shi’ites, afin qu’ils 

rapportent ce récit dans leurs livres respectifs pour la postérité, tel Fazhl ibn 

Shâzhân) !" 
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Puis je priai pour eux (deux) et leurs aïeuls, et sortis cherchant secours de la 

Grâce de DIEU, confiant en ce que j’avais entendu du Çâhib (l’enfant-

MAHDI). (À peine arrivé chez moi), mon oncle, ‘Ali ibn Fâris, me donna la 

bonne nouvelle que (le "calife" ‘abbâsside) Al-Mou’tamid avait envoyé son 

frère … avec un ordre de tuer (son gouverneur) ‘Amr ibn ‘Awf. (Le frère du 

"calife") mit la main sur lui le jour même et le découpa "en morceau". Et tout 

éloge est dû à DIEU, le Seigneur des mondes ! » 

 

Hadis n◦ 13 : 
‘Abdoullâh ibn-al-Houssain nous a relaté, disant : « Abou MOHAMMAD 

(l’Imam ‘ASQARI) dit : "Les Oumayyâdes et les ‘Abbâssides nous 

gardèrent sous (la menace) de leurs épées pour deux raisons : 

Primo : ils savaient très bien qu’ils n’avaient aucun droit à la Khilâfat ; 

aussi, ils avaient peur que nous nous mettions à la réclamer et 

(conséquemment), elle serait installée dans son (Vrai) centre ! 

Secondo : ils avaient pris connaissance des Hadis Moutawâtir 

[continuellement rapportées] que c’est notre Qâïm qui mettra 

(définitivement) un terme au règne des oppresseurs et des tyrants ; et ils 

n’avaient aucun doute qu’ils étaient (eux) les oppresseurs et les tyrants. 

Par conséquent, ils tentèrent d’assassiner les AHL-oul-BAYT du 

MESSAGER de DIEU et d’exterminer leur lignée, espérant ainsi 

empêcher la naissance du Qâïm ou l’assassiner. 
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Mais DIEU, l’Auguste, refusa de "dévoiler" les affaires le concernant à 

aucun d’eux ; IL (décida) plutôt de parachever Sa Lumière, quelque 

répulsion qu’en aient les polythéistes !" » 

 

Hadis n◦ 14 : 
… ‘Abdoullâh ibn Abi Yâ’four rapporte de l’Imam SÂDIQ : « Il n’y a pas 

un seul miracle parmi les miracles (accomplis par) les Prophètes et (leurs) 

successeurs que DIEU, le Glorifié, l’Auguste, ne manifestera aux mains 

parachever la Preuve contre les ennemis ! » de notre Qâïm, pour 

 

Hadis n◦ 15 : 
… ‘Âmir ibn Wâssilâh rapporte de l’Émir des Croyants (‘ALI) : « Le 

MESSAGER de DIEU dit : "Dix (signes) doivent sûrement apparaître 

avant l’Heure (de la Résurrection) : le Soufyâni, le Dajjâl, la Fumée, le 

Dâbbat-oul-Arzh [le Marcheur sur la Terre], l’apparition du Qâïm, le 

lever du Soleil de là où il se couche (c’est-à-dire de l’ouest), la descente de 

‘Issâ (le Messie, fils de Maryam), un glissement de terrain à l’Est, un 

glissement de terrain dans la péninsule Arabique et un Feu qui fera 

éruption dans les profondeurs de Aden (au Yémen) "emmenant" les gens 

à (leur) lieu de rassemblement !" » 
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Hadis n◦ 16 :  
… ‘Abdoullâh ibn ‘Abbas (cousin et un grand Sahâbâh du Prophète) 

rapporte du MESSAGER de DIEU : « Sûrement, il y a quelques signes 

vant-coureurs) pour l’Heure (de la Résurrection) : le Soufyâni(a , le 

Dajjâl, la Fumée, l’apparition du Qâïm, le lever du Soleil de là où il se 

couche (c’est-à-dire de l’ouest), la descente de ‘Issâ (le Messie, fils de 

Maryam), un glissement de terrain à l’Est, un glissement de terrain à 

l’Ouest, un glissement de terrain dans la péninsule Arabique et un Feu 

qui fera éruption dans les profondeurs de Aden (au Yémen) "emmenant" 

les gens vers (leur) lieu de rassemblement ! » 

 

Hadis n◦ 17 : 
… Zourârâh ibn A’yân rapporte de l’Imam SÂDIQ : « Cherchez refuge (et 

protection) avec DIEU du mal de Soufyâni et de Dajjâl, et des autres gens 

de la Fitnâh (c’est-à-dire ceux qui répandent des troubles) ! » 

On lui demanda : « Ô fils du MESSAGER de DIEU, pour ce qui est de Dajjâl, 

nous le connaissons, et l’état des choses lui concernant est devenu clair (à la 

lumière) de vos Hadis. Mais qui sont le Soufyâni et les autres gens de la 

Fitnâh ? Et que feront-ils ? 

Il dit : « Le premier qui apparaîtra de ce groupe sera un homme du nom 

e Ashâb ibn Qays ; il sortira de la péninsule Arabiqued  et commettra 

beaucoup d’outrages et (fera subir) aux gens une grande tyrannie ! 

Puis apparaîtra le Jourhoumi des villes de Syrie, et le Qahtâni des villes 

du Yémen. 
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Chacun d’eux va acquérir un grand pouvoir dans leur fief, et les gens 

seront accablés d’oppression et de Fitnâh. 

Tandis qu’ils seront dans cette état-là, le Samarqandi se soulèvera contre 

eux du Khourâssân avec des drapeaux noirs ! 

(C’est alors que) le Soufyâni se rebellera d’une vallée sèche (stérile) de 

Syrie. Il sera de la descendance de ‘Outbâh, fils de Abou Soufyân. Ce 

maudit, avant de se rebeller, ferait montre d’ascétisme et d’abstinence 

(des choses matérielles), et se contentera de pain (fait) d’orge et de sel de 

terre rugueux ; en distribuant de l’argent parmi les gens, il "séduira" les 

cœurs des gens ignorants et vils. Puis il prétendra au "califat" et les gens 

ront sa Bay’at [allégeance] ; ils seront suivis (dans leurs Bay’at) par ces 

"savants" qui cachent la Vérité et propagent le mensonge, et ils diront 

ment le meilleur des gens sur la Terre ! 

fe

(tous) : il est certaine

Sa rebellion (celle du Soufyâni) et le soulèvement du Yamâni (à partir) du 

Yémen avec des drapeaux blancs se feront le même jour, le même mois et la 

même année ! 

Le premier à combattre le Soufyâni sera le Qahtâni et (il) sera défait. Le 

Qahtâni s’enfuira au Yémen où il sera tué par le Yamâni. Puis Ashâb et 

le Jourhoumi, après de nombreux combats avec le Soufyâni, (prendront 

la fuite) ; il (Soufyâni) les poursuivra et les vaincra. Et (de la même 

façon), il vaincra tous ceux qui s’opposeront à lui et le combattront, 

 

excepté le Yamâni ! 

Puis le Soufyâni enverra ses armées tout autour et assujettira de 

nombreuses villes. Il excèdera toutes les limites dans le meurtre et la

méchanceté ! 
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Il ira à Rome pour rebuter (ou faire échec au) le dirigeant du 

Khourâssân, et reviendra comme chrétien, portant une "croix" à son 

éfait après de nombreux 

cou ! Puis il se dirigera vers le Yamâni ; et le Yamâni se lèvera pour 

repousser son danger. Le Soufyâni sera d

affrontements et de violents combats ; le Yamâni le pourchassera, et 

après de nombreux heurts, (le Soufyâni) sera (complètement) mis en 

déroute. Le Yamâni le trouvera avec son fils parmi les prisonniers à la 

rivière "Al-Law", et il les découpera "en morceaux" ! 

Après ça, (Al-Yamâni) habitera son royaume, sans être "dérangé" par 

ses ennemis, pour 30 ans. Puis il remettra le royaume à son fils Sa’id, et 

lui-même partira pour Makkâh, attendant (là-bas) la Réapparition de 

notre Qâïm jusqu’à sa mort. Son fils continuera, après la mort de son 

père, (à diriger) son royaume et gouvernement pendant à peu près 40 

 : « Je lui demandai au sujet de la durée du règne du Soufyâni. 

ans. Tous deux reviendront au monde par la prière de notre Qâïm (au 

moment de son apparition) !" » 

Zourârâh relate

Il dit : "Il s’étendra à 20 ans !" » 

 

Hadis n◦ 18 : 
… Bakr ibn Mohammad rapporte de l’Imam SÂDIQ : « Les soulèvements 

du Khourâssâni, du Soufyâni et du Yamâni se feront le même jour, le 

même mois et la même année. Il n’y aura pas, parmi eux, d’étendard 

mieux guidé que celui du Yamâni : il conduira (les gens) sur la Juste 

(voie) ! » 
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Hadis n◦ 19 : 
... Mohammad ibn Houmrân rapporte de l’Imam SÂDIQ : « En vérité, 

notre Qâïm sera secouru par la "Peur", assisté du Secours (de DIEU) ; la 

Terre sera repliée pour lui, et tous les trésors (de la Terre) "se 

manifesteront" pour lui. Par lui, DIEU rendra Sa Religion victorieuse sur 

toutes les (fausses) religions, quelque répulsion qu’en aient les 

polythéistes. Son autorité s’étendra (aux plus lointaines limites) de l’Est 

et de l’Ouest. Il ne restera pas sur Terre (quelque chose) en ruine mais ça 

sera reconstruit (de nouveau). 

Le Rouhoullâh [l’"Esprit" de DIEU] ‘Issâ ibn Maryâm [Jésus fils de 

Marie] "descendra" (des Cieux) et fera sa Prière (debout) derrière lui ! » 

Mohammad ibn Houmrân relate : « On lui demanda : "Quand apparaîtra votre 

Qâïm, ô fils du MESSAGER de DIEU ?" 

Il dit : "Quand les hommes ressembleront aux femmes, et les femmes aux 

hommes ; et les hommes satisfairont leurs envies (sexuelles)  avec des 

hommes, et les femmes avec des femmes ; et les femmes "monteront en 

elle" ; et le faux témoignage sera accepté et la preuve authentique 

rejetée ; et les gens prendront le meurtre "à la légère" ; l’adultère, la 

t ("bancaire") et la corruption (deviendront une 

s

pratique de l’intérê

norme) ; les gens mauvais domineront ceux vertueux ! 

le Soufyâni se rebellera de la Syrie, et le Yamâni du Yémen ; il y aura un 

glissement de terrain à Bayzhâ (un désert entre Makkâh et Madinâh) ! 
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Et un jeune de la descendance de MOHAMMAD sera assassiné entre le 

Roukn (c’est-à-dire le « coin » de la Kâ’bâh où la Pierre noire se trouve 

encastrée) et le Maqâm (c’est-à-dire la Pierre sur laquelle se trouvent les 

« empreintes des pieds du Prophète Ibrâhim », placée juste en face de la 

Kâ’bâh), dont le nom sera Mohammad ibn-al-Hassan (le "Nafs-é-

Zakiyyâh") ; et un cri viendra des Cieux que le Droit est avec ‘ALI et ses 

shi’ites. À cet instant, notre Qâïm sortira ! 

Quand il apparaîtra, il s’adossera contre la Kâ’bâh, et 313 hommes se 

rassembleront autour de lui. La première chose qu’il dira sera ce verset :  

« Ce qui est préservé par DIEU [Baqiyatoullâh] est mieux pour vous, si 

vous êtes Croyants ! » (QOUR’ÂN : 11 ; 86) 

Puis il dira : « Je suis celui que DIEU a préservé [Baqiyatoullâh] sur Sa 

Terre, et Sa Preuve et Son Khalifâh sur vous ! » 

Aussi, à chaque fois que quelqu’un le saluera, il dira seulement : « Paix 

[Salâm] sur vous, ô Baqiyatoullâh ! » 

Quand les "liens" [Al-‘Aqd] seront rassemblés avec lui -et ils seront 4.000 

hommes, il sortira de Makkâh. Alors il ne restera pas une seule "chose" 

sur la Terre qui fut adorée en dehors de DIEU, le Puissant, le Grand, 

qu’elle soit une idole ou autres choses, mais un feu tombera sur elle et elle 

sera brûlée. Et tout ceci se fera après une longue Ghaybat ! 

 

Hadis n◦ 20 : une Hadis similaire a été rapportée de l’Imam BÂQIR 

ar Mohammad ibn Mouslim asp -Saqafi… 
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Hadis n◦ 21 : 
… ‘Abdoullâh ibn Sanân rapporte de l’Imam SÂDIQ : « Ceux qui 

"disparaîtront" de leurs lits sont 313 hommes -le (même) nombreux (que 

les combattants Musulmans présents lors de la bataille) de Badr ; ils 

seront à Makkâh dans la matinée (même) ; et c’est (l’interprétation de) la 

Parole de DIEU, le Puissant, le Grand : 

"Où que vous serez, DIEU vous ramènera tous ensemble !" 

(QOUR’ÂN : 2 ; 148) 

Et ils sont les Compagnons du Qâïm ! » 

 

Hadis n◦ 22 : 
Mohammad ibn Mouslim rapporte : « Un homme demanda à Abâ ‘Abdillâh 

(l’Imam SÂDIQ) : "Quand votre Qâïm apparaîtra-il ?" 

Il (l’Imam) dit : "Quand les errements s’accroîtront et la (bonne) conduite 

diminuera ; l’oppression et les troubles s’accroîtront et la Justice et la 

bonté diminueront ; les hommes satisferont leurs envies (sexuelles) avec 

des hommes et les femmes avec des femmes ! 

Les « ‘Oulamâh » [« savants » religieux] s’inclineront vers (ce) monde, et 

s les poèmes et les poètes ; un groupe de gens 

singes » et en « porcs » ! 

la majorité des gens ver

hérétiques seront "transformés" en « 

le Soufyâni sera tué et le Dajjâl apparaîtra, faisant tout son possible pour 

égarer et mal-guider (les gens) ! 
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À ce moment-là, le nom du Qâïm sera annoncé à la veille du 23ème (jour) 

du mois de Ramazhân. Il se soulèvera le jour de ‘Ashourâ ! 

C’est comme si je suis en train de le « voir » debout entre le Roukn et le 

Maqâm, et (l’Archange) Jibraïl [Gabriel] sera en train d’annoncer 

devant lui : « Faites la Bay’at [allégeance] pour DIEU ! » 

Et ses shi’ites se dirigeront vers lui (pour faire sa Bay’at) !" » 

 

Hadis n◦ 23 : cette Hadis est extraite du livre « Kitâb » de Soulaym 

ibn Qays, vol.2 p.958, Hadis n.91 (voir aussi vol.1 p.1173), édité à Qoum en 

994 d’après les recherches de Shaykh Mohammad Bâqir al-Ansâri1 , 

puisqu’il semble qu’elle était présente dans la version complète de l’« Isbât-

our-Raj’âh ». 

Le grand Sahâbâh Salmân al-Fârsi rapporte du MESSAGER de DIEU : « Ne 

devrais-je pas vous donner, ô gens, les bonnes nouvelles (au sujet) du 

MAHDI ? » 

Ils dirent : « Certainement ! » 

Il (le Prophète) dit : « Alors sachez que DIEU, l’Auguste, fera naître dans 

ma Oummâh un dirigeant Juste et un Imam vertueux (qui) remplira la 

Terre de Justice et d’équité comme elle serait remplie d’oppression et 

d’injustice ; et il est le 9ème (descendant) des enfants de mon fils 

HOUSSAIN ; son nom est mon nom et sa Kounniyâh et ma Kounniyâh. 

 jusqu’à 40 jours avant (le Jour de) la 

Vraiment, il n’y aura plus (quelque chose) de bien dans la vie après lui ; 

et son gouvernement continuera

Qayâmat [Résurrection] ! »  
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