
83 AH : (Naissance)

- L'Imam Ja’far al-Sadiq (as) naquit le 17 Rabioul Awal, à Médine, Hijaz

94 AH : (11 ans) 

- À l'âge de 11 ans, il assista à une réunion avec son père où il expliqua
que la forme de la Terre n'était pas plate et discuta des autres 
aspects de l'astronomie avec un groupe d'experts
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د ٱْلَباِقر ُمحَمَّ

مكتب الصادقين

Année : Inconnue (création de l'université islamique)

- Il créa son université à Masjid al-Nabi où il enseigna à des milliers d'étudiants du monde
musulman. Dans son université, il enseigna la jurisprudence islamique, la théologie, l'astronomie, 
la chimie, la psychologie, la médecine, la gemmologie, le commerce et de nombreuses autres 
matières.

114 AH : (31 ans)

- Son père, l'Imam Mouhammad Al Baqir (as), décéda
- Il devint le 6ème Imam

Il devint le 6ème Imam

100 AH : (17 ans)

- Naissance de son premier fils Ismail dont la mère était
Fatima Bint al Houssayn

100-114 AH

َجْعَفرُ

اِدُق ٱلصَّ

Mère : 
Oumme Farwa Bint Qassim 
Ibn Mouhammad Ibn Abi Bakar 

Durée de l'Imamat : 

34 ans

Père : 
Imam Mouhammad Baqir (as)

Titres : 

Al Sadiq, Sabir, Fadil, Tahir, Qa'im, 

Kafi et Mounji

83-95 AH

95 AH : (12 ans)

- Jusqu'à l'âge de douze ans, l'Imam Ja’far al-Sadiq (as) fut élevé
sous la direction de son grand-père, l'Imam Zainoul Abideen (as) 

 Année : Inconnue (1er Mariage)

- Il épousa Fatima Bint al Houssayn
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َجْعَفرُ

اِدُق ٱلصَّ
AFAR 

S) 

123 AH : (40 ans)

- Les dirigeants Omeyyades étaient devenus encore plus impitoyables et injustes

- Zayd b. Ali, l'oncle de l'Imam Ja’far al-Sadiq (as), se souleva contre les Omeyyades et fut martyrisé

Année : Inconnue : (2ème mariage avec Ḥamīda al-Mouṣṣaffā)

« Ḥamīda est louée dans ce monde et considérée comme inestimable dans l'au-delà. »
(Louange de l'Imam Baqir (as) pour Bibi Ḥamīda)

133 AH : (50 ans)

- L'Imam Ja’far (as) raconta à Moufaddal la célèbre tradition sur la création du monde, en quatre
séances. Cette tradition est aujourd'hui connue sous le nom de Tawhid al-Moufaddal.

توحيد

ل الُمَفضَّ

138 AH : (55 ans)

- Il rencontra Ounwan al-Basri et lui donna les désormais célèbres instructions spirituelles sur l'importance
du développement personnel et de la purification de l'âme.

ُموَسٰى ٱْبن َجْعَفر
132 AH : (49 ans)

- Renversement du califat Omeyyade par la révolution Abbasside
- Début du califat Abbasside

138-143 AH

123-133 AH

Uprising against 
Ummayyad

128 AH : (45 ans)

- Le 7 Safar, son fils, l'Imam Moussa al-Kadhim (as) naquit.

Tawhid al-Moufaddal

143 AH : (60 ans)

- Al-Mansour al-Dawaniqi (des Abbassides) convoqua l'Imam Ja’far (as) à Bagdad. L'Imam rejeta
cette convocation et écrivit une lettre pour montrer sa dissociation à son égard.

- Il se rendit en Irak pour Ziyarat et indiqua l'emplacement de la tombe de l'Imam Ali (as).

- Dans certains récits de Cheikh Kouleini, l'Imam Ja’far (as) indiqua à Safwan l'emplacement de la tombe
avec ces mots :

                       « Lorsqu'il est décédé, l'Imam Hassan (as) emporta son corps à un endroit reculé de Koufa. Cet endroit 

conduisait à Qarrey par la gauche et à Hire par la droite. Il enterra le corps en terre blanche. »

Après quelques temps, Safwan se rendit sur place et dit à l'Imam Ja’far (as) qu'il avait trouvé la tombe à l'endroit exact.

Révélation du lieu de la tombe de l'Imam Ali (as)

 
 

َجْعَفرُ

اِدُق ٱلصَّ
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- L'Imam al-Baqir (as) acheta Ḥamīda comme esclave et recommanda à l'Imam Ja’far (as) de l'épouser
- L'Imam Ja’far (as) et Bibi Ḥamīda se marièrent
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148 AH : (63 ans)

- L'Imam Ja’far al-Sadiq (as) fut empoisonné par l'empire Abbaside et il décéda le
25 Shawwal. Il fut enterré à Jannat Al Baqi à Médine.

إسماعيل

بن جعفر

َجْعَفرُ

اِدُق ٱلصَّ

0 1 2 3 4

Fatima al Houssayn :

Ḥamīda al-Mouṣṣaffā :

De mères différentes :

145 AH : (62 ans)

- Ismail, le fils aîné de l'Imam Ja’far al-Sadiq (as), décéda. Un groupe de chiites crut qu'il était le prochain Imam
et commença à le suivre, ce qui conduisit à la formation de la secte ismaélienne.

145-148 AH

SOURCES : AL ISLAM, WIKISHIA, KISAKIDS, KITAB AL IRSHAD PAR SHEIKH AL MOUFID

-Ismail
-Abdallah

-Al Abbas
-Ali

-Moussa al Kazim
-Ishaq
-Mouhammad

-Oumm
Farwa

-Asma
-Fatima

Les enfants de l'Imam Ja’far al-Sadiq

3 filles 7 garçons 
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َجْعَفرُ

اِدُق ٱلصَّ
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َجْعَفرُ

اِدُق ٱلصَّ
FAR 
) 

L'Imam Ja'far al-Sadiq (as) est connu pour avoir apporté des éclaircissements sur de 
nombreuses sciences. Voici quelques-uns de ses célèbres enseignements sur les thèmes de 

l'astronomie, de la gemmologie et de la biologie.

La pollution de notre monde
L'Imam Ja’far (as) a déclaré que nous ne devrions pas polluer 

notre environnement, sinon il deviendrait impossible de vivre sur 

cette planète. Notez que dans sa vie, la pollution n'était pas un problème 

et n'est devenue un enjeu qu'après la révolution industrielle au 19ème siècle.

La rotation de la Terre
Il a réfuté la théorie ptolémaïque de l'univers géocentrique (selon laquelle 

la Terre est le centre et tout tourne autour d'elle) avant d'avoir 14 ans. Il a 

proposé la vision héliocentrique, désormais acceptée, selon laquelle la 

terre tourne autour du soleil qui est également en mouvement.

La théorie de la lumière
L'Imam Ja’far (as) a expliqué que la lumière réfléchie par différents 

objets nous parvient, mais que seule une partie des rayons pénètre dans 

nos yeux et que la lumière est en quelque sorte en mouvement rapide.

Les planètes dans notre système 
solaire

Il a décrit comment 7 autres planètes sont en mouvement constant autour 

du Soleil dans notre système solaire. Galilée a découvert et nommé 8 

autres planètes 800 ans après l'Imam Ja’far (as) et ce n'est que 

récemment, en 2006, que Pluton a été retirée de la liste des planètes.

Luminosité des étoiles
L'Imam Ja’far (as) a dit que parmi les amas d'étoiles que nous voyons 

la nuit, certaines sont si brillantes que notre soleil, en comparaison, 

est tout à fait insignifiant. Certains de ces objets sont maintenant 

connus sous le nom de quassars.

SOURCES : WWW.AL-ISLAM.ORG/ARTICLES/IMAM-JAFAR-AL-SADIQS-CONTRIBUTION-SCIENCES-HASNAIN-MOHAMEDALI
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َجْعَفرُ

اِدُق ٱلصَّ
AR 

L'Imam Ja’far (as) a décrit la création de l'univers par une théorie connue sous le nom de 

Big Bang, mille cent ans avant que la science moderne ne la décrive. L'Imam a décrit la 

naissance de l'univers et la façon dont il continue à s'étendre et à se contracter au fil du temps.

Il a expliqué que les diamants sont obtenus à partir du lit des rivières et des 

ruisseaux. Les diamants bruts sont taillés par des experts. C'est la manière dont est 

taillé un diamant qui détermine son éclat. Les experts en taille de diamants sont 

formés dès l'enfance au métier de leurs pères et de leurs ancêtres. La taille d'un 

diamant est un art très délicat et difficile. Un diamant n'est taillé que par un diamant.

L'Imam Ja’far (as) a décrit comment l'herbe ne pourrait pousser sans graines et les graines ne 

germeraient sans humidité dans le sol et l'humidité serait absente si aucune pluie ne tombait. La 

pluie ne tombe pas toute seule. D'abord, les vapeurs d'eau montent et s'accumulent dans 

l'atmosphère sous forme de nuages. Les vents apportent les nuages. Ensuite, les vapeurs d'eau se 

condensent et tombent sous forme de gouttes de pluie. La pluie doit également tomber au bon 

moment, sinon l'herbe ne pousserait pas et ne deviendrait pas verte.
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La création de l'univers

L'éclat du diamant

La science de la germination

Il a expliqué comment le sang fait un circuit complet de votre corps. Si la circulation du sang 

s'arrêtait pendant quelques minutes, vous mourriez. Allah a également créé de petites 

créatures et c'est leur merveilleux travail qui vous maintient en vie. Elles sont si petites que 

vous ne pouvez pas les voir. Comme vous êtes esclave de vos sens, vous ne connaissez pas 

leur existence. Ces petits êtres dans votre corps sont aussi nombreux que les particules de 

sable dans le désert. Ces créatures naissent dans votre corps, se multiplient dans votre 

corps, travaillent dans votre corps et meurent dans votre corps. Mais vous ne les voyez, ne 

les touchez, ne les goûtez ni ne les entendez jamais de votre vivant.

َجْعَفرُ

اِدُق ٱلصَّ

Flux sanguin et organismes 

microscopiques dans le corps humain

SOURCES : WWW.AL-ISLAM.ORG/ARTICLES/IMAM-JAFAR-AL-SADIQS-CONTRIBUTION-SCIENCES-HASNAIN-MOHAMEDALI
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