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Préface
Au Nom d’Allah, Le Très Clément, Le Très Miséricordieux
Le Noble Prophète (que les Bénédictions d’Allah soient sur lui et sur sa Famille) a dit:

ُﻣَﻦْ ﺣَﻔِﻆَ ﻋَـﻠـﻰ أُﻣَّﺘِـﻲ أَرْﺑَﻌِﻴﻦَ ﺣَﺪِﻳﺜًﺎ ﻳَـﻨْﺘَﻔِﻌُﻮنَ ﺑِﻬَﺎ ﺑَﻌَـﺜَﻪُ اﻟﻠﻪ
.ًﻳَﻮْمَ اﻟْﻘِﻴَﺎﻣَﺔِ ﻓَﻘِﻴﻬﺎً ﻋَﺎﻟِـﻤﺎ
« Celui qui, parmi ma Communauté, mémorise quarante Traditions ou Ahadiths concernant
des sujets de la Religion dont on a besoin, Allah le ressuscitera le Jour du Jugement comme
un érudit ayant une perspicacité profonde dans la foi. »
En suivant le Hadith mentionné ci-dessus, la section « Éducation Islamique » de la World

Federation [Islamic Education Board (IEB - WF)] a décidé de publier une série de petits
livres de 40 Ahadiths sur différents sujets. Les Hadiths, qui ont été sélectionnés de sources
variées, sont courts et simples et, par conséquent, faciles à comprendre et à mémoriser.
Nous espérons que ces fascicules ne seront pas utiles uniquement aux Zakirines ainsi
qu’aux professeurs et étudiants de Madressa, mais serviront, également, à la Oummah (la
Communauté Musulmane) en général.
La collecte des Ahadiths ainsi que l’introduction du présent ouvrage ont été faites par
Abdoul-Rahim Mougahi dans sa collection « The Heart of Hearts » [« Le Cœur des Cœurs »]
tandis que la traduction, en anglais, a été réalisée par Shaykh Saleem Bhimji.
IEB-WF souhaite remercier Shaykh Saleem pour les efforts qu’il a fournis dans la traduction
de ce travail. Qu’Allah (Sans Imperfections et L’Exalté) accepte ce travail comme une
tentative supplémentaire de IEB-WF pour propager l’Islam.

Introduction
L’époque que nous sommes en train de traverser en ce moment est une période au cours
de laquelle l’Imam Divinement nommé (le Représentant d’Allah SWT) ne se trouve pas
parmi nous – tout au moins il ne l’est pas « en apparence ». D’après les Traditions du Saint
Prophète (SAW), nous savons que l’Imam (A.S) ne s’est pas éloigné de ses disciples, qu’il
n’est pas non plus sur une terre mystérieuse, ni dans un autre monde temporel. Au
contraire, il vit au milieu des gens, voit ce qui nous arrive et éprouve de la peine et du
chagrin en percevant l’état des affaires du monde. En outre, afin de nous prouver qu’il est
effectivement avec nous, les Traditions nous informent qu’il est présent à de nombreux
rassemblements tout au long de l’année – tels que le Hajj – tous les ans.
Cette période qui dure depuis 1200 ans est appelée ghaybatoul Koubrah ou l’occultation
majeure de l’Imam al-Houjjah (A.S) et constitue une période au cours de laquelle nous
sommes tous dans un état de Intizar ou "attente active" pour sa réapparition.
Pendant ce temps, l’une des responsabilités qui incombent à ceux qui souhaitent suivre
l’Imam (A.S.) est d’en savoir le plus possible sur lui. Cette connaissance sur l’Imam (A.S.) ne
se limite pas seulement aux caractéristiques circonstanciels de l’Imam (A.S.) – telles que
ses date et lieu de naissance, les noms de ses père et mère et d’autres détails de ce genre.
Plutôt, suivant les Traditions citées dans tous les livres de Hadiths, « Celui qui meurt sans
avoir une connaissance profonde (Ma'rifah) de l'Imam de son temps est considéré comme
étant mort durant la période de décadence (époque préislamique). »
Aussi, même si nous suivons toutes les prescriptions de l’Islam telles que prier, jeûner, aller
au Hajj et même combattre au Jihad contre notre nafs ou contre une menace extérieure,
cependant sans que nous connaissions l’Imam de notre temps, toutes nos actions seraient
vaines !
C’est avec cette idée en tête que nous devons avancer dans la vie, cherchant à mieux
comprendre notre Imam (A.S.) vivant – et quel meilleur moyen que de le connaître à travers
ce que ses ancêtres ont dit sur lui !
Les Traditions évoquées dans ce livret nous offrent un aperçu sur l’Imam (A.S.) et devraient

créer un sentiment d’espoir en nous – l’espoir d’un meilleur futur dans un monde où les lois
d’Allah seront instaurées à travers le globe. Ce n’est qu’à ce moment – grâce au soutien et
la guidance de l’Imam al-Mahdi (A.S.), que toutes les formes de corruption et de mal seront
éliminées de la Terre, ouvrant la voie à l’utopie dont les récits islamiques parlent si
vivement – Le Royaume et Le Gouvernement d’Allah (SWT).
Un des moyens nous permettant d’accéder à une compréhension profonde de l’Imam (A.S)
que nous devons rechercher est de nous tenir fermement aux vrais érudits qui servent la
cause de la Foi Islamique pendant la période de l’occultation de notre tant-attendu Imam
(A.S). C’est en les suivant et en obéissant à leurs ordres, ce qui revient, en fait, à suivre le
Saint Coran et la Sounnah, que nous pouvons protéger notre position avec l’Imam (A.S).
La valeur des érudits durant l’occultation a été soulignée par un beau hadith qui nous vient
du 10ème Imam, Mouhammad b. Ali al-Hadi (A.S.):

َ&;ٌ ﻣَﻦْ ﻳَﺒْﻘﻰ ﺑَﻌْﺪَ ﻏَﻴْﺒَﺔِ ﻗَﺎﺋِﻤِﻜُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟْﻌُﻠَﻤَﺂءِ اﻟﺪَّاﻋِـﻴﻦ#xFEFB ْﻟَﻮ
َإِﻟَﻴْﻪِ وَ اﻟﺪَّاﻟِّﻴﻦَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ اﻟﺬَّاﺑِّـﻴﻦَ ﻋَﻦْ دِﻳـﻨِﻪِ ﺑِﺤُﺠَﺞِ اﻟﻠٌّﻪِ وَ اﻟْﻤُﻨْﻘِﺬِﻳﻦ
ِﻟِﻀُﻌَﻔَﺎءِ ﻋِﺒَﺎدِ اﻟﻠٌّﻪِ ﻣِﻦْ ﺷُﺒَّﺎكِ إِﺑْﻠِﻴﺲَ وَ ﻣَﺮَدَﺗِﻪِ وَ ﻣِﻦْ ﻓَﺨَﺎخ
ُ&;ٌّ ارْﺗَﺪَّ ﻋَﻦْ دِﻳﻦِ اﻟﻠٌّﻪِ وَ ﻟٌﻜِﻨَّﻬُﻢ#xFEFBِاﻟْﻨَّﻮَاﺻِﺐِ ﻟَﻤَﺎ ﺑَﻘِﻲَ أَﺣَﺪٌ إ
ُاﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻤْﺴِﻜُﻮنَ أَزِﻣَّﺔَ ﻗُـﻠُﻮبِ ﺿُﻌَﻔَﺎءِ اﻟﺸِّﻴْﻌَﺔِ ﻛَﻤَﺎ ﻳُﻤْﺴِﻚُ ﺻَﺎﺣِﺐ
َ;َﻓْﻀَﻠُﻮنَ ﻋِﻨْﺪَ اﻟﻠٌّﻪِ ﻋَﺰَّ و7&#xFEF أُوْﻟٌﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ا.اﻟﺴَّﻔِﻴﻨَﺔِ ﺳُﻜَّﺎﻧَﻬَﺎ
.َّﺟَﻞ

« S’il n’y avait pas, après l’occultation de votre Qâ’im, parmi les érudits, une personne
d’entre les preuves d’Allah qui appellerait (les autres) vers lui (vers l’Imam a.s), le
représenterait (l’Imam a.s), défendrait sa religion (de l’Imam a.s), accorderait la sécurité
aux serviteurs opprimés d’Allah contre les malices d’Ibliss et la cruauté des ennemis (des
Ahloul Bayt), alors il ne resterait pas une seule personne (sur la Terre) qui n’aurait pas
abandonné la Religion d’Allah.
Mais plutôt, ces personnes (les Oulamas) prennent la responsabilité de protéger les cœurs
de nos Shias opprimés tout comme le capitaine d’un bateau prend en charge les vies et la
sécurité de ceux qui se trouvent sur son navire. Ce sont, donc, eux (les Oulamas), qui
constituent les meilleures personnes aux yeux d’Allah, Le Noble et Le Majestueux. »1
Was Salam Alaykoum
Saleem Bhimji

1. Biharoul Anwar, volume 2, page 6, section 8, hadith 12

Ahadith
ِاَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻛُﻦْ ﻟِﻮَﻟِﻴِّﻚَ اﻟْﺤُﺠَّﺔِ ﺑْﻦِ اﻟْﺤَﺴَﻦ

ِﺻَﻠَﻮاﺗُﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﻋَﻠﻰ آﺑﺎﺋِﻪ

ٍﻓﻲ ﻫﺬِهِ اﻟﺴّﺎﻋَﺔِ وَﻓﻲ ﻛُﻞِّ ﺳﺎﻋَﺔ

ً&;ً وَﻋَﻴْﻨﺎ#xFEFC وَدَﻟﻴ،ً وَﻗﺎﺋِﺪاً وَﻧﺎﺻِﺮا،ًوَﻟِﻴّﺎً وَﺣﺎﻓِﻈﺎ

.ً;&#xFEFC وَﺗُﻤَﺘِّﻌَﻪُ ﻓﻴﻬﺎ ﻃَﻮﻳ،ًﺣَﺘّﻰ ﺗُﺴْﻜِﻨَﻪُ أَرْﺿَﻚَ ﻃَﻮْﻋﺎ
Ô Allah ! Sois pour Ton Représentant, al-Houjjat ibnil Hassan, que Tes Bénédictions soient
sur lui et sur ses ascendants, maintenant et à chaque instant, un Maître, un Protecteur, un
Guide, un Secoureur, une Preuve et un Garde, jusqu’à ce qu’il réside en paix sur Ta Terre et
laisse-lui apprécier son autorité sur la Terre, pour longtemps !

Hadith 1: La Lignée de l’Imam Al Mahdi (a.s)

.ِّاﻟْـﻤَﻬْﺪِيُّ ﻣِﻦْ وُﻟْﺪِيْ وَﺟْﻬُﻪُ ﻛَﺎﻟْﻘَﻤَﺮِ اﻟْﺪُّرِّي:ِﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠٌّﻪ

Le Messager d’Allah (que les Bénédictions d’Allah soient sur lui et sur sa Famille) a dit: « Al
Mahdi fait partie de ma progéniture, son visage ressemble à la lune resplendissante. »
(Biharoul Anwar, volume 51, page 85; Kashfoul Ghammah)

Hadith 2: La ville de Qoum et les Assistants de l’Imam
(a.s)

َ ُ إِﻧَّـﻤَﺎ ﺳُﻤِّﻲَ ﻗ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ّﻢ
ُ;َِنَّ أَﻫْﻠَﻪُ ﻳَﺠْـﺘَﻤِﻌُﻮنَ ﻣَﻊَ ﻗَﺎﺋِﻢِ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ ﻳَﻘُﻮﻣُﻮنَ ﻣَﻌَﻪ7&#xFEF
.ُوَ ﻳَﺴْـﺘَﻘِﻴﻤُﻮنَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَ ﻳَﻨْﺼُـﺮُوﻧَﻪ
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as-Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a expliqué: « La ville
de Qoum a été nommée ainsi1 parce que ses habitants se rassembleront avec le Qa’im de
Ale Mouhammad [littéralement, quelqu’un qui se lève de la progéniture de Mouhammad] et
se tiendront debout à ses côtés, s’efforceront de se tenir fermes envers lui et
l’assisteront. »
(Safinatoul Bihar, volume 2, page 446)

Hadith 3: Les Femmes dans l’Armée de l’Imam (a.s)

ِ ﻳَﻜُﻮنُ ﻣَﻊَ اﻟْﻘَﺎﺋِﻢ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
.ً&;َثُ ﻋَﺸْﺮَةُ اﻣْﺮَأَة#xFEFBَﺛ
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a déclaré: « Il y aura
treize femmes aux côtés de l’Imam Al Qa’im (a.s). (lors de son avènement). »
Al Moufaddhal (le narrateur de cette tradition) demanda à l’Imam (a.s):

وَ ﻣَﺎ ﻳَﺼْـﻨَﻊُ ﺑِﻬِﻦَّ؟
« Et quel sera, donc, leur rôle ? »

ِﻳُﺪَاوِﻳﻦَ اﻟْﺠَﺮَﺣـﻰ وَ ﻳُﻘِﻤْﻦَ ﻋَﻠـﻰ اﻟْﻤَﺮْﺿﻰ ﻛَﻤَﺎ ﻛَﺎنَ ﻣَﻊَ رَﺳُﻮل
.ِاﻟﻠٌّﻪ
L’Imam répondit: « Elles soigneront les blessés et s’occuperont des malades tout comme (le
faisaient les femmes) à l’époque du Messager d’Allah (pendant les batailles). »
(Ithbatoul Houdat, volume 7, page 150)

Hadith 4: Les Plus Chers au Saint-Prophète (saw)

ٍﻮ ﻣُﻘْﺘَﺪ
َ ُ ﻃُﻮﺑـﻰ ﻟِﻤَﻦْ أَدْرَكَ ﻗَﺎﺋِﻢَ أَﻫْﻞِ ﺑَـﻴْـﺘِﻲْ وَ ﻫ:ﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠٌّﻪ
 ﻳَﺘَﻮَﻟَّـﻰ وَﻟِـﻴَّﻪُ ﻳَﺘَﺒَﺮَّأُ ﻣِﻦْ ﻋَﺪُوِّهِ وَ ﻳَﺘَﻮَﻟَّﻰ.ِﺑِﻪِ ﻗَﺒْﻞَ ﻗِـﻴَﺎﻣِﻪ
َ أُوﻟٌﺌِﻚَ رُﻓَﻘَﺎﺋِﻲْ وَ ذُو وُدِّيْ و.ِ;َﺋِﻤَّﺔَ اﻟْﻬَﺎدِﻳَﺔَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻪ7&#xFEFا
.َّﻣَﻮَدَّﺗِﻲْ وَ أَﻛْﺮَمُ أُﻣَّﺘِﻲْ ﻋَﻠَـﻲ
Le Messager d’Allah (que les Bénédictions d’Allah soient sur lui et sur sa Famille) a dit:
« Félicitations à la personne qui rencontrera l’Imam al Qa’im de mes Ahloul Bayt et qui
croira fermement en lui avant sa réapparition, il aura de l’affection pour ses amis, se
distanciera de ses ennemis et éprouvera de l’amour pour les guides spirituels (les Imams)
qui l’ont précédé. En effet, ceux-là sont mes vrais amis, ceux pour qui j’ai de l’amour et de
l’affection et qui sont les personnes les plus nobles de ma nation. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 129; al-Ghaybah de Shaykh Toussi)

Hadith 5: Personne Ne Sera Sauvé Sauf…
لا
َ &ﻗَﺎ#xFEF9;ُِّﻣَﺎمُ اﻟْﺤَﺴَﻦُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍِّ اﻟْﻌَﺴْﻜَﺮِي: ... ً& وَ اﻟﻠٌّﻪِ ﻟَﻴَﻐْﻴِﺒَﻦَّ ﻏَﻴْـﺒَﺔ#xFEFB;ََ ﻳَﻨْﺠُﻮْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣِﻦ
ﺔ ِإ
ِ َ&اﻟْﻬَﻠَﻜ#xFEFB; ُ ﻟِﻠﺪُّﻋَﺎءِ ﺑِﺘَﻌْﺠِﻴﻞِ ﻓَﺮَﺟِﻪِ(ﻓِﻴﻬَﺎ)َّ ﻣَﻦْ ﺛَـﺒَّﺖَ اﻟﻠٌّﻪُ ﻋَﺰَّ وَ ﺟَﻞَّ ﻋَﻠـﻰ اﻟْﻘَﻮْلِ ﺑِﺈِﻣَﺎﻣَﺘِﻪِ وَ وَﻓَّﻘَﻪ.
Imam Hassan ibne Ali al-Askari (que la Paix soit sur chacun d’eux ) a déclaré: « …Je jure par
Allah qu’il (l’Imam Al Mahdi) ira dans une telle occultation que personne ne sera sauvé de la
destruction [pendant cette période] sauf la personne à qui Allah, Le Majestueux et Le
Glorieux, gratifiera d’une foi ferme en l’imamate (de l’Imam Al Mahdi (a.s) et à qui Il
accordera la capacité Divine (tawfiq) de prier pour hâter son avènement.
(Kamal ad-Dine, volume 2, page 384)

Hadith 6: Obéissance Absolue en l’Imam (a.s)

 إِنَّ اﻟْﻘَﺎﺋِﻢَ ﻣِﻨَّﺎ... :ُ;ِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟْﺠَﻮَاد9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ﻫُﻮَ اﻟْﻤَﻬْﺪِيُّ اﻟَّﺬِي ﻳَﺠِﺐُ أَنْ ﻳُﻨْـﺘَﻈَﺮَ ﻓِﻲ ﻏَﻴْـﺒَﺘِﻪِ وَ ﻳُﻄَﺎعَ ﻓِﻲ
... ﻇُﻬُﻮرِهِ وَ ﻫُﻮَ اﻟﺜَّﺎﻟِﺚُ ﻣِﻦْ وُﻟْﺪِي
Imam Mouhammad Ibne Ali al-Jawad (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « En effet Al
Qa’im fait partie de nous (des Ahloul Bayt) et il est al-Mahdi – celui dont l’attente pendant
son occultation et l’obéissance lors de sa réapparition sont obligatoires et il est le troisième
de ma progéniture… »
(Kamal ad-Dine, volume 2, page 377)

Hadith 7: Retour sur le Droit Chemin

 ﻳَﻌْﻄِﻒُ اﻟْﻬَﻮى ﻋَﻠﻰ اﻟْﻬُﺪى إِذَا ﻋَﻄَﻔُﻮا:ٍﻗَﺎلَ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ أَﺑِﻲْ ﻃَﺎﻟِﺐ
اﻟْﻬُﺪى ﻋَﻠﻰ اﻟْﻬَﻮى وَ ﻳَﻌْﻄِﻒُ اﻟﺮَّأْيَ ﻋَﻠﻰ اﻟْﻘُﺮَآنِ إِذَا ﻋَﻄَﻔُﻮا
.َاﻟْﻘُﺮَآنَ ﻋَﻠﻰ اﻟﺮَّأْي
Imam Ali ibne Abi Talib (que la Paix soit sur eux deux) a déclaré: « [Quand l’Imam Al Mahdi
(a.s) fera son apparition], ceux qui suivaient les bas désirs seront conduits vers la guidance
d’Allah, alors qu’auparavant, ceux qui étaient dirigés par la guidance d’Allah étaient
conduits vers les bas désirs; de même, les pensées et opinions des gens seront conformes
au Saint Coran, tandis que, précédemment, les gens faisaient suivre le Saint Coran à leurs
propres pensées et opinions.
(Biharoul Anwar, volume 51, page 120; Nahjoul Balagha)

Hadith 8: Les Larmes de la Séparation
&ﻗَﺎلَ ا#xFEF9;ُِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق:ِ وَ اﻟﻠٌّﻪِ ﻟِﻴَﻐِﻴﺒَﻦَّ إِﻣَﺎﻣُﻜُﻢْ ﺳِﻨِﻴﻦَ ﻣِﻦَ اﻟﺪَّﻫْﺮ... َّوَ ﻟَﺘَﻔِﻴﻀَﻦ
.َﻋَﻠَﻴْﻪِ أَﻋْـﻴُﻦُ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦ
Imam Ja’far Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a formulé: « Je jure
par Allah que votre Imam partira en occultation (Ghaybate) pendant un certain nombre
d’années… [Durant cette période] les yeux des vrais Croyants seront remplis de larmes (du
fait d’être séparés de lui). »
(Biharoul Anwar, volume 51, page 147; al-Ghaybah de al-Noumani)

Hadith 9: La Maison de l’Éloge

ِ ِ إِنَّ ﻟِﺼَﺎﺣ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ﺐ
ُ ﻓِﻴﻪِ ﺳِﺮَاجٌ ﻳَﺰْﻫَﺮُ ﻣُﻨْﺬ.ِ ﺑَﻴْﺖُ اﻟْﺤَﻤْﺪ:ُ;َﻣْﺮِ ﺑَﻴْﺘﺎً ﻳُﻘَﺎلَ ﻟَﻪ7&#xFEFا
.&;َ ﻳُﻄْﻔـﻰ#xFEFB ِﻳَﻮْمٍ وُﻟِﺪَ إِﻟـﻰ ﻳَﻮْمٍ ﻳَﻘُﻮمُ ﺑِﺎﻟﺴَّﻴْﻒ
Imam Ja’far Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a déclaré: « Le
maître de l’Autorité (Imam Al Mahdi a.s) possède effectivement une maison appelée "la
Maison de l’Éloge". Dans cette maison, il y a une lampe qui luit depuis le jour de sa
naissance et qui continuera ainsi jusqu’au jour de sa réapparition avec l’épée à la main et
(cette lampe) elle ne s’éteindra pas. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 158; al-Ghaybah de al-Noumani)

Hadith 10: Les Personnes au Grade le Plus Elevé

ِ إِنَّ أَﻫْﻞَ زَﻣَﺎن:ُ;ِﻣَﺎمُ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ اﻟْﺤُﺴَﻴﻦِ اﻟﺴَّﺠَّﺎد9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ِّﻏَﻴْـﺒَﺘِﻪِ اﻟْﻘَﺎﺋِﻠِﻴﻦَ ﺑِﺈِﻣَﺎﻣَﺘِﻪِ اﻟْﻤُﻨْـﺘَﻈِﺮِﻳﻦَ ﻟِﻈُﻬُﻮرِهِ أَﻓْﻀَﻞُ أَﻫْﻞِ ﻛُﻞ
َ;َِنَّ اﻟﻠٌّﻪَ ﺗَﻌَﺎﻟـﻰ ذِﻛْﺮُهُ أَﻋْﻄَﺎﻫُﻢْ ﻣِﻦَ اﻟْﻌُﻘُﻮلِ و7&#xFEF ٍزَﻣَﺎن
ْ;َﻓْﻬَﺎمِ وَ اﻟْﻤَﻌْﺮِﻓَﺔِ ﻣَﺎ ﺻَﺎرَتْ ﺑِﻪِ اﻟْﻐَﻴْـﺒَﺔُ ﻋِﻨْﺪَﻫُﻢ7&#xFEFا
.ِﺑِﻤَﻨْـﺰِﻟَﺔِ اﻟْﻤُﺸَﺎﻫَﺪَة
Imam Ali Ibnil Houssain Al Sajjad (que la Paix soit sur eux deux) a indiqué: « En effet, les
gens qui vivent durant la période de son occultation (Ghaybate), qui croient fermement en
son Imamate (du 12ème Imam a.s) et qui attendent son avènement sont les meilleures
personnes de tous les temps puisqu’Allah (SWT), Le Très Elevé, leur a accordé
l’intelligence, la compréhension et la connaissance nécessaires leur permettant de vivre
pendant la période de l’occultation comme s’ils vivaient à l’époque de son avènement. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 122; al-Ihtijaj)

Hadith 11: Envoyer ses Salutations à l’Imam Al Mahdi
(a.s)
Une fois, un homme demanda à l’Imam Ja’far Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit
sur eux deux): comment il devrait envoyer ses salutations à l’Imam Qa’im (a.s). (Qu’Allah
(swt) hâte sa réapparition)
Et l’Imam (a.s) répondit:

.ِ&;َمُ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﻳَﺎ ﺑَﻘِﻴَّﺔَ اﻟﻠٌّﻪ#xFEFBَّ اﻟﺴ:ُﺗَﻘُﻮل
« Dis: "Que mes salutations soient sur vous ô celui qui reste parmi les Arguments d’Allah
[As-Salamou Alaykoum Ya Baqiyatoullah] !"
(Biharoul Anwar, volume 52, page 373; Tafssir Fourat ibne Ibrahim)

Hadith 12: Perfection de l’Intelligence et des Traits
Moraux
&ﻗَﺎلَ ا#xFEF9;ُِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟْﺒَﺎﻗِﺮ:ِإِذَا ﻗَﺎمَ ﻗَﺎﺋِﻤُﻨَﺎ وَﺿَﻊَ ﻳَﺪَهُ ﻋَﻠـﻰ رُؤُوْسِ اﻟْﻌِـﺒَﺎدِ ﻓَﺠَﻤَﻊَ ﺑِﻪ
ْ&ﻋُﻘُﻮْﻟَﻬُﻢْ وَ أَﻛْﻤَﻞَ ﺑِﻪِ أَﺧ#xFEFB;َْﻗَﻬُﻢ.
Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (que la Paix soit sur eux deux) a informé: « Quand
notre Qa’im réapparaîtra, il posera sa main sur les têtes des serviteurs et leurs esprits

fusionneront et leurs caractères se perfectionneront. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 336; Kharaïj de al-Rawandi)

Hadith 13: Témoignage de l’Islam sur la Terre Entière

ُ إِذَا ﻗَﺎمَ اﻟْﻘَﺎﺋِﻢ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ْ&;َّ ﻧُﻮدِيَ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺷَﻬَﺎدَةُ أَن#xFEFBِ&;َ ﻳَﺒْﻘـﻰ أَرْضٌ إ#xFEFB
.ِ&;َّ اﻟﻠٌّﻪُ وَ أَنَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪاً رَﺳُﻮلُ اﻟﻠٌّﻪ#xFEFBِ&;َ إِﻟٌﻪَ إ#xFEFB
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a relaté: « Quand Al
Qa’im fera sa réapparition, il ne restera plus aucun endroit sur la terre où l’appel au
témoignage n’aura pas été prononcé: « il n’y a de Dieu sauf Allah Seul Qui mérite Adoration
et Mouhammad est, certes, le Messager d’Allah ».
(Biharoul Anwar, volume 52, page 340; Tafssir al-Ayyashi)

Hadith 14: Anticiper l’arrivée de l’Imam (a.s)

 ﻓَﻌِﻨْﺪَﻫَﺎ... :ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
... ﻓَﺘَﻮَﻗَّﻌُﻮا اﻟْﻔَﺮَجَ ﺻَﺒَﺎﺣــﺎً وَ ﻣَﺴَــﺎءًا
Imam Ja’far Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a recommandé:
« …Pendant ce temps (durant l’Occultation ou le Ghaybate), attendez l’avènement (de
l’Imam a.s) tous les matins et soirs. »
(Oussoul al-Kafi, volume 1, page 323)

Hadith 15: L’ornement du Paradis

.ِ اَﻟْـﻤَﻬْﺪِيُّ ﻃَﺎوُوْسُ أَﻫْﻞِ اﻟْﺠَﻨَّﺔ:ِﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠٌّﻪ
Le Messager d’Allah (que les Bénédictions d’Allah soient sur lui et sur sa Famille) a dit: « Al
Mahdi est le « paon » (l’ornement) des gens du Paradis. »
(Biharoul Anwar, volume 51, page 105; Tara’if)

Hadith 16: Pouvoir et Autorité

َ ﻗَﺎلَ إِذَا ﻗَﺎمَ ﻗَﺎﺋِﻤُﻨَﺎ أَذْﻫَﺐ:َﻋَﻦْ ﻋَﻠِﻲِّ ﺑْﻦِ اﻟْﺤُﺴَﻴﻦِ زَﻳْﻦِ اﻟْﻌَﺎﺑِﺪِﻳﻦ

َﺮ اﻟْﺤَﺪِﻳﺪِ و
ِ ُاﻟﻠٌّﻪُ ﻋَﺰَّ وَ ﺟَﻞَّ ﻋَﻦْ ﺷِﻴﻌَﺘِﻨَﺎ اﻟْﻌَﺎﻫَﺔَ وَ ﺟَﻌَﻞَ ﻗُﻠُﻮﺑَﻬُﻢْ ﻛَﺰُﺑ
َو ﻳَﻜُﻮﻧُﻮن
َ ً;&#xFEFBُﺟَﻌَﻞَ ﻗُﻮَّةَ اﻟﺮَّﺟُﻞِ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻗُﻮَّةَ أَرْﺑَﻌِﻴﻦَ رَﺟ
.;َرْضِ وَ ﺳَﻨَﺎﻣَﻬَﺎ7&#xFEFﺣُﻜَّﺎمَ ا
Il a été rapporté par Ali Ibnil Houssain, le Joyau des adorateurs, (que la Paix soit sur eux
deux): « Quand notre Imam fera son apparition, Allah Le Noble et Le Glorieux, enlèvera
toutes les maladies de nos Shias (disciples) et rendra leurs cœurs [aussi fermes] que des
morceaux de fer. Il fera de la force physique d’un homme égale à celle de quarante
hommes et ils règneront sur la Terre entière et seront ses souverains. »
(Misbahoul Moutahajjid, page 737)

Hadith 17: L’ Achèvement du Savoir

َ ٌ اَﻟْﻌِﻠْﻢُ ﺳَﺒْﻌَﺔ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
و
ِﻋِﺸْﺮُونَ ﺣَﺮْﻓﺎً ﻓَﺠَﻤِﻴﻊُ ﻣَﺎ ﺟَــﺎﺋَﺖْ ﺑِﻪِ اﻟﺮُّﺳُﻞُ ﺣَﺮْﻓَﺎنِ ﻓَﻠَﻢْ ﻳَﻌْﺮِف
َ ﻓَﺈِذَا ﻗَﺎمَ ﻗَﺎﺋِﻤُﻨَﺎ أَﺧْﺮَجَ اﻟْﺨَﻤْﺴَﺔ.ِاﻟﻨَّﺎسُ ﺣَﺘَّﻰ اﻟْﻴَﻮْمَ ﻏَﻴْﺮَ اﻟْﺤَﺮْﻓَﻴﻦ
وَ اﻟْﻌِﺸْـﺮِﻳﻦَ ﺣَﺮْﻓﺎً ﻓَـﺒَﺜَّﻬَﺎ ﻓِﻲ اﻟﻨَّﺎسِ وَ ﺿَﻢَّ إِﻟَﻴْﻬَﺎ اﻟْﺤَﺮْﻓَﻴﻦِ ﺣَﺘَّـﻰ
.ًﻳَـﺒُﺜَّﻬَﺎ ﺳَﺒْﻌَﺔً وَ ﻋِﺸْـﺮِﻳﻦَ ﺣَﺮْﻓﺎ
Imam Ja’far Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a déclaré: « Le
Savoir est contenu dans 27 lettres (parties) et tout ce que les (précédents) Messagers ont
apporté correspondait simplement à deux de ces lettres et jusqu’au jour (où l’Imam alMahdi fera sa réapparition les gens n’acquérront le savoir que de ces deux lettres. Ainsi,
quand notre Qa’im arrivera, il apportera avec lui les vingt-cinq lettres restantes (du savoir)
et les partagera parmi les gens et les ajoutera aux deux lettres (parties) précédentes de
telle sorte qu’il leur aura transmis les vingt-sept lettres (du savoir). »
(Wassa’il ash-Shi’a, volume 7, page 326, Hadith 10)

Hadith 18: Régner avec Justice

ِ ْ إِذَا ﻗَﺎمَ ﻗَﺎﺋِﻢُ أَﻫ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟﺒَﺎﻗِﺮ9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ﻞ
َاﻟـْﺒَﻴْﺖِ ﻗَﺴَﻢَ ﺑِﺎﻟﺴَّﻮِﻳَّﺔِ وَ ﻋَﺪَلَ ﻓِﻲ اﻟﺮَّﻋِـﻴَّﺔِ ﻓَﻤَﻦْ أَﻃَﺎﻋَﻪُ ﻓَﻘَﺪْ أَﻃَﺎع
َّاﻟﻠٌّﻪَ وَ ﻣَﻦْ ﻋَﺼَﺎهُ ﻓَﻘَﺪْ ﻋَﺼﻰ اﻟﻠٌّﻪَ وَ إِﻧَّﻤَﺎ ﺳُﻤِّﻲَ اﻟْﻤَﻬْﺪِي
.ٍّ;َِﻧَّﻪُ ﻳَﻬْﺪِي إِﻟـﻰ أَﻣْﺮٍ ﺧَﻔﻲ7&#xFEF

Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « Quand le Qa’im
des Ahloul Bayt fera sa réapparition, il séparera (les riches) avec équité et fera preuve de
justice parmi les gens. Ainsi quiconque lui obéit, a obéi à Allah et celui qui s’oppose à lui,
s’est opposé à Allah. En effet, Al Mahdi a été nommé ainsi car il guidera vers les affaires
cachées. »
(Biharoul Anwar, volume 97, page 117)

Hadith 19: Une Courte Prière pour Al Mahdi (a.s).

 ﺑِﺄَﺑِﻲ وَ أُﻣِّـﻲ... :ُ;ِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟﺒَﺎﻗِﺮ9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
...  اﻟﺴَّﺎﺑِﻊُ ﻣِﻦْ ﺑَﻌْﺪِي.اﻟْــﻤُﺴَﻤَّـﻰ ﺑِﺎﺳْﻤِﻲ وَ اﻟْﻤُﻜَﻨَّـﻰ ﺑِﻜُﻨْـﻴَــﺘِﻲ
Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « … Que mon père
et ma mère soient sacrifiés pour cette personne qui porte le même nom que moi et qui a
reçu le même titre que moi et il est la septième personne (de ma progéniture) après
moi… »
(Misbahoul Moutahajjid, page 680)

Hadith 20: Les Félicitations sont pour…

َ ﻃُﻮﺑـﻰ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻘِﻴَﻪُ وَ ﻃُﻮﺑـﻰ ﻟِﻤَﻦْ أَﺣَﺒَّﻪُ و... :ِﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠٌّﻪ
... ِﻃُﻮﺑـﻰ ﻟِﻤَﻦْ ﻗَﺎلَ ﺑِﻪ
Le Messager d’Allah (que les Bénédictions d’Allah soient sur lui et sur sa Famille) a affirmé:
« …Le paradis est pour la personne qui le rencontre (Al Mahdi), le paradis est pour la
personne qui l’aime (qui a de l’amour pour lui) et le paradis est pour la personne qui croit
en lui (et en son Imamate). »
(Wassa’il ash-Shi’a, volume 7, page 327, Hadith 1)

Hadith 21: Quand Arrivera l’Heure?

ُ ِم ﻗَﺎﺋ
ﻢ
َ &;َ ﺗَﻘُﻮمُ اﻟﺴَّﺎﻋَﺔُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻘُﻮ#xFEFB :ِﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠٌّﻪ
ْ ﻓَﻤَﻦْ ﺗَﺒِﻌَﻪُ ﻧَﺠَﺎ وَ ﻣَﻦ.َّاﻟْﺤَﻖِّ ﻣِﻨَّﺎ وَ ذٌﻟِﻚَ ﺣِﻴﻦَ ﻳَﺄْذَنُ اﻟﻠٌّﻪُ ﻋَﺰَّ وَ ﺟَﻞ
...َﺗَﺨَﻠَّﻒَ ﻋَﻨْﻪُ ﻫَﻠَﻚ
Le Messager d’Allah (que la Paix soit sur lui et sur sa Famille) a spécifié: « L’heure
convenue (du Jour de la Résurrection) n’arrivera pas jusqu’à ce qu’un des nôtres (des

Ahloul Bayt) se lèvera avec la vérité et fera sa réapparition [Imam Al Mahdi] et cela
s’accomplira quand Allah, Le Noble et L’Élevé le permettra. Ainsi, celui qui lui obéit sera
sauvé et celui qui s’oppose à lui sera détruit… »
(Wassa’il ash-Shia, volume 7, page 325, Hadith 6)

Hadith 22: La Fraternité Pendant l’Avènement de
l’Imam (a.s).

ُ إِذَا ﻗَﺎمَ اﻟْﻘَﺎﺋِﻢ... :ُ;ِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟﺒَﺎﻗِﺮ9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ِﺟَـﺎﺋَﺖِ اﻟْﻤُﺰَاﻣَﻠَﺔُ )اﻟْﻤُﺰَاﻳَﻠَﺔُ( وَ ﻳَـﺄْﺗِﻲ اﻟﺮَّﺟُﻞُ إِﻟـﻰ ﻛِﻴﺲِ أَﺧِﻴﻪ
!ُ&;َ ﻳَـﻤْـﻨَﻌُﻪ#xFEFB ُﻓَـﻴَﺄْﺧُﺬَ ﺣَﺎﺟَﺘَﻪ
Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (que la Paix soit sur eux deux) a expliqué: « … Quand
Al Qa’im réapparaîtra, à cette époque-là, l’amitié et l’unité seront établies à un tel degré
qu’une personne pourra mettre sa main dans la poche de son frère Croyant et pourra
prendre tout ce dont il a besoin sans que son frère ne lui en empêche ! »
(Wassa’il ash-Shia, volume 7, page 324, Hadith 3)

Hadith 23: La Tranquilité et l’Aisance à l’Epoque de
l’Imam (a.s).

 وَ ﻟَﻮْ ﻗَﺪْ ﻗَﺎمَ ﻗَﺎﺋِﻤُﻨَﺎ:ٍﻗَﺎلَ أَﻣِﻴﺮُ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ أَﺑِﻲ ﻃَﺎﻟِﺐ
ِ;َﺧْﺮَﺟَﺖ7&#xFEF َ;َﻧْـﺰَﻟَﺖِ اﻟﺴَّﻤَﺂءُ ﻗَﻄْﺮَﻫَﺎ و7&#xFEF
َ;َرْضُ ﻧَﺒَﺎﺗَﻬَﺎ وَ ﻟَﺬَﻫَﺒَﺖِ اﻟﺸَّﺤْﻨَﺎءُ ﻣِﻦْ ﻗُـﻠُﻮبِ اﻟْﻌِﺒَﺎدِ و7&#xFEFا
ِاﺻْﻄَﻠَﺤَﺖِ اﻟﺴِّـﺒَﺎعُ وَ اﻟْﺒَﻬَﺎﺋِﻢُ ﺣَﺘَّﻰ ﺗَﻤْﺸِﻲ اﻟْﻤَﺮْأَةُ ﺑَﻴْﻦَ اﻟْﻌِﺮَاق
ِ&;َّ ﻋَﻠﻰ اﻟﻨَّﺒَﺎت#xFEFBِ&;َ ﺗَﻀَﻊُ ُﻗَﺪَﻣَﻴْﻬَﺎ إ#xFEFB ِإِﻟـﻰ اﻟﺸَّﺎم
َ&;َ ﻳُﻬَﻴِّﺠُﻬَﺎ ﺳَﺒُﻊٌ و#xFEFB (وَ ﻋَﻠﻰ رَأْﺳِﻬَﺎ زِﺑِّﻴﻠُﻬَﺎ )زِﻳﻨَﺘُﻬَﺎ
.ُ&;َ ﺗَﺨَﺎﻓُﻪ#xFEFB
Le Commandeur des Croyants, Ali Ibne Abi Talib (que la Paix soit sur eux deux) a dit: «
Quand notre Qa’im réapparaîtra, les cieux feront descendre leur pluie, la Terre élèvera ses
productions, la haine disparaîtra des cœurs des serviteurs, les bêtes et animaux sauvages
vivront [en paix] les uns avec les autres et ne s’enfuiront pas affolés [et la vie sera telle
que] si une femme souhaitera marcher d’Irak vers Sham (Syrie), chacun de ses pas se
posera sur de l’herbe verte et dense, et elle pourra exhiber ses ornements (bijoux etc.) [et
pas une seule personne n’essaiera de les lui voler] – aucun animal ne l’attaquera, de même
elle n’aura aucune crainte [des bêtes sauvages]. »

(Biharoul Anwar, volume 52, page 316; al-Khissal)

Hadith 24: Agir sous l’Ordre d’Allah (swt)

ُ ﻳُﻮْﺣـﻰ إِﻟَﻴْﻪِ ﻓَﻴَﻌْﻤَﻞ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟﺒَﺎﻗِﺮ9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
.ِﺑِﺎﻟْﻮَﺣِْيِ ﺑِﺄَﻣْﺮِ اﻟﻠٌّﻪ
Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (que la Paix soit sur eux deux) a déclaré: « Il (l’Imam Al
Mahdi) recevra la Révélation (d’Allah swt) et il agira selon la Révélation, sous l’ordre d’Allah
(swt). »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 390)

Hadith 25: Ni Oppression ni Tyrannie

َ َ ﻓَﺈِذَا ﺧَﺮ... :;ِﻣَﺎمُ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ ﻣُﻮﺳﻰ اﻟﺮِّﺿَﺎ9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ج
َ;َرْضُ ﺑِﻨُﻮرِ رَﺑِّـﻬَﺎ وَ وَﺿَﻊَ ﻣِﻴﺰَانُ اﻟْﻌَﺪْلِ ﺑَﻴْﻦ7&#xFEFأَﺷْﺮَﻗَﺖِ ا
... ً&;َ ﻳَﻈْﻠِﻢُ أَﺣَﺪٌ أَﺣَﺪا#xFEFBَاﻟﻨَّﺎسِ ﻓ
Imam Ali Ibne Moussa Al Ridà (que la Paix soit sur eux deux) a annoncé: « …Quand il
[l’Imam al Mahdi] fera sa réapparition, la Terre émettra l’illumination céleste de son
Seigneur et la balance de la justice sera positionnée au sein de l’humanité de telle manière
que pas une seule personne n’opprimera une autre… »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 321; Kamal ad-Din)

Hadith 26: Ne vous désespérez pas de la Miséricorde
d’Allah (swt)

َ َ اِﻧْـﺘَﻈِﺮُوا اﻟْﻔَﺮَج:ٍﻗَﺎلَ أَﻣِﻴﺮُ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻋَﻠِﻲُّ ﺑْﻦُ أَﺑِﻲ ﻃَﺎﻟِﺐ
و
ِ;َﻋْﻤَﺎل7&#xFEF&;َ ﺗَﻴْﺄَﺳُﻮْا ﻣِﻦْ رَوْحِ اﻟﻠٌّﻪِ ﻓَﺈِنَّ أَﺣَﺐَّ ا#xFEFB
.ِإِﻟـﻰ اﻟﻠٌّﻪِ ﻋَﺰَّ وَﺟَﻞَّ اِﻧْﺘِﻈَﺎرُ اﻟْﻔَﺮَج
Le Commandeur des Croyants, Ali Ibne Abi Talib (que la Paix soit sur eux deux) a conseillé:
« Attendez le secours et ne vous désespérez pas de la Grâce d’Allah car l’action la plus
appréciée par Allah, Le Noble et L’Élevé est, certainement, l’attente du secours. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 123; al-Khissal)

Hadith 27: Attendre l’Avènement de l’Imam (a.s).

.ٌ اِﻧْﺘِﻈَﺎرُ اﻟْﻔَﺮَجِ ﺑِﺎﻟﺼَّﺒْﺮِ ﻋِﺒَﺎدَة:ِﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠٌّﻪ
Le Messager d’Allah (que les Bénédictions d’Allah soient sur lui et sur sa Famille) a dit:
« Attendre le secours est (une forme d’) adoration. »
« Attendre patiemment le soulagement est un (une forme d’) acte d’adoration. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 145; Da’wat de Rawandi)

Hadith 28: Égalité Financière

... ُ إِذَا ﻇَﻬَﺮَ اﻟْـﻘَﺎﺋِﻢ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟﺒَﺎﻗِﺮ9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ِ&;َ ﺗَﺮى ﻣُﺤْـﺘَﺎﺟﺎً إِﻟـﻰ اﻟﺰَّﻛَﺎة#xFEFB ﻳُﺴَﻮِّي ﺑَﻴْﻦَ اﻟﻨَّﺎسِ ﺣَـﺘَّـﻰ
...
Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « Quand al Qa’im
réapparaîtra, la richesse sera distribuée parmi les gens d’une manière si équitable
qu’aucune personne n’aura besoin de zakat. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 390)

Hadith 29: Serviteur à vie de l’Imam (a.s).

ُ إِﻧِّـﻲ ﻟَﻮْ أَدْرَﻛْﺖ... :ُ;ِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟﺒَﺎﻗِﺮ9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
.ِ;َﻣْﺮ7&#xFEF;َﺑْﻘَﻴْﺖُ ﻧَﻔْﺴِﻲْ ﻟِﺼَﺎﺣِﺐِ ﻫٌﺬَا ا7&#xFEF َذٌﻟِﻚ
Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (que la Paix soit sur eux deux) a déclaré: « …En effet,
si je devais vivre jusqu’à cette époque et voir cela (l’avènement de l’Imam Al Mahdi a.s.)
j’aurais saisi l’occasion pour servir Sahib Al Amr – le Maître du Commandement (à vie). »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 234; al-Ghaybah de al-Noumani)

Hadith 30: Disposition au Travail Préparatoire

 ﻳَﺨْﺮُجُ أُﻧَﺎسٌ ﻣِﻦَ اﻟْﻤَﺸْﺮِقِ ﻓَﻴُﻮَﻃِّﺌُﻮْنَ ﻟِﻠْﻤَﻬْﺪِي:ِﻗَﺎلَ رَﺳُﻮلُ اﻟﻠٌّﻪ
.ُﺳُﻠْﻄَﺎﻧَﻪ

Le Messager d’Allah (que les Bénédiction d’Allah soient sur lui et sur sa Famille) a dit: « Un
groupe de personnes s’élèvera de l’Est et accomplira le travail préparatoire pour le
gouvernement de l’Imam Al Mahdi (a.s). ».
(Biharoul Anwar, volume 51, page 87; Kashfoul Ghammah)

Hadith 31: L’Achèvement de la Sagesse

َ َ ﻳُﺆْﺗَـﻮنَ اﻟْﺤِﻜْﻤ... :ُ;ِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟﺒَﺎﻗِﺮ9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ﺔ
ﻓِﻲ زَﻣَﺎﻧِﻪِ ﺣَـﺘَّـﻰ أَنَّ اﻟْﻤَﺮْأَةَ ﻟَﺘَﻘْﻀِـﻲْ ﻓِﻲ ﺑَﻴْﺘِﻬَﺎ ﺑِﻜِﺘَﺎبِ اﻟﻠٌّﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟـﻰ
. ِوَ ﺳُﻨَّﺔِ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠٌّﻪ
Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (que la Paix soit sur eux deux) a expliqué: « Durant la
période de son gouvernement [de l’Imam Al Mahdi (a.s)], la sagesse sera dispensée parmi
les gens de telle manière qu’une femme assise dans sa maison [sans véritable formation
religieuse] sera capable de prononcer un jugement par le Livre d’Allah Le Très Haut, et la
Sounnah du Messager d’Allah (que les Bénédictions d’Allah soient sur lui et sur sa
Famille). »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 352; al-Ghaybah de al-Noumani)

Hadith 32: L’Etat d’un Croyant Pendant l’Occultation

 إِنَّ ﻟِﺼَﺎﺣِﺐِ ﻫٌﺬَا:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ْ;َﻣْﺮِ ﻏَﻴْـﺒَﺔٌ ﻓَﻠْﻴَﺘَّﻖِ اﻟﻠٌّﻪَ ﻋَﺒْﺪٌ ﻋِﻨْﺪَ ﻏَﻴْـﺒَﺘِﻪِ وَﻟْﻴَﺘَﻤَﺴَّﻚ7&#xFEFا
.ِﺑِﺪِﻳــﻨِﻪ
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « Le Détenteur
de ce pouvoir (Imam Al Mahdi a.s.) partira certainement en occultation (Ghaybate). Le
serviteur devrait donc avoir la Crainte révérencielle (Taqwâ) d’Allah (swt) durant la période
de l’occultation et devrait se tenir ferme à sa religion. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 135; al-Ghaybah de al-Noumani)

Hadith 33: Avoir une Connaissance Profonde de
l’Imam (a.s).

َ َ اِﻋْﺮِفْ إِﻣَﺎﻣ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFل ا
ﻚ
َ ﻗَﺎ
.ُ;َﻣْﺮِ أَوْ ﺗَﺄَﺧُّﺮُه7&#xFEFﻓَﺈِ َﻧّﻚَ إِذَا ﻋَﺮَﻓْﺘَﻪُ ﻟَﻢْ ﻳَﻀُﺮَّكَ ﺗَﻘَﺪُّمُ ﻫٌﺬَا ا

Imam Jaffar Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « Connais ton
Imam car, certainement, si tu as une profonde connaissance de lui et que cet ordre de son
avènement se rapproche ou s’attarde, cela n’aura aucune conséquence sur toi [et sur ta
foi]. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 135; al-Ghaybah de al-Noumani)

Hadith 34: Le Serviteur Permanent de l’Imam (a.s)

ْ&;َ وَﻟَﻮ#xFEFB :ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
.أَدْرَﻛْـﺘُﻪُ ﻟَﺨَﺪَﻣْـﺘُﻪُ أَﻳَّﺎمَ ﺣَﻴَـﺎﺗِﻲ
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a confié: « En effet,
si je devais vivre et le voir (Al Mahdi a.s.) je serais son serviteur pour le reste de ma vie. »
(Biharoul Anwar, volume 51, page 148; al-Ghaybah de al-Noumani)

Hadith 35: Comment S’Assurer que l’On Verra l’Imam
(a.s).

َ ْ ﻣَﻦْ ﻗَﺎلَ ﺑَﻌ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ﺪ
ِّ أَﻟﻠٌّﻬُﻢَّ ﺻَﻞ:ِ&;َةِ اﻟﻈُّﻬْﺮ#xFEFBَ&;َةِ اﻟْﻔَﺠْﺮِ وَ ﺑَﻌْﺪَ ﺻ#xFEFBَﺻ
َﻋَﻠـﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ ﻋَﺠِّﻞْ ﻓَﺮَﺟَﻬُﻢْ ﻟَﻢْ ﻳَﻤُﺖْ ﺣَـﺘَّـﻰ ﻳُﺪْرِك
.ِ&;َم#xFEFBَّاﻟْﻘَﺎﺋِﻢَ ﻣِﻦْ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢُ اﻟﺴ
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as-Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « Une
personne qui dit:

.ْأَﻟﻠٌّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠـﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ ﻋَﺠِّﻞْ ﻓَﺮَﺟَﻬُﻢ
"Ô Allah ! Envoies Tes Bénédictions sur Mouhammad et la Famille de Mouhammad et hâte
l’arrivée du Sauveur"
Après sa Prière (salat) de Fajr et sa Prière de Zohr, ne mourra pas avant d’avoir vu Al Qa’im
de la famille de Mouhammad, que la Paix soit sur eux tous. »
(Safinatoul Bihar, volume 2, page 49)

Hadith 36: Mort dans la Période de Décadence

َ ﻣَﻦْ ﻣَﺎتَ و... :ِّ;ِﻣَﺎمُ اﻟْﺤَﺴَﻦُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟﻌَﺴْﻜَﺮِي9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
... ًﻟَﻢْ ﻳَﻌْﺮِﻓْﻪُ ﻣَﺎتَ ﻣِﻴـﺘَﺔً ﺟَﺎﻫِﻠِـﻴَّﺔ
Il a été rapporté par l’Imam Hassan Ibne Ali Al Askari (que la Paix soit sur eux deux) que
« …Celui qui meurt sans le connaître (l’Imam Al Mahdi a.s.) meurt comme s’il vivait durant
la période de décadence (l’époque préislamique). »
(Biharoul Anwar, volume 51, page 160; Kamal al-Din)

Hadith 37: Les Soldats de Premier Rang de l’Imam
(a.s)

ِ وَ ﻳَﺠِﻲْءُ وَ اﻟﻠٌّﻪ... :ُ;ِﻣَﺎمُ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺑْﻦُ ﻋَﻠِﻲٍّ اﻟﺒَﺎﻗِﺮ9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ْ&;ً ﻓِﻴﻬِﻢ#xFEFBُ&;َثُ ﻣِﺎﺋَﺔُ وَ ﺑِﻀْﻌَﺔُ ﻋَﺸْﺮُ رَﺟ#xFEFBَﺛ
... َﺧَﻤْﺴُﻮنَ اﻣْﺮَأَةً ﻳَﺠْـﺘَﻤِﻌُﻮنَ ﺑِﻤَــﻜَّﺔ
Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (Que la Paix soit sur eux deux) a annoncé: « …En effet,
il (al-Mahdi) viendra et je jure par Allah qu’il y aura un peu plus de 310 personnes avec lui
dont 50 femmes, parmi eux, qui se rassembleront tous à Makkah (pour lui venir en
aide)… »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 223; Tafssir de al-Ayyashi)

Hadith 38: Se préparer pour l’Imam (a.s).

ْ ﻟَﻴُﻌِﺪَّنَّ أَﺣَﺪُﻛُﻢ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ْﻟِﺨُﺮُوجِ اﻟْﻘَﺎﺋِﻢِ وَ ﻟَﻮْ ﺳَﻬْﻤﺎً ﻓَﺈِنَّ اﻟﻠٌّﻪَ ﺗَﻌَﺎﻟـﻰ إِذَا ﻋَﻠِﻢَ ذٌﻟِﻚَ ﻣِﻦ
.ِ;ِنْ ﻳُﻨْﺴَـﻰ ﻓِﻲ ﻋُﻤْﺮِه7&#xFEF َﻧِـﻴَّﺘِﻪِ رَﺟَﻮْت
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a recommandé:
« Chacun d’entre vous doit préparer (ses armes) pour la réapparition de Al Qa’im (que la
Paix soit sur lui) même si elles sont (aussi petites) qu’une flèche car lorsqu’Allah, Le Très
Haut, sait qu’une personne a cette intention, Il lui accordera une plus longue vie. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 366; al-Ghaybah de al-Noumani)

Hadith 39: Les Caractéristiques de Ceux qui Attendent
l’Imam (a.s)

ْ َ ﻣَﻦْ ﺳَﺮَّهُ أ:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
ن
ِﻳَﻜُﻮنَ ﻣِﻦْ أَﺻْﺤَﺎبِ اﻟْﻘَﺎﺋِﻢِ ﻓَﻠْﻴَﻨْـﺘَﻈِﺮْ وَ ﻟْﻴَﻌْﻤَﻞْ ﺑِﺎﻟْﻮَرَعِ وَ ﻣَﺤَﺎﺳِﻦ
َ ﻓَﺈِنْ ﻣَﺎتَ وَ ﻗَﺎم.ٌ&;َقِ وَ ﻫُﻮَ ﻣُﻨْـﺘَﻈِﺮ#xFEFBْ;َﺧ7&#xFEFا
.ُ;َﺟْﺮِ ﻣِﺜْﻞُ أَﺟْﺮِ ﻣَﻦْ أَدْرَﻛَﻪ7&#xFEFاﻟْﻘَﺎﺋِﻢُ ﺑَﻌْﺪَهُ ﻛَﺎنَ ﻟَﻪُ ﻣِﻦَ ا
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « La personne
qui aimerait faire partie des compagnons de Al Qa’im doit être en état d’attente (active)
[Intizar] et doit accomplir toutes ses actions avec Wara’ [un niveau plus élevé que le
Taqwâ] et avec la plus belle étiquette; à ce moment-là, cette personne sera considérée
comme étant dans l’état d’une véritable attente (Intizar). Ensuite, si une telle personne
meurt avant la réapparition de Al Qa’im, elle recevra la même récompense que celui qui
témoigne de son avènement. »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 140; al-Ghaybah de al-Noumani)

Hadith 40: Comment Mourir en Étant sur la Voie de
l’Imam (a.s)

َ ﻣَﻦْ ﻣَﺎتَ ﻣِﻨْﻜُﻢْ و:ُ;ِﻣَﺎمُ ﺟَﻌْﻔَﺮُ ﺑْﻦُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ اﻟﺼَّﺎدِق9&#xFEFﻗَﺎلَ ا
;َﻣْﺮِ ﻛَﻤَﻦْ ﻫُﻮَ ﻣَﻊَ اﻟْﻘَﺎﺋِﻢِ ﻓِﻲ7&#xFEFﻫُﻮَ ﻣُﻨْـﺘَﻈِـﺮٌ ﻟِﻬٌﺬَا ا
... ِ;َ ﺑَﻞْ ﻛَﻤَﻦْ ﻗَﺎرَعَ ﻣَﻌَﻪُ ﺑِﺴَﻴْﻔِﻪ... &#xFEFB ِﻓِﺴْﻄَﺎﻃِﻪ
. ِ&;َّ ﻛَﻤَﻦِ اُﺳْـﺘُﺸْﻬِﺪَ ﻣَﻊَ رَﺳُﻮلِ اﻟﻠٌّﻪ#xFEFBِ&;َ وَ اﻟﻠٌّﻪِ إ#xFEFB
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « La personne,
parmi vous, qui meurt alors qu’elle attendait cet ordre [l’avènement de l’Imam Al Mahdi
(a.s)] est semblable à une personne qui est avec l’Imam (a.s) dans sa tente ….non, elle
serait, plutôt, comme celle qui combattait à ses côtés avec son épée….non, par Allah, elle
serait plutôt comme celle qui tomberait en martyr aux côtés du Messager d’Allah (que les
Bénédictions d’Allah soient sur lui et sur sa Famille). »
(Biharoul Anwar, volume 52, page 126; al-Mahassin)
1. En arabe, le terme « Qoum » est le verbe à l’impératif signifiant se lever. (Tr.)
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