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Ahadith
ﻦﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﺔﺠِﻚَ اﻟْﺤﻴﻟﻮ ﻟﻦ ﻛﻢاَﻟﻠّﻬ

ﻪ آﺑﺎﺋﻠﻋ وﻪﻠَﻴﻠَﻮاﺗُﻚَ ﻋﺻ

ﺔ ﺳﺎﻋﻞ ﻛﻓ وﺔﺎﻋ اﻟﺴ ﻫﺬِهﻓ

ًﻨﺎﻴﻋ وﻟﻴﻼد و،ًﺮاﻧﺎﺻﺪاً وﻗﺎﺋ و،ًﻈﺎﺣﺎﻓﺎً وﻴﻟو

. ﻓﻴﻬﺎ ﻃَﻮﻳﻼﻪﻌّﺘﺗُﻤ و،ًﻋﺎﻚَ ﻃَﻮﺿر اﻨَﻪ ﺗُﺴّﺘﺣ
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)

.ِيِﺮِ اﻟْﺪﱡرﺎﻟْﻘَﻤ ﻛﻪﻬﺟ و ۇﻟْﺪِيﻦ ﻣﺪِيﻬاﻟْـﻤ:ﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل

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)

ﻢ ﻗَﺎﺋﻊﻮنَ ﻣﻌـﺘَﻤﺠ ﻳﻠَﻪﻫَنﱠ ا ﻷ ﻗُﻢﻤﺎ ﺳﻧﱠـﻤ ا:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
.وﻧَﻪـﺮﻨْﺼ ﻳ وﻪﻠَﻴﻮنَ ﻋﻴﻤـﺘَﻘﺴ ﻳ وﻪﻌﻮنَ ﻣﻘُﻮﻣ ﻳﺪٍ وﻤﺤآلِ ﻣ
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)

.ًةاﺮةُ اﻣﺸْﺮ ﻋث ﺛَﻼﻢ اﻟْﻘَﺎﺋﻊﻮنُ ﻣ ﻳ:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
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):

؟ ﺑِﻬِﻦـﻨَﻊﺼﺎ ﻳ ﻣو
« Et quel sera, donc, leur rôle ? »

.ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻊﺎنَ ﻣﺎ ﻛﻤ ﻛﺿﺮ اﻟْﻤﻠـ ﻋﻦﻤﻘ ﻳ وﺣـﺮ اﻟْﺠﺪَاوِﻳﻦﻳ
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)

.ﻪﺎﻣـﻴ ﻗﻞ ﻗَﺒﻘْﺘَﺪٍ ﺑِﻪ ﻣﻮ ﻫ وـﺘـﻴ ﺑﻞﻫ اﻢكَ ﻗَﺎﺋرد اﻦﻤ ﻟ ﻃُﻮﺑـ:ﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل
 ذُو وﻓَﻘَﺎﺋﻚَ روﻟٌﺌ ا.ﻪﻠ ﻗَﺒﻦﺔَ ﻣﺎدِﻳﺔَ اﻟْﻬﻤﺋ اﻻﻟﱠﺘَﻮ ﻳ وهِﺪُو ﻋﻦ ﻣاﺮﺘَﺒ ﻳﻪـﻴﻟ وﻟﱠـﺘَﻮﻳ
.ﻠَـ ﻋﺘﻣ امﺮﻛ ا وﺗدﻮ ﻣ ويِۇد
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…
ﻠـ ﻋﻞ ﺟ وﺰ ﻋﻪ اﻟﺖ ﺛَـﺒﻦ ﻣﻻ اﺔَﻠ اﻟْﻬﻦﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﻮﻨْﺠ ﻳﺔً ﻻـﺒ ﻏَﻴﻦﻐْﻴِﺒ ﻟَﻴﻪ اﻟ و... :ﺮِيﺴٍّ اﻟْﻌﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴ اﻟْﺤﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
ﺟِﻪ ﻓَﺮﺠِﻴﻞ ﺑِﺘَﻌﺎءﻠﺪﱡﻋﺎ( ﻟﻴﻬ )ﻓﻓﱠﻘَﻪ و وﻪﺘﺎﻣﻣلِ ﺑِﺎاﻟْﻘَﻮ.
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)

ْن اﺠِﺐ اﻟﱠﺬِي ﻳﺪِيﻬ اﻟْﻤﻮﻨﱠﺎ ﻫ ﻣﻢنﱠ اﻟْﻘَﺎﺋ ا... :ادﻮ اﻟْﺠﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل

...  ۇﻟْﺪِيﻦ ﻣﺚ اﻟﺜﱠﺎﻟﻮ ﻫ وﻮرِه ﻇُﻬﻄَﺎعَ ﻓ ﻳ وﻪﺘـﺒ ﻏَﻴ ﻓﻨْـﺘَﻈَﺮﻳ
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

ﻮى اﻟْﻬﻠﺪى ﻋﻄَﻔُﻮا اﻟْﻬذَا ﻋﺪى ا اﻟْﻬﻠﻮى ﻋ اﻟْﻬﻒﻄﻌ ﻳ:ٍﺐ ﻃَﺎﻟِﺑ اﻦ ﺑﻠ ﻋﻗَﺎل
.يا اﻟﺮﻠآنَ ﻋﻄَﻔُﻮا اﻟْﻘُﺮذَا ﻋآنِ ا اﻟْﻘُﺮﻠ ﻋيا اﻟﺮﻒﻄﻌ ﻳو
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
ﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦـﻴﻋ اﻪﻠَﻴ ﻋﻦﻴﻀ ﻟَﺘَﻔ و... ِﺮ اﻟﺪﱠﻫﻦ ﻣﻴﻦﻨ ﺳﻢﺎﻣﻣ اﻦﻴﺒﻐﻴ ﻟﻪ اﻟ و:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل.
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

ﺖﻴ ﺑ: ﻟَﻪﻘَﺎلﺘﺎً ﻳﻴﺮِ ﺑﻣﺐِ اﻻﺎﺣﺼنﱠ ﻟ ا:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
.ﻄْﻔـ ﻳﻒِ ﻻﻴ ﺑِﺎﻟﺴﻘُﻮم ﻳمﻮ ﻳﻟـﺪَ ا ۇﻟمﻮﻨْﺬُ ﻳ ﻣﺮﻫﺰ ﻳاجﺮ ﺳﻴﻪ ﻓ.ِﺪﻤاﻟْﺤ

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

ﻪ ﺘﺎﻣﻣَ ﺑِﺎﻴﻦﻠ اﻟْﻘَﺎﺋﻪﺘـﺒﺎنِ ﻏَﻴ زَﻣﻞﻫنﱠ ا ا:ﺎدﺠ اﻟﺴﻴﻦﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠ ﻋﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
ﻦ ﻣﻢﻄَﺎﻫﻋ اهﺮ ذِﻛﺎﻟـ ﺗَﻌﻪَنﱠ اﻟﺎنٍ ﻷ زَﻣﻞ ﻛﻞﻫ اﻞﻓْﻀ اﻮرِهﻈُﻬ ﻟﺮِﻳﻦﻨْـﺘَﻈاﻟْﻤ
.ﺪَةﺸَﺎﻫ اﻟْﻤﻨْـﺰِﻟَﺔ ﺑِﻤﻢﻨْﺪَﻫﺔُ ﻋـﺒ اﻟْﻐَﻴ ﺑِﻪتﺎرﺎ ﺻ ﻣﺮِﻓَﺔﻌ اﻟْﻤ وﺎمﻓْﻬ اﻻﻘُﻮلِ واﻟْﻌ
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:

.ﻪﺔَ اﻟﻴﻘﺎ ﺑ ﻳﻢﻠَﻴ ﻋمﻼ 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
ﻢﻗَﻬﺧْﻼ ا ﺑِﻪﻞﻤﻛ ا وﻢﻟَﻬﻘُﻮ ﻋ ﺑِﻪﻊﻤﺎدِ ﻓَﺠـﺒسِ اﻟْﻌوو رﻠـ ﻋﺪَه ﻳﻊﺿﻨَﺎ وﻤ ﻗَﺎﺋذَا ﻗَﺎم ا:ﺮﺎﻗ اﻟْﺒﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل.
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

ﺎﻴﻬَ ﻓ ﻧُﻮدِيﻻ اضر اﻘـﺒ ﻳ ﻻﻢ اﻟْﻘَﺎﺋذَا ﻗَﺎم ا:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
.ﻪ اﻟﻮلﺳﺪاً رﻤﺤنﱠ ﻣ ا وﻪ اﻟﻻ اﻟٌﻪ انْ ﻻةُ اﺎدﺷَﻬ
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)

ﺎﺣــﺎً وﺒ ﺻجﻮا اﻟْﻔَﺮﻗﱠﻌﺎ ﻓَﺘَﻮﻨْﺪَﻫ ﻓَﻌ... :ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
... اــﺎءﺴﻣ
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

.ﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻞﻫ اس ﻃَﺎۇوﺪِيﻬ اَﻟْـﻤ:ﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل

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

ﻦ ﻋﻞ ﺟ وﺰ ﻋﻪ اﻟﺐذْﻫﻨَﺎ اﻤ ﻗَﺎﺋذَا ﻗَﺎم ا ﻗَﺎل:ﺎﺑِﺪِﻳﻦ اﻟْﻌﻦ زَﻳﻴﻦﺴ اﻟْﺤﻦ ﺑﻠ ﻋﻦﻋ
ﻴﻦﻌﺑرةَ ا ﻗُﻮﻢﻨْﻬ ﻣﻞﺟةَ اﻟﺮ ﻗُﻮﻞﻌ ﺟﺪِﻳﺪِ وﺮِ اﻟْﺤﺑﺰ ﻛﻢﻬ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻞﻌ ﺟﺔَ وﺎﻫﻨَﺎ اﻟْﻌﺘﻴﻌﺷ
.ﺎﻬﻨَﺎﻣ ﺳضِ ور اﻻﺎمﻮﻧُﻮنَ ﺣ ﻳ وﻼﺟر
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

ﺎ ﻣﻴﻊﻤﻓﺎً ﻓَﺠﺮونَ ﺣﺸْﺮ ﻋﺔٌ وﻌﺒ ﺳﻠْﻢ اَﻟْﻌ:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
ذَا ﻗَﺎم ﻓَﺎ.ﻓَﻴﻦﺮ اﻟْﺤﺮ ﻏَﻴمﻮ اﻟْﻴﺘﱠ ﺣﺮِفِ اﻟﻨﱠﺎسﻌ ﻳﻓَﺎنِ ﻓَﻠَﻢﺮ ﺣﻞﺳ اﻟﺮ ﺑِﻪﺖــﺎﯨﺟ
ﻓَﻴﻦﺮﺎ اﻟْﺤﻬﻟَﻴ اﻢ ﺿ اﻟﻨﱠﺎسِ وﺎ ﻓﺜﱠﻬﻓﺎً ﻓَـﺒﺮ ﺣﺸْـﺮِﻳﻦ اﻟْﻌﺔَ وﺴ اﻟْﺨَﻤجﺧْﺮﻨَﺎ اﻤﻗَﺎﺋ
.ًﻓﺎﺮ ﺣﺸْـﺮِﻳﻦ ﻋﺔً وﻌﺒﺎ ﺳﺜﱠﻬـﺒ ﻳﺘﱠـﺣ
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 al-Mahdi 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

 ﻓﺪَل ﻋ وﺔﻮِﻳ ﺑِﺎﻟﺴﻢﺖِ ﻗَﺴﻴ اﻟـْﺒﻞﻫ اﻢ ﻗَﺎﺋذَا ﻗَﺎم ا:ﺮﺎﻗ اﻟﺒﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
ﻤﺎ ﺳﻧﱠﻤ ا وﻪ اﻟﺼ ﻓَﻘَﺪْ ﻋﺎهﺼ ﻋﻦ ﻣ وﻪﻃَﺎعَ اﻟ ﻓَﻘَﺪْ اﻪﻃَﺎﻋ اﻦ ﻓَﻤﺔـﻴﻋاﻟﺮ
.ﺮٍ ﺧَﻔﻣ اﻟـﺪِي اﻬ ﻳَﻧﱠﻪ ﻻﺪِيﻬاﻟْﻤ
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).

ﻨﱠـ اﻟْﻤ وﻤ ﺑِﺎﺳـﻤﺴ اﻟْــﻤـﻣ ا وِﺑ ﺑِﺎ... :ﺮﺎﻗ اﻟﺒﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
... ﺪِيﻌ ﺑﻦ ﻣﺎﺑِﻊ اﻟﺴ.ــﺘﻨْـﻴِﺑ
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…

...  ﺑِﻪ ﻗَﺎلﻦﻤ ﻟ ﻃُﻮﺑـ وﻪﺒﺣ اﻦﻤ ﻟ ﻃُﻮﺑـ وﻪﻴ ﻟَﻘﻦﻤ ﻟ ﻃُﻮﺑـ... :ﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل
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?

ﻪذَنُ اﻟﺎ ﻳﻴﻦﻚَ ﺣ ذٌﻟﻨﱠﺎ و ﻣﻖ اﻟْﺤﻢ ﻗَﺎﺋﻘُﻮم ﻳﺘﱠﺔُ ﺣﺎﻋ اﻟﺴ ﺗَﻘُﻮم ﻻ:ﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل
...َﻠَﻚ ﻫﻨْﻪ ﻋ ﺗَﺨَﻠﱠﻒﻦ ﻣﺎ و ﻧَﺠﻪ ﺗَﺒِﻌﻦ ﻓَﻤ.ﻞ ﺟ وﺰﻋ
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).

ﻠَﺔُ( واﻳﺰﻠَﺔُ )اﻟْﻤاﻣﺰﺖِ اﻟْﻤـﺎﯨ ﺟﻢ اﻟْﻘَﺎﺋذَا ﻗَﺎم ا... :ﺮﺎﻗ اﻟﺒﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
!ﻪـﻨَﻌـﻤ ﻳ ﻻﺘَﻪﺎﺟﺧُﺬَ ﺣﺎ ﻓَـﻴﻴﻪﺧﻴﺲِ ا ﻛﻟـ اﻞﺟ اﻟﺮﺗـﺎﻳ
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).

ﺎﻫ ﻗَﻄْﺮﺂءﻤﻟَﺖِ اﻟﺴﻧْـﺰﻨَﺎ ﻻﻤ ﻗَﺎﺋ ﻗَﺪْ ﻗَﺎم ﻟَﻮ و:ٍﺐ ﻃَﺎﻟِﺑ اﻦ ﺑﻠ ﻋﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻴﺮﻣ اﻗَﺎل
ِﺖﻄَﻠَﺤ اﺻﺎدِ وﺒ ﻗُـﻠُﻮبِ اﻟْﻌﻦ ﻣﻨَﺎءﺖِ اﻟﺸﱠﺤﺒ ﻟَﺬَﻫﺎ وﺎﺗَﻬ ﻧَﺒضرﺖِ اﻻﺟﺧْﺮ ﻻو
ﻻﺎ اﻬﻴ ُﻗَﺪَﻣﻊ ﺗَﻀ ﻻ اﻟﺸﱠﺎمﻟـاقِ اﺮ اﻟْﻌﻦﻴةُ ﺑاﺮ اﻟْﻤﺸ ﺗَﻤﺘﱠ ﺣﻢﺎﺋﻬ اﻟْﺒﺎعُ وـﺒاﻟﺴ
. ﺗَﺨَﺎﻓُﻪ ﻻ وﻊﺒﺎ ﺳﻬﺠِﻴﻬ ﻳﺎ( ﻻﺎ )زِﻳﻨَﺘُﻬﻴﻠُﻬِﺎ زِﺑﻬﺳا رﻠ ﻋﺎتِ و اﻟﻨﱠﺒﻠﻋ
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)

.ﻪﺮِ اﻟﻣ ﺑِﺎِﺣ ﺑِﺎﻟْﻮﻞﻤﻌ ﻓَﻴﻪﻟَﻴ اﺣـﻮ ﻳ:ﺮﺎﻗ اﻟﺒﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
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

ﺎ وـﻬِﺑ ﺑِﻨُﻮرِ رضرﻗَﺖِ اﻻﺷْﺮ اجذَا ﺧَﺮ ﻓَﺎ... :ﺎﺿِ اﻟﺮﻮﺳ ﻣﻦ ﺑﻠ ﻋﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
... ًﺪاﺣﺪٌ اﺣ اﻢﻈْﻠ ﻳ اﻟﻨﱠﺎسِ ﻓَﻼﻦﻴﺪْلِ ﺑانُ اﻟْﻌﻴﺰ ﻣﻊﺿو
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)

ﻪ اﻟحو رﻦا ﻣﻮﺳﺎ ﺗَﻴ ﻻ وجوا اﻟْﻔَﺮﺮﻧْـﺘَﻈ ا:ٍﺐ ﻃَﺎﻟِﺑ اﻦ ﺑﻠ ﻋﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻴﺮﻣ اﻗَﺎل
.ج اﻟْﻔَﺮﻈَﺎرﻧْﺘ اﻞﺟ وﺰ ﻋﻪ اﻟﻟـﺎلِ اﻤﻋ اﻻﺐﺣنﱠ اﻓَﺎ
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).

.ٌةﺎدﺒﺮِ ﻋﺒ ﺑِﺎﻟﺼج اﻟْﻔَﺮﻈَﺎرﻧْﺘ ا:ﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل
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

 ﻻـﺘﱠـ اﻟﻨﱠﺎسِ ﺣﻦﻴِي ﺑﻮﺴ ﻳ... ﻢ اﻟْـﻘَﺎﺋﺮذَا ﻇَﻬ ا:ﺮﺎﻗ اﻟﺒﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
... ﺎةﻛ اﻟﺰﻟــﺘَﺎﺟﺎً اﺤﺗَﺮى ﻣ
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).

ِﺐﺎﺣﺼ ﻟ ﻧَﻔْﺴﺖﻘَﻴﺑﻚَ ﻻ ذٌﻟﺖﻛرد ا ﻟَﻮّـﻧ ا... :ﺮﺎﻗ اﻟﺒﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
.ِﺮﻣﺬَا اﻻﻫ
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

.ﻠْﻄَﺎﻧَﻪﺪِي ﺳﻬﻠْﻤنَ ﻟﻮّﯩﻃﻮﺸْﺮِقِ ﻓَﻴ اﻟْﻤﻦ ﻣﻧَﺎس اجﺨْﺮ ﻳ:ﻪ اﻟﻮلﺳ رﻗَﺎل
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

َةاﺮنﱠ اﻟْﻤ اـﺘﱠـ ﺣﻪﺎﻧ زَﻣﺔَ ﻓﻤﺗَـﻮنَ اﻟْﺤﻮ ﻳ... :ﺮﺎﻗ اﻟﺒﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
. ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻨﱠﺔ ﺳ وﺎﻟـ ﺗَﻌﻪﺘَﺎبِ اﻟِﺎ ﺑﻬﺘﻴ ﺑ ﻓـﻟَﺘَﻘْﻀ
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

ٌﺪﺒ ﻋﻪ اﻟﺘﱠﻖﺔٌ ﻓَﻠْﻴـﺒﺮِ ﻏَﻴﻣﺬَا اﻻﺐِ ﻫﺎﺣﺼنﱠ ﻟ ا:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
.ﻪﻚْ ﺑِﺪِﻳــﻨﺴﺘَﻤﻟْﻴ وﻪﺘـﺒﻨْﺪَ ﻏَﻴﻋ
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).

َكﺮﻀ ﻳ ﻟَﻢﻓْﺘَﻪﺮذَا ﻋﻧﱠﻚَ اﻚَ ﻓَﺎﺎﻣﻣ اﺮِفﻋ ا:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
.هﺧﱡﺮ ﺗَﺎوﺮِ اﻣﺬَا اﻻ ﻫﺗَﻘَﺪﱡم
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)

.ـﺎﺗﻴ ﺣﺎمﻳ اـﺘُﻪ ﻟَﺨَﺪَﻣـﺘُﻪﻛرد اﻟَﻮ و ﻻ:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
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).

ة ﻼﺪَ ﺻﻌ ﺑﺮِ و اﻟْﻔَﺠةﻼﺪَ ﺻﻌ ﺑ ﻗَﺎلﻦ ﻣ:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
َﺪْرِك ﻳـﺘﱠـ ﺣﺖﻤ ﻳ ﻟَﻢﻢﻬﺟ ﻓَﺮﻞِﺠ ﻋﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠـ ﻋﻞ ﺻﻢﻟﻠﱞﻬ ا:ِﺮاﻟﻈﱡﻬ
.مﻼ اﻟﺴﻬِﻢﻠَﻴﺪٍ ﻋﻤﺤ آلِ ﻣﻦ ﻣﻢاﻟْﻘَﺎﺋ
Imam Jaffar Ibne Mouhammad as-Sadiq (que la Paix soit sur eux deux) a dit: « Une personne qui dit:

.ﻢﻬﺟ ﻓَﺮﻞِﺠ ﻋﺪٍ وﻤﺤ آلِ ﻣﺪٍ وﻤﺤ ﻣﻠـ ﻋﻞ ﺻﻢﻟﻠﱞﻬا
"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

ًﻴـﺘَﺔ ﻣﺎت ﻣﺮِﻓْﻪﻌ ﻳ ﻟَﻢ وﺎت ﻣﻦ ﻣ... :ِﺮِيﺴ اﻟﻌﻠ ﻋﻦ ﺑﻦﺴ اﻟْﺤﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
... ًﺔـﻴﻠﺎﻫﺟ
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)

ﺸْﺮﺔُ ﻋﻌ ﺑِﻀﺔُ وﺎﯨ ﻣث ﺛَﻼﻪ اﻟ وءِﺠ ﻳ و... :ﺮﺎﻗ اﻟﺒﻠ ﻋﻦﺪُ ﺑﻤﺤ ﻣﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
... َﺔــﻮنَ ﺑِﻤﻌـﺘَﻤﺠةً ﻳاﺮﻮنَ اﻣﺴ ﺧَﻤﻴﻬِﻢ ﻓﻼﺟر
Imam Mouhammad Ibne Ali Al Baqir (Que la Paix soit sur eux deux) a annoncé: « …En effet, il (alMahdi) 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).

ًﻤﺎﻬ ﺳ ﻟَﻮ وﻢ اﻟْﻘَﺎﺋوجﺨُﺮ ﻟﻢﺪُﻛﺣﺪﱠنﱠ اﻌ ﻟَﻴ:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
.ﺮِهﻤ ﻋ ﻓـﻨْﺴنْ ﻳ ﻷتﻮﺟ رﻪﺘـﻴ ﻧﻦﻚَ ﻣ ذٌﻟﻢﻠذَا ﻋ اﺎﻟـ ﺗَﻌﻪنﱠ اﻟﻓَﺎ
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)

ﻢ ﺎبِ اﻟْﻘَﺎﺋﺤﺻ اﻦﻮنَ ﻣنْ ﻳ اهﺮ ﺳﻦ ﻣ:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
ﻢ اﻟْﻘَﺎﺋ ﻗَﺎم وﺎتنْ ﻣ ﻓَﺎ.ﺮﻨْـﺘَﻈ ﻣﻮ ﻫقِ وﺧْﻼ اﻻﻦﺎﺳﺤ ﻣ وعر ﺑِﺎﻟْﻮﻞﻤﻌ ﻟْﻴ وﺮﻨْـﺘَﻈﻓَﻠْﻴ
.ﻪﻛرد اﻦﺮِ ﻣﺟ اﺜْﻞﺮِ ﻣﺟ اﻻﻦ ﻣﺎنَ ﻟَﻪ ﻛﺪَهﻌﺑ
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)

 ِﺮﻣﺬَا اﻻﻬ ﻟـﺮﻨْـﺘَﻈ ﻣﻮ ﻫ وﻢْﻨ ﻣﺎت ﻣﻦ ﻣ:ﺎدِقﺪٍ اﻟﺼﻤﺤ ﻣﻦ ﺑﻔَﺮﻌ ﺟﺎمﻣ اﻻﻗَﺎل
ﻻ اﻪ اﻟ و ﻻ... ﻪﻔﻴ ﺑِﺴﻪﻌعَ ﻣ ﻗَﺎرﻦﻤ ﻛﻞ ﺑ ﻻ... ﻪﻄَﺎﻃﺴ ﻓ ﻓﻢ اﻟْﻘَﺎﺋﻊ ﻣﻮ ﻫﻦﻤﻛ
. ﻪﻮلِ اﻟﺳ رﻊـﺘُﺸْﻬِﺪَ ﻣ اُﺳﻦﻤﻛ
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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