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Modifiez le style du titre

Dieu Tout-Puissant dit dans Son noble Livre :

{Le jour où Nous appellerons les groupes de gens par leur
i/Imam.}
(71/17 Le Voyage nocturne)
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I/ Ses actes d’adoration
a) Ses ablutions
Il est rapporté de l’Imam al-Bâqer(p) que « quand l’Imam ‘Alî fils de
Hussein(p) avait fini de faire ses ablutions pour la prière, il(p) se mettait à
trembler, à devenir fébrile. Quand on le lui faisait remarquer, il(p) répondait :
« Ne savez-vous pas à Qui je m’adresse ? Avec Qui je veux m’entretenir ? » »
Ou encore : « Quand il(p) faisait ses ablutions, il(p) devenait jaune. Si on lui
demandait pourquoi, il répondait :
« Savez-vous devant Qui je m’apprête à me tenir debout ? » »
(Bihâr, vol 46 p78 H75–Hilyat al-Abrâr, vol.3 p239–Muntahâ al-Amâl, vol.2 p19)
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I/ Ses actes d’adoration
b) Ses prières
Il est rapporté de l’Imam al-Bâqer(p) :
« Quand il priait, il changeait de couleur. La façon dont il se tenait pendant
la prière était celle d’un homme misérable devant un roi majestueux. Ses
membres tremblaient de crainte de Dieu Tout-Puissant. Il priait une prière
d’adieu comme s’il voyait qu’il n’allait plus jamais prier après. »
Si on lui demandait pourquoi tous ces changements qui s’opéraient en lui,
il(p) répondait : « N’est-il pas normal pour celui qui se tient devant un Dieu
Grandiose de se mettre à avoir peur et à se sentir misérable ? »
(Muntahâ al Amâl, vol 2 p21)
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I/ Ses actes d’adoration
c) Au Hajj
Il est rapporté que ‘Alî fils de Hussein(p) ne voyageait qu’avec des compagnons qui
ne le connaissaient pas et qu’il exigeait d’eux qu’il soit à leur service pour tout ce
dont ils avaient besoin.
Une fois, alors qu’il voyageait avec des gens, une personne le reconnut et leur dit :
« Savez-vous qui est-ce ? »
Ils répondirent : « Non ! » Il dit : « C’est ‘Alî fils de Hussein(p). »
Alors ils se jetèrent sur lui, embrassèrent ses mains, ses pieds et disaient :
« Ô fils du Messager de Dieu, désires-tu nous envoyer aux feux de l’Enfer ?
Si un geste ou une parole nous avait échappé à ton encontre, nous aurions été
perdus jusqu’à la fin des temps. Alors qu’est-ce qui t’a poussé à cela ? »
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I/ Ses actes d’adoration
c) Au Hajj
Il(p) répondit : « Une fois j’ai voyagé avec des gens qui me connaissaient et ils me considéraient comme le
Messager de Dieu, ce que je ne méritais pas. Alors j’ai eu peur que vous vous comportiez ainsi avec moi. C’est
pourquoi je préfère garder mon identité secrète. »
(Bihâr, vol.46 p69 H41 – Hilyat, vol.3 p319)
Il est rapporté d’Ibrahim ben Ad’ham (qui se rendait au Hajj) : « Je marchais dans le désert avec une
caravane, quand un besoin particulier m’en a éloigné. Je vis alors un garçon qui marchait. Je me dis : « Le
désert et un garçon qui marche seul ! » Je m’approchai de lui et le saluai. Il me rendit mon salut. Je lui
demandai : « Pour où ? »
Il me répondit : « Je veux la Maison de mon Seigneur. »
-« Mon bien-aimé ! Tu es jeune encore, tu n’as pas l’âge, ce n’est pas obligatoire pour toi. »
-« Ô vieil homme ! N’as-tu pas vu des gens plus jeunes que moi mourir ? »
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I/ Ses actes d’adoration
c) Au Hajj
-« Où sont tes provisions et ta monture ? »
-« Ma piété constitue mes provisions, mes jambes, ma monture et mon Maître est mon objectif. » (…)
-« Je ne vois pas de nourriture avec toi. »
-« Ô vieil-homme, est-il bon d’emmener de chez toi de la nourriture si tu es invité chez une personne ? »
-« Non ! »
-« Celui Qui m’a invité à Sa Maison, c’est Lui qui va me nourrir et me désaltérer. »
-« Grimpe [sur ma monture] pour que tu puisses atteindre [le Hajj]. »
-« Je dois agir et Lui doit me le faire atteindre. N’as-tu pas entendu cette parole de Dieu : {Et ceux qui auront
combattu pour Nous, Nous les dirigerons sûrement sur Nos chemins. Certes, Dieu est avec les
bienfaiteurs}(69/29 L’Araignée) ? » (…)
-Je lui dis : « Je te demande au nom de tes pères, dis-moi comment tu envisages le voyage sans provision ? »
-Il(p) répondit : « Au contraire ! J’assure les provisions et mes provisions sont de quatre sortes. »
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I/ Ses actes d’adoration
c) Au Hajj
-« Quelles sont-elles ? »
-« Je vois que le monde ici-bas tout entier
est entre les Mains de Dieu, que toutes
les créatures (les serviteurs de Dieu, Ses
esclaves) sont à Sa Charge, que les
causes et les ressources sont entre les
Mains de Dieu et que le Décret de Dieu
[doit être] appliqué sur toute la terre de
Dieu. »
(Muntahâ al Amâl, vol 2 pp44/5 – Bihâr, vol.46 p71
H52 qui dit qu’il(p) prenait avec lui des amandes, du
sucre, de la farine aigre et douce.)

Al-Ghazâlî rapporte dans son livre Les secrets du Hajj, le tenant de Sufyân
ben ‘Uyyinat : « Quand ‘Alî fils de Hussein(p), voulut se mettre en état de
sacralisation pour le Hajj, il arrêta sa monture. Il était devenu jaune et s’était
mis à trembler au point de ne pas pouvoir dire « Me voici à Toi » (Labbayka).
-Sufyân lui dit : « Qu’est-ce qu’il t’arrive pour que tu ne dises pas « Me voici à
Toi » (Labbayka) ? »
-Il(p) répondit : « J’ai peur qu’Il me dise : « Non ! Pas ‘me voici à Toi’ (Lâ
labbayka)
et « Non ! Pas ‘à Ton service’ ».
Et quand enfin il dit : « Me voici à Toi » (Labbayka), il perdit connaissance,
tomba de sa monture et resta ainsi, dans cet état, jusqu’à la fin de son
pèlerinage (Hajj). ».
(Muntahâ al-Amâl, vol 2 pp21/2)
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I/ Ses actes d’adoration
d) Son jeûne
e) Ses supplications et invocations
At-Tâous raconta qu’il vit « un homme prier dans la mosquée al-Harâm, en-dessous d’al-Mizâb. Il invoquait
[Dieu] et pleurait pendant ses invocations. Je suis allé à lui quand il finit sa prière. C’était ‘Alî fils de Hussein(p).
Je lui dis : « Ô fils du Messager de Dieu, je te vois dans cet état alors qu’il y a trois choses dont je m’attends
qu’elles te protègent de la peur : la première, ta filiation avec le Messager de Dieu(s), la seconde, l’intercession
de ton grand-père, le Messager de Dieu(s) et la troisième, la Miséricorde de Dieu, le Très-Elevé. »
Il(p) répondit : « Ô Tâous, que je sois le fils du Messager de Dieu(s) ne me protège pas, parce que Dieu le TrèsElevé a dit : {Quand on soufflera dans la trompette, il n’y aura pas de filiation entre eux ce jour-là ...}(101/23 Les
Croyants) Quant à l’intercession, elle ne me protège pas parce que Dieu le Très Elevé a dit : {Ils n’intercèdent
qu’en faveur de ceux qu’Il a agréés et eux pénétrés de Sa crainte.}(28/21 Les Prophètes) Quant à la Miséricorde de
Dieu, Dieu le Très-Elevé a dit : {La Miséricorde de Dieu est proche des bienfaiteurs.}(56/7 al-A‘râf) Et je ne sais pas
si je suis un bienfaiteur. »
(Bihâr, vol 46 p101/2 H89 – Hilyat al-Abrâr, vol.3 pp289-290 – Kashf al-Ghummat, vol.2 pp319-320)
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II/ Ses aumônes
a) Ses agissements
b) Ses paroles
« L’aumône secrète éteint la colère du Seigneur. » (Bihâr, vol.46 p74 H63 – Kashf al-Ghummat, vol.2 p290)
« Donnez aux mendiants et ne renvoyez pas un mendiant. » (Bihâr, vol.46, p107 H103 – Hilyat, vol.3 p259)
S’il arrivait un mendiant à lui(p), il disait : « Bienvenue à celui qui porte mes provisions pour

l’Au-delà. » (Kashf, vol.2 p288 – Hilyat, vol.3 p285)
Il(p) embrassait l’aumône avant de la donner au mendiant. On lui demandait pourquoi.
Il(p) disait : « Je n’embrasse pas la main du mendiant, mais la main de mon Seigneur, car elle
[l’aumône] tombe dans la main de mon Seigneur avant de tomber dans celle du
mendiant. »
(Bihâr, vol.46 p74 H.63 – Hilyat al-Abrâr, vol.3 p320)
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II/ Ses aumônes
b) Ses paroles

Par ailleurs l’Imam(p) disait : « Par Dieu ! Les hommes qui s’efforcent de
satisfaire les besoins des gens, sont en sécurité le Jour du Jugement
Dernier. Et celui qui fait entrer la joie dans le cœur d’un croyant, Dieu
libère son cœur le Jour du Jugement Dernier. » (Sîrat al-A’i’ma, vol.2 p173)

III/ Le remboursement des dettes
a) 1er exemple

b) 2nd exemple
Il est rapporté de Mohammed Ibn Shehâb az-Zuhrî : « J’étais chez ‘Alî fils de Hussein(p), quand
arriva un de ses compagnons. ‘Alî fils de Hussein(p) lui demanda de ses nouvelles.
L’homme lui répondit : « Ô fils du Messager de Dieu, je me trouve avec 400 dinars de dette que je
ne peux pas rembourser et j’ai une famille pesante. Je n’ai pas assez d’argent pour la nourrir. »
Zuhrî raconte que l’Imam(p) éclata en sanglots.
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III/ Le remboursement des dettes

b) 2nd exemple

On lui demanda : « Qu’est-ce qui te fait pleurer ainsi, ô fils du Messager de Dieu ? »
Il(p) répondit : « On ne pleure que pour les grandes épreuves et les grands malheurs ! »
Ils dirent : « C’est vrai, ô fils du Messager de Dieu ! »
Il(p) dit : « Quel malheur ou épreuve plus grande pour un croyant libre que de voir son frère croyant dans le besoin
et de ne pas pouvoir l’aider, d’être témoin de son dénuement et ne pas pouvoir l’en sortir. » »
Zuhrî continua : « Ils se séparèrent et certains contestataires dirent, médisant contre ‘Alî fils de Hussein(p) :
« C’est étrange ! Des fois, ils prétendent que le ciel et la terre et toute chose leur obéissent et que Dieu ne leur
refuse aucune de leur demande, et des fois, ils reconnaissent leur impuissance à améliorer la situation du
meilleur de leurs frères ! » (….)
Alors l’Imam ‘Alî fils de Hussein(p) dit : « Les gens de Quraish dirent la même chose au Prophète(s ) : « Comment
est-il allé de La Mecque à la Maison Sainte, a vu ce qu’il a vu des traces des Prophètes en une seule nuit et qu’il
n’a pu atteindre Médine de La Mecque qu’après douze jours, quand il a émigré de La Mecque ? » »
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III/ Le remboursement des dettes b) 2nd exemple
Puis il(p) poursuivit : « Ils ignorent, par Dieu, l’Ordre de Dieu et l’Ordre de Ses proches avec Lui.
C’est que les rangs élevés ne peuvent être atteints qu’en se soumettant à Dieu Tout-Puissant, le Très Loué, en
Lui laissant l’initiative et en étant satisfait de ce qu’Il organise pour eux.
C’est que ces proches élus bien-aimés de Dieu ont patienté devant les épreuves et les calamités, une patience
qui n’a pas d’égale. Alors, Dieu Tout-Puissant les a récompensés pour cela en ce qu’Il a rendu obligatoire la
réussite de l’ensemble de leurs demandes. Mais eux, malgré cela, ne veulent que ce qu’Il veut pour eux. » »
(Bihâr, vol.46 pp20-21-22 H1– Hilyat al-Abrâr, vol.3 pp267-268-269)

IV/ L’affranchissement des esclaves
a) 1er exemple pendant le mois de Ramadan
b) 2nd exemple lors des ablutions
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Introduction
Parmi les propos de l’Imam as-Sajjâd(p) rassemblés dans le livre « Tuhf al-‘uqûl » de Hussein
ben Shu‘ath al-Hirrânî, on peut constater que, quand l’Imam(p) s’adressait à l’ensemble des
gens, aux gens ordinaires, il(p) commençait ses propos par :
« Ô vous les gens, craignez Dieu et sachez que c’est vers Lui que vous retournez. (…)
P96-101

I/ Ses références au noble Coran
Ne vont-ils [les deux anges] pas t’interroger en premier lieu
sur ton Seigneur que tu adorais ?
sur ton Prophète qui t’a été envoyé ?
sur la Religion que tu suivais, sur le Livre que tu récitais ?
et sur ton Imam à qui tu prêtais allégeance ? »
(Tuhaf al-‘uqûl d’al-Hirrânî pp180-182 - Bihâr al-Anwâr, vol. 75 p143 H6)
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II/ Deux remarques principales

a)Un rappel plus qu’un enseignement
 Absence d’argumentation
 Appel aux sentiments, à la mémoire
b) L’évocation de la question de l’Imamat
à partir de versets coraniques
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I-1er exemple à la Ka‘bah
Une année, un groupe d’habitants de Basra se rendirent à La Mecque pour accomplir leur
Hajj. Quand ils arrivèrent dans la ville, ils virent que l’eau manquait.
Ils se rendirent à la Ka‘bah pour supplier Dieu, de façon humble, soumise. Ils ne reçurent
pas de réponse. Ils racontent :
« C’est alors qu’arriva un jeune-homme, manifestant la tristesse et l’affliction, qui fit
plusieurs tours autour de la Ka‘bah. Puis il se tourna vers nous, nous appela par nos noms et
nous demanda : « N’y a-t-il personne parmi vous que Le Miséricordieux aime ? »
Nous répondîmes : « Ô jeune homme, à nous de faire les invocations et à Dieu d’y
répondre. »
Il(p) dit : « Eloignez-vous de la Ka‘bah. S’il y avait eu quelqu’un parmi vous que Le
Miséricordieux aime, Il aurait répondu. »

P155-156
& 161
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I-1er exemple à la Ka‘bah
Ensuite, il s’approcha de la Ka‘bah, se baissa pour se prosterner et nous
entendîmes qu’il disait lors de sa prosternation : « Mon Maître, par Ton amour
pour moi, fais descendre la pluie pour eux. »
Il n’avait pas achevé ses paroles que la pluie s’était mise à tomber comme des
espèces d’outres (c’est-à-dire en abondance).
Alors, je demandai : « Ô jeune homme, comment as-tu su que Dieu t’aimait ? »
Il(p) répondit : « S’il ne m’aimait pas, Il ne m’aurait pas demandé de Le visiter.
Quand Il m’a demandé de Lui rendre visite, j’ai su qu’Il m’aimait alors je Lui ai
demandé par Son Amour pour moi de m’exaucer. »
Je demandai : « Ô habitants de La Mecque, qui est ce jeune homme ? »
Ils me dirent : « ‘Alî fils de Hussein fils de ‘Alî fils d’Abû Tâleb(p). »
(Bihâr al-Anwâr, vol. 46 p50-52 H1 – Muntahâ al-Amâl de sh. Abbas al-Qummi, vol. 2 p51-52)
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I-2nd exemple avec le voleur incroyant
Selon un propos rapporté remontant à l’Imam al-Bâqer(p) : ‘Alî fils de Hussein(p) était sorti de Médine pour se
rendre à La Mecque afin d’[effectuer] le pèlerinage. Il avait atteint une vallée entre Médine et La Mecque, quand
un homme lui coupa la route et lui dit : « Descends ! » L’Imam(p) lui demanda ce qu’il désirait.
-Il lui dit : « Je désire te tuer et prendre ce que tu as. »
-L’Imam(p) lui dit : « Je partage avec toi ce que j’ai et je rends ta part licite. »
-« Non ! »
-« Alors [prends tout] et laisse avec moi juste de quoi survivre. »
-Il refusa.
-L’Imam(p) lui demanda : « Où est Ton Seigneur ? »
-Il répondit : « Il dort. »
Alors apparurent deux lions, l’un attrapant l’homme par la tête et l’autre par les jambes.
-L’Imam(p) dit alors : « Tu as décidé que Ton Seigneur ne se soucie pas de toi ! »
(Muntahâ al-Amâl de sh. Abbas al-Qummi, vol. 2 pp43-44)
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