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Modifiez le style du titre

Par le Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
« Que Dieu prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed ! »

Interrogé sur la signification de la Parole divine {Il donne la sagesse à qui Il veut}(269/2),
l’Imam as-Sâdeq(p) répondit :

« L’obéissance à Dieu le Très-Elevé et la connaissance de l’Imam. »
(Usûl al-Kâfî, vol.1 Kitâb al-Hujjah p185 H11)
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La marche des Imams(p) avant l’Imam as-Sajjâd(p)

A

Les 4 étapes de la marche des Imams(p)
1-Silence et aide aux califes (11H-35H)
2-Remise du gouvernement (35H-41H)
3-Repli tactique (41H-61H)
4-Préparation à l’avènement du Mahdî(qa)
(61H-260H)
11-35H
Imam ‘Ali (p)

11H: Décès du Prophète
Hégire du Prophète

35-41H

B

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

L’héritage des trois Imams(p) précédents
Introduction
1-Du Prince des croyants(p)
2-De l’Imam al-Hassan(p)
3-De l’Imam al-Hussein(p)

61-260 H
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1-Silence et aide aux califes (11H-35H)
a) La société musulmane

❑ Naissante et fragile
❑ Menacée de dangers
▪
▪

Intérieurs
Extérieurs
P18-19

11-35H
Imam ‘Ali (p)

35-41H

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

61-260 H
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1-Silence et aide aux califes (11H-35H)
b) Rappel des priorités

Sauvegarder le Coran
(des déviations et interprétations
erronées)

11-35H
Imam ‘Ali (p)

Sauvegarder la société
islamique
(unité/centralisation)

35-41H

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

Faire apparaître la réalité de la Lieutenance Divine après le Prophète
(Imamat/Wilayat)

61-260 H
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1-Silence et aide aux califes (11H-35H)
c) Attitude de l’Imam ‘Ali (p)

❑ La patience

11-35H
Imam ‘Ali (p)

35-41H

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

61-260 H
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1-Silence et aide aux califes (11H-35H)

L’Imam ‘Alî(p) savait ce qui allait arriver après la mort du Prophète(s), du savoir du Messager de Dieu(s), comme l’atteste ce
témoignage.
« Lorsque Dieu (qu’Il soit Glorifié) fit descendre Sa Parole : {Alîf, Lâm, Mîm, est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire :

Nous croyons sans être mis à l’épreuve ?}(1-2/29 L’Araignée), j’ai compris que l’épreuve/tentation (fitna) ne descendra pas sur nous tant que le
Messager de Dieu(s) était parmi nous.
Alors je lui dis : « Ô Messager de Dieu ! Quelle est cette épreuve/tentation dont Dieu (qu’Il soit Exalté) t’a parlé ? »
Il(s) dit : « Ô ‘Alî ! Ma Nation sera mise à l’épreuve/tentation après moi. »
Je dis : « Ô Messager de Dieu ! Ne m’as-tu pas déjà dit, lors de la bataille d’Uhud, alors que tombaient en martyrs ceux des
Musulmans qui tombaient en martyrs et que j’en étais épargné et que cela m’avait peiné, ne m’as-tu pas dit alors : « Je t’annonce la bonne
nouvelle, le martyre est derrière toi [te poursuit] » ? »
Il(s) me dit : « Oui ! Il en est ainsi. Alors comment est ta patience ? »
Je dis : « Ô Messager de Dieu ! Cela ne relève pas de la patience mais de la bonne nouvelle et du remerciement ! »
Il(s) dit : « Ô ‘Alî ! Les gens seront mis à l’épreuve/tentation par leurs biens. Ils penseront que leur Seigneur leur est redevable pour
leur religion [pour avoir adopté Sa religion], ils désireront Sa Miséricorde et se sentiront à l’abri de Son Autorité. Ils rendront licite ce qui
Lui est illicite par des ambiguïtés fallacieuses et des passions distrayantes. Ils rendront licite la boisson enivrante par le vin, le gain illicite
par le cadeau, et l’usure par la vente. »
Je dis : « Ô Messager de Dieu ! Dans quelle demeure je les fais descendre alors ? celle du renégat ou celle de la tentation/division
(fitna) ? »
Il(s) dit : « Celle de la tentation/division (fitna) [c’est-à-dire ne sortant pas de l’Islam] ». »
(Nahj al-Balâgha, Sermon 156 pp335-336 – Ed. Bîrûnî pp196-197)
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1-Silence et aide aux califes (11H-35H)
c) Attitude de l’Imam ‘Ali (p)

❑ La patience
❑ Le silence
❑ Les conseils
11-35H
Imam ‘Ali (p)

35-41H

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

61-260 H
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Modifiez
le
style
du
titre
1-Silence et aide aux califes (11H-35H)
L’Imam(p) expliqua sa position durant cette époque, dans une lettre adressée

aux habitants d’Egypte quand il(p) confia à Mâlek al-Ashtar l’administration
de ce pays :

« Je me suis retenu quand j’ai vu la régression des gens loin de l’Islam.
Ils appelaient à l’anéantissement de la religion de Mohammed(s). Alors,
j’ai eu peur, si je ne venais pas au secours de l’Islam et de ses détenteurs,
de le voir brisé et détruit. Le malheur aurait été beaucoup plus grand
pour moi que de ne pas assurer le tutorat sur vous. »
(Nahj al-Balâgha, Lettre 62 p625-626 – Ed. Bîrûnî p398-399)
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1-Silence et aide aux califes (11H-35H)
d) Conséquences pour la nation islamique
❑ Privation des bienfaits de la présence de l’Imam (p) à sa direction.

❑ Éloignement de la société de la ligne prophétique.

11-35H
Imam ‘Ali (p)

35-41H

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

61-260 H
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Les 4 étapes de la marche des Imams(p)
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2-Remise du gouvernement (35H-41H)

❑ Modèle et référence pour l’établissement
d’un gouvernement islamique.
❑ Attitude de l’Imam ‘Ali (p) et l’Imam al-Hassan(p)
✓
✓
✓
✓

Le « Coran parlant »
Le guide juste
Le chef stratégique
Le tout-miséricordieux

11-35H
Imam ‘Ali (p)

35-41H

P19-20

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

61-260 H
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3-Repli tactique (41H-61H)
❑ Travail secret.
❑ Préparation de l’après traité.
❑ Mise en évidence de la trahison de Mu‘âwiyyah.
P20-21

11-35H
Imam ‘Ali (p)

35-41H

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

61-260 H
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❑ Présence physique de l’Imam dans la société.
❑ Développement des sciences religieuses
✓
✓
✓
✓

Sauvegarde de l’esprit du Messager
Formation de savants
Université
Livres

11-35H
Imam ‘Ali (p)

35-41H

P21-23

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

61-260 H
Imam as-Sajjâd (p)

8 autres Imams (p)

Les 4 étapes de la marche des Imams(p)
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❑ Construction de la société « shi‘ite »
✓ Religieusement
✓ Socialement
✓ Financièrement

❑ Expansion de l’Islam authentique

P21-23

✓ Affirmation du rôle de l’Imam de la famille du Prophète(s)

11-35H
Imam ‘Ali (p)

35-41H

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

61-260 H
Imam as-Sajjâd (p)

8 autres Imams (p)

L’héritage des trois Imams (p) précédents
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❑ Division de la 4ème étape (61-260 H) en 3 périodes
1) 61-135 H (➔ Fin des Omeyyades)
2) 135-203 H (➔ martyre de l’Imam ar-Rîda(p))
3) 204-260 H (➔ martyre de l’Imam al-’Askari(p))
P24-25

11-35H
Imam ‘Ali (p)

35-41H

41-61H
Imam al-Hassan (p)

Imam al-Hussein (p)

61-260H
61-135H
Imam as-Sajjâd (p)

135-203H

203-260H

8 autres Imams (p)

L’héritage des trois Imams (p) précédents
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❑ La 1ère période (61-135H)

❖ De l’Imamat de l’Imam as-Sajjâd(p) à la prise de pouvoir par Mansour al-Abbasside (135H)
❖ L’imamat de:

➢ l’Imam as-Sajjâd (p)

➢ l’Imam al-Bâqer (p)
➢ l’Imam as-Sâdeq (p) (une partie)

61 – 135H
Imam as-Sajjâd (p)

Imam al-Bâqer (p)

Imam al-Sâdeq (p)

L’héritage des trois Imams (p) précédents
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❖ Mouvements de lutte contre les Omeyyades

❖ Reconnaissance et enracinement de la nécessité
d’être un descendant du prophète (s) pour être à la

❖ Grandes réalisations sur le plan du savoir
✓

Formation de savants

✓

Transmission prophétique enregistrée

✓

Ouverture d’écoles et d’universités

direction de la Nation

❖ Mainmise du pouvoir par les Abbassides

61 – 135H
Imam as-Sajjâd (p)

Imam al-Bâqer (p)

Imam al-Sâdeq (p)

L’héritage des trois Imams(p) précédents
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❖ Transcription du Coran, du savoir islamique
❖ Mise à découvert des Qasitine (Mu’awiyyah)
✓ Leur neutralisation (à Siffine)
✓ Leur qualification de « rebelles déviés »
❖ Sauvegarde du patrimoine prophétique
❖ Mise en importance du suivi de l’Imam

❖ Indice du degré
✓ De loyauté envers le message prophétique
✓ D’attachement à ce monde
✓ D’ignorance

de la Nation Islamique

L’héritage des trois Imams(p) précédents
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❖ Tactique de conciliation avec Mu’awiyyah
❖ La vision à long terme
❖ Début de « formations shi’ites informelles »
❖ Envoi de partisans aux 4 coins de la Nation

L’héritage des trois Imams (p) précédents
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❖ Fidélité aux engagements (après al-Hassan)

❖ Mise à découvert de la trahison de Mu’awiyyah et de Yazid
❖ L’esprit révolutionnaire et le sacrifice, vivification des
valeurs et principes moraux de l’islam

L’héritage des trois Imams (p) précédents
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La tragédie de Karbalâ’ a retardé la réalisation de l’objectif que s’étaient fixé

l’Imam Hassan(p) et l’Imam Hussein(p) [qui était l’établissement du gouvernement et
du tutorat sous leur obédience.]
Il est rapporté d’Abû Hamzeh dit : « J’ai entendu Abu Ja‘far(p) dire : (…)

Quand l’Imam al-Hussein(p) fut tué, la Colère de Dieu le Très-Elevé s’amplifia
contre les habitants de la terre, et Il le retarda [le moment de l’instauration du
gouvernement et du tutorat des Gens de la Maison(p)] de cent quarante [ans, c’est-à-

dire huit ans avant le martyre de l’Imam as-Sâdeq(p)].
Nous vous [en] avions parlé et vous avez diffusé le propos.
[Mais] vous avez découvert le voile (du secret selon une autre version). Après cela,

Dieu n’a pas placé pour cet ordre de temps auprès de nous. Dieu efface et confirme
ce qu’Il veut et auprès de Lui se trouve la Mère du Livre. »
(Usûl al-Kâfî, vol.1 Bâb Karahiyyah at-tawqît p429)

L’héritage des trois Imams (p) précédents
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❖ Fidélité aux engagements (après al-Hassan)

❖ Mise à découvert de la trahison de Mu’awiyyah et de Yazid
❖ L’esprit révolutionnaire et le sacrifice, vivification des
valeurs et principes moraux de l’islam
❖ Sentiment de culpabilité
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