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Modifiez le style du titre

Il est rapporté de l’Imam as-Sajjâd(p) :

« N’y a-t-il d’[homme] libre
qui ne laisse cette bouchée [ad-dunia]
pour ses gens ?!. »
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Introduction
➢ Ses propos en fonction de l’interlocuteur

P102-104
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A Ses
I-À prendre garde à l’attrait de ce monde
a) Se méfier de l’attirance vers le bien-être

« Ô vous les croyants !
Que les despotes et leurs partisans
appartenant à ceux qui désirent la vie en
ce monde, qui ont un penchant pour elle,
qui sont séduits par elle et qui l’acceptent,

ne vous tentent pas ! »
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I-À prendre garde à l’attrait de ce monde
b) Se méfier des insinuations du shaytân
« Les choses qui vous arrivent jour et nuit [proviennent] des ténèbres de
l’impiété, des effets de l’hérésie, des traditions d’oppression, des adversités
du temps, du prestige du pouvoir et des insinuations du démon.
Ils ont pour objectifs de détourner les cœurs de leurs intentions et de leur
faire négliger la présence de la bonne direction et la connaissance des
Gens du Droit. » [Les Gens d’Ahl al-Beit(p)]
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I-À prendre garde à l’attrait de ce monde
c) Se méfier des mauvaises fréquentations

« Prenez garde à fréquenter
et à prendre comme
compagnons les pécheurs et
les aides des oppresseurs. »
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A Ses
II-À profiter des expériences passées

« Mais par ma vie ! Vous avez tourné le dos aux
affaires du passé, durant ces jours vides
d’intrigues accumulées et d’acharnement, durant
lesquels il y avait des indices [vous permettant]
d’éviter les tentations, l’hérésie, l’injustice, la
corruption sur terre sans aucun droit. »
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III-À défendre la direction de l’Imam
➢

La question de l’Imamat

➢

Le problème de l’obéissance aux despotes

« Donnez la préséance à l’Ordre de Dieu et obéissez-Lui ainsi qu’à ceux à qui Dieu a obligé
l’obéissance.
Entre mes mains, tous les Ordres.
Ne faîtes pas passer les ordres qui vous sont imposés par les tyrans,
ni les tentations de l’éclat d’ad-dunia
avant l’Ordre de Dieu et l’obéissance à Lui
et à celui qui détient l’autorité de parmi vous. »
(Tuhf al-‘uqûl pp253-254 ; Ad-Drûs, de l’Imam Khâmine’î, Ed. BAA, pp121-122)
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Par exemple, il est rapporté de Jâber ben Abdallah al-Ansârî (qui était un vieux compagnon du Prophète(s)) :
Un jour, il se rendit chez ‘Alî fils de Hussein(p), entra chez lui après avoir pris l’autorisation. Il le trouva dans son
coin de prière. L’adoration l’avait épuisé. ‘Alî se redressa, lui demanda de ses nouvelles et s’assit à côté de lui.

Puis Jâber se mit à parler :
« Ô fils du Messager de Dieu, ne sais-tu pas que Dieu a créé le Paradis pour vous et pour ceux qui vous
aiment ? Et qu’Il a créé l’enfer pour ceux qui vous haïssent et vous sont hostiles ?

Alors pourquoi toute cette peine que tu t’imposes à toi-même ? »
‘Alî fils de Hussein(p) lui répondit :
« Ô compagnon du Messager de Dieu(s), ne sais-tu pas que mon grand-père, le Messager de Dieu(s) à qui

Dieu a pardonné tous les péchés, passés et futurs, n’arrêtait pas de faire des efforts et d’adorer Dieu – que
mon père et ma mère soient en rançon pour toi – au point d’avoir les jambes gonflées et les pieds enflés ?
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On lui disait : « Tu fais cela alors que Dieu t’a déjà pardonné tous tes péchés passés et futurs?! »
Il(s) répondait : « Ne serais-je pas un adorateur reconnaissant ? » »
Jâber regarda ‘Alî fils de Hussein(p) et [comprit qu’] il était inutile de déployer des efforts et de se fatiguer
à le convaincre. Il lui dit :
« Ô fils du Messager de Dieu(s), ménage-toi !
Tu es d’une famille par qui les épreuves sont repoussées,
par qui les malheurs sont dissipés,
par qui la pluie tombe du ciel. »
Il(p) lui répondit :
« Ô Jâber, je resterai sur la méthode de mes pères, prenant exemple sur eux deux(s) jusqu’à ce que je
les rejoigne. » »
(Bihâr, vol.46 p60/1 H18 – Hilyat, vol.3 pp248/9 – Muntahâ, vol 2 p20)
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I-As-Sahîfah as-Sajjâdiyyah
a)Ses objectifs
Surnommé « le Coran ascendant » par l’imam al-Khomeynî(qs), ces feuilles ont été inspirées par
l’Imam des gnostiques, le maître de ceux qui se prosternent devant Dieu, la parure de ceux qui
adorent Dieu, ‘Alî fils de Hussein(p).
En regardant les thèmes abordés dans ce recueil comprenant plus de 80 invocations, certaines
courtes, d’autres longues comme celle de ‘Arafat, on peut voir qu’elles ont pour objectifs :
1) d’éveiller les gens sur le sens réel de la vie sur terre

2) de faire reconnaître la grandeur de Dieu, le Créateur, (pour Le louer, Le glorifier, Le remercier
pour tous Ses Bienfaits) et leur rappeler Son Messager(s) et les Imams(p), de s’humilier, s’abaisser
devant Dieu
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I-As-Sahîfah as-Sajjâdiyyah

a)Ses objectifs

3) de susciter la demande de pardon à Dieu pour les péchés commis (faire appel à Sa
Miséricorde, reconnaître ses fautes, ses faiblesses, revenir à Dieu, chercher refuge auprès de
Lui, se protéger de Lui [de sa Colère] pour ne pas recommencer), d’ouvrir la porte du
repentir, du retour à Dieu
4) d’apprendre à l’homme à construire sa relation avec Dieu à partir de ses besoins en cette
vie sur terre (rechercher Sa Protection contre les dangers, la maladie, les agressions,
l’injustice, l’affliction, demander des biens, la santé (physique et morale), le savoir, la pluie,
la satisfaction de ses besoins ...)
5) d’apprendre à établir un lien intime avec Dieu à travers les entretiens intimes, à ne
compter que sur Dieu, à se suffire de Lui, à se réfugier auprès de Lui dans les moments
difficiles ou importants…
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a)Ses objectifs

6) d’apprendre à relativiser les choses qui arrivent sur terre en bien ou en mal, à y voir une
épreuve envoyée par Dieu avec un Message, avoir une vision de ce monde et de l’Au-delà, de
la mort et de son devenir
7) d’apprendre à se comporter avec l’entourage (avec la famille, les parents, les enfants, les
voisins, avec l’ensemble des Musulmans (les actes nobles de la Morale), avec les pays voisins
(non-musulmans) aux frontières, même avec les phénomènes de la nature, Signes de Dieu
(le tonnerre, l’éclair, la sécheresse…) et le diable…
8)Enfin ce recueil comprend des invocations particulières à des moments privilégiés dans la
semaine ou durant l’année (comme le mois de Ramadan, le jour d’Arafat, les fêtes, les
invocations quotidiennes…)
À cela, il faut ajouter la valeur émotive, convaincante, expressive de ces invocations, leur
éloquence qu’il est sans doute difficile de rendre dans une langue de traduction.
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b)Un exemple sur l’Imamat
« Seigneur, prie sur les gens vertueux de sa Maison [celle du Prophète(s)] que Tu as choisis
pour Ton Ordre, que Tu as placés comme Réceptacles de Ton Savoir, Gardiens de Ta
Religion, Tes Lieu-tenants sur terre, Arguments contre Tes serviteurs.
Tu les as totalement purifiés des impuretés et des souillures par Ta Volonté.
Tu as fait d’eux le moyen pour T’atteindre et la voie pour arriver à Ton Paradis. (…)
Seigneur ! Prie sur eux, de la pesée de Ton Trône et de ce qu’il y a en-deçà,
du contenu de Tes cieux et de ce qu’il y a au-dessus,
du nombre de Tes terres et de ce qu’il y a en dessous et entre elles,
d’une prière qui les rapproche de Ta Proximité,
qui soit satisfaisante pour Toi et pour eux, toujours reliée à des prières semblables.
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I-As-Sahîfah as-Sajjâdiyyah b)Un exemple sur l’Imamat

Notre Dieu, Tu as raffermi Ta religion à tout instant par un Imam que Tu as érigé en
Bannière pour Tes serviteurs, en Phare pour Tes pays, après avoir attaché sa corde à la
Tienne, et fait de lui le moyen pour obtenir Ta Satisfaction.
Tu as imposé l’obéissance à lui et Tu as mis en garde contre la désobéissance à lui.
Tu as ordonné qu’on exécute ses ordres, qu’on s’abstienne de faire ce qu’il interdit, que nul
ne l’anticipe ni ne tarde après lui, car il est la Forteresse de ceux qui cherchent refuge,
la Caverne des croyants, l’Anse de ceux qui s’y accrochent, la Splendeur des mondes.. »
(Sahîfah as-Sajjâdiyyah, No47, pp306-309 aux Ed. BAA)
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II-La Lettre des droits (Risâlah al-huqûq)
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I-Les textes saints
a)Ex. durant les combats de Karbalâ’
b)À la mort de l’Imam al-Hussein(p)
Aux derniers moments de sa vie, l’Imam Hussein(p) entra dans la tente de son fils, lui fit
ses dernières recommandations et lui remit l’héritage de la Prophétie :
« Ô mon fils, je te recommande ce que ton aïeul, le Messager de Dieu(s), a recommandé
à ‘Alî au moment de sa mort, et ce que ton grand-père a recommandé à Hassan et ce
que m’a recommandé ton oncle : « Prends garde à être injuste avec celui qui ne trouve
aucun défenseur contre toi autre que Dieu. » »
Puis il(p) le quitta et combattit jusqu’au martyre.
(Muntahâ al-Amâl d’Abbas al Qommî, vol.1 p534 & vol.2 p55)

P136-140
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II-Sa prééminence
a) Un témoignage de Jâber al-Ansarî
b) Un témoignage du savant de la cour Zuhrî
c) Un témoignage du calife/roi Abd al-Malek

preuvesle
destyle
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III-Ses miracles
a) Avec Mohammed Ibn Hanifiyah
Quand Hussein fils de ‘Alî(p) fut tué, Mohammed Ibn al-Hanifiyah se rendit chez ‘Alî fils de Hussein(p), [les deux se
trouvant à La Mecque] pour s’entretenir avec lui(p) :
-« Ô mon neveu, j’ai appris que le Messager de Dieu(s) avait placé la Légation et l’Imamat après lui(s) en ‘Alî(p) fils d’Abû
Tâleb, et ainsi de suite, ‘Alî en Hassan et Hassan en Hussein. Ton père a été tué et il n’a pas légué.
Et moi, je suis ton oncle et le frère de ton père. Je suis plus âgé et plus ancien que toi, donc j’ai plus de droit à
l’Imamat que toi dans ta jeunesse. Aussi, ne me retire pas la Légation ni l’Imamat et ne t’oppose pas à moi. »
-‘Alî fils de Hussein(p) lui dit :
« Crains Dieu et ne réclame pas ce qui ne te revient pas en droit. Je t’exhorte à ne pas être un de ces Ignorants, ô
mon oncle.
Mon père(p) m’a légué avant qu’il n’aille en Iraq et m’a donné la charge une heure avant son martyre. Et voici le
sabre du Messager de Dieu(s) qui est chez moi. Alors ne t’oppose pas à cela car je crains pour toi une réduction
d’années et un dispersement de la situation.
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III-Ses miracles a) Avec Mohammed Ibn Hanifiyah

Mon oncle, es-tu prêt à voir un arbitre qui tranchera entre nous ? »
-« Qui ? »
-« Si tu veux, allons à la pierre noire pour que nous portions le différend devant elle et que nous la
questionnions à ce sujet. »
Ils se rendirent à la pierre noire.
A leur arrivée, ‘Alî, fils de Hussein(p) dit à Mohammed : « Commence par implorer Dieu et demandeLui que la pierre parle pour toi et interroge-la. »
Mohammed implora Dieu et Lui fit ses demandes, puis appela la pierre qui ne lui répondit pas.
‘Alî fils de Hussein(p) dit : « Ô mon oncle, si tu étais le Légataire et l’Imam, elle t’aurait répondu ! »
Mohammed lui dit : « Alors, appelle, toi, ô mon neveu et interroge-la. »

preuvesle
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III-Ses miracles a) Avec Mohammed Ibn Hanifiyah
‘Alî fils de Hussein(p) s’approcha de la pierre noire, y posa la main et dit :
« Mon Dieu ! Je Te demande, par Ton Nom inscrit dans le dais de la Beauté !
Je Te demande, par Ton Nom inscrit dans le dais de la Grandeur !
Je Te demande, par Ton Nom inscrit dans le dais de la Force !
Je Te demande, par Ton Nom inscrit dans le dais de la Majesté !
Je Te demande, par Ton Nom inscrit dans le dais de l’Autorité !
Je Te demande, par Ton Nom inscrit dans le dais des Arcanes !
Je Te demande, par Ton Nom inscrit dans le dais de la Gloire !
Je Te demande, par Ton Nom Eminent, le Bien-Informé, le Clairvoyant, Seigneur des huit anges
et Seigneur de Gabriel(p), Mikâ’il et Isrâfil et Seigneur de Mohammed, le sceau des Prophètes,
que cette pierre parle avec éloquence en langue arabe et qu’elle annonce à qui revient
l’Imamat et la Légation après Hussein, fils de ‘Alî. »

preuvesle
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III-Ses miracles a) Avec Mohammed Ibn Hanifiyah
Il embrassa la pierre et lui dit :
« Je te demande par Celui qui a placé en toi le pacte des Prophètes, le pacte des Légataires et le pacte de
tous les gens, que tu nous informes en arabe, dans une langue claire, qui est le Légataire et l’Imam après
al Hussein, fils de ‘Alî. »
La pierre se mit à bouger au point de quitter sa place. Puis, Dieu la fit parler en arabe, de façon claire :
« Ô Mon Dieu ! Le Légataire et l’Imam après al Hussein fils de ‘Alî fils d’Abû Tâleb est ‘Alî fils de Hussein,
fils de ‘Alî fils d’Abû Tâleb et de Fâtimah, fille du Messager de Dieu(s). »
Mohammed se retira et prêta allégeance à ‘Alî fils de Hussein(p).
Ou, selon d’autres propos, Mohammed se jeta aux pieds de l’Imam ‘Alî(p), les embrassa et dit :
« L’Imamat est pour toi de façon spécifique. »
Al-Kulayni ajouta que Mohammed avait voulu ainsi mettre en évidence l’Imamat et la grandeur de l’Imam(p),
pour dissiper les doutes qui étaient dans la tête des gens, non pas parce qu’il pensait que l’Imamat lui
revenait. »
(Al-Kâfî d’al-Kulaynî vol.1 p408-409 H5 rapporté par l’Imam al-Bâqer(p))
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b) Avec Hebâbat al-Wâlbiyat
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