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Leur amour est une religion et leur haine est un 
blasphème, et leur proximité est Minaj et Mutasim 

Si citons tous les bons parmis tous les gens ils étaient 
leurs imams, ou si l'on disait du bien des gens de la terre, 
ils sont eux 

Ils sont soulagés si une crise est aiguë et que le lion est 
maléfique et que la misère fait rage 

Mauvais malheur et calamité avec leur amour et 
augmenter la charité et les bénédictions 

Pourvu après la mention de Dieu, il les a mentionnés à 
chaque début et estampillé de la parole 

Farazdaq 

Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille,(salla ellahou aalayhi oua aelih) 
a dit: (En effet, Dieu a fait de votreaffection pour ma 
famille un salaire Alors avons- nous tous payé le salaire 
du Messager de Dieu que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille ( salla ellahou aalayhi oua aelih) 
et je jure (par Dieu) que personne n'a gagné comme celui 
qui la payé.   

  

Notez bien,  

Je me suis fais aidé par un traducteur sur internet puis 
après j'ai procedé à la correction de ce qui m'a paru 
incomprehensible ou qui n'explique pas comme il se doit 
ce qui a été dit et je n'ai pas donné tant d'importance à la 
traduction des poemes que j'ai laissé comme telle et je 
dois dire que consernant les poemes d'abi taleb ils 
révèlent en général qu'il est croyant et qu'il defend son 
neuveu Mohamed jusqu'à la mort et qu'il ne laisse aucun 
s'approcher de lui et tous ses poemes laissent entendre la 
preuve formelle de sa croyance et de son amour 
inégalable à son neuveu Mohamed et qu'on ne peut le 



toucher sans passer sur son corps.Et c'est cela 
généralement qui nous interesse le plus car le gout de ses 
poemes ne peut  se sentir que quand on les lit en arabe. 

Quant aux poemes des autres ils vont tous vers la 
reconnaissance des bienfaits d'ahl el beyt et l'hypocrisie 
de leurs ennemies et apportent la preuve que l'affection 
d'ahl el beyt est obligatoire.Et j'ai pris le soin de mettre 
entre parenthèse quelques mots qui ont necessairement 
besoin d'etre dits en arabe. 

En bref c'est une traduction aproximative et aucune 
traduction ne peut etre à 100% parce que chaque langue 
a ses propres regles et plus particulierement l'arabe qui 
est très richedans son vocabulaire. Mais celui qui va lire 
ces quelques pages va surement comprendre que s'il 
apprendra l'arabe et lira le coran comme il a été descendu 
et les hadiths nabawis comprendra sans doute quà ce 
moment là il va connaitre beaucoups mieux ce qu'est 
l'islam, l'islam pur de Mohamed.Ce qui va l'encourrager 
d'apprendre l'arabe d'autant plus que le musulman doit lire 
le coran dans ses prières en arabe. 

  

2005 L'annee  

  

Presentation;   

Au nom de Dieu clement et misericordieux, Louange à 
Dieu, Seigneur des mondes, et La prière et la paix soient 
sur notre maître Muhammad et sa famille pure (salla 
ellahou aalayhi oua aelihi el athar). Après tout, mon seul 
but d'avoir fait cet humble travail est l'unité de la 
nation(oummah) et le respect du Saint Coran 
etde Muhammad, paix et bénédictions sur lui et sa famille( 
aalayhi oua aelihi essalam) et  il ne nous faut pas être 
traînés Derrière chaque opinion ou pensée qui mène à la 
division et à la défaite devant les ennemis qui guettent 



cette oummah,que Dieu fasse tourner autour d'eux le 
cercle du mal et la colère de Dieu sur eux,il les maudit et 
leur prépare l'Enfer . Oui, notre histoire est pleine 
d’événements dont descend pour elle le front, et nous, par 
Dieu, quand nous lisons l’histoire, aimerions si nous ne la 
lisions pas, mais nous ne pouvons pas changer 
aujourd’hui ce qui a été commis. Rendons grâce à Dieu 
que nous sommes aujourd’hui d'une juissance que nos 
prédécesseurs n’ont jamais pu revé et que Dieu Tout-
Puissant nous a donnétous  ces instruments pour faire la 
distinction entre les choses donc nul ne vient aujoud'hui et 
dise et les gens doivent l'ecouter et l'obeir sans une bonne 
et approfondie etude de ce qu'il a dit et aujourd'huinous 
avons une liberté totale pour cela .  Et nous savons 
d’avance que quiconque voudra que cette nation se 
sépare et se divise ne sera rien d’autre qu’un ennemi,et 
sinon qui  d’entre nous n'estime pas que notre seigneur et 
notre maitre et notre bien aimé et notre grand et la grace 
de nos yeux Mohamed le dernier des prophetes et des 
messagers et le maître de la création de Dieu et la 
miséricorde accordée par son Seigneur qui dit à son 
seigneurqui lui a révélé qu'il va lui donner jusqu'à sa 
satisfaction je ne serais jamais satisfais oh mon seigneur 
et un seul de ma oumma est dans le feu.Alors  comment 
accepte-t-il que l ' un de sa oumma  tue un autre ou 
l'accuse d'incrédulité(eykafarh)? Donc le résultat est la 
nécessité de l'unité pour cette nation   , et aujourd'hui plus 
que jamais auparavant   , nous ne sommes pas aujourd'hui 
responsables de ce que nos ancêtres ont fait, et nous ne 
pouvons corriger cela.Pourquoiassumons –nous alors la 
responsabilité de ceux-ci ?Par conséquent, je conseille 
aux jeunes en particulier de travailler avec diligence sur 
l’unité de cette Oummah et de ne permettre à personne 
d’essayer de nuire à une  secte de musulmans car elle fait 
partie de  ce corps unique dans lequel si un membre se 
plaint de cela, le reste du  corps sera invoqué en restant 
debout tard et fiévreusement comme le Messager de 



Dieu, que les prières de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille (salla ellahou aalayhi oua aelih), et dieu nous l’ont 
ordonné. En fin de compte, ce qui s'est passé tout au long 
de l'histoire doit être étudié avec soin et avec une bonne 
réflexion afin de pouvoir rendre justice aux opprimés et 
suivre la vérité où qu'elle se trouve et la vérité doit nous 
conduire à adhérer au Coran et à la Sunnah 
prophétique correcte, claire, claire et solide qui ne 
contredira jamais le Coran. Mon espoir est grand pour que 
nos savants(oulamaa) ne fassent de retard plus qu'ils ne 
se sont retardés en révisant  ce qui doit etre révisé et en 
rectifiant ce qui doit etre rectifié. 

J'ai pensé que je devais composer cette lettre , que j'ai 
appelée le message du jugement mental en entendant 
chaque dicton, et je n'ai délibérément pas écrit en marge à 
cause de ma connaissance de la  nature de la plupart des 
lecteurs aujourd'hui et qu'ils n'ont pas à avoir recours à 
la lecture de ce qui se trouve dans la marge, surtout 
aujourd'hui, et le  livre est absent dans nos bibliothèques, 
sauf pour quelques-uns. en raison des prix prohibitifs pour 
les livres remplacés par  le livre  numérique ou 
électronique qui est plus facile et acceléré au moment de 
la recherche et qui est accessible à tous.Comme j'ai 
mentionné dans mon livres toutes les références qui ont 
été adoptées dans cette recherchepour que le lecteur 
puisse s'y référer . Je n'ai délibérément pas écrit le numéro 
de page et la pièce car les copies sont nombreuses et 
diffèrent les unes des autres, mais aujourd'hui la 
recherche est plus facile que jamais, donc le chercheur 
doit entrer un mot et toutes les références lui viennent .  Et 
ce travail ci que j'ai effecué s'adresse à tous ceux qui ont 
l'esprit de distinguer entre la vérité et le mensonge, à tous 
ceux qui sont justes, à tous ceux qui veulent connaître la 
vérité, à tous ceux qui craignent Dieu dans chaque foyer 
de son honorable prophète, et à tous ceux qui sont 
desseigneurs, (saeda) des personnes honorables( 
elachraf) ou honorables(echourafae) selon les trois noms, 



surtout parce qu'ils sont Les opprimés, les vaincus,les 
démunis de leurs droits, les dépossédés, au fil du temps 
et de l'histoire . Et j'ai apporté dans mon livres ci 
quelquespetites choses des mots de la famille du 
messager de Dieu (d'ahlel beyt)  de leurs discours et de 
leurs prières parce que je sais que la plus part des gens 
de la oummah n'a jamais lu à propos d'eux  meme si ce 
n'est que peu pour démontrer au lecteur que ces 
drapeaux (aalam) purs sont tout à fait comme prévu par le 
coran et la sunna du messager (Massadik) et que leur 
connaissance est issue de la  connaissance du Messager 
d ' Allah qu'Allah le bénisse et sa famille qui ne parle pas 
comme bon lui semble mais comme lelui dicte Allahdonc 
c'est la science d'Allah donc ce sont eux les  fermement 
ancrés dans la  science et pas  les  autreset pour éclairer 
mon modeste travail ci, et pour éclairer le cœur de tous 
ceux qui le lisent, si Dieu le veut, afin qu'ils soient 
bénispar eux et qu'ils soient guidés par leur direction,si 
Dieu le Tout-Puissant le veut. Et peut  - être que ette petite 
quantité de connaissance ouvre l'appetit au lecteur à 
chercherencore d'avantage de  connaissances sur eux il 
fait donc des recherches et arrive si Dieu le veut à ce qu'il 
désire et c'est la victoire du paradis et la délivrance du 
feu car ils sont le navire de sauvetage et l ' homme sera 
avec ceux qui aiment le  Jour de la Résurrection. 

Je demande à Dieu denous aider à appeler à l'unification 
de cette ummah, et je demande à tous ceux qui ont de la 
jalousie pour cette ummah de faire de même, et de ne pas 
sous estimer ce qui peut lui être utile   , et sans aucun 
doute Dieu nous soutient et nous préserve, et il est le 
gardien de cela et le capable sur lui. Amen, Seigneur des 
mondes (rab el aalamine)  .  

Louange à Dieu, nous le louons, cherchons son aide, 
cherchons son pardon,qu'il soit notre seul guide, nous 
repentons auprès de lui, faisons confiance en lui, et nous 
cherchons refuge en Dieu contre les maux de nous-



mêmes et contre nos mauvaises actions celui que Dieu 
guide personne ne peut l'egarer et celui qui s'egare vous 
ne pouvez pas lui trouver un tuteur guide. et je témoigne 
qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu seul et aucun 
partenaire À lui et je témoigne que Muhammad est son 
serviteur et messager, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille ( salla ellahou aalayhi oua 
aelih), et Dieu est le conciliateur pour le remboursement, 
et le guide vers le chemin de la justice et vers lui le retour 
et après: Pour celui qui a une bonne contemplation de la 
situation dans laquelle notre nation islamique est 
descendue, qui doit etre la meilleure  nation amenée aux 
gens comme il nous l'a dit Par Dieu Tout-Puissant dans 
son cher livre (vous étiez la meilleure nation (oummah) qui 
est amenée aux gens à enjoindre le bien et à interdire le 
mal et à croire en Dieu) Ali-Imran verset 110 il va regretter 
et son cœur s'etroite et ses piliers se secouent pour cette 
situation que nous n'envions pas, d'autant plus que nous 
sommes à une époque où les nations sont en conflit avec 
cette meilleure nation (oummah) par jalousie personnelle 
pour faire diviser sa complementarité et dechirer son 
existance et ils ont trouvé la  meilleure arme possible pour 
les amener à leur but   ,  frapper certains d'elle par 
d'autres , et ils sont prêts à mener à leur fin fatidique cela 
et ne seront  satisfaits autrement  ,  comme dit par notre 
Seigneur  . Il dit ( Et ni les Juifs ni les Chrétiens ne seront 
satisfaits de vous  tant que vous ne suivrez pas leur 
religion (Al-Baqarah Verse 120 .  Et comme le Messager de 
Dieu nous l'a dit Que les prières et la paix de Dieu soient 
sur lui et sa famille (salla ellahou aalayhi oua aelih) les 
nations s’effondrent contre vous alors que les mangeurs 
s’effondrent contre leur bol (  mentionnés dans le Grand 
Dictionnaire de Tabarani et dans son livre Musnad al-
Shamiyyin et dans le Musnad d’Ahmad et dans Sunan Abi 
Dawood et dans le Dictionnaire Ibn al-Arabi et dans Hilat 
al-Awlihawi et dans l’explication de la Sunan au début et 
à la fin, et dans d ' autres livres respectés, en espérant 



qu'ils atteindront leur but, mais en vain (et Dieu refuse 
à  moins que  sa lumière est remplie, même si les non 
- croyants détestent) repentir, verset 32. Mais si nous 

réfléchissons bien sur sa parole, Gloire à Lui, (Vous étiez 
la meilleure nation qui a été apporté aux gens Vous 
ordonnez le bien et  interdisez le  mal et  croyez en Dieu.) 
Nous constatons que ceci est conditionné par 
l’encadrement du bien et à l’interdiction du mal. Mais 
comme la nation (el oummah) a délaissé ces deux 
particularités il fallait qu'elle soit ainsi à cet état actuel. Et 
le messager de Dieu a dit; Soit vous défendez ce qui est 
bon et vous interdisez ce qui est  mal, ou Dieu vous 
procure toute la mechanceté de vos méchants donc vous 
priez et vous ne seriez pas repondu. (raconté dans le 
Musnad d'Ibn al-Jaad, dans le Musannaf d '  Ibn Abi 
Shaybah, dans le Musnad d'Ahmad, dans la Sunna d'Abi 
Dawud, dans le Sunan d'al-Tirmidhi, dans le Musnad du 
Bazzar, et dans le Musnad d'Abi Ali al-Mawsili et dans le 
Lexique Al-Awsat et al-Mu'jam al-Kabir d'al-Tabarani, à 
Hilyat al-Awliya, à al-Sunan al-Kubra par al-Bayhaqi et à 
Shaab al-Iman Et en expliquant la Sunna à Baghawi et à 
d'autres . Et est- ce que vous voyez qu'il nous a répondu 
aujourd'hui? Plutôt nous voyons parfois le commandement 
de faire le mal et l'interdiction de faire du bien de la part 
des gens qui appartiennent à l'islam et avons-nous le droit 
de les appeler des gens si Ibn Abbas, que Dieu soit 
satisfait d'eux, dit en son temps le  peuple(ennas) est 
parti et le peuple(ennasnas) est resté ? Mais nous les 
appelons les hypocriteset immoraux comme Dieu Tout-
Puissant les a appelés quand il dit : ) Les 
hypocrites(masculins) et les hypocrites(feminins)se faisant 
partie les uns des autres commandent le mal et interdisent 
le bien ce qui est connu et tiennent leurs mains, ils ont 
oublié Dieu, il les a aussioublié les hypocrites sont les 
immoraux) al-Tawbah 67. La Oummah a commencé peu à 
peu à abandonner de commander le bien et interdire le 
mal jusqu'à un certain degré ou le frère ne se soucie pas 



de ce que fait le frère, ni le cousin ni le voisin, comme s'il 
disait,par exemple,je ne suis pas responsable de ce que 
fait l'autrui chacun pour soi,en croyant que la 
responsabilité incombe à l'individu sans le groupe  , et c'est 
une grave erreur  , car la responsabilité est partagée dans 
l'Islam où la charia est requise, par exemple, dans le 
meurtre involontaire En ce qui concerne l'argent rationnel 
du sang (l'argent qu'il doit donner en contre partie du 
meurtre),ce n'est pas le tueur qui doit payer cela mais ce 
sont tous les parents quidoivent porter ce fardeau en 
solidarité. Si les parents ne pouvaient pas le faire, l'affaire 
serait renvoyée à toute la tribu et ainsi de suite parce que 
si les parents ou même la tribu interdisaient à tout un 
chacun et interviennent dans toute chose les interessant 
le crime ne se sera jamais commis. Et faisant partie de 
recommander le bien et d'interdire le mal, migrer vers 
l'extérieur decelui qui fait la desobéissance sans la cacher 
pour qu'il devienne dédaigneux pour son action et se 
repente à Dieu, ou bien comment peut-on dissuader telles 
personnes de ne pas commettre des péchés 
majeurs ? Les savants sont en désacordquant à savoir s'il 
est nécessaire de migrer de ceux qui comettent les 
désobéissances sans les cacher meme s'ils sont des 
proches. Certains ont vu qu' il n'est pas obligatoire en ce 
qui conserne ceux-ci et le devrait être en ce qui conserne 
les autres. Tandis que d' autres ont dit qu'il faut quitter ce 
qui ne cachent pas leurs désobéissances meme s'ils sont 
des proches( ouli el arham).  Et je vais avec cet avis parce 
qu'il correspond à des  mots de Dieu ( tu ne ne trouves pas 
des gens qui croient en  Allah et au jour dernier ( elyaoum 
el aekhir) et aiment ce qui contrarie Dieu et son messager 
meme s'ils étaient leurs pères, fils, frères ou leur clan.) Al-
Mujallah 22. Et est-ce que le fait de manger l'usure , par 
exemple,n'est  pas comme quelqu'un qui contrarie Dieu et 
son messager? Et le noble verset dit (Ô ceux qui croient, 
craignez Dieu et répandez ce qui reste d'usure si vous 
êtes des croyants, et si vous ne le faites pas, ayez la 



permission d'une guerre de Dieu et de son messager (Al-
Baqarah) 278. Le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille (salla ellahou 
aalayhi oua aelih), a dit: «L'usure est de  soixante-
treize chapitres, dont le plus facile est comme pour un 
homme qui épouse sa mère «. Al-Sahihayn, leschapitres 
de la foi,( chouaab el iman) et Ibn Majah, avec soixante-
dix dons.    Et si la famille de la maison du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille ( salla ellahou aalayhi oua aelih) et est-ce que celui 
qui insulte ou maudit ou haie ahl el beyt  n’est pas comme 
quelqu'un qui contrarie Dieu et Son Messager, et le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille ( salla ellahou aalayhi oua 
aelih), a dit: «Le paradis est interdit à ceux qui tuent les 
gens de ma maison, les attaquent ou les insultent» ou 
Comme il l'a dit, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille 
(aalayhi oua aelihi essalam) et leur accorde la paix .  Je cite 
également l’incident d’Abdullah bin Omar lorsque les gens 
ont mentionné les paroles du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille 
(n’empêchez pas les serviteuses de Dieu de rentrer dans 
les mosquées de Dieu), alors son fils Bilal a dit par Dieu je 
les empeche elles vont prendre cela comme pretexte et 
sortent marcher cinq fois par jour dans les rues. Abdullah 
bin Omar lui a dit, qui est son père,Par Dieu n'entres plus 
chez moi à partir d'aujourd'hui . Quand ce fut le jour de la 
mort d'Abdullah bin Omar, Bilal vint à la porte et demanda 
la permission d'entrer chez son père. Abdullah bin Omar 
répondit: «Ne le laissez pas entrer dans la maison tant 
que je n'ai pas rencontré mon Seigneur et il ne l'a pas 
vu «. Mais aujourd'hui, sous le prétexte de la relation de 
parenté, dont on sait peu de choses, nous sommes 
devenus non seulement de plus en plus amoureux et 
vénéreux envers ceux qui professent le péché sans le 
cacher, mais plutôt nous le prenons comme exemple, et 
nous sommes devenus, malheureusement, en 



concurence pour commettre ouvertement les péchés 
majeurs pendant la journée, jusqu'à ce que ceux qui 
conduisent les gens dans la prière et ceux qui disent leurs 
discours commettent des péchés majeurs tels que l ' usure 
et ils ne se soucient pas de cela. alors est-ce que l'adepte( 
el maemoum) est blâmé ?  Et y a-t-il une objection à ce 
qu'ils fassent cela  ? Non, par Dieu, mais ils recoivent des 
bénédictions de la part des gens et quiconque ne bénit 
pas, est vide de devoir aux yeux de la majorité des 
gens .  Ô Dieu, fixe la situation de cette nation (oummah) et 
réveille-la de son sommeil. Amen ,  Seigneur des 
mondes . Donc, la leçon tirée de ceci est que nous 
sommes obligés en tant que musulmans d'enjoindre le 
bien et d'interdire le mal, et en l'abandonnant, nous serons 
responsables devant Dieu de tout ce qui se passe dans la 
Oummah . Cependant, le déni du mal est conditionné en 
se sens qu'il ne faut pas tomber dans un plus grand mal. 
Donc chacun doit agir selon ses responsabilités en niant 
le mal. Et il était et doit l'être que nous atteignons où nous 
sommes parce que le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille ( salla ellahou 
aalayhi oua aelih), nous a dit ceci et que nous suivons les 
juifs et les chrétiens en tous alors il a dit: (vous allez suivre  
les Sunnahs de ceux qui vous ont précédés, pouce par 
pouce et bras par bras, même s’ils sont entrés dans un 
trou de colline, vous y entreriez ( comme dans les deux 
Sahihs et autres, ou comme il l’a dit, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille (salla ellahou 
aalayhi oua aelih) .  Et il est impératif que l’humanité 
atteigne un degré d’injustice(edholml) et d’injustice(el 
djor)jusqu'à ce que sorte l’Imam Mahdi, que la paix soit 
sur lui, que Dieu hâte son soulagement honorable(aajala 
ellahou faradjahou echarif) pour la remplir de justice il la 
rempli de justice (aadlan) et de justice (Kistan) comme 
nous l’a dit le Maître de toute la création de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa 
famille(salla ellahou aalayhi oua aelihi) .  Et nous voyons 



que l'humanité a atteint un degré inégalé d'injustice et les 
tentations ont abondé et la nation est devenue une 
frénésie et un saccage de deuil, et le grand n'a pas eu 
pitié des jeunes ni le petit vénère le grand et toutes les 
indications de l'apparition de bon augure sont imminentes, 
alors nous le voyons bientôt, si Dieu le veut  .  Et nous 
voyons qu'aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, des voix 
appelant à l'unité se sont élevées, et cela vient du réveil 
de cette nation bienveillante qui s'est rassemblée sur la 
parole du monothéisme à la mission de notre Prophète 
Muhammad, que les prières et la paix de Dieu soient sur 
lui et sa famille ( salla ellahou aalayhi oua aelih), et vous 
savez très bien que l'apparition de l'Imam Mahdi attendu 
exige que la oummah revienne à ce qu'elle était à 
l'époque du Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, ni partis ni sectes, mais 
une unité unie et cohérente qui se range dans les 
combats comme elle se range dans la prière, que ce soit 
sous la direction du sauveur de l'humanité et de son 
sauveur de tout le fléau Elimam Mahdi attendu .  Et c'est le 
seul moyen de sortir de cette humiliation, mais chacun a 
son avis  il y a celui qui dit le dialogue et il y a celui qui dit 
la démocratie et les moyens pour y parvenir 
diffèrent. Cependant, il faut revenir à ce qu'était la nation 
et étudier les raisons qui nous ont conduit à cette 
dégénérescence,qui n'a pas de semblable. Il ne fait aucun 
doute que lorsque nous nous sommes écartés du Livre de 
Dieu et de la Sunna de Son Messager, y compris la 
famille aimable du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille (salla ellahou 
aalayhi oua aelih), nous sommes devenus dans cette 
situation en ayant contredi le commandement du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, sans se méfier de ce que Dieu 
Tout-Puissant nous a dit dans le Saint Coran ( Que ceux 
qui ne sont pas d'accord avec son commandement 
prennent garde qu'ils seront soumis à des épreuves ou à 



des tourments douloureux (. Et sommes-nous  seulement 
en sédition et en tourment douloureux  ? Regardons nos 
conditions et revenons aux textes qui ne sont pas stipulés 
dans la chariaaux hazard.mais nous  devons plutôt faire 
fonctionner tout ce qui nous a été transmis de Dieu et de 
son messager dans tout ce qui a rapport à nos situations 
et nos périodes.Et Par Dieu, notre honneur ne nous 
reviendra que si nous retournons à Dieu et à son 
messager et à son honnorable famille pure(ettayiba) et 
pure(ettahira) (ahli baytihi ettayibine ettahirine), et je vois 
que nous sommes très  en retard pour cela. Alors, 
prenons l'initiative maintenant, et au lieu que chaque 
équipe soit fanatique à son avis, dirigons nous vers la 
Oummah islamique, et cela en vaut la peine, non pas que 
deux soient assis devant des caméras et créent des fans 
pour eux , alors le fanatisme augmente .  Et il y a des 
choses en étant assis devant des caméras qui occultent la 
vérité toute la vérité, car si les professionnels des médias 
réclament justice dans leurs interventions  , et nous ne 
soupçonnons pas qu'ils peuvent faire tout ce qui est en 
leur pouvoir pour y parvenir  ,   ils ne pourront jamais y 
parvenir sur les écrans de télévision.Est-ce qu'en 
distribuant le temps de manière égale ceux-ci rendent 
justice? Non, car l'argument peut être un mot ou ce peut 
être une conférence .  Et est-ce qu'en dirigeant le dialogue, 
peuvent-ils rendre justice? Non, car l'interlocuteur peut 
avoir besoin de passer par ce qu'il voit pour renforcer son 
argumentation d'un côté à un autre sans aucun 
contrôle . Est-ce que l'attribution d'un temps spécifique à la 
session de dialogue et sa reconduction une fois par 
semaine, par exemple, est-il suffisant pour parvenir à une 
conclusion ?  Bien sûr, le résultat souhaité est la 
transmission de la parole de vérité au peuple: est-ce que 
tout le monde ne manque pas de  quelque chose dans 
ces dialogues ? Et est-ce qu'avec l'intervention des gens 
dans ces dialogues arrivent-ils à l'équité ? Non  ,  mais ceci 
en particulier est de la  sédition . Est-ce que le passage du 



mot d'un interlocuteur à un autre au moment spécifié, 
l'idée de l'interlocuteur se matérialise-t-elle ? Non, dans 
certains cas, nous ne pourrons connaître les orientations 
d'une personne que si nous lui lisons un livre 
entier . Comment, alors, ces dialogues ont-ils abondé à 
notre époque, surtout quand on sait que les médias, s'ils 
ne sont pas entre les mains des autorités, sont sans 
aucun doute entre les mains de ceux qui ont de l’argent, 
et est-ce que ceux-ci se soucient-ils de quelque chose 
avant l’argent ?  Par conséquent, je souligne que le 
dialogue souhaité doit se fait entre chercheurs et loin des 
médias .  Et je ne nie pas que les médias   ,  si leurs 
propriétaires sont sincères dans leur intention envers Dieu 
en particulier  , peuvent jouer des rôles positifs qui aident 
les érudits (oulamae) et les penseurs islamiques à élever 
l'islam au niveau souhaité pour lui, et c'est sans aucun 
doute le cas, si Dieu le veut, pour le dire du Tout-Puissant 
(pour le montrer au sommet de toute la religion même si 
les polythéistes le détestent) Tawbah 33. Cependant, je 
souligne que les médias islamiques sont encore loin de 
celadonc s'ils veulent aujourd'hui  une réforme   , ils arrivent 
indirectement à nuire plutôt que bénéficier .  Et la levée 
des interdiction sur les livres de la part de tous les pays 
islamiques   reste ,en particulier dans la communauté 
sunnite car ils empêchent les livres d'ahl el beyt dans le 
domaine de la Sunna du Messager d '  Allah peut qu'Allah 
le bénisse et sa  famille et la paix, demandé or la zakat de 
la science c'est sa publication.   Et sachez, cher lecteur, 
que ces livres interdits contiennent soit la vérité, soit le 
mensonge, alors pourquoi n'avez-vous pas permis à la 
Oummah de s'en informer afin de prendre la vérité et de 
quitter le mensonge ? Et la nation peut ainsi arbitrer entre 
les deux partis .  Pour votre information, le lecteur des 
seuls livres des sunnites découvrira que la vérité est dans 
les adeptes de l'Ahl al-Bayt, que la paix soit sur eux, et 
qu'elle n'est pas chez les autres .  On peut se dire que 
le  monde aujourd'hui est comme un petit village donc pas 



de limites pour obtenir les informations Je dis oui, mais ce 
n'est pas pour tout le monde car la majorité des gens se 
démènent encore pour gagner leur vie et la  majorité de 
ceux qui ont en les possibilités pour avoir accès à 
l'information et oh, malheureusement ne se soucient 
jamais des questions de la religion . Mais avec la 
disponibilité du livre et à des prix raisonnables, les gens 
peuvent l'acquérir ,  sans aucun doute, et que c'est bien 
mieux que d'autres moyens, car si l'on remonte dans 
l'histoire, on constate que la Sunna n'a commencé à etre 
écrite qu'à l'époque d'Omar bin Abdul Aziz . Al-Hafiz bin 
Hajar a déclaré dans Sharh al-Bukhari que cela est utilisé 
en commençant à enregistrer le hadith du prophète, puis il 
a rapporté que la première personne à l'écrire était sur 
ordre d'Omar bin Abdul Aziz Ibn Shihab al-Zuhri, et Ibn 
Hajar a dit que je sais que les effets du prophète, que les 
prières et la paix de Dieu ne soient pas sur lui à l'époque 
des compagnons supérieurs C'est enregistré dans les 
mosquées et il n'y a pas d'arrangement pour deux choses, 
dont l'une est qu'au début de la situation, ils avaient 
interdit cela comme prouvé dans Sahih Muslim de peur 
que cela ne soit mélangé avec le Grand Coran et 
le second était leur capacité de mémorisation et leur esprit 
qui coule, parce que la plupart d'entre eux ne savaient pas 
écrire. Puis cela s'est produit à la fin de l'ère des 
Taabi'eenet les actualites ont eté ecrites. Peut-être qu' Ibn 
Hajar avait-il l'intention de ce hadith dans Sahih 
Muslim Hidab bin Khalid Al-Azdi nous a dit Hammam sous 
l'autorité de Zaid bin Aslam sous l'autorité d'Ataa bin 
Yasar sous l'autorité d'Abi Saeed Al-Khadhri que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, a dit: N'écrivez pas sur moi, et quiconque a écrit à 
propos de moi autre que le coran qu'il l'efface et celui qui 
ment à mon propos Hammam a dit: Je pense que c'est, 
dit-il délibérément, qu'il se procure sa place dans le 
feu.Mais est-ce que vous ne voyez pas avec moi que si ce 
hadith est vrai il incombait à abi bakr et omard'effacer 



leshadiths et non les bruler. Et en les brulant ils auront 
subit un tord.Ceci d'un coté et de l'autre cotéOmar bin 
Abdul Aziz  , et ceux d' après lui jusqu'à à la  Journée 
du jugement  , tous auront commis alors une grande 
désobéissance en ayant contredi l'ordre du messager de 
Dieu qui leur a interdit d'ecrire son hadith et Bukhari et 
Muslim qui ont dit que le hadith est vrai ont eux aussi 
commis des  conséquences désastreuses non précédées 
envers le Messager d ' Allah qu'Allah le bénisse et 
sa  famille est en  suivant sa Sunna ou disciples 
interdit  ? Parce que si ce hadith est vrai, c'est une 
interdiction explicite.    Mais nous avons tous pu savoir que 
le Messager d '  Allah ,qu'Allah le bénisse et lui sa famille et 
la paix aconseillé aux gens d'ecrire et il dictait tout à Ali la 
paix soit sur lui (aalayhi essalam) et il a fait rappeller aux 
gens que Ali est le plus grand savant de la oummah après 
lui et tous le savent bien et il a ordonné à tout capable 
d'écrire à écrire ce qu'il entend de lui pour cela nous 
constatons que abou Bakr avait écrit un journal de cinq 
cents hadiths par sa main et l'avait conservé jusqu'à ce 
que le Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient 
sur lui et sa famille (salla ellahou aalayhi oua aelih) soit 
mort, et qu'un grand nombre des compagnons du 
Messager de Dieu avaient aussi écrit  . Et   Abdullah bin 
Omar, a dit   : J'écrivais tout ce que j'entendais du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, que je voulais mémoriser, alors Quraysh m'a interdit 
et a dit    : tu écris tout et le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui , parle en étant en 
colère tout comme en étant content ?Alors j'ai abondonné 
l'écritureet j'ai informéle Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui  il a hoché la tête du doigt 
et a dit   ] : Ecrivez, donc par qui mon âme est entre ses 
mains il ne sort de ma bouche que la verité. 
” Rapporté dans  Sunan Abi Dawoud, Sunan 

al - Darmi , Musnad ahmed, et le compilateur Muddrak al-
Hakim et jameaa bayan el eaalm oua fadhlih de ibn abd el 



bir . Et  Al  - Boukhari dans son  Sahih dit: (Puis vint 
un homme du peuple du Yémen  ,  at  - il dit: 
écrivezpour moi  , ô Messager de  Dieu, il a dit: écrivez  à 
abi foulane et d'une autre référence (il se leva Abou Shah 
, un homme de la peuple du  Yémen  , at  - il dit , écrivez 
moi  ô Messager d '  Allah, le Messager d ' Allah a dit , 
la paix soit sur lui et sa  famille   :  Ecrivez à Abou Shah  . J'ai 
dis à el ouzaai : qu'est ce qu'il veut dire par écrivez moi oh 
messager de Dieu?Il a dit ce discour qu'il a entendu 
du Messager d ' Allah qu'Allah le bénisse et sa famille et a 
été narré par Ahmad dans son Musnad, et musulman, 
Abou Dawoud et Tirmidhi dit: c'est une   . bonne 
conversation correctement (hadith sahih hassan) , il a été 
rapporté Shiban sur l'autorité de Yahya ibn Abi Kathir, 
semblable à cela, et al-Bayhaqi dans al-Sunan et al-Suyuti 
dans al-Durr al-Manthour  . Comme al-Tirmidhi: qu'un 
homme de la Ansar se tenait assis avec le Prophète et a 
entendu du hadith et il l ' aimait mais il ne le mémorise pas 
alors il se plaignait au Prophète, le Messager d'allah lui 
dit: Utilisez votre main droite et hocha la tête avec sa main 
il veut dire écris. Et dans le Musnad d'Ahmad sous 
l'autorité d'Amr bin Shuaib, sous l'autorité de son père, 
sous l'autorité de son grand-père, il a dit J'ai dis, ô 
Messager de Dieu: j'écris tout ce que j'entends de toi ? Le 
Messager a dit: Oui, il a dit: J'ai dis: Dans le contentement 
et la colère ? Le Messager a dit: Oui, car je ne dis rien 
quela vérité Et dans une autre narration, j'entends des 
choses de vous, dois-je les écrire ? Le Messager a dit 
oui .  Et dans le complexe d'Al-Zawa'id (majmaa 
ezzaouaed), Abdullah bin Amr a dit, le Messager de Dieu 
a dit: attachez la science ( kayidou el aailm), j'ai dis, et 
quelle est sa restriction ou  son attachement? Il a dit 
l'écriture. Anas a dit: attachez la science en écrivanta été 
narré par ettabarani dans el kabir et ses hommes sont des 
hommmes du sahih.Et anas a dit un homme s'est plaint au 
messager de Dieu qu'il n'apprend pas il lui a répondu il 
faut t'aider par ta main droite c'est-à-dire écris. Et abou 



houraira a aussi dit la meme chose.Et dans moustadrak el 
hakem oubada ibn samet a dit je suis sorti avec mon père 
à la recherche de la science dans cette rue d'el ansar et 
nous avons trouvé en premier lieu abou el yousr 
compagnon (sahib) du messager d'allah et avec lui son 
serviteur tenant avec lui un sac de journaux (Dhobarat 
sohouf). Comme il ne peut m'échapper ici de faire 
rappeller que Dieu a ordonné d'écrire ce qui est très peu 
par rapport à la sunna est ce que vous ne lisez pas dans 
le coran oh ceux qui ont cru si vous vous etes endettés 
avec une dette jusqu'à un délais déterminé ecrivez le.et 
que ce ci sera écrit par un écrivain qui l'écrit avec 
justice.et que l'écrivain ne craint rien en écrivant. Comme 
le lui a appri Dieu qu'il écrive.Et que celui qui doit à l'autre 
dicte ceci et qu'il craigne son Dieu et Dieu dit aussi 
n'oubliez pas de l'écrire qu'il soit peu ou beaucoup jusqu'à 
son délai. El bakara verset 282.Et écrire la sunna n'est 
arrivé que très tard beaucoup plus qu'un ciecle  et la 
Sunna a été gaspillée  sous prétexte de préserver la 
Sunna   est - ce que cela peut etre raisonnable ?  Et vous 
savez ce qui peut etre perdu pendant toute cette 
période  même et surtout que la connaissance est une 
obligation pour chaque  croyant et croyante comme il nous 
a consiellé le messager de Dieu que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille ( salla allahou aalayhi 
oua aelih ), et nous a interdit de cacher cela en nous 
meme, comme dans Sahih al-Bukhari (sur l’autorité 
d’Abou Hurairah, il a dit: Les gens disent Abu Huraira a 
exagéré quant aux hadiths qu'il raconte et S'il n'y avait pas 
deux versets du Livre de Dieu je n'aurais raconté aucun 
hadith.et il récite : Ceux qui cachent ce que nous avons 
révélé de preuves et deguide au droit chemin… jusqu'à ce 
qu'il ditmiséricordieux . Nos frères d'immigrants 
(elmouhadjirine)étaient occupé par les applaudissements 
sur les marchés, et que nos frères d'Ansar étaient 
occupés à travailler avec leur argent, et qu'Abu Huraira ne 
se sépare du messager de Dieu que les prières de Dieu 



soient sur lui et sa famille (salla allahou aalayhi oua 
aelih)pour remplir  son estomac et assister à  ce qu'ils n'ont 
pas pu assisté, et de  mémoriser ce qu'ils n'ont pas pu 
mémoriser.  il a également narré (Ibn Shihab a dit: Urwa 
racontait au sujet de hamrane et quand Uthman a exécuté 
l ' ablution (taouadhaa) il a dit: est ce que je vous raconte 
un hadith si ce n'était pas un verset je ne vous aurais pas 
raconté il dit si un homme fait sa bonne ablution 
(yataoudhae) et fait la prière il lui est pardonné tout ce qui 
a été commis entre la prière et l'autre prière jusqu'à ce 
qu'il la fasse.aaourwa a dit le verset c'est ceux qui cachent 
ce que Nous avons fait descendre  ... et ceci est aussi 
dans  musulm, Ibn Majah et Ahmad, lhakem et Souyouti en 
Der elmanthor. et cette écriture de la sunna est venue 
après le long règne des Omeyyades, et tout le monde sait 
qu'Ali, que la paix soit sur lui, a été maudit par la oummah 
sur les chaires (aala el manabeer) sur l'ordre de 
Mouaawia et que la oumma craignait les menaces que les 
gens qui connaissent meme si ce n'est que peu sur les 
bienfaits de Ali que la paix soit sur lui et sa famille ont été 
exposés. Tout ce qui a été écrit auparavant a été brulé par 
l'Etat et on a torturé ceux qui apprennent et ils ont été mis 
dans les prison et ont été tué sous chaque arbre et pierre 
mais pire encore ils ont construit avec les murs.Ceci en 
plus de ce qui a été fait de hadiths sur mesure de 
Mouaawia et yazid et ceux qui les ont suivi à travers les 
leurres du jaune résonateur comme l'appelle Mouaawya ( 
el asfar erranane) et il l'appelle aussi celui qui torde les 
cous.Sauf qu’ils n’ont choisi que le monde qui ne peut que 
finir (eddounia el fania)à Mohamed le meilleur de toute la 
création de Dieu, et qu’ils n’ont jamais pensé à ce qu’ils 
vont faire et qu’ils n’ont jamais prêté attention à ce que 
Dieu Tout-Puissant a dit: «Quiconque veut cette vie 
mondaine et son décore, nous leur donnons leurs actes 
pendant qu’ils y sont, etils ne manqueront de rien . « Hood 
15 se sont eux qui n'ontà L'Au-delà,que le feu et que tout 
ce qu'ils y ont fait descendeet tout ce qu'ils étaient en train 



de faire est mauvais( batil) contre juste (hak).(Hood 16 Et  
est ce qu'ils y ont demeuré lorsqu'ils l'ont choisi  ?  Au 
contraire, ils étaient, par Dieu, les adorateurs du dinar et 
du dirham, comme l’exprimait le maître de toute la 
création de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur  lui et  sa famille, en disant (misérable est le 
serviteur du dinar, du dirham, du velours et du khamisa si 
on lui donneil est satisfait et si on ne lui donne pas il est 
mécontent, il est misérable et il rechute et  si une épine le 
pique il ne peut etre ébouriffé ( oua idha chika falan 
takach) ( Comme dans  Sahih Al-Bukhari, Sunan Ibn 
Majah, Musnad Al-Bazzar   , Dictionary of Abi Ya'la et Ibn 
Al-Arabi Dictionary, Sahih Ibn Hibban, Al-Awsat Dictionary 
et Al-Sunan Al-Kubra par Al-Bayhaqi et Shaab Al-Iman .  Et 
dans une narration sous l'autorité d'Abou Hurairah (taaisa 
Abd al-Dinar et al-Dirham    , si on lui donne remercie  et 
crie et si on ne lui donne pas il se défigure et se fatigue il 
est misérable il ne rechute pas et si une épine le pique il 
ne peut etre ébouriffé. Et ce hadih est raconté maudit soit 
abd eddinar et abd eddirham dans sunan etarmidhi.Donc 
c'est la supplication du messager de Dieu  contre ceux qui 
adorent(servent) eddinar et dirham au lieu de Dieu donc 
dieu leur procure une vie misérable et elle ne peut leur 
etre que des revers sur eux et si l'un d'eux sera piqué par 
une épine dieu ne le lui procure pas la capacité de 
l'enlever.et ceci est moindre que d'etre maudit.Et la 
supplication  du messager d'allah n'est pas comme celle 
des autres elle est acceptée par ellah donc nous sommes 
prévenus d'etre comme ceux-ci qui ne savent meme pas 
que la vie ne vaut rienet la preuve est la parole de Dieu  
dans une journée qui égale cinquante mille ans. Al-Ma'arij 
4. C'est-à-dire le Jour de la Résurrection, par simple 
calcul, nous trouvons que quiconque vit cent ans dans ce 
monde comme s'il vivait Environ dix-huit secondes de ce 
jour promis .  Pourquoi, alors, avoir envie d'être heureux 
pendant moins de vingt secondes, et pas envie de 
bonheur éternel ? Et les  mathématiciens disent que tout 



nombre soustrait à l'infini, le résultat est définitivement 
zéro . Si l ' on veut comparer le monde par rapport à l' 
au - delà, laissez  - nous donner un nombre que nous 
voulons pour le monde et divisons le à l' au - delà, ce qui 
est infini  ,  comme le Messager de Dieu, que la prière de 
Dieu et la paix soient sur lui et sa famille (salla allahou 
aalayhi oua aelih) dit (Dieu Tout  -  Puissant a dit: Je l ' ai 
préparé pour mes serviteurs vertueux ce que l ' œil n'a pas 
vu et que l ' oreille n'a entendu et qui n'est en aucun cas 
pensé par un être humain, et lisez si vous le  souhaitez 
aucune ame ne sait ce qui a été caché pour eux de la 
prunelle des yeux (korrati aayounin) ( comme dans 
l'interprétation de Yahya bin Salam, dans l'interprétation 
d'Abd al  - Razzaq, dans l'interprétation d'al-Tabari, dans 
l'interprétation d'Ibn Abi Hatim, dans l'interprétation d'al-
Samarqandi et dans l'interprétation d'al-Tha`labi et dans 
l'interprétation d'al-Mawardi et dans Tafsir al-Waseet par 
al-Wahidi, dans Tafsir al-Sami'ani, dans Tafsir al-Ragheb 
par al-Isfahani, dans Tafsir al-Baghawi, dans Tafsir al-
Razi, dans Tafsir al-Razi, dans Tafsir al-Qurtubi, dans 
Tafsir al-Baidawi, dans Tafsir al-Khazen et la mer 
environnante (el bahr el mouhit) dans Tafsir et Tafsir bin 
Kathir Dans Tafsir Al-Nisaburi, Tafsir al-Tha'alabi, Tafsir 
al-Jalalain, dans al-Durr al - Manthur, dans l'esprit d'al-
Bayan, dans l'ouverture d'al-Qadeer d'al-Shawkani, et 
dans l'interprétation d'al-Shaarawi et d'autres livres 
prestigieux, le résultat est définitivement nul .  Si je rate 
quelque chose de ce monde d'abord, alors je l'ai manqué 
parce que Dieu ne l'a pas écrit pour moi parce qu'il savait 
ce qui me profiterait, et il fait plus attention que moi à ce 
qui est bon pour moi, alors je m'en fiche, et je l'invite 
sincèrement à ne pas me confier à moi-même si ce n'est 
que pour un clin d'œil ou moins que cela, et 
deuxièmement, j'ai raté quelque chose de zéro. Et si 
Zéro ne veut rien dire pour moi, alors comment considérer 
une partie de ce Zéro?Et sinon pourquoi Ali ibn abi talib 
que la paix soit sur lui (aalayhi essalam) a dit d'elle le 



monde n'est qu'un cadavre celui qui veut de ce cadavre 
une chose qu'il se patiente en frequentant les chiens.Alors 
qu'il arrête (ce monde) sa méprisabilité, qu'il est le seul qui 
dieu y est désobéi. Al-Suyuti a déclaré: «La Sunna de 
Banu Umayyah a maudit Ali jusqu'à ce qu'il soit maudit sur 
soixante-dix mille chaires  «. Puis suivit l'État abbasside, 
qui adopta la même approche, mais plus sévère . N'est-il 
pas juste pour un vrai musulman de dire que Dieu maudit 
tous ceux qui ont mauditAli? Et c'est le moins que l'on 
puisse dire: est-ce que celui qui a maudit Aline sera que 
maudit?  Au contraire, il a été prouvé que le Messager de 
Dieu, que la prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille (salla allahou aalayhi oua aelih), maudit tous ceux 
qui détestent Ali, et dit qu'il est avec Dieu innocents de lui 
en disant  sur l'autorité de Anas bin Malik Il a dit que le 
Messager de Dieu ., Que la prière de Dieu soit sur lui et sa 
famille   , monta la chaire et a beaucoup parlé, puis il a dit: 
Où est Ali bin Abi Talib? Ali a rebondit et a dit me voici ô 
Messager de Dieu, il l'étreint sur sa poitrine et déposa 
un baiser entre ses yeux et dit avec la voix la plus forte oh 
musulmans Celui ci est mon frère et mon cousin et ma 
circoncision. Celui ci est ma chair et mon sang et mes 
cheveux. Celui ci est le père des deux tribus al-Hassan et 
al-Husayn,tous deux maîtres du peuple jeune du Paradis. 
Celui-ci  est une libération de détresse pour  moi. Celui-ci 
est le lion de Dieu et son épée sur sa terre contre ses 
ennemis sur ceux qui le détestent la malédiction de Dieu 
et celle de tous les demandeurs de cette malédiction Dieu 
en est innocent et j'en suis innocentque celui qui veut etre 
innocent de Dieu et de moi qu'il soit innocent de Ali et que 
le présent fait savoir à l'absent. Puis il a dit: Assieds-toi, 
Ali, Dieu a su cela de toi. Rapporté par Abu Saeed dans le 
Sharif de la prophétie (ennouboua) . Ceci est de  quelqu'un 
qui le déteste, alors que diriez-vous de ce qui le 
maudit ?  Et comment de ce qui l'a combattu ?  Je pense 
plutôt le fait de maudir tous ceux qui ont maudit Ali est de 
dementer la caotivité du croyant (mouemin) des cordes de 



Satan, que Dieu le maudisse . Et celui qui est innocent 
d'allah et du messager d'allah lui reste -t-il encore quelque 
chose? Bien que je dois rappeller que le droit musulman 
ne peut etre celui qui maudit pour la parole du messager 
de Dieu le croyant n'est jamais critiqueur (taan) ni 
mauditeur (laan) ni torride(el fahich) ni 
scandaleux(elbadhie) [ comme dans un  classeur Ibn Abi 
Shayba(mousannaf) et Musnad Ahmad et Sunan Tirmidhi 
et appuie  -  tête Bazzar et appuie  -  tête abi yaala Et Sahih 
Ibn Hibban et le grand dictionnaire de Tabarani et 
autres   .  Et il est raconté sous l'autorité du Messager de 
Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille(salla allahou aalayhi oua aelih), qu'il a dit insulter le 
musulmanc'est la débauche et le combattre c'est 
l'incrédulité.Donc est ce que ceux qui l'ont combattu ne 
sont pas dans l'incrédulité. ou le Messager de Dieu, que 
les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, les a-t-il 
exclus? Et Omar bin Abdulaziz a été crédité d'avoir levé la 
malédiction d'Ali des  chaires .  Et il a payé le prixon lui a 
donné du poison parce qu'ils on vu qu'avec son travail ci il 
avait changer la sunna de Mouaawya qui l'a adopté et 
est resté en vigueur pendant environ quatre  - vingts ans. 
Alors Par Dieu, à tous ceux qui sont raisonnables, est-il 
possible dans toutes ces circonstances que toute la vérité 
émerge?  Surtout si nous savons que certaines personnes 
de ces âges ont atteint un degré d'insolence de sorte que 
l'un d'entre eux a commencé à demander à son ami si 
Abu Tourab priait ?  Et même Sahih al-Bukhari, qui est le 
premier livre après le Livre de Dieu selon certains 
érudits  ) et nous ne pouvons pas le dévier de 
l'erreur ( parce que Dieu Tout-Puissant dit (N'ssaient-t-ils 
pas de comprendre le Coran, et s'il venait d'autre que 
Dieu, ils y auraient trouvé beaucoup de différences) Al-
Nisa '82 .  Autrement dit , sauf le Livre de Dieu tout autre 
livre l'erreur y est probable. Sahih Al-Bukhari ne contenait 
que sept mille cent vingt récits (hadiths) (pour la 
connaissance, nous pouvons trouver plusieurs récits du 



même hadith) et nous trouvons également de nombreux 
hadiths dans lesquels il n'y a rien des paroles du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et la paix .  Et nous savons tous que les hadiths du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, ont dépassé cela, et la 
preuvec'est la parole du messager de Dieu que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix qui 
dit («il m'a été donnéle Coran et son semblable avec et le 
témoignage du Saint Coran (et si tous les arbres qui se 
trouvent sur terre sont des plumeset la mer s'est prolongé 
en sept mers les paroles de Dieu ne seront épuisées. 
(Luqman 27. de  même, les paroles du Tout  - Puissant Si 
la mer était l'encre des paroles de mon Seigneur, la  mer 
aurait été épuisée avant meme que les paroles de mon 
Seigneur auront été épuisées meme si nous apportions ce 
qui l'égale d'encre. (Al-Kahf 109. et la grande partie de 
cecià  savoir la sunna  sans aucun doute dépasse de  loin 
ce qui a été raconté par  Bukhari et Muslim  ,  et que le 
messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelihi oua  
sallamne parle jamais comme bon lui semble mais comme 
le lui dicte Allah.Pour rappel, ce que signifie le noble 
verset, c'est que tous ce qui a été communiquépar Dieu 
de miracles et de preuves, de livres divins, de sagesse et 
de sciences, y compris le Noble Coran et la noble Sunna 
du Prophète,et tous ce que nous avons appris et tous ce 
que nous ne savions pas et jusqu'au Jour du 
Jugement .  Bien sûr, c'est beaucoup pour nous, mais bien 
que, comme Dieu l'a décrit, si tous les arbres de la terre 
ont été défrichés comme des crayons, et toutes les mers 
ont pris une portée ne peuvent compter les paroles de 
Dieu, tout cela reste un peu dans la connaissance de 
Dieu, comme le dit le poète: 

Un peu de vous, c'est beaucoup, et on ne peut dire du peu 
de vouspeu. 



Pour le rappeller Dieu le Tout  - Puissant a exprimé tout 
ceci par des paroles (kalimates) donc en arabe pluriel 
minimum du moment que ce ne sont que quelques 
paroles parmis l'infinité des paroles de Dieu.Alors que dit 
on de cet infinité de paroles de Dieu?C'est le même sens 
que son dicton (Tous ce que vous avez eu comme 
sciences n'est que minime.  Et ces  paroles du Messager 
d ' Allah que les prières de Dieu et la paix soient sur lui et 
sa famille veullent dire que c'est beaucoups et bien enten 
du c'est beaucoups de bien meme beaucoups plus et 
génial au regard de Dieu de son messager et les croyants 
puisque dans le seul coran le tout puissant a tout révélé 
comme il le dit nous n'avons rien négligé dans lelivre.Al-
An'am 38. Oh Dieu, fais-nous bénéficier de la bénédiction 
du Noble Coran et permets-nous d’agir en fonction de lui 
et de la Sunna du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et en faire un 
argument pour nous, et non un argument contre nous, O 
Très Miséricordieux, O Seigneur des Mondes Amen .  Et 
tout comme nous avons prié Dieu  de nous faire bénéficier 
de la bénédiction du plus grand poids, nous lui 
demandons également de nous faire bénéficier de la 
bénédiction de la deuxième pesanteur, qui sont la famille 
du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur  lui et sa famille et la paix, et pour nous inspirer 
son amour et l’amour de son Messager et l’amour de sa 
bonne et pure famille, et qu’il nous rejoigne le gardien. Et 
qui en est capable, Amen . Alors qu'est-ce que Sahih Al-
Bukhari et Sahih Muslim (et ils s'associent dans deux mille 
six hadiths) de la Sunna n'est qu'une goutte dans une 
mer.Comme Al-Bukhari lui-même dit qu'il avait mémorisé 
cent mille hadiths authentiques et deux cent mille hadiths 
incorrects du Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix . Alors, où sont 
lesquatre vinght douze mille huit cent soixante dix huit 
hadiths oh bukhari oh érudit oh jalil? N'est-ce pas ceci une 
dissimulation de la science ? Et Ahmed bin Hanbal avait 



mémorisé un million de hadiths du Messager d '  Allahet 
nasaei avait mémorisé cinq cent mille hadiths et Abou 
Daoud deux cent mille hadiths et d ' autres ont également 
beaucoups mémorisé   . Quant à Malik bin Anas, le juge 
Abu Bakr bin Al-Arabi dit dans Sharh Al-Tirmidhi et Abu 
Al-Habab a mentionné que Malik a raconté cent mille 
hadiths , dont il a recueilli dix mille à Al-Muwatta, puis il les 
a toujours comparé au livre et à la  Sunnah et d'autres 
avec les effets et les nouvelles jusqu'à ce qu'il revienne à 
cinq cents . Alors sans aucun doute les cinq cents hadiths 
sont tous valides, mais est ce qu'il n'est pas probable que 
beaucoup de ceux des valides(sahih) ont pu être 
laissé  tomber parmis les quatre vinght dix neuf milles cinq 
cents hadiths que malek a laissé tomber?Et ca m'etonne 
ce qu'Abou al-Houbab a dit alors il l'a toujours comparé au 
livre et à la sunnah. Pour ce qui est du livre c'est car il a 
comparé au  Grand Coran, mais où est la Sunna  ? Cela 
n’a pas été enregistré sauf pour ce qui était avec les gens 
de la maison (ahl el beyt) parce qu’Ali ibn Abi Talib avait 
l'habitude d'écrire et la preuve vient  des paroles de 
certains des imams des gens de la maison, nous avons 
trouvé dans le livre d'Ali telle ou telle autre chose , et Ali 
avait un journal dicté par le Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille , et écrit par Ali 
sa longueur est de soixante dix bras appellée l'université 
(el djamiaa)Jafar Sadiq la paix soit sur luidit on y trouve 
tout ce que le croyant a besoin de halal et haram et 
interdiction (had) et règle et  même gratter Archie(arach el 
khadach)el Boukharile cite  mais il l'aamputé de plusieurs 
de ses caractéristiques et du  contenu .  Al-Bukhari a 
déclaré dans le chapitre sur l'écriture scientifique: Sur 
l'autorité d'Al-Shaabi, sur l'autorité d'Abu Juhafa, qui a dit: 
J'ai dit à Ali: As-tu un livre ? Il a dit: "Non mais le livre de 
Dieu, ou la compréhension qui a été donnée à un 
musulman, ou ce qu'il y a dans ce journal. Il a dit: J'ai dit: 
Que contient ce journal ? Il a dit: «Le prix du sang, et la 
libération du captif, et aucun musulman ne devrait être tué 



en contrepartie d'un infidèle.Donc  Le sage est conscient 
que la porte de la ville de la connaissance(bab madinet el 
aelm) monte sur la chaire et a un journal à invoquer 
devant les musulmans, et il n'y a que quatre mots 
dedans , et il n'a pas quitté le Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille d'un pas depuis 
qu'il a été envoyé et jusqu'à ce qu'il déménage auprès du 
camarade suprême. Alors  qu'Abu Huraira en gardait cent 
mille hadiths dont il n'oubli aucun caractère malgré 
la durée très courte et qui ne peut apparaitre si ce n'est ce 
que banou oumaya l'ont favorisé bien qu'il ne le mérite 
pas selon tout équitable.Mais plus merveilleux encore que 
cela le messager de Dieu d'après muslim qui l'a raconté 
dans son sahih oubli, et loin de là, il dit qu'il a entendu ibn 
masaoud lire le coran il lui adit tu m'as fait rappeller tel 
verset que j'avais oublié mais abou hourayra n'oubli pas 
une seule lettre parce que le messager de Dieu a prié 
pour lui selon lui. Et Malik ne l'a pas comparé à ce que Ali 
avait et les gens de sa maison et leurs partisans pour 
rappel. Al-Dhahabi a dit dans al-Mizan quand il a traduit 
sur Aban ibn Taghleb le chiisme a abondé parmi les 
disciples et leurs adeptes avec la religion, la piété et la 
véracité. Donc si leurs hadiths n'étaient pas pris pour 
valides un certain nombre de récits prophétiques auraient 
disparu  . Et Bien sûr  ,  s'ils ont refusé tout ce qui a transité 
par Shia Ali ils auront refusé de lire le coran comme le lit 
Hafs de Asim deabi Abdul Rahman de Ali que la paix 
soit sur lui    ce qui est le plus lu par la  majorité écrasante 
de la nation de Muhammad paix soit  sur lui et sa famille et 
Hafs et Asim et Abou Abdul  - Rahman sont Chiites 
Ali  Bien que les sunnites aient affaibli de nombreux 
hadiths pour rien, sauf parce que parmi leurs narrateurs il 
y a un chiite et ils ont validé de nombreux hadiths établis 
par les approchants des dirigeants des Omeyyades et 
ceux qui les ont suivis et qui félicitent ces dirrigents et les 
mentionnent de ce qu'ils n'ont pas et ne méritent pas tels 
que (  Wa mouaatassimaeh! ) et d'autres. Edhahabi lui-



même dit au sujet d'un hadith que   ,  Sindh est vrai et 
le Metn est vrai, mais mon cœur temoigne que ce hadith 
est posé par d'autres et attribué au messager de 
Dieu.Donc par Dieu est ce que la validité du hadith est 
conditionnée par le temoignage du coeur de dhahabi? et 
tu vois que Uthman Ibn Hariz le maudit qui avait maudit Ali 
(aalayhi essalam) soixante  - dix fois après l ' aube(el 
fadjr)et soixante dix fois aprèsla prière de asr (salat el asr) 
les érudits sunnites ont plutôt confiance en celui-ci et en 
racontent ses hadiths et de beaucoups comme lui.Mais ils 
racontent et sans réserve et sans timidité des  sujets 
de tueurs de Hussein que la paix soit sur lui (Aalahi 
essalam) et Dieu les maudit et ils ont en confiance.Ne 
craignent t-ils pas Dieu  ces savants?Et par Dieu c'est cela 
la répugnance à Ahl el beyt en soi ( ennasb bi 
aaynih). Etce qui est étrange vous trouvez des érudits qui 
justifient les paroles de ceux ci, et dans la plus part des 
temps, avec les choses, par Dieu,le cerveau ne les 
accepte pas    , je dis plutôt que si cette excuse pour lui 
alors qu'il était vivant il aurait répondu que c'est plutôt 
l'intention que tout le monde a comprise . La chose la plus 
étrange à ce sujet est que vous trouvez des érudits qui 
disent que notre maître tel et tel (sayidouna foulane) 
justifie notre  maître (sayidana) pour tel ou tel  , alors c'est    ,
et par Dieu   ,  si nous sommes justes    , le  moins que 
l'on puisse dire à son sujet est qu'il est un érudit qui ne se 
respecte pas ,  car comment peut-il oser nommer un maître 
sur les gens qui est son maître et Il l'a admis, et les gens 
peuvent ne pas l'accepter même en tant que garçon, pas 
en tant que maître .  Pourquoi nos universitaires ne se 
caractérisent-ils paspar l ' honnêteté   , l ' honnêteté    , la 
sincérité    , l ' intégrité   la transparence et la 
responsabilité?Cependant, il y a les cinq autres livres 
convenus et les livres des quatre imams, c'est-à-dire dix 
livres convenus par les sunnites .  Mais qu'est-ce qui est 
divulgué au public et qu'il est nécessaire de ne compter 
que sur les deux Sahihs (Bukhari et Muslim), de sorte que 



vous trouverez l'un des gens dès qu'il entendra un hadith 
du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix Est-ce dans les deux 
Sahihs ? Et sait-il ce qu'il y a dans les deux Sahihs ? Par 
Dieu, la majorité des gens parmi les gens ordinaires sont 
à peine capable à comprendre le necessaire de la 
religion.Alors comment par Dieu peut-on expier les uns les 
autres? Cela indique que celui qui expieles autres ne peut 
etre du public mais plutôt par une directive cachée. Je 
demande à Dieu Tout-Puissant, Seigneur du Grand 
Trône, de corriger ce qu'est dans cette nation (oummah) 
et de lui inspirer rationalité et rémunération .  Et l'autre 
équipe a également ses livres dont ils se sont convenu.Et 
comme ceux qui mémorisent les hadiths ne sont pas tous 
au niveau de la justice, on a découvert la science de la 
modification et du dénigrement afin que seuls les hadiths 
authentiques du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, soient transmis. 
Mais en vérité ce qui a été délaissé est beaucoups plus 
importanten étant strict en cela et par l'abandon de la 
Oummah de transmettre ce qui a été raconté par ceux 
dont Dieu a témoigné de justice et qu'ils sont la famille de 
la maison du Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, quand il a dit: 
«Dieu ne veut que vous débarasser de la saleté ,les gens 
de la maison (ahl el beyt), et vous purifie la vraie 
purification. Al-Ahzab 33 . Lorsque ce verset a été révélé, 
Umm Salamah dit: Le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, est venu 
avec une couverture (kisae) et il a enveloppé avec Fatima 
et Ali et Hassan et Houssayn et lui avec eux et a dit  oh 
Dieu ceux-ci sont ma famille (ahl beyti)nettoies les et 
purifie les la vraie purification. J'ai dis et moi avec eux il a 
dit reste ou tu es et tu es dans le bien.  Et tout au-dessus 
de ces drapeaux purs (el aalam el athar) se trouve Ali, 
que la paix soit sur lui, que le Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, lui 



témoigne qu'il a reçu neuf dixièmes de connaissance de la 
science donc, alors il a dit ( j'ai divisé La  sagesse en dix 
parties, alors Ali a reçu neuf parties, et les gens ont reçu 
une partie). La sagesse est selon de nombreux érudits la 
sunnah et Dieu a dit Le Tout-Puissant (et il leur enseigne 
le Livre et la Sagesse) Ainsi, quand Il associe la Sagesse 
au Livre, alors le Livre est le Coran et la Sagesse est la 
Sunna, et le Tout-Puissant dit (C'est ce que votre 
Seigneur vous a révélé de la sagesse) Al-Isra 39. Indique 
que la sagesse est la Sunnah et c'est aussi de la 
révélation car il ne parle pas par caprice mais ce n'est 
qu'une révélation révélée .  Et les paroles du Tout-Puissant 
de même (et rappelez-vous ce qui est récité dans vos 
maisons comme versets de Dieu et comme sagesse) Al-
Ahzab 34 .  Et de nombreux érudits, y compris Ali Ibn Abi 
Katheer, Qatadah, Al-Shafi’i et d'autres l'ont dit, signifiant 
que la sagesse est la Sunna parce que Dieu a ordonné 
aux femmes de son prophète de mentionner ce qui est 
récité dans leurs maisonsdes versetsde Dieu et de 
sagesse et le livre c'est le coran et ce que le Messager, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, récitait autre que le coran c'est la Sunnah .  Et Ibn 
Abbas avait coutume de dire: les neuf dixièmes de 
connaissance de la science ont été donné à Ali et tout le 
monde un dixieme  et par Dieu il s'est associé avec eux 
en dixieme.Il disait aussi et c'est lui le traducteur du coran 
(tourjouman el koraan) et l ' encre de la nation (hibr el 
oummah).Mes connaissances en science ne sont qu'une 
goutte dans une mer à comparer à ce que mon cousin Ali 
en a.Et  Il a été rapporté que dans la maladie dans laquelle 
le Messager de Dieu est  mort, il a demandé à Ali de 
s'approcher de lui   et il lui a dit quelques choses dans son 
oreille et quand on lui a demandé ce qu'il lui a dit il a dit: 
Le Messager de Dieu, que la prière de Dieu et la paix 
soient sur lui et sa famille, m'a appris milleportes 
(chapitres) de la connaissance de la science il m'est 
ouvert de chaque porte milles autres portes et si ce n'est 



qu'à ce moment-là, il lui a enseigné toutes ces sciences, 
alors qu'en pensez-vous et il ne l'a pas quitté avant cela 
du tout, alors il s'est attaché à lui comme l'ombre de son 
propriétaire.Et par Dieu  Ali que la paix soit sur lui (aalayhi 
essalam)n'a pas du tout épargné  avec sa connaissance, 
donc tous ceux qui la voulaient et la fait boire à tous ceux 
qui l'ont voulu.Et même ses ennemis ont en pris.Et c'est 
lui qui a dit: questionnez moi avant que vous ne me 
perdiez . Par Dieu, j'ai la connaissance des routes du ciel 
mieux encore qu j'en ai de routes de terre.Par Dieu la 
nation (oummah)a abandonné les neuf dixièmes de la 
connaissance en abondonnant ce qui était avec Ali, que la 
paix soit sur lui .  Et Ali en avait fait allusion dans l'un de 
ses discours et Wakeaa a dit sous l'autorité d'Amr bin 
Munabbih sous l'autorité d'Oufa bin Dalhom sous l'autorité 
d'Ali bin Abi Talib qu'il a dit Apprenez la connaissance, 
sachez-la et travaillez avec et vous serez l'un de sa 
famille, car il vient un temps après vous où neuf dixièmes 
de vérité seront niés, et n'y échappe que tout aawab 
pénitent.Ceux sont  les imams de l'orientation et les 
lampes de la science et ne sont pas les diffuseurs qui 
sement précipitement . Et il a dit que la paix soit sur lui 
(aalayhi essalam) oh koumayl «La connaissance complète 
une dette qui on est endetté avecc'est avec qu'on gane 
l'obéissance en étant en vie et et la belle modernité après 
sa mort et la connaissance est dirrigeant et l'argent est 
condanné. Oh koumayl le réservoir d'argent a péri alors 
que ses propriétaires sont encore vivants et les  savants 
resteront aussi longtemps que le temps restera. Leurs 
yeux manquent et leurs semblables existent dans les 
cœurs . Haaah, ici se trouve une science géniale, et a 
pointé sa poitrine, si je lui trouve celui qui le prend !  En 
effet, j'en ai trouvé un qui n'est pas sur utilisant 
l ' instrument de la religion pour le monde (lidounia) en 
faisant apparaitre son arrogance par ce que Dieu le lui a 
donné aux autres serviteurs de Dieu et par ses arguments 
aux awliaih. Ou soumis aux porteurs de vérité, sans 



perspicacité dans son âme, le doute réfute dans son 
coeur pour le premier symptôme de suspicion . Ni ça, ni 
ça !  Ou tourmentés de plaisir,ou éprouve l'incontinence 
des dirigeants de la luxure, ou friands de collectionner et 
d'épargner, ils ne sont en rien des bergers de la religion, 
ce qui se ressemble le plus à eux c'est le bétail c'est 
comme ca que meurt la connaissance par la mort de ses 
détenteurs. Oh mon Dieu, oui, la terre n'est jamais 
dépourvue de quelqu'un qui représente Dieu soit apparant 
célebre ou effrayé et accablé pour que les arguments de 
Dieu etses preuves ne soient invalides et combien ceci, 
et où sont-ils ceux?   Ceux, par Dieu, sont les moins 
nombreux et les plus grands en respect, Dieu préserve 
par eux ses arguments et ses preuves jusqu'à ce qu'ils les 
transmettent  à leurs semblableset les implantent dans les 
cœur de leurs pairs. La connaissance a attaqué par eux 
sur la vérité de la perspicacité, et se sont embarqués dans 
un esprit de certitude, et ont cherché la simplicité en ce 
que les riches ont vu difficile. et ont trouvé refuge là ou les 
ignorantsavaient peur.Et ont accompagné le monde avec 
des corps dont les âmes étaient suspendues à la place 
supérieure  . Ce sont les califes de Dieu dans son pays et 
les prédicateurs de sa religion  . Ah ah j'ai envie de les 
voir !  Quittez Ya koumayl si vous le souhaitez  «  .  Bien sûr 
, tout cela, et sans aucun doute ses descendants l'avaient 

en mémoire après lui sur notre Prophète et sur eux la paix 
(aala nabyina oua aalayhim essalam), et Jaafar al-Sadiq, 
la paix soit sur lui, dit mon hadith est celui de Abi 
Muhammad al-Baqir et le hadith de mon père est le hadith 
de mon grand  - père Ali Zain al-Abidin, et le hadith de mon 
grand – père est  le hadith de mon grand  - père Al-Hussein 
et le hadith de mon grand  - père Al-Hussein est  le hadith 
de mon grand  - père Ali ibn Abi Talib et le hadith de mon 
grand père Ali Ibn abi talib et le hadith de mon grand père 
le messager de Dieu (Aalayhi oua aelihi essalam) et 
le hadith du Messager d '  Allah  est la parole de DieuTout 
- Puissant et leTout –  Puissant ( soub hanahou oua 



taala)  . Mais cela n'a été délaissé par la nation (el 
oummah) que par  crainte des politiciens qui ont supprimé 
tous ceux qui leur sont venu avec des textes qui ne les 
servent pas ou qui servent Ahl el beyt et ils ont posé des 
hadiths qui démontrent que certaines de  leurs actions sont 
issues de la sunnah.Et la preuve est que lorsque Erachid 
a dit à malek ibn anas nous n'avons pas vu dans votre 
livre une mention d'Ali et bin Abbas il lui a répondu qu'ils 
n'étaient pas dans mon ville et je n'ai pas rencontré leurs 
hommes .  Et je m'impressionne par cette réponse de 
malek parce qu'il vivait avec Muhammad al-Baqir à 
Médine, et s'il voulait prendre quelques choses de Ali   ,
que la paix soit sur lui , et deIbn Abbas, il trouverait sans 
aucun doute ce à quoi il aspire chez Muhammad Baqir les 
sciences des premiers et des derniers ( baqir Ulum al-
Awwaline oua el akhirine). Et Malik a témoigné que toutes 
les personnes de Bani Hashem et d'autres venaient à 
Muhammad et lui baisaient la main, mais il dit que lui il ne 
lui a pas embrassé la main .  Et quand Sufyan bin Harb a 
demandé à Malik:pourquoi ne parlez-vous pas du peuple 
irakien? Malik répondit:Nos premiers n'ont pas raconté de 
leurs premiers donc nos derniers aussi ne racontent pas 
de leurs derniers.N'est ce pas cela un acte politique avant 
tout? Et Hamza a dit : «J'ai entendu Malik dire: 'L'Irak 
nous versait des dirhams et des vêtements, puis il a 
commencé à affluer en nous la connaissance '.  Bien que 
tout le monde connaisse le mérite de l’Irak dans la 
connaissance, selon Mouaad bin Jabal  , il a dit, le 
Prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, 
a dit: «Que Dieu nous bénisse dans notre bol (Saaina) et 
dans nos mains et dans notre cham et dans notre yamen 
et dans notre hijaz. Alors un homme d'Irak s’est levé vers 
lui et a dit: Ô Messager de Dieu, et dans notre Irak.Le 
prophète n'a rien dit. Et dans le deuxième jour il a redit ce 
qu'il a dit l'homme lui a redit oh messager de Dieu et dans 
notre Irak le prophète n'as pas répondu.Quand c' était le 
troisième jour, l'homme s'est levé vers lui et a dit: Ô 



Messager de Dieu et dans notre Irak, alors le Prophète, 
que la paix et la prière de Dieu soient sur lui n'a pas 
encore répondu  l'homme s'est retiré en pleurant Alors le 
messager de dieu lui a dit es-tu de l'irak? Il a répondu oui. 
Le messager de Dieu a dit mon père Ibrahim, que la paix 
soit sur lui,a osé prié contre eux Dieu lui a révélé Ne le 
fais pas, car j'ai fais de ma connaissance leurs trésors et 
j'ai installé dans leurs cœurs la miséricorde.La preuve est 
aussi ce que el boukhari a raconté de abou hourayra qui a 
dit: Mon bien-aimé, le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et lui accorde la paix, m'a appris  deux dosettes 
de sciences j'ai distribué aux gens une dosette et si j'avais 
dis l'autre dosette on m'aurait coupé la gorge. tout comme 
Hudhayfah, le digne de confiance du secret du Messager 
de Dieu et sa famille, l'a dit.sij'étais au bord d'une rivière et 
j'ai tendu la main pour prendre de l'eau, alors je vous ai dit 
tout ce que je sais ma main n'aurait jamais atteint  ma 
bouche jusqu'à ce que je sois tué tout commec'est raconté 
dans Kanz el oummal citant par Ibn Asaker etest ce que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille,en  lui ordonnant de cacher le secret des 
hypocrites qui voulaient le tuer cela n'est que parce qu'il 
savaitque s'il divulgue ce secret, il sera inévitablement tué, 
et un grand fléau se produira dans l'Islam?  Et à l'époque 
d'Oumar,oubay Ibn Ka'b était déterminé à parler de ce 
dont il n'avait pas parlé après la mort du Messager de 
Dieu, alors il a dit: Je m'en fous je vais dire une parole et 
je ne sais si vous si vous allez avoir honte de moi ou vous 
allez me tuer.Raconté par ibn Saad dans ettabakat el 
koubra et el Hakem brièvement.Alors les gens ont attendu 
le jour qu'oubay bin  Ka'b avait fixé pour révéler les faits, et 
tout à coup Qais bin Ubadah a dit: «J'ai vu les gens 
onduler, alors j'ai dit quelles sont les nouvelles «? Alors ils 
ont dit, le maître des musulmans, oubay Ibn Ka'b, est 
mort, alors j'ai dit, Dieu a caché aux musulmans, par le fait 
que ce cheikh n'a pas révélé les faits. Cela a été raconté 
par Ibn Jarir al-Tabari dans al-Murshid et Sa’id Ayyub 



dans maalim el fitan.  Et telle ou telle personne des gens 
témoigne que telle personne de la maison du messager 
de Dieu (Ahl el beyt) est digne de confiance. Par Dieu, il 
ne lui aura  jamais rendu justice du tout. Il lui serait plus 
approprié s'il voulait lui rendre justice de dire qui suis-je 
pour valoriser qu'elqu'un que Dieu lui temoigne qu'il est 
juste dans un verset du Saint Coran qui sera récité 
jusqu'au jour de la résurrection?  Et le témoignage dans 
cette section est qu'Ali, que la paix soit sur lui, a dit à l'un 
de ceux qui l'entourent, supposons qu'il vous soit parvenu 
de deux témoins, et vous êtes un juge que Fatimah, la fille 
du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix, est venue   , Dieu nous 
en préserve   , avec immoralité   , alors que voyez-vous ? Il a 
répondu qu'il établit le châtiment hadd là-dessus, alors Ali 
lui dit vous aurez donc fait tomber le témoignage de Dieu 
par le témoignagedes autres, quand il a dit (Dieu veut 
enlever l'abomination des membres de la maison du 
prophète (Ahl el beyt) et vous purifie la vraieet unique 
purification.) Et ceci est un témoignage de Dieu à elle et à 
tous les gens de sa maison que lui, Gloire soit à Lui et 
Tout-Puissant, a procedé lui-même à l'abomination. Et 
l'abomination c'est  chaque acte proche de  Satan, le Tout-
Puissant dit dans un autre verset ) : Oh, ceux qui croient, 
le vin, le facilitateur, les  monuments et les hommes de 
main sont une abomination de l'œuvre de Satan, alors 
évitez-le afin que vous puissiez prospérer) 
Al - Ma'idah  90. Dieu Tout-Puissant nous a ordonné de 
l ' éviter et il les a épargné par lui-même.Et c'est ca 
l'enlèvement de l'abomination d'eux.c'est-à-dire non, 
l'abomination ne les approchera jamais, car s'il avait eu 
l'intention que l'abomination les a touché puis il l'a oté 
d'eux il aurait dit: pour qu'il fasse disparaitre l'abomination 
de vous. Et Sa Majesté et le Très-Haut ne s'est  pas 
contenté de leur enlever la saleté, mais plutôt de les 
purifier la vraie et unique purification, car ils sont purifiés 
par Dieu et non par leur diligence et est venu dans le 



noble verset avec l'effet absolu ( el mafoul el moutlak) de 
la purification, ce qui signifie qu'il n'y a pas du tout de 
pureté comme elle . Et il est connu parmi les segments de 
cette Oummah que l'unité est essentielle et que le soutien 
de Dieul est nécessaire pour elle Dieu ne rompt pas le 
rendez-vous.Et cette victoire ne peut se réaliser que par 
l’un des membres de la famille de la maison du Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille et la paix, qui est l’imam Mahdi attendu, que la 
paix soit sur lui. Que Dieu hâte son soulagement 
honorable et fasse de nous, ainsi que tous les musulmans 
parmi ses disciples et les travailleurs pour sa victoire et la 
victoire de son grand-père Hussain et la victoire de son 
grand-père Hassan et la victoire de son grand-père Ali etla 
victoire de sa grand-mère Fatima al-Zahra et la victoire   
de son grand-père, le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille  . donc, la 
délivrancela délivrance pour celui veut la délivrance et il 
n’ya pas moyen d’y parvenir par la séparation, mais dans 
l’unité et la solidarité. La maison du Messager de Dieu 
(Ahl el beyt), que les prières et la paix de Dieu soient sur 
lui et sa famille , ne sont pas le monopole d’un groupe de 
musulmans mais ils sont la fierté de toute cette oummah 
sa sauvegarde et le bateau de sauvetage pour tous ses 
membres.puisque le messager de Dieu que les prières et 
la paix soient sur lui et sa famille dit l'exemple des 
membres de ma famille est celui de l’arche de Noé, 
quiconque y est monté s’est échappé, et quiconque s’y 
accroche gagne, et quiconque est à la 
traîne coule  (  comme dans le dictionnaire Al-Awsat et 
dans le Musannaf d’Ibn Abi Shaybah  .  Et tous les 
musulmans, à partir des grands compagnons et jusqu'au 
Jour du Jugement, sont obligés d'éprouver envers eux de 
l'affection, et c'est une obligation imposée par Dieu dans 
le Saint Coran quand il ditDis: je ne vous demande pas de 
récompense pour cela sauf l'affection de mes proches. Al-
Shura 33. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas quandce noble 



verset a été révélé, ils ont dit: Oh Le Messager de Dieu, 
parmi vos parents, qui sont ceux pour qui nous sommes 
tenu d'éprouver de l'affection.Il  a dit (Ali, Fatima et leurs 
fils ( Le Grand Dictionnaire de Tabarani (el mouadjam el 
kabir litabarani)  et (tartib el amaliel khamissia llichadjari) 
et (charh essouna lilbaghoui) et il a dit (Dieu a fait de votre 
affectionaux membres de ma famille (Ahl bayti) mon 
salaireet je vous questionnerai demain à leur sujet) 
signifiant que je vous poserais des questions sur ma 
récompense ci, et qu'elle est une dette due par ceux qui 
ne l'ont pas payée, et il a été prouvé que le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille et la paix, a dit au sujet d'une personne décédée et 
qui était endettée en ce monde qui ne sera que ruines 
(priez pour votre ami (  c'est  - à-dire que lui n'a pas prié 
pour lui .  Alors que dit-on de celui qui a des dettes envers 
le Messager d'Allah  ?  Et c'est comme si les gens 
ignoraient cela et ce n'est pas une chose facile, bien que 
dans leur affection se trouve la bonté de ce  monde et de 
l'au-delà .  Et le sage est conscient qu'en fait sa 
récompense, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui 
et sa famille et la paix, est d'être heureux dans ce monde 
et dans l ' au  - delà. Qui refuse le bonheur ? Comment pas 
alors qu' il a dit à son Seigneur quand Il lui a été révélé (Et 
votre Seigneur vous donnera et vous serez satisfaits) 
Duha 5 . ) Je ne serais jamais satisfait, Seigneur, et un seul 
de ma nation (Oummah)est en enfer .( Notre Seigneur, 
qu’Il soit glorifié et exalté, nous a montré cela dans le 
Grand Coran, quand il dit dans un autre verset: «Dis ce 
que je vous ai demandé comme récompense, c’est pour 
vous.Je ne serai récompensé que par Ellah. c’est-à-dire 
lorsque je vous ai demandé l’affection de ma maison qui 
est en fait ma récompense c'est ce qui vous fera entrer au 
paradis et c’est cela  ma récompense de Dieu  . Et Abdul 
Aziz a raconté que le Prophète, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et  sa famille (salla allahou aalayhi 
oua aelih), a dit (celui qui me préserve dans les membres 



de ma famille (Ahl bayti) a fait une alliance avec Dieu), 
c'est-à - dire la préservation du messager de Dieu n'est 
autre que la préservation des membres de sa famille.Et 
ceci est le prononcé par contre le compris c'est lui faire du 
mal en le faisant à ses proches.De même, les paroles de 
Dieu Tout-Puissant (dit ce que je vous demande en 
termes de récompense, n'est autre qu' emprunter un 
chemin vers son Seigneur) Al-Furqan 57 .  Et puisque le 
Coran est interprète par lui-même, on comprend que 
quiconque veut prendre un chemin vers son Seigneur,n'a 
qu'à aimé les membres de la famille du messager de Dieu  
si nous combinons ce verset avec la parole du Tout-
Puissant (Dis, je ne vous demande pas de récompense 
sauf l’affection dans la parenté ,( signifiant l ’ affection pour 
la parenté du Messager de Dieu , que Dieu le bénisse, lui 
et sa famille et lui accorde la paix , est le  chemin vers 
Dieu  .  Et Dieu Tout-Puissant affirme dans un autre verset 
que celui qui suit autrement que le chemin des gens de la 
maison (Ahl el beyt) périra et qu'il est en Enfer en disant et 
celui qui dérangera le Messager après que le chemin de 
l'orientation lui est devenu clair et suivra le chemin des 
non croyants, nous lui donnons ce qu'il a priset nous le 
faisons entrer en enfer et le sort s'aggravera  } An-Nisa / 
115  { .  Et est-ce que celui qui ne s’est pas accroché à la 
famille du messager de Dieu (el aitra attayiba) alors que le 
messager de Dieu a recommandé de s'accrocher à 
eux,n'aura pas alarmé le messager de Dieu que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa familleet il nous a 
expliqué que le droit chemin est avec eux ? Et à 
l'encontre, le Tout-Puissant a dit: (Et le jour où 
l'oppresseur mord sur ses mains, il dit: J'aurais aimé avoir 
pris un chemin avec le Messager - Al-Furqan 27. Malheur, 
j'aurais aimé ne pas prendre tel ou tel comme ami - Al-
Furqan 28. Il m'a fait égarer du souvenir après qu'il m'est 
venu et que Satan à toujours laissé tomber l'homme.al 
fourkan 29  .(  Je rappelle ici que Dieu Tout  - Puissant 
lorsqu'il a dit le jour ou l'oppresseur mordre il a signifié 



une personne en particulier parce qu'il l'a prononcé par 
(ettaarif) (el alif et lam) qui veut dire le ou la en francais) 
premièrement et deuxiemement dans une situation 
particulière c'est avec le messager et troisièmement un 
comment en particulier qui signifie qu'il n'a pas pris avec le 
messager le meme chemin et le messager a pris Ali 
comme (ouassye) et celui-ci a pris tel ami au lieu d'Ali il l'a 
égaré du (dhikr).Puis,si c'était pour chaque 
oppresseur  cela exigerait que chaque oppresseur ait  tel 
ou tel ami qui le fait égarer du souvenir (dhikr) après sa 
venue. et ce n'est pas le cas . Et quand l'oppresseur était 
une personne particulière, donc tel signifie aussi une 
personne spécifique .  Et je rappelle que quiconque s’est 
écarté de l’un des deux poids s’est égaré très loin, car ils 
doivent être respectés ensemble parce que le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille et la paix, a dit: «Je vous ai laissé, dès que vous 
vous accrocherez à eux, vous ne vous égarerez jamais le 
livre de Dieu et ma famille (Aaithrati Ahla bayti) après moi, 
et ils ne se séparent jamais jusqu'à ce qu'ils seront avec 
moi devant le bassin (Hatta yaridae aalaya el haoudh). 
inclus par Ahmad bin Hanbal dans les Vertus des 
Compagnons( fadhaeil essahaba) et Ibn Abi Shaybah 
dans son Musannaf, et il est dans le Musnad d'Ahmad et 
dans Sunan al-Tirmidhi et dans la Sunnah par Ibn Abi 
Asim et dans Musnad al-Bazzar et dans Sunan al-Kubra 
et dans le problème de l'Abanadi et de Sunan al-Kubra et 
dans l'explication de l'Abanadi et de Sunan al-Kubra et 
dans Dans la charia al-Ajri, dans le lexique d'al-Awsat, et 
dans al-Mu'jam al-Saghir et al-Tabarani al-Kabir, dans 
l'explication des doctrines de la Sunnah par Ibn Shaheen, 
dans la Sunnah d'al-Daraqutni, et dans al-Mustadrak, sur 
les deux principes et la croyance des al-Sounnahs dans 
les deux sahis-Awellery, sur les deux principes et la 
croyance des Sounna-Awelli Ali d'Ibn al - Maghazly   , dans 
( tartib amali elkhamissia lichadjari), dans l'explication de 
la Sunna par al-Baghawi, et dans le dictionnaire d'Ibn 



Asaker , et dans d'autres , et Muslim l'a mentionné dans 
son Sahih avec un mot, je vous rappelle Dieu par les gens 
de ma maison, je vous rappelle Dieu par les gens de ma 
maison, je vous rappelle Dieu par les gens de ma 
maison  . Si vous tenez ferme, vous ne  vous égarez 
jamais. Donc si vous ne tenez pas ferme, vous 
seriez égarés. alors  celui qui ne s’accroche pas à la lignée 
du Messager de Dieu( El aeitra), que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, ne sera pas 
conserné par la parole de Dieu Tout-Puissant et non plus 
les égarés ? Et est-ce que celui qui met en colère le 
Messager de Dieu en faisant du mal à sa famille et ainsi il 
met en colère Dieu, n'est pas entré sous Sa parole, le 
Tout-Puissant, qui n'ont pas mis Dieu en colère contre 
eux? Donc on comprend tous que ceux qui Dieu a dit à 
leur encontre qui ne mettent pas Dieu en colère contre 
eux et non plus les égarés ne sont pas seulement les juifs 
et les chrétiens, mais aussi des musulmanset toute la 
nation de Muhammad les renie en récitant la sourate Al-
Fatihah dans la prière au moins dix-sept fois par jour, et à 
Dieu soit louange et gratitude . Tout le monde sait aussi 
que ce ne sont pas tous les juifs ni tous les chrétiens qui 
sont en enfer   .  Bien qu’il ait explicitement déclaré le fait de 
lui causer du mal, que les prières et la paix de Dieu soient 
sur lui et sa famille dans de nombreux cas, y compris sa 
parole: «Quiconque fait du mal à Ali m'aurait fait du 
mal «.  Ahmad l’a mentionné dans son Musnad et dans les 
vertus des Compagnons (fadhaeil essahaba), Ibn Abi 
Shaybah dans son Musannaf, al-Tirmidhi dans sa Sunna, 
et Ibn Abi Asim dans sa Sunna Et à Musnad al-Bazzar et 
al-Nasa’i à al-Sunan al-Kubra et Ab et  Ali al-Mul  m. Il 
a prié dans son Musnad, Ibn Abi Bakr al-Khalal dans la 
Sunnah et Abu Awana dans son extrait et 
al - Khariyati dans une morale égale et Shaashi dans al-
Musnad et Ibn Hiban dans son Al-Moussnad et Ibn-al-
Sahih dans la petite, moyenne et grande lexique, et al-
Hakim dans Mustadrakah, Abou Naim en affirmant 



l'imamat et l ' organisation du califat, al-Bayhaqi dans al-
Iqtid, al-Sunan al-Saghir et al-Sunan al-Kubra, Ibn al-
Maghazli dans le bien  - fondé d'Ali, al-Baghawi pour 
expliquer la Sunna, et Ibn Assaker dans le dictionnaire .  Et 
aussi son dicton: "j'ai interdis Le paradis à ceux qui ont 
opprimé ma maison et m'a fait du mal en le faisant à ma 
famille, et celui qui a fabriqué une invention à l'un des 
enfants d'Abdul Muttalib et nel'a pas récompensé alors je 
le récompenserai demain  s'il me rencontre le jour de la 
résurrection ". Mais je me demande, ne sommes-nous pas 
tous blessés par ce qui blesse nos proches?Donc même 
le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille sera blessé par ce qui nuit à  sa 
famille.Et  Par Dieu, si le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
n’avait pas déclaré cela explicitement, je n’en aurais pas 
douté un seul instant    . Il est également mis en évidence 
par ce qui a été rapporté sur l'autorité d'Ali, la paix soit sur 
lui  , il a dit que  je me plaignais au Prophète, que la prière 
de Dieu et la paix soient sur lui et sa famillede l'envie du 
peuple à mon égard, alors il a dit: n'acceptesz-tu pas 
d'etrele quatrième des quatres le premier à entrer 
au Paradis vous et moi et Al-Hassan et Al-Hussein à notre 
droite et nos femmes à notre gauche et notre 
descendences( Dhouryatouna) derriere nos 
femmes.   Ahmed l'a inclus dans les vertus des 
Compagnons( Fadhaeil essahaba).Donc L'envie du 
peuple à l'égard de Ali a peut-être amené les gens à 
abandonner une partie de ce que le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, interdisait. Par exemple, bien que le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, nous a interdit de nous appeler (naktanya) par son 
surnom ( Bikounyatih), quand il l'a autorisé à Ali dans le 
hadith raconté par bin Mundhir de Muhammad ibn Al-
Hanafiyya a dit: Ali a dit, ô messager de Dieu, si un fils me 
sera né après toi est ce que je peux le nommer par ton 



nom et l'appellerais par ton surnom? Il a dit oui , Ibn Abi 
Shaybah l'a inclus dans son musannaf et dans la 
littérature (El adab), Ahmad dans son Musnad, Abu 
Dawood dans sa Sunnah , et al - Dulabi dans les surnoms 
et les noms(al asmae oual kinae)  BayhakiDans les 
grandes sunnas(sounan el koubra) et les bonnes 
manières(el adab) et dans les autres   . donc ceci est 
l'autorisation du Messager de Dieu à Ali et ses enfants 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
familleaprès lui, car il a demandé à ce qu'il appelle ses fils 
par le surnom du messager quant à lui c'est le messager 
qui l'a appellé Abbou hassan. Quand c'était l'autorisation  
pour Ali, tous les gens ont pris cette autorisation  mais 
sans aucun droit. Et ces politiques qui reposaient sur 
l'exclusion ont privé une grande masse de personnes du 
noble flux prophétique, de sorte qu'elles ont empêché les 
conseils des gens de la maison d '  atteindre les gens, et la 
porte à bénéficier des personnes  de la maison a 
été fermée par ces dirigeants et l '  histoire en est 
témoin . Et  comme (Ijtihad)contre le texte était fréquent 
tout de suite après la mort du messager d'Allah puisqu'on 
a empêché de bloguer la sunnah et on a interdit les 
hadiths les savants n'étaient pas d'accord ne vois – tu pas 
que le Messager d '  Allah  , qu'Allah le bénisse et sa famille 
a prié devant eux vinght trois anspuis ils se sont différés 
dans la prière jusqu'à ce qu'Anas ibn Malik dise alors qu'il 
pleurait comme cela a été raconté dans Sahih al-
Bukhari    . Amr bin Zarara nous l'a dit. Il a dit qu'Abd al-
Wahid ibn Wasil Abu Ubaidah al-Haddad nous a dit sous 
l'autorité d'Othman bin Abi Rowad, mon frère Abd al-Aziz 
ibn Abi Bin Rawad nous a dit: «J'ai entendu ezzouhriqui 
dit je suis entré chez anas ibn malik à Damas et il pleurait 
je lui ai dit pourquoi tu pleures il a dit je ne peux connaitre 
ce qui a été en période du messager de Dieu dans ce que 
je vois sauf la prière et cette prière est perdue.Et  Al-
Bukhari a également raconté sous l'autorité d'Anas qu'il a 
dit que je ne reconnais rien de ce qu était à lépoque du 



messager de Dieu que les prières et la paix de Dieu soient 
sur lui. La prière a été dite. Il a dit: N'avez-vous pas perdu 
ce que vous y avez perdu? Et il raconte sur l'autorité 
d'Umm Al-Darda ', dit-elle, Abu Al-Darda' est entré chez 
moi et il était en colère, alors j'ai dit: Qu'est-ce qui vous a 
mis en colère ?  Alors il a dit: Par Dieu, je ne reconnais rien 
de  la communauté de Muhammad, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui, sauf qu’ils prient tous. Ahmad, 
avec sa chaîne de transmission, a raconté le même hadith 
sous l’autorité d’Umm al-Darda . Telle était  la situation 
dans laquelle se trouvait la Oummah à l'époque de ces 
deux compagnons (essahabyiayne), alors que dit-on de 
notre situation aujourd'hui?Il est surprenant que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, ait prié devant eux tous pendant vingt-trois années 
complètes, alors comment diffèrent-ils après lui dans la 
prière?Plus encore ils se sont différés aussi dans l'appelle 
à la prière (El adhane) comme Malik a rapporté dans son 
Muwattah Malik sur l'autorité de Yahya bin Saeed qu'il a 
dit que le Messager de Dieu, que la prière de Dieu et 
la paix soient sur lui et sa famille et de la paix, avait voulu 
prendre deux bâtons avec lesquels il frappe l'un contre 
l'autre pour rassembler les gens à la prière alors Abdullah 
bin Zaid al-Ansari de Bani al-Harith Khazraj a vu dans ses 
reves deux bâtons et il a dit que ces deux choses sont 
similaires à ce que le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse, lui et sa famille, veut, et il a été dit: "N'appellez 
vous pas à la prière? Puis il est venu chez le messager de 
Dieu quand il s'est réveillé et lui a mentionné cela, alors le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, a ordonné l'appel à la prière  .  Et narré par Abdul 
Razzaq dans son musannaf nous a dit que Abu Saeed 
Ahmed bin Mohammed bin Ziyad bin bichr hébreu el basri 
dit Isaac b n  Ibrahim bin Abbad edoubari nous a raconté 
en disant nous avons lis  à Abdul Razak bin Hammam 
pour Maamer pour ezouhri poour el musayab qui a dit les 
musulmans se sont intéressés à quelque chose pour se 



rassembler pour la prière une cloche et certains d'entre 
eux ont dit une trompette, alors Abdullah ibn Zaid Al-
Ansari a vu dans son rêve qu'un homme est passé avec 
une cloche, et Abdullah lui a dit est ce que vous vendez 
cela ? L'homme a dit, et que faites-vous avec ?  Il a dit: 
"Nous allons frappé avec pour nos prières." Il a dit: "Est-ce 
que je ne vous aiderais pas "?  Il a dit oui. Il a dit: Tu dis 
que Dieu est plus grand Dieu est plus grand Je témoigne 
qu'il n'y a pas de dieu que Dieu Je témoigne qu'il n'y a pas 
de dieu que Dieu Je témoigne que Muhammad est le 
Messager de Dieu Je témoigne que Muhammad est le 
Messager de Dieu, venez à la prière, venez à la 
prière,venez à la prospérité,venez à la prospérité Dieu est 
le plus grand, Dieu est le plus grand, il n'y a pas de dieu 
que Dieu Il a dit et il a vu Omar bin Al-Khattab dans son 
revela meme chose. Quand Abdallah a prié demain matin 
(essobh)il est parti chez le Messager de Dieu, que la paix 
soit sur lui et sa famille, pour l'informer, Omar aussi est 
venu vers le Prophète, et il a trouvé Abdallah qui l'a 
précédé et a trouvé le Prophète, que les prières de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a ordonné à Bilal de donner un 
appel à la prière. Sur son autorité, Ataa a dit: J'ai entendu 
Ubayd bin Umair dire que le Prophète, que les prières de 
Dieu soient sur lui, et sa famille et ses compagnons ont 
fait une conférence pour voir ce qu'ils peuven faire pour se 
rassembler à la prière ils se sont mis d'accord pour la 
cloche. Il a dit: Umar ibn al-Khattab alors qu'il veut acheter 
deux bois pour la cloche il a vu dans le reve qu'ils ne 
doivent pas acheter la cloche mais qu'ils doivent appeler à 
la prière. Umar vint au Prophète pour le lui dire alors que 
la révélation est venue au Prophète, que la prière de Dieu 
soit sur lui et sa famille, qu'il doit appeler à la 
prière. DoncOmar n'a pu que voir Bilal appeler à la prière. 
le Prophète, que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille, 
a dit que la révélation vous a précédé quand Omar lui a dit 
à ce sujet et dans une autre narration de lui sur l'autorité 
de Abdullah bin Zaid, le frère de Bani Al-Harith bin Al-



Khazraj a dit qu'il dormait quand il a vu dans un rêve un 
homme avec deux bois, et il a dit, alors je lui ai dit : Le 
Prophète, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille, voulait acheter ces deux bâtons, en faisant une 
cloche avec laquelle sonner pour la prière. Il a dit, alors il 
s'est tourné vers le propriétaire des deux bâtons avec sa 
tête et a dit: «Je vous dis ce qui est mieux que cela.»Il l'a 
fait savoir au Messager de Dieu qui lui a ordonné 
d'appeler à la prièreAbdullah ibn zayd s'est réveillé il a dit 
et Omar a vu la meme chose que abdullah ibn zeyd qui a 
précédé omar chez le prophete et le lui raconté le 
prophète lui a dit leves toi et appelles à la prière il a dit j'ai 
un mauvais son il lui a dit fait apprendre à Bilal pour qu'il 
appelle à la prière donc Bilal appellait à la prière. Un autre 
également sur l'autorité d'Al-Thawri sur l'autorité d'Amr bin 
Marra et Hussain bin Abdul Rahman qu'ils ont entendu 
Abd al-Rahman bin Abi Laila dire que le Prophète, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, avait voulu qu'il 
appelle à la prière jusqu'à ce qu'ils ordonnent aux 
hommes de se tenir sur les gardiens de Médine et 
d'appeler à la prière jusqu'à ce qu'ils soient endurcis ou 
presque. Un homme de l'Ansar s'appelle Abdullah bin 
Zaid, a vu un homme sur le mur de la mosquée avec deux 
capes vertes dessus, et il dit que Dieu est le plus grand 
Dieu est le plus grand Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre 
dieu que Dieu Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu que 
Dieu Je témoigne que Muhammad est le Messager de 
Dieu Je témoigne que Muhammad, le Messager de Dieu 
vnez à la prière, venez à La prière venez pour le succès; 
Dieu est plus grand, Dieu est plus grand, il n'y a de dieu 
que Dieu Il s'est assis pour un une petite assise, puis est 
revenu, et il a dit la même chose, puis il a dit: "La prière a 
eu lieu deux fois, (el Ikama). Donc, il est parti vers le 
prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur 
lui et sa famille,et le lui a parléil lui a dit fais la apprendre à 
Bilal puis Omar se leva. Il dit:" il m'est venu cette nuit ce 
qu'est venu à abdellah mais il m'a précédé.Doncla plupart 



de ce qui a été raconté au sujet de l'appelle à la prière 
c'est que Abdullah ibn zeyd qui a vu le comment de cet 
appel dans le reve et l'a raconté au messager de Dieu que 
les prières et la paix soient sur lui et sa famille (Salla 
allahou aalayhi oua aelih). Donc est ce que,Par Dieu,ca 
peut etre la révélation que Dieu nous a fait savoir  avec 
son messager qu'il ne peut etre qu'à partir de Gabrielle 
que la paix soit sur lui (Aalayhi essalam)?Et si c'est le 
cas et que ce n'était pas unerévélation donc 
c'est peut  - être pour cela que Omar a changer un peu de 
l'appel à la prière et que celui qui est nerveux pour omar 
lui justifie cela en disant que Omar n'a pas changer de la 
révélation mais uniquement des parole d'un certain 
homme.Et si nous prenons la narration que vous dites a 
été précédée par la révélation, cela signifie qu'elle est une 
révélation et je n'ai aucun dout qu'elle le soit et c'est pour 
cele que el imam essadek que la paix soit sur lui (Aalayhi 
essalam)  dit en les condannant  : La révélation se résume 
à votre prophète par révélation et  vous prétendez qu'il a 
pris l'appel à la prière d ' Abdullah bin Zaid et Omar bin Al-
Khattab  . Donc comment est-il possible que Omar ose 
changer la révélation et el oummah le suive? Comme 
Malik l'a raconté, Malik nous a dit que Nafeh nous a dit, 
sous l'autorité d'Ibn Umar, qu'il avait l'habitude de réciter 
le takbeer trois fois et de réciter le tashahhud trois fois et 
parfois après avoir dit venez à la prospérité il disait venez 
au meilleur des acces.(Haya aala kheiri elaamal). Et  dans 
al-Bahr al-Zakhkhar  sur l'autorité d'Abou Mahdhura, le 
muezzin du Messager de Dieu que les prières de Dieu et 
la paix soit sur lui et sa famille (Salla allahou aalayhi oua 
aelih) m'a ordonné de dire dans le Adhane venez au 
meilleur des succes (Haya aala kheiri el aamal) Et dans le 
même livre, sur l'autorité de Hudhail ibn Bilal al-Madaani, il 
a dit: J'ai entendu Ibn Abi Mahdhuradire: venez au 
meilleur des succes (haya aala kheiri elaamal).Et Dans le 
résumé du trésor des ouvriers(Kanz el oummal) en marge 
de Musnad Ahmad bin Hanbal, sous l’autorité de Bilal, il 



avait coutume d’appeler à la prière du matin, et il disait: 
«venez au meilleur travail .« Muhammad a dit la prière 
est  meilleure que le  sommeil ne doit etre dite qu'après 
avoir fini l'appel du matin (Essobh) et il ne faut jamais 
ajouter à l'appel ce qui n'est pas de l'appel.Et Abdul Razak 
de ibn djouraidjde Nafiae d'Ibn Omar qu'il faisait la prière 
en voyage il l'a dit deux ou trois fois en disant Venez à la 
prière, venez à la prière, venez au meilleur des actes. 
comme le raconte Musannaf Ibn Abi Shaybah. Abu 
Usama nous l'a dit. Na Ubayd Allah, sous l'autorité de 
Nafeh, a dit: Ibn Umar a ajouté dans son appel Venez au 
meilleurs des actes. Abu Ubayd Allah Al-Hafiz et Abu 
Sa`id Ibn Abi Amr nous ont dit qu'ils Abu al-Abbas 
Muhammad bin Ya'qub, Than Yahya bin Abi Talib, Abd al-
Wahhab ibn Ataa, Thana Malik bin Anas, sous l'autorité de 
Nafeh, a déclaré qu'Ibn Umar avait l'habitude de dire trois 
fois dans l'appel à la prière, et parfois s'il disait: «venez à 
la prospérité (haya aala el falah)», a-t-il dit après cela, 
«venez au meilleurs des actes. et Al Layth ibn saad l'a 
racontéde nafaa  marche dans sunan el koubra lil 
bayhaqi.Comme c'est aussi dans el bayhaqi avec ces 
termes Abou bakr ahmed ibn mohamed ibn el harith nous 
a raconté de abou mohamed ibn hayan abou cheikh el 
asfahani d mohamed ibn abdoulah ibn rasta de yaakoub 
ibn hamid ibn kasib de abrahmane ibn saad el mouadhine 
de abdellah ibn mohamed ibn ammar et ammar et omar 
tous deux fils de fafs ibn omar ibn saad de leurs pères de 
leurs grands pères de Bilal qu'il disait dans l'appel de sobh 
haya aala kheiri el aamal.Le prophète lui a ordonné de 
dire à la place la prière est mieux que le sommeil le cheikh 
a dit cette parole n'est pas valide du prophete dans ce qui 
a appris à Bilal et à abi mahdhoura.Et nous détestons ce 
qui est ajouté dans l'appel et que Dieu nous accorde le 
succes.Et cela prouve que haya aala kheiri el aamal fait 
partis sans doute de l'adhan et c'est une révélation de 
Dieu sans doute aussi tandis que essalat kheir mina 
enawm n'est que posé par omar et Dieu n'a pas honte de 



la vérité.Comme le raconte Malek dans son mouattae a dit 
le Muadhine est venu à Omar pour lui faire rappellé la 
prière de Sobh il l'a trouvé endormi il lui a dit essalat kheir 
mina nawm Omar lui a dit de la mettre dans le addhan de 
sobh après haya aala el falah.Et darakatni raconte dans 
sounan de el oumri de nafae de ibn omar de omar qu'il a 
dit à son muadhin dis après haya aala el falah zsalat kheir 
mina nawm.Et saad eddine etafaztani raconte dans 
hachyatihi aala charh el aoudhod eladjiie dans el bahr 
ezzakhar de omar qu'il disait trois etaient à l'époque du 
prophète je les interdit (Amnaouhoun) et je les interdit 
(Anhi aanhoun) Moutaat el hadj et moutaat ennikah et 
haya aala kheiri el aamal.Et dans el bahr ezzakhar aussi 
de l'imam el bakir aalayhi essalam a dit cette parole haya 
aala kheiri el aamal était dans le adhane Omar ibn el 
khattab a ordonné qu'on l'arrette de peur que la oummah 
sera décourragée du djihad et auront confiance en la 
prière.Mais la majorité absolue ne fait pas l'ablution (El 
oudhoe) comme Dieu et son messager l'ont ordonné.La 
signification apparante du Coran ordonne d'effacer les 
pieds et non de les laver.Et ils se sont différé quant à 
l'ablution bien que le noble verset est clair dans cet 
acte.Alors que Dieu dit oh ceux qui croient si vous vous 
etes levés pour la prière lavez vos visages et vos mains 
jusqu'aux coudes et effacer par vos tetes et vos pieds 
jusqu'auxtalons.donc deux lavages et deux effacements 
comme l'a dit ibn abi chayba dans el mousannaf il adit ibn 
ouyayna nous a raconté de Amr ibnou dinar de aakrima a 
dit deux lavages et deux effacements.Et comme l'a dit 
aussi abderrazzak dans Mousannaf il a dit de maamar de 
katada de aakrima et hassan ils ont dit de ce versets oh 
ceux qui croient si vous vous leviez pour la prière lavez 
vos visages et vos mains jusqu'aux coudes et effacez par 
vos tetes et vos pieds jusqu'aux talons ils ont dit tu effaces 
les pieds.Et pour la parole du messager de Dieu Dieu 
n'accepte pas la prière de l'un de vous qui a (ahdath) 
jusqu'à qu'il fait l'ablution comme Dieu le lui a ordonné il 



laves son visages et ses mains jusqu'aux coudes et il 
efface par sa tete et ses pieds jusqu'aux talons.sounan 
Abi daoud.Et Chawkani a dit dans nayl el awtar Ettabarani 
a raconté dans son mouadjam el kabir de Abbad ibn 
tamim de son père a dit j'ai vu le messager de Dieu en 
train de faire son ablution et il a effacé ses pieds.Et Ibn 
hadjar aussi a raconté ce hadith et a dit ses hommes sont 
tous dignes de confiance.Et dans el isaba fi tamyise 
essahaba de ibada de son père aussi a dit j'ai vu le 
messager de Dieu qui effacait ses pieds dans son 
ablution.puis il a dit les hommes de ce hadith sont tous 
dignes de confiance.Et hadith othmane ibn aaffan qui a 
demandé une ablution il a (madhmadh) bain de bouche et 
a (istanchak) a fait pénétrer de l'eau dans ses narines puis 
le jetter et a lavé son visage trois fois et ses bras trois fois 
chacun et il a effassé sa tete et le dos de ses pieds.Puis il 
a rié et a dit vous ne me questionnez pas pourqoi j'ai rié? 
Nous avons dit qu'est ce qui vous a fait rire oh prince des 
croyants?Il a dit j'ai rié parce que le messager de Dieu a 
demandé une ablution près de ce coté il a fait son ablution 
comme j'ai fais puis il arié comme j'ai rié et a dit vous ne 
me demandiez pas pourquoi j'ai rié?Nous avons dit qu'est 
ce qui vous a fait rire oh prophete de Dieu il a dit ce qui 
m'a fait rire c'est que l'esclave de Dieu s'il a lavé son 
visage Dieu a fait tomber de lui toute erreur qu'a fait par 
son visage et si'il a lavé ses bras il a fait de meme pour lui 
et s'il efface sa tete la meme chose et s'il a effacé le dos 
de ses pieds la meme chose.L'a raconté El haythami dans 
madjmaa ezzawaid et Ahmed dans son mousnad 
signification de ahmed chaker.De bichr ibn saaid a dit 
Othmane ibn aaffan est venu aux places et a demandé 
une ablution ila (Madhmadh) et il a (Istanchak) puis il a 
lavé son visage trois fois et ses mains trois fois puis a 
effacé sa tete et ses pieds trois fois puis il a dit j'ai vu le 
messager de Dieu (salla allahou aalahi oua aelih) comme 
ca a fait son ablution oh ceux-ci n'est ce pas comme ca ils 
ont dit oui narré par ahmed ibn hambal. Signification de 



ahmed chaker.Et tout le monde s'est que parmis les sept 
lectures du coran il y a ce qui a été lu (bil djar) et il y a qui 
a été lu ( binasb) en ce sens que ibn kathir et aba aamr et 
aba bakr et hamza de aasim ont lu (Ardjoulikoum) 
bildjar.Et meme pour ceux qui lisent (binasb) ceci est 
connu dans la science de la langue qu'on peut  ajouter 
une chose à l'endroit de la chose ici et vos pieds et (Waw 
el atf) vos pieds ajouté à l'endroit de vos tetes (Binasb) 
parce que par comme le sait tout le monde est pour 
répérer.Mais l'origine effacez vos tetes et vos pieds.Et on 
trouve ceci dans d'autres endroits dans le coran comme 
sa parole le Tout  -  Puissant et l'appel de Dieu et à son 
messager au peuple aux gens le jour du plus grand 
pèlerinage que Dieu est  innocent des polythéistes et son 
messager  le mot el djalala( Allah) Binasb et son endroit 
est (rafae) pour le commancement et son messager est 
ajouté à l'endroit d'allah (Errafae).Donc elle est venu et le 
messager (bi dham).cela signifie qu'à l'origine elle est dite 
Dieu est innocent des polytheistes et son messager.et 
ceci est permis en langue arabe donc celui qui lira bi el 
djar les pieds comme binasb elle est dans les deux 
lectures ajouté au tetes qui en se prononceant est plus 
proche à elle que les mains.Et il est incomprehensible 
qu'on ajoute au plus loin et ceci sort du chemin de 
l'arbitraire.Et il faut les effacer et louange à Dieu.Et le waw 
peut pas être un waw (aatf), mais un waw (Nassiba) c'est-
à-dire waw (Maaya) qui veut dire avec, ce qui  signifie ce 
qui vient après est fait avec, cela est du Livre de 
Dieu  .  Quant à la Sunna de notre Prophète ,que la prière 
de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, nous 
constatons que al-Tabari, bin Majah , Abou Dawoud et al-
Nasa'i tous ont raconté et que Anas, ben Abbas, Aakrimah 
et d’autres avaient coutume de dire ablutions, deux 
lavages et deux lingettes, et ils ont raconté que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix, ont dit qu’aucune de 
vos prières ne sera achevée avant d’effectuer les 



ablutions, comme Dieu Tout-Puissant l’a ordonné, alors ils 
se lavent le visage et les mains jusqu'aux coudes et 
s’essuient les coudes. Ses jambes jusqu'aux chevilles, 
puis il mentionne comment prier  .  Le Prophète, que Dieu 
le bénisse et sa famille, leur a appris à effectuer l'ablution 
et parmis cela : le prophète que les prieres de Dieu et la 
paix soient sur lui et sa famille se leva de facon à ce que 
ses compagnons le voientpuis Il a  effectué des ablutions il 
se lava le visage Eet les braset effacea sa tête et ses 
jambes. Rapporté par al-Tabari. Et parmis ca Ali a fait 
apprendre aux gens dans la place ( Errahba) et leur a dit 
est ce que vous voulez apprendre l'ablution du messager 
de Dieu?Ils ont dit oui.Donc il a demandé un pot plein 
d'eau et a lavé son visage et ses braset a essuyé sur sa 
tête et ses jambeset a dit    : Ceci est l'ablution de celui qui 
ne produit pas un évènement ( Liman lam youhdith 
hadathan). Et il est rapporté qu'Al-Shaabi a dit ne voyez 
vous pas que dans (Tayammoum) à la place de 
l'ablution,nous nous essuyons ce qui a été lavé dans 
l'ablution et nous suspondons ce qui a été essuyé dans 
l'ablution? Ainsi, les  sectes sont devenues nombreuses en 
raison des nombreuses différences jusqu'à ce qu'elles 
atteignent, selon certains dictons, soixante-dix 
doctrines , puis l'autorité est intervenue à ce moment-
là , empêchant ceux qui ne répondaient pas à ses 
demandes et intérêts parmi les savants, et elle a gardé 
ceux dont elle voyait les intérêts en elles, c'est-à-dire les 
quatre écoles, et sa diligence était d ' empêcher l'ijtihad 
pour que les différences n'augmentent pas    , mais si 
seulement elle empêchait la tueriela Torture la 
représentation, la diffamation, les abus, les expulsions, les 
déplacements et l'exil, comme si l'Ijtihad était interdit en 
tout sauf pour ces choses .  Par Dieu, ils ont profité 
pendant quatorze siècles dans la Oumma de Muhammad, 
et Dieu nous a donnéà nous qui viennent en ces temps ci  
tous ces moyens, technologies, sciences, développement 
et prospérité.Y a-t-il un réveil aujourd'hui ? Pourriez-vous 



dire avec moi et à haute voix à ceux d'entre vous qui 
veulent que vous fermiez les portes de votre esprit et que 
vous jetiez les clés à la mer, ou les congeliez dans les 
réfrigérateurs et ne les sortiez pas. Il vous suffit d'écouter 
et d'obéir à ce qu'ils ont dit : " nous ne pouvons plus etre 
sous estimés après aujourd'hui. Parmi les sectes dont 
l’autorité n’était pas satisfaite, la doctrine de Sufyan al-
Thawri, Ibn Abi Dawood, Hasan al-Basri, al-Awza’i, Abu 
Uyaynah, Ibn Abi Dhuayb, Laith ibn Saad et bien 
d’autres . Malik bin Anas a reçu ce qui a été attribué au 
crédit par les Abbassides jusqu'à ce qu'ils le nomment 
Imam de Dar Al-Hijrah  Ibn Qutaybah dit: Quand Abu  Jafar 
al-Mansur est venu pour diriger le califat, il a rassemblé 
Malik bin  Anas, Ibn Abi Dhuayb et Ibn Samaan dans un 
conseil et leur a demandé: Quels hommes suis-je avec 
vous ? Les imams de la justice ou les imams de 
l'oppression ? Malik a dit, alors j'ai dit: Ô Commandeur des 
Croyants, je vous implore auprès de Dieu Tout-Puissant, 
et j'intercéderai pour vous auprès de Muhammad (que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) et 
votre parenté avec lui, à moins que vous ne me 
dispensiez de parler de cela. Il a dit: Le Commandeur des 
Fidèles vous a dispensé . . Quant à Ibn Samaan, il lui dit: 
Toi, par Dieu, tu es le meilleur des hommes, ô 
Commandeur des croyants, fais le pèlerinage à la Maison 
Sacrée de Dieu, et combat l'ennemi, sécurise les chemins, 
et le faible croit en toi que le fort ne le mangera pas, et tu 
as la force de la religion, car tu es le meilleur des hommes 
et le plus beau des imams. Quant à Ibn Abi Dhuayb, il lui 
dit: Toi, par Dieu, tu es le mal des hommes. Tu as pris 
possession de l'argent de Dieu et de son messager, et de 
la part des parents, des orphelins et des nécessiteux, et tu 
as détruit les faibles, fatigué les forts et tenu leur argent, 
alors quel est ton argument demain entre les mains de 
Dieu ? Abu Jaafar lui dit: Que dis-tu? Es-tu 
raisonnable? Vois-tu ce qui est devant toi ? Il a dit: Oui, j'ai 
vu des épéistes, mais c'est la mort, et cela doit être fait, 



son urgence vaut mieux que son report.Après 
cette discussion, Al-Mansur a expulsé Ibn Abi Dhu'ayb et 
Ibn Samaan, et s'est confié à Malik seul et l'a sécurisé et 
lui a dit: O Abu Abdullah, tournez-vous vers votre ville en 
tant qu'adulte et Mahdi(Rachiden mahdyan), et si vous 
aimez ce que nous avons, nous ne vous influencons pas, 
et nous ne vous traitons pas comme les autres. Il a dit: 
Puis Abu Jaafar al-Mansour a envoyé le lendemain pour 
chacun d'eux un colis contenant cinq mille dinars avec l'un 
de ses policiers et il lui a dit: Chacun d'eux reçoit un 
paquet, comme pour Malik bin Anas, s'il le prend, il est sur 
son chemin, et s'il le rend, il n'y a pas de péché sur lui 
dans ce qu'il a fait.  Quant à Ibn Abi Dhuayb, viens à moi 
avec sa tête s'il la prenait, et s'il vous la rendait, alors il est 
sur son chemin il n'y a pas de péché sur lui .  Et si Ibn 
Samaan l'a pris il est sur le bon chemein et s'il la prends 
hotes lui la tête. Malik a dit: Alors il l'a fait parvenir au 
peuple, alors Ibn Samaan l'a pris et l'a salué. Quant à Ibn 
Abi Dhuib, il l'a restauré et salué, mais moi, par Dieu, j'en 
avais besoin et je l'ai pris .  Al-Mansur lui dit: (Ô Abu 
Abdallah, personne ne reste sur la surface de la terre plus 
informé que moi et de toi, et je suis occupé par le califat, 
donc il te faut mettre un livre pour que le peuple profite, 
dans lequel il faut éviter les concessions d'Ibn Abbas, et 
les adversités d'Ibn Omar, et fait de ca de bonnes 
relations avec le peuple pour qu'il le prenne comme 
exemple.Malik a dit  Par Dieu, il m'a enseigné ce jour là la  
Classification.) (Introduction à Ibn Khaldun, son histoire et 
syer al-Dhahabi .( Malik a dit: (Alors je lui ai dit: le peuple 
irakien n'accepte pas notre connaissance! Alors Abu 
Jaafar a dit: leurs gens ordinaires sont battus avec l'épée 
et le dos coupé avec des fouets !(  ) Arrangement perceptif 
d'Ayyad. (  Tartib el madarik liaayadh).Et il a exiger de lui 
de ne pas raconter dans son livre sur l'autorité 
d'Ali  . ) Moyens contournés(Moustadrak el wasayl) .(  Vous 
ne trouvez dans Al-Muwattae aucune narration sur 
Ali !  Puis à l ' époque d ' Aaron il a préféré Abou Hanifa donc 



sa doctrineétait  la plus forte  , et est resté   à l ' époque 
des Ottomans et a été donné à Abou Hanifa plus de crédit 
que les autres des quatres écoles  puisqu'il est le seul qui 
permet la succession(El khilafa) du non  - arabe et 
est restée jusqu'à aujourd'hui le plus suivis (Tatabbouaan) 
que d ' autres doctrine de ces quatre écoles de 
pensée . Même Ibn Shihab al-Zuhri, à qui on a ordonné 
que le hadith soit écrit, était le chef de la police de 
Marawan Ibn al-Hakam . Et meme que ces doctrines 
diffèrent les unes des autres dans beaucoup de  choses 
,  mais dans les yeux des dirigeants doit avoir le meme 
statut de (adhhab el wahed). parce que la doctrine de 
la  maison du messager(Ahl el beyt)  en dépit de  tous 
les  Altotaimat(Ettaatimates)  et grâce à  ce que Dieu n'a 
connus que du progrès dans son édition.Il est si on 
compte chaque madhhab isolé Le plus grand, le plus 
fort et le plus apteet à Dieu soient la louange et 
la gratitude, parce que leurs savants ont pris leur religion 
de sa source originelle et  c'est la Sunna du Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille . La 
communauté de Muhammad, que les prières de Dieu 
soient sur lui et sa famille, doit prendre tout ce qui 
est prouvé sur l’autorité du Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, ou de l’un des 
imams de la famille du Messager de Dieu. Je dis cela 
parce que je vois que certains de ceux qui sont des 
adeptes de la doctrine Ahl al-Baytaujourd’hu ne peuvent 
pas prouver la validité de quelques choses de leur pensée 
ni qu'elles sont du messager ni des imams.Comme par 
exemple de la hâte l'augmentation de l'appel à la prière, la 
(Ettatbir) et le mensenges quant à ahl el beyt( Ettakaoul) 
même si comme on dit sur la langue des états d'ame(Aala 
lisan el hal), parce que leurs etats d'ame ne sont pas 
comme les nôtre eten particulier dans la langue familière, 
et ils savent qu'ils sont les plus éloquents d'entre eux et 
chanter des  sermons et des  supplications  Et les visites et 
les nombreuses différences sur la prière du vendredi etsur 



le retour et  sur les cinquième et autres.Et est ce que ces 
imams propriétaires des doctrines (de madhahib) qui ont 
tous reconnu que Jaafar al-Sadiq, que la paix soit sur lui, 
était leur maître et qu'il les a enseigné se sont engagés 
auprès de l'imam de leurs temps et se sont guidés par lui 
ou ils l'ont quitté?Ou sinon par dieu, mon cher récitant, le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, a-t-il stipulé qu'il faut suivre les adeptes des quatre 
madhabs?  Et est ce qu'il a dit de leur imama?Et ceux qui 
sont venus avant eux n’étaient-ils pas selon la Sunna du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, car ils n’ont pas suivi leur 
doctrine ?  Plutôt, il a stipulé à ce qu'on suit el aitra 
ettaybaque la paix et des bénédictions de Dieu soit sur lui 
et sa famille avec le coran.    On remarque plutôt qu'il avait 
l'habitude de défier l'Imam Jaafar al-Sadiq (que la paix soit 
sur lui), et il n'a pas raconté de lui dans les principes 
fondamentaux comme a raconté el mezzi dans tahdhib el 
kamel bien que malik ibn anas lui-même venait chez 
djaafar essadek aalahi essalam et il a dit à son sujet (je 
suis venu chez lui pendant une durée et je ne le voyait qur 
sur trois chose soit il fait la prière  ou le jeûne, ou lire 
le Coran, et  je ne le voyais dire le hadith que sur la pureté 
Aala tahara) Tahdhib ettahdhib de ibn hadjar  .Pour rappel, 
le hadith de la différence entre ma nation est une 
miséricorde, il est rapporté que l'un des gens a mentionné 
ce hadith devant Jaafar al-Sadiq, que la paix soit sur lui, 
alors Jaafar al-Sadiq a dit que le  Messager de Dieu est 
véridique , alors l'homme a dit que si leur désaccord était 
une miséricorde, alors leur rencontre était 
une  malédiction?Djaafar essadek aalayhi essalam a dit 
le Messager d '  Allah peut qu'Allah le bénisse et sa  famille 
n'a pas signifié  ce que tu as vu  mais il signifiait leur venus 
à nous pour qu'ils  comprennent la  religion pour les paroles 
de Dieu Tout  -  Puissant et il n'était pas ordonné à tous les  
croyants d'aliéner si une gamme d'entre eux repousse de 
chaque partie pour comprendre la religion et avertissent 



les leurs s'ils retournent chez eux pour se 
méfier.le repentir 122 . C'est Malik qui dit que pendant un 
certain temps j'ai différé ,  c'est  - à -  dire qu'il  fréquentait 
Jaafar Al-Sadiq, et il voit sa condition d'après ce qu'il est 
de piété et de piété, mais il le quitte et ne parle pas de 
lui  . Et on peut dire qu'ils ont été forcés d'accepter cela de 
la part de l'autorité, alors je dis que s'ils étaient forcés de 
le faire, c'est pieux et c'est le devoir, et s'ils ne l'étaient 
pas, alors ils ont été lésés par Dieu eux-mêmes, que Dieu 
nous pardonne et à eux . Et moi, par Dieu, je suis parfois 
étonné par certains érudits qui racontent des faits dans la 
famille du Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, et ne les ai pas suivis, 
bien que vous compreniez de leurs paroles qu'ils sont des 
imams d'orientation et de leur grande admiration pour eux. 
Je dis parfois qu'ils ont utilisé la piété en niant leur 
imamat  comment non On en doute alors que nous voyons 
jusqu'à aujourd'hui ce qui arrive aux amoureux de la 
maison du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille ? (fattakia)est complètement l'inverse de 
l'hypocrisie qui est de  montrer la foi et faire apparaitre 
l ' incrédulité mais (ettakia) c'est montrer l ' incrédulité et 
faire apparaitre la foi. et Muhammad al  -  Baqir a dit Ettakia 
de ma religion et de la religion de  mes pères et aucune foi 
à ceux qui n'ont pas de takia.Vois  mon cher frère à cette 
parole de Shafei et comprends le. 

 mon cœur et mon cœur dune et plus mince Nome 
Valshad Jee B                                                                          c'est 
la quantité de  message de Me Hussein et que j'ai détesté 
ses âmes et 
Gulw par                                                                             Zabihullah sans 
blessé si sa chemise Sbag eau violette 
Khadda b                                                   Vlsif Ogual et le manche et 
les       chevaux Après le hennissement, Naguib a secoué le 
monde pour la famille de Muhammad et les montagnes 
ont failli fondre, les étoiles ont rugi, les planètes ont 
tremblé, les rideaux ont été ravagés et les poches ont été 



brisées. Il a prié pour l'envoyé de la famille Hachem et a 
conquis ses fils. Si c'est étrange, si mon péché était 
l'amour de la famille de Muhammad, c'est un péché dont 
je ne me repens pas Mon intercession est un jour 
d'insecte et de position. Si les spectateurs semblent être 
engagés dans des péchés                                                 

Et s'il est donné à mon honorable frère le choix entre si 
vous devez suivre la religion de Dieu ou la religion de 
l'autorité, quel est votre choix ? Et avez-vous   , mon cher 
frère , pensé que Dieu a permis à une personne de 
dépenser de l'argent, des efforts et du  temps pour 
récupérer les droits qui lui ont été volés  ? Cependant ,  s'il 
se conforme à ces conditions coûteuses et 
contraignantes, il ne pourra souvent pas récupérer tout ou 
partie de ses droits . Au contraire, cela vient de la loi des 
hommes  , et s'ils réclament la justice   , alors c'est par Dieu 
la non - justice absolue . Dans la nation  sur 
ce qu'elle est et produit beaucoup de ces politiques 
sont devenues des sujets qui ne trouvent pas sa  légitimité 
de textes au sein de ce qui lui a gardé ces maîtres des 
textes .  Avaient trouvé refuge à la  manière  - appelé ijtihad, 
mais il est  connu que Ijtihad contre le texte ne peut pas 
être  ,  mais est une réponse à Allah et à Son 
messager pour dire le Messager d ' Allah , la paix 
soit pas pour lui lui et sa famille   ...  et les  mauvaises 
choses Mahdthatha et toute une innovation et toute 
innovation est  misguidance et chaque Illusion in 
Hellfire , et le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse-t-il 
ainsi que sa famille, exclut-il l'hérésie ?  Et pour son dire ,
» Celui qui amène cette question nous est une réponse, » 

il a  mentionné ce Boukhari dans son Sahih dans un 
chapitre qu'il a appelé « Bab ». Si le travailleur ou 
dirigeant a  fait une erreur, il était en désaccord avec le 
Messager sans connaissance, sa décision est rejetée 
à cause du Prophète, paix et bénédictions de Dieu soient 
sur lui, qui a  fait un acte qui n'est pas contre notre 
commande, il est rejeté . Et voici quelques  - uns de ce qui 



a été mentionné dans le Sahih C'est Abou Moussa Al-
Ashari, d'un des plus vieux des Compagnons Il est déduit 
par le hadith du Prophète (que la prière de Dieu et la paix 
soient sur lui et sa famille) en  ce qui concerne 
la permission, alors Omar lui dit:.. « Par Dieu, je te fais 
mal au dos et l ' estomac, ou vous faites arriver quelqu'un 
qui témoigne pour vous sur  ce hadithjusqu'à ce que 
OUbay ibn kaab a dit après avoir temoigner de la validité 
du hadith   O Ibn Al-Khattab, ne soit pas une punition pour 
les compagnons du Messager de DieuSahih MuslimCette 
narration nous informe qu'Omar ibn Al-Khattab était 
souvent absent de s'asseoir avec le Prophète (que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille et lui accorde la paix) et 
d'écouter ses hadiths, et il a travaillé sur lui en échangeant 
sur les marchés. Pour cela la plupart des hadiths du 
Prophète que le privé et le public parmis les compagnons  
connaissaient, même leurs garçons, ont attesté que, 
lorsque Abu Musa les a effrayés de la menace d'Omar, ils 
ont dit: Par Dieu, personne ne se lèvera avec vous sauf le 
plus jeune d'entre nous, alors Abu Saeed al-Khudri s'est 
levé, et il était le plus jeune du peuple, et il a témoigné 
qu'il a entendu le Prophète Lui, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, en parle   .  Et s’il 
connaissait la Sunnah, il n’aurait pas désobéi et monté sur 
la plate-forme du califat, comme il aurait connu les paroles 
du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille , » Si un  dirigeant prend 
en charge un sujet et il sait qu’il y a parmis eux celui qui 
est plus savant que lui il aura ainsi volé Dieu et son 
messager et les croyants. Et de meme dans le complexe 
de Zawad(Madjmaa ezzawaid) et  Sunan Al-Kubra par Al-
Bayhaqi Et le grand complexe( el madjmaa el kabir).  Et 
aussi son dire quiconque oummah a fait reigner son sortà 
un homme et il y a parmis eux ne peut que voir leurs sort 
qui va à tort jusqu'à ce qu'ils reviennent à ce qu'ils ont 
quitté. Et lui-même admet son ignorance de La Sunnah il 
dit parfois   » : Tous les gens connaissent mieux que toi oh 



omar meme les femmes  et parfois il dit si ce n'était pas 
Ali rerira Omar. a raconté cela dans l ' interprétation 
de divers(Taeouil moukhtalaf el hadith) de  Ibn Qutaiba et 
dans dhakhair el okba t dans el manakib de khawarizmi et 
dans faydh el kadir et parfois il dit je me suis occupé des 
applaudissements dans les marchés ce qui m'a empecher 
d'apprendre el hadith raconté dans Sahih el boukhari et 
sahih mouslim. Il était un jour en désaccord avec Ubi bin 
Kaab, qui est l'un des conservateurs les plus célèbres, et il 
a nié sa lecture, et il a dit qu'il n'en avait pas entendu 
parler auparavant, alors Oubay lui a dit: Oh Omar je 
m'étais occuppé du coran et toi par les applaudissements 
dans les marchés raconté par el bayhaqi dans sounan el 
koubra et seyouti dans eddar elmanthour et ibn aasakir 
dans tarikh damas et dhahabi dans syar aalam 
ennoubala.Comme il est arrivé aussi à Aammar ibn yaser 
lorsqu'il a affronté omar ibn khattab dans la sounnah dans 
le cas de tayammum, et quand il a été menacé par omar 
Ammar a dit: Si vous le souhaitez, je ne le raconterai pas. 
Sahih Muslim  .Comme il a aussi menacé aba hourayra 
d'exil  alors il lui a dit d'arrêter de parler, sinon il l'exilera à 
la terre dous( Ardhi dous) d’où tu es venu pieds nus.À 
travers le  témoignage d'Ubayy bin Kaab, et son 
témoignage sur lui-même qu'il le distrayait du Coran et de 
la Sunna, applaudissant avec les marchés, nous avons 
connu les secrets et les  mystères qui sont restés jusqu'à 
présent déconcertants pour les savants. La calamité dans 
laquelle il a passé plusieurs jugements contradictoires, 
malgré sa descente dans le Livre de Dieu, et malgré les 
détails et l'explication dans la Sunna du Prophète, Umar 
ne l'a pas comprise jusqu'à ce qu'il soit mort.  Al-Bayhaqi a 
raconté dans sounanih que Omar a questionné le 
prophète sur l'héritage du grand père avec les freres le 
prophète lui adit porquoi cette question oh omar je penses 
quetu sois mort avant que tu ne le saches.Saaid ibn 
mousayeb a dit omar est mort avant qu'il ne le sache. Et il 
y a beaucoups de preuves que Omar a 



empêchéles  compagnons de la transmission du hadith, et 
ce dpuis l'époque d'Abi bakr en particulier dans les jours 
de sa succession qui a duré plus de dix ans, au cours 
de laquelle il a brûlé toute la collection de hadiths, il a 
incité les gens pour qu'ils lui vinnent avec la sounnah 
écrite pour qu'il l'a fasse ecrire dans un livre  alors 
lorsqu'ils lui ont apporté ce qu'ils avaient il les a 
brulé.Ilsont été en fait brûlés et il a empêchéles 
compagnons de la transmettre   et aemprisonnét certains 
d ' entre euxcomme mentionné dans les  classes(Ettabakat) 
d'Ibn Saad et dans( kanz el oummal)les ouvriers 
de trésor et edhahabi a dit dans (tadhkirat el houffadh) 
la conservation de billets Umar a enfermé trois : Ibn 
Masoud, Abu Darda et Abu Masoud Al-Ansari, a-t-il 
déclaré : " Vous avez beaucoup parlé du Messager de 
Dieu  .  Et Ibn Asaker a déclaré: «Ibn Masoud n'est pas allé 
à Kufa avec le serment d'allégeance à Uthman, sauf parce 
qu'il a été emprisonné par omar.dans résumé de l'histoire 
de Damas et de la codification de la noble Sunna . Il a 
également été prouvé qu'Umar a dit à Ibn Masoud, à Abu 
Darda 'et à Abu Dharr , quel est ce hadith sur le Messager 
de Dieu, et je pense que c'était leur emprisonnement à 
Médine jusqu'à ce qu'il soit blessé raconté dansAl-
Mustadrak el hakim qui a dit  que c'était un vrai hadith 
selon les conditions des deux cheikhs et ils ne l'ont pas 
raconté. et Al-Dhahabi a été d'accord avec lui dans dhayl 
el moustadrak et moudjmaa ezzawaid.Abu Bakr l'a fait 
avant lui  car il a été prouvé qu'il avait brûlé un journal 
dans lequel il avait cinq cents hadiths. Al-Dhahabi l'a 
raconté dans tadhkiret el houffadh tel qu'il était raconté 
dans le (kanz el oummal) et dans el iaetissam bi habli 
ellah el matine.Comme Osman aussi l'a fait après lui .La 
Sunna du Prophète n’a rencontré que des pannes, des 
incendies et une interdiction après le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, et c’est ce qui a 
poussé de nombreux compagnons à cacher la vérité par 
crainte d’eux . Et le Messager de Dieu, que les prières de 



Dieu soient sur lui et sa famille, nous avait dit que l’affaire 
suivra après lui par des hommes qui éteindront la Sunnah 
et feront l’innovation. Cela a été rapporté par Ahmad bin 
Hanbal dans Al-Fath Al-Rabbani et il a dit un vrai 
hadith . Ne vois tu pas mon cher frère lecteur que 
le Messager d '  Allah que les prières de Dieu et la paix 
soient sur lui et sa famille a procédé à tant de discours de 
vendredi et tant de discours de Aid fitr et tant de discours 
de Aid edhha durant sa vie.Alors qu'est devenu tous      
ces discours béni?Tandis que Ali aalayhi essalam  
contrairement à eux il répondait à toutes les questions sur 
le livre et la  Sunnah et Omar lui posaient des questions 
sur beaucoup de problèmes et Ali le fait  sortir de sa 
perplexité par unebonne réponse à chaque fois jusqu'à ce 
que Omar a été forcé de dire si ce n'est Ali Omar aura 
péri.Les historiens ont compté qu'il avait prononcés cela 
Soixante-dix fois. Et il voit une femme debout à la fin de la 
mosquée et objectant à lui alors qu'il est au - dessus de  la 
chaire, et discuter avec lui avec le Livre de Dieu sur la 
question de la dot des femmes sur la scène et de 
l ' audition de tous les fidèles, puis il dit: « Toutes 
les personnes ont une vision plus claire que vous, ô 
Omar, même les déesses du Hajjal .  Et ses paroles ne 
sont que pour que les gens disent sur lui qu'il est 
modeste et c'est ce que nous entendons aujourd'hui 
un grand nombre de personnes disent et redisent 
cela.Plus encore il y a ceux qui lui adressent des 
louangesparce qu'il a brulé la maison de la maitresse des 
femme du paradis.Brahim bik el mesri qui est mort en 
1932 dit  

et les paroles d'Ali a prononcé Omar Akram attitude 
fondée et le plus grand brûlé Bmgayha noir ne vous 
empêche pas si Le serment d'allégeance à la fille de l'Élu 
dans lequel seul Abu Hafs l'a prononcée devant Faris 
Adnan et son protecteur 



Je dis cette louange injustement à Umar ibn al-Khattab en 
se réjouissant comme s'il disait: j'aimerais être avec 
Omar alors je fais ce qu'il a fait, car il ne sait pas qu'il a 
exposé Omar d'où il voulait le louerau dhimm.  si Faris 
Adnan et son protecteur comme tu l'a décrit et lui est par 
Dieu bien plus que ce qui te vient à l'esprit.Est ce que Ali 
se tait au sujet de Omar et autre que si ce n'était pas la 
volonté du messager de Dieu qu le lui a exprimée? 
Comme a raconté aussi l ' Imam Ahmad bin hambal dans 
son mousnad de ibn abbess que Omar ibn elkhattab s'est 
inquiété dans la règle de doute dans la prière a dit à ibn 
aabbess: O garçon Avez  - vous déjà entendu parler 
le Messager d '  Allah ou l'un de  ses compagnons: Si un 
homme doute de sa prière, que doit-il faire ? Ne voyez-
vous pas que certains érudits ont dit de son dire si Dieu dit 
que tous les gens entreront au paradis sauf un? Je crains 
d'être celui-là que c'est sa modestie qui le fait dire cela.Et 
je ne pense pas qu'il ait dit cela sauf parce qu'il savait que 
ce qu'ils ont fait à la famille du Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, était très 
grand et l' histoire de La menace du peuple de brûler la 
maison de Fatima  ) que la paix soit sur elle   ( a été incluse 
par Ibn Abi Shaybah dans  sa compilation avec une chaîne 
de narrateurs valide . De plus, quand Umar a été 
poignardé, son médecin lui a dit: «Je ne te vois pas resté 
jusqu'à ce soir, alors fais ce que tu as à faireet la maladie 
est devenue sévère, et il a commencé à se souvenir et à 
ressentir de la douleur et à dire: Si j'avais tout ce sur quoi 
le soleil s'était levé je m'aurais été racheté avec de peur 
l'horreur de la perspicacité, malheur à Omar et Umm 
Umar si Dieu n'avait pas pardonné Omar. Il a dit à son fils 
Abdullah  : Mettez ma joue sur le sol, pas de mère 
pour vous, l ' imamat et la politique d'Ibn Qutaybah al-
Dinuri, et les grandes classes d'Ibn Saad   .  Par Dieu, la 
maison que Dieu a permis d'élever et d'y mentionner le 
nom de Dieu qu'Al-Suyuti a mentionné dans Al-Durr Al-
manthour et thaalabi dans son tafsir sera brulé?N'est-ce 



ca rien d'autre que de l ' entêtement et de l'objection à 
Dieu  ? N'est-ce pas la jalousie en soi ? Mais Dieu nerefuse 
que de terminer sa lumière sinon il n'aura pas dit lui et 
abou bakr selon hadith mousannaf Ibn shayba de abou 
mouaawya de djouwaybar de dhahhak a dit aboubakr 
essiddik a vu un oiseau sur un arbre il a dit Béni sois-tu 
, O oiseau Dieu soit bon  , j'aurai bien aimé etre comme toi 

tu tombes Sur l'arbre et tu manges du fruit et puis tu  
voles, et tu n'as pas de comptes ni punition. Par Dieu, j'ai 
souhaité que je sois un arbre au bord de la route. Un 
chameau est passé à côté de moi et m'a pris dans sa 
bouche, alors il mangé puis m'a dédaigné, puis il m'a fait 
sortir(baara) et je n'étais pas un être humain. Omar, que 
Dieu soit satisfait de lui, a dit: O si j'étais un bélier de ma 
famille. Ils m'ont  engraissé comme ils le veulent jusqu'à 
ce que je sois aussi plus gras certains de leurs proches 
sont venus leur rendre visite donc ils m'auront égorgé 
pour eux et ils ont fait une partie de moi des barbecues et 
une autre (kadid).Puis ils m'ont mangé et je n'étais pas un 
etre humain.Est-ce possible que deux des missionnaires 
dans le Paradis souhaitentcela? Si ce hadith et hadith 
Ashabi ka noujoum et leurs semblables sont vrai ils 
n'auraient pas parler ainsi et auront pu apporter la preuve 
qu'ils sont compétants pour el khilafa.Et c'est la preuve 
que ces hadiths et leurs semblables ont été posé bien 
après que ces gens soient morts.Et cette parole de leur 
part est exactement la même que ce que Dieu nous a dit, 
qu'il y a au Jour de la Résurrectionceux qui disent: j'aurais 
aimé n'etre que poussière.Quant à celui qui est certain 
qu'il fait la division du paradis et de l'Enfer, il a dit 
quand Ibn Muljum, le  maudit, l'a  frappé , "  J'ai gagné par le 
Seigneur de la Kaaba   .  " Les paroles de  Omar si Dieu dit 
tous les gens entrent au  Paradis  sauf un je crains que je 
suis celui cipar Dieu Omar savait bien que ce qu'ils ont fait 
de ahl el beyt la meilleure  maison sur la terre est l'un des 
crimes les plus graves les plus odieux et les plus terribles 
et ce moment il se rappelle bien que quant on lui a fait 



savoir qu Fatima est dans la maison il a dit et si ! Ou est 
donc oh compagnon du messager de Dieu (Bakhin 
bakhin)oh fils d'abi taleb tu es devenu dans chaque matin 
et chaque le tuteur tout croyant et croyante. Abu Bakr a 
souhaité  s'il avait demandé au Messager d '  Allah qu'Allah 
le bénisse lui et sa  famille à qui revient el khilafa après toi 
pour que personne ne le concurrence.Mais si ce n'était 
pas cette confusion et les conflits après l'objection d'Omar 
au Messager d ' Allah  , qu'Allah le bénisse lui et sa famille 
et l'accuse pour son abandon et son délire Et le Messager 
de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille  , les a chassés de chez lui parce qu’il ressentait 
vraiment ce que Omar a fait et quelle audace objection est 
faite au messager de Dieu que les prières d Dieu et la 
paix soient sur lui et sa famille ouvertement et on l'a 
offencé et on proclame face à lui (salla allahou aalayhi 
oua aelih) que sa sunnah n'est pas importante et qu'ils ont 
le livre de Dieu et il leur suffit.Mais est ce qu'ils ont 
appliqué le livre de Dieu quand il dit et ce que le messager 
vous a ordonné prenez le et ce qui vous a interdit 
terminez en.Tout cela bien qu'il est malade et il convient 
pour eux les compagnons du messager de Dieuqu'ils 
soient des gens qui doivent prendre pitié à son encontre. 
Et s'ils obéissaient à son commandement  ce jour  - là  il 
leur aurait révélé  tout cela et il l'avait révélé le jour d'Al-
Ghadeer. Il a dit le même dicton. Dès que vous vous en 
tiendrez à eux, vous ne vous égarez jamais après moi. Au 
contraire, c'est qu'après avoir su ce qu'il voulait ils se sont 
opposés à lui et ils se sont opposés meme quant à 
l'applicatio de l'armée d'Oussama parce qu'ils étaient 
conscient que la question d'el khilafa sra réglée en leur 
abscence et Ali bin Abi Talibsera désigné.et tout ceci 
malgrés la malédiction du messager de Dieu (Salla 
allahou aalayhi oua aelih) qui a maudit tous ceux qui ne 
se rejoignent pas de l'armée d'Oussama.Comme raconté 
dans el milal oua ennihal de chahrastani avec hamich el 
fasl de ibn hazm.Que pensez-vous, mon cher lecteur, que 



le Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui 
et sa famille, aurait fait s'il était resté en vie et avait vu ce 
qu'ils avaient fait à sa fille Fatima al-Zahra, la dame des 
femmes du peuple du paradis et la dame des femmes 
des  mondes, et vous savez qu'il a gaspillé le  sang de ceux 
qui ont piqué Zainab comme  le raconte Al-Bayhaqi dans 
dalaeil ennouboua.El houwayrithen minimisant - ben 
Naqidar en (Bi dham ennoun)et (Fath elkaf) et( soukoun 
ettahtya) (fa dael mouhmala)(fa rae mouhmala) il avait 
l'habitude de blesser le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui, et a vaincu Zainab, la fille 
du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui, alors qu'elle a émigré à Médine il a gaspillé 
son sang.Pendant qu'il étéit dans sa maison et  a fermé sa 
porte sur lui, alors Ali bin Abi Talib - que Dieu soit satisfait 
de lui - a posé des questions à son sujet . On a dit qu'il 
était dans le désert, puis al-Hawerith a dit  qu'il est 
demandé. Ali de sa porte s'est écarté de la porte, alors al-
Hawerith est sorti voulant fuir d'une maison à l'autre, alors 
Ali l'a rencontré et a frappé son cou.Al-Tabari raconte à 
son sujet dans son histoire et dit: Quand la fille du 
Messager de Dieu   , que les prières de Dieu soient sur lui 
et sa famille   , a terminé son trousseau le frere de son mari 
est venu à elle et lui a présenté un chameau elle est 
montée dessus puis il est sorti avec en plein jour il l'a 
conduit alors qu'elle était dans son hawdadj et a raconté 
cela les hommes de kourayche ils sont sortis après elle 
jusqu'à ce qu'ils l'ont rejoint à dhi towae.Le premier à 
ganer la course vers elle est habbar ibn el aswad ibn el 
mouttalib ibn asad ibn abd el aouzza et nafaa ibn abd el 
kays et el fahri.Habbar l'a terrifié avec une lance alors 
qu'elle était dans son hawdadj et elle était enceinte 
comme ils prétendent.Quand elle est revenu elle a fait 
tomber ce qu'elle avait dans son ventre.Le frere de son 
mari s'est assis et a répandu son accent et a dit par Dieu 
quiconque s'approche de moi j'y Mets une flèche.Les gens 
se sont éloignés de lui et Abou soufiane est venu vers lui 



avec kouraych oh homme arrettes de nous tes fleches 
pour qu'on te parle il a arretté Abou soufiane s'est avancé 
vers lui tu n'as pas bien faits tu es sortie avec la femme en 
vue de tous ouvertement et tu sais bien notremalheur et 
notre calamité et ce qui est entré en nous de Mohamed 
les gens croient qu' en étant sortis avec sa fille 
ouvertement devant nous ce n'est que par humiliation qui 
nous est procuré dans notre malheur et notre calamité.Et 
ceci est faiblesse (dhooaf) de notre part et faiblesse 
(ouhan) pour mon age nous n'avons pas besoin de 
l'enfermer à son père.Et nous ne voulons nous 
venger.mais rends la femme, quand la voix s'est calmée, il 
est sortie avec de nuit jusqu'à ce qu'il la remette à Zaid bin 
Haritha et  Son compagnon qui  l'ont apporté au Messager 
de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille. Habbar ibn al-Aswad était une grande offense 
dans l'Islam, alors le Messager de Dieu, que les prières de 
Dieu soient sur lui et sa lignée, gaspillait son sang. 
Chaque fois qu'il envoyait un escadron, il leur 
recommandait en barbar et leur disait si vous l'aviez 
gagné, mettez-le entre deux bûches de bois et brulez 
le.Puis il dit mais non ne torture avec le feu que Dieu du 
feu.Si vous l'aviez gagné Coupez lui les mains et les pieds 
puis tuez le.Doncsi le Messager d ' Allah , la paix soit 
sur lui et sa famille avait gaspillé le sang de ce pernicieux 
pour ce qu'il a fait avec Zainab que pensez vous qu'il allait 
faire à celui qui a fait ce qu'il a fait de Fatima et a voulu 
bruler sa maison avec tous ceux qui s'y trouvent et quand 
il a appris que Fatima y est il a dit et si! ? Et est ce que 
l'objection de Omar envers le messager de Dieu n'était 
pas seulement cette fois mais ceci est prouvé qu'il a fait 
cela à plusieurs reprises bin que le tout puissant dit dans 
son cher livre O vous qui croyez ! Ne faites pas avancer 
entre les mains d '  Allah et à Son messager Et craignez 
Dieu, que Dieu est Entendant et Omniscient  ) Al - Hujurat   / 

1( et parmi celace qu s'est passé  le jour de la 
réconciliation d'Al-Hudaybiyyah, comme il est 



raconté dans les deux Sahihs et dans le Musnad d'Ahmad 
et dans Musannaf Ibn Abi Shaybah et Musannaf Abdul 
Razzaq Al-San`ani et dans d'autres livres.et la parole ici 
est celle de ibn abi shayba dans son mousannaf. Omar 
deIbn Abi Shaybah de Abdullah Ibn Numair de Abd al-Aziz 
Ibn Siyah de Habib Ibn Abi Thabit sous l'autorité d'Abu 
Wael a dit que Sahel bin Hanif est venu le jour de siffine et 
il a dit: Ô gens, accusez-vous, car nous étions avec le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, le jour de Hudaybiyah.Et si nous avions vu un 
combat nous aurions combattu et ceci est dans la 
réconciliation entre le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et sa famille, et entre les polythéistes, alors Umar 
ibn al-Khattab est venu, et le Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, sont venus et 
ont dit, O Messager de Dieu,n'avons-nous pas raison et ils 
ont tort ? Il a dit oui . il a dit n'est ce pas que nos tués dans 
le paradis et leurs tués dans le feu? Il a dit oui.Il a dit 
pourquoi nous donnons (eddania) dans notre religion nous 
revenons en arrière et que Dieu régisse entre nous et 
eux ? Il a dit, O Ibn al-Khattab, je suis le Messager de Dieu 
et Dieu ne me laisse jamais tomber. Il a dit, alors Umar est 
allé en colère et n'a pas su se patienté à abi bakr et lui a 
dit O Abu Bakr, n'avons-nous pas raison et ils ont tort ?  Il a 
dit oui, il a dit: N'est ce pas que nos tués dans le paradis 
et leurs tués dans le feu? Il a dit: "Oui", il a dit, alors 
pourquoi devrions-nous donner cette vie mondaine dans 
notre religionpourquoi ne pas revenir jusqu'à ce que Dieu 
règne entre nous ?  Il a dit, O Ibn Al-Khattab, Il est le 
Messager de Dieu et Dieu ne le laissera jamais tomber. Il 
a dit: Ainsi, le Coran a été révélé au Messager de Dieu, 
que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, avec la 
conquête. Il a alors envoyé quelqu'un à Omar et l'a lu à lui. 
Il a dit, O Messager de Dieu, est-ce une conquete ? Il a dit 
oui, alors il s'est calmé et il est revenu . Et Malik a rapporté 
dans son mouwattae sur l'autorité de Zaid bin Aslam sur 
l'autorité de son père que le Messager de Dieu, que Dieu 



le bénisse et sa famille, marchait pendant certains de ses 
voyages, et Umar ibn al-Khattab marchait avec lui la nuit, 
alors Umar lui a demandé quelque chose, mais il ne lui 
répondit pas, puis il lui a demandé et il ne lui répondit 
pas,puis il lui a demandé  et il ne lui répondit pas. Omar a 
dit que votre mère vous soit endeuillée O Omar (Nazert)le 
Messager d ' Allah , peut qu'Allah le bénisse et sa  famille 
trois fois  tout cela ne vous répond pas. Omar dit  j'ai 
bougé mon chameau jusqu'à ce que j'étais devant les 
gens et j'avait peur que descende à mon encontre un 
coran.En ce moment meme j'ai entendu quelqu'un 
m'appeler par mon nom.Il dit j'avais peur que ce ne soit un 
coran qui est descendu à mon encontre.Il dit je suis venu 
au messager de Dieu je l'ai salué il a dit cette nuit il m'est 
descendu une sourat elle m'est plus chère que tous ce 
que le soleil s' est levé sur lui puis il a lu nous vous avons 
ouvert une ouverture claire pour vous.Et Dieu le Tout 
- Puissant a dit dans son cher  livre les hypocrites 

craignent que vienne une sourat qui leur révele ce qu'il ont 
dans leur cœur dis moquez Dieu fait sortir tout ce que 
vous craignaient.repentance  / 64{  . De plus, tous les deux 
n'ont pas sacrifié, comme le raconte Al-Bayhaqi dans son 
grand Sunan exprimant que c'était une haine pour eux 
d'être imitédonc quiconque les voyait sacrifier pense que 
c'était obligatoire, et de même dans djamaa edjawameaa 
de sayouti.Mais n'était-il pas plus approprié pour eux et 
primordial de craindre qu'ils ne soient imités en 
s'abstenant de sacrifier?Et Muslim a raconté dans son 
Sahih qu'Ibn Abbas et Ibn al-Zubayr différaient en termes 
de mutilation (el moutaatayn), alors Jabir bin Abdullah a 
dit que nous les avons faites avec le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, puis Umar nous 
a interdit de les faire, nous ne sommes donc pas revenus 
vers eux . Et du dire de Omar " Deux (moutaatan) étaient à 
l'époque  du  messager  Allah je les interdis et en  punir 
pour.Kanz el oummal. Et al-Nasa'i a narré dans sa grande 
Sunna . Mahmoud ibn Ghaylan al-Marwazi nous a dit que 



Abou Dawoud a dit dans la cour de musulman al-Qari Il 
a dit:. « Nous sommes entrés chez asmae bent abi bakr  
et nous lui avons posé des questions sur le plaisir des 
femmes (moutaat ennisae), et elle a dit que nous l ' avons 
fait au moment du Messager de Dieu, que la prière de 
Dieu et la paix soient sur lui, et  même dans Musnad al-
Tiyasali. il a dit: Abu Dawud nous a dit qu'il a dit:. Shu'bah 
nous a dit, l'autorité des musulmans al-Qari, qui a dit: 
nous sommes entrés chez Asma bint Abi Bakr et lui 
a vons demandé sur le plaisir des femmes, et elle a dit: « 
nous l ' avons fait au moment du Prophète, que la prière de 
Dieu et la paix soient sur lui « . Comme il a été rapporté 
que Ibn Abbas a répondu à Ibn al-Zubayr et . Il l'avait 
insulté sur la chaire Il était entre il lui a dit demandes à ta 
mère, quand elle descendait de (borday aawsadja) et 
quand Ibn al-Zubayr est revenu à sa mère, il lui 
a demandé au sujet de (borday aawsadja)  elle a dit: je ne 
t'ai pas avertis de ibn abbess et bani hachem  parce qu'ils 
ont la vraie réponse à tout.il a dit oui et je ne t'ai pas obei. 
et elle a dit: fils, méfiez  - vous de cet homme aveugle Qui 
n'a été supporté ni parles humainsni par les djinns, et 
saches bien  qu'il a tous les scandales des Qurayshites et 
leur honte dans son ensemble. alors méfies-toi de 
luijusqu'à  l'éternité.A Sortez Abu Bakr Al-Bayhaqi dans 
un Sunna Majeur De hadith Jaber qu'il a 
dit: ibn Zubair interdit (Moutaa) et ibn abbess l'ordonne. Il 
a dit Sur ma main le hadith a eu.Nous avons effectué (El 
moutaa) à l'époque du messager et celle d'abi bakr quand 
ce fut l'époque de Omar il a prononcé un discours et a dit 
le messager de dieu ce messager et le coran ce corran et 
ils étaient deux(moutaatan) à l'époque du messager de 
Dieu je les interdis et je punis pour l'une d'eux est 
(moutaat ennisae). Cela signifie qu'il savaitt très bien que 
le Coran le  stipule et celles fortifiées parmis les femmes 
sauf celles que vous possediez et que le livre de Dieu en 
est témoin.Et Il vous a permis au-delà de cela de chercher 
avec votre richesse fortifiés (mohsinine) et non 



(mousafihine) donc celles parmis elles que vous avez 
apprécié, donnez leur leur salaire qui est une obligation et 
il n'y a pas d'erreurdans votre consentement satisfaits 
après l'obligation. Dieu était Omniscient(aaliman) et Sage( 
hakima  ) An-Nisa / 24 . Le verset est clair que le plaisir des 
femmes est permis même si le Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille, le permette 
également . P Dieu Tout-Puissant a dit dans ce verset que 
Donnez leurs leur salairepuisque c'est le mariage de 
plaisir mais dans le mariage (nikah) il dit 
(Sadoukatouhounna) et si vous craignez de ne pas etre 
juste avec  les orphelins mariez vous ce qui vous plait des 
femmes deux et trois et quatreSi vous craignez de ne pas 
etre juste une seule ou ce que vous possediez.Ceci est 
mieux que d'avoir une grande famille et donnez aux 
femmes (sadoukatihinna) donation (nahlah).Si elles 
acceptent de vous laisser quelque chose de cette 
dot(sadak) mangez le confortablement et calmement  ) al-
Nisa / 4.Et il a été prouvé qu'Ali, que la paix soit sur lui, a 
dit que si Omar n'avait pas interdit le plaisir des femmes, 
auqu'un musulman n'aurait commis d'adultère .  Quant à ce 
qui a été raconté sous l'autorité d'Ali, que la paix soit sur 
lui, et que le Messager de Dieu, que la paix soit sur lui et 
sa famille, a interdit le plaisir des femmes et de manger de 
la viande d'âne sauvage le jour de Khaybar, cela est 
soumis à plusieurs raisons, y compris qu'il n'y avait pas de 
femmes à Khaybar et les compagnons n'ont jamais 
apprécié à Khaybar et deuxièmement qu'on ne trouve pas 
de trace de ce hadithdans l'école d'Ahl al-Bayt et les 
chiites d'Ali sont plus susceptibles de raconter de Ali que 
d'autres, et troisièmement, pourquoi Omar s'accuse-t-il  
d'empêcher la Sunna du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, si le messager lui-même l'a 
interdit. Ensuite pourquoi est ce que ceux qui détestent 
ahl el beyt donnent de l'importance à l'appréciation (El 
moutaa) et elle a été quittée et elle n'a pas été pratiquée 
depuis des siècles.Mais au contraire et malheureusement   



l ' adultère est  souventpratiquée. Et je dis à certains de 
ceux qui disent pour les chiites des gens de la 
maison, parce qu'ils disent adoucir le plaisir (el 
moutaa)des paroles de Dieu et de son messager, bien 
que cela n'ait été pratiqué ni par eux ni par d'autres   , qu'ils 
sont (moutaayine) . Ceci ne prouve pas que les autres qui 
ont préféré la fornication que Dieu et son messager ont 
interditsont des enfants de Fornication? Par Dieu, ils le 
sont .  Et al-Dhahabi a mentionné dans Tadhkira al-Hafiz, 
sur l'autorité d'Abou Bakr, qui dit que vous racontez des 
hadiths que vous vous y opposiez et le peuple après vous 
s'opposeencore plus que vousdonc dites à celui qui vous 
questionne il y a entre nous le Livre de Dieu, donc 
permettez sa permissibilité et interdisez l'interdit. Comme 
il a été raconté dans el anwar el kachifa et tadwin 
essaounnah.Malgrès le dire du messager de Dieu que 
l ' homme est sur le point,alors qu'il s'appui sur son 
canapé, en parlant d'un de mes hadith et il dit entre nous 
et vous le livre de Dieu donc ce qu'on y trouve de permis 
on le permet et cequi y est interdit on l'interdit. Mais non 
ce que le messager de Dieu a interdit est comme ce que 
Dieu a interdit.comme c'est dans masnad Ahmed et 
sounan  Abi Dawood   , Sunan Ibn Majah, Sunan al-
Darami, Sunan al-Bayhaqi, la nécessité de la 
Sunna(louzoum essounnah) et la preuve de la prophétie 
(dalail ennouboua), et al-Mustadrak sur al-Sahihin et al-
Tirmidhi, et il a dit un hadith sahih et dans le (hadith oua el 
mouhadithoun).Et a été prouvé que Ali aalayhi essalam 
a refusé à Osman quand il a dit 
Yahya bin  Abbad bin  Abdullah bin  Zubair de  son 
père d ' Abdullah ibn al  -  Zubayr dit: Par Dieu jusqu'à nous 
étions avec Othman bin  Affan à el djouafa et avec lui 
son entourage desgens de  Sham parmis 
eux  Habib Ben  muslam FIHRI et     Othman a dit alors 
qu'on a évoqué devant lui du  Profit de la Omra 
(ettamattouae bilomra) au Hajj  -   le Hajj et la Omra ne 
seront bien terminés que si on les pratique en dehors des 



mois de hadj.Alors si vous retadez cette omra jusqu'à ce 
que vous visitiez  cette  maison deux fois ca sera mieux 
Dieu a bien developpé la bonté.Et Ali bin Abi Talib dans 
le ventre de la vallée qui nourrit un chameau pour lui, a dit 
il lui a été atteint ce que Othman a dit il est venu vers 
Othman et a dit tu as osé à une sounnah qu'a promulgué 
le messager de Dieu et à une autorisation Dieu qui a 
autorisé avec ses esclaves dans son livre en la  
retrécissant et l'interdisant.  Et elle était pour qui ceux 
avaient besoin et pour ceux qui étaient loin de chez 
eux  ? Ensuite , Il a proclamé  hadja et omra 
ensemble.Othman alors s'est tourné vers les gens et leur 
a dit et est ce que je l'ai interdit? Je ne l'ai pas interdit 
mais c'était mon opignon que j'ai indiquée donc qui veut la 
prendre qu'il la prenne et qui veut la quitter qu'il la 
quitte.Sur l'autorité d '  Almusulman Bateen  -,  sous l'autorité 
d ' Ali bin Al  - Hussein ,  sur l'autorité de Marwan bin Al 
- Hakam , il a dit: Nous marchions avec Uthman et nous 

avons constaté un homme qui proclame hadj et omra 
ensemble, Othman a dit   : Qui est  ce ? Ils ont dit: Ali, alors il 
a dit: n'avez  - vous pas  su que j'ai  interdit     cela ?  Il a dit: 
Oui ,  mais je nelaisse pas les paroles du Messager 
de Dieu , que Dieu le bénisse et lui accorde la paixpour  
tes paroles.Et une autre fois de Ali bin Zaid 
de Abd  Allah bin Harith bin Nawfal al  - Hashemi 
a dit     Abou al – Harith était désigné pour quelque chose de 
la Mecque à l ' époque de Othman   , qui est venu à la 
mecque Abd  Allah bin Harith a dit j'ai recu Othman dans 
ses auberges avec un (kadid) viande 
séchée les personnes de cet eau ont chassé un 
perdrix nous l'avons cuisiné avec de l ' eau et du selnous 
l'avons faitbouillie d' Irak (irakan litharid) pour nous l'avons 
presenté à Othmane et sescompagnons ils n'ont pas 
manger Othman a dit un (Sayd) que je n'ai pas chassé ni 
ordonné de le chasser des hommes qui sont (hell) l4ont 
chassé et nous ont fait manger ou est le probleme?Et il a 
dit qui est ce qui dit de ca?Ils ont dit: Ali , il a envoyé à Ali il 



est venu, a dit  Abdullah bin Harith: comme si je regarde 
Ali alors quand il est venu en essuyant ses mains.Othman 
lui a dit (sayd)nous l'anons pas chassé et jen'ai pas 
ordonne de le chasser des hommes( hell) nous l'ont fait 
manger ou est le probleme? Il a dit Ali s'est mis en colère 
et a dit (ounchidou llaha) un homme a vu le messager de 
Dieu que les prières et la paix soient sur lui et sa famille 
quand on lui a apporté une jambe d'un ane sauvage le 
mssager a dit nous sommes (hourom) faites le manger 
(ahl el hill) et a temoigné douze des compagnons du 
messager de Dieu puis Ali a dit (ouchidou llaha) un 
homme a vu le messager de Dieu quand on lui apporté 
des œufs d'autuche le messager de Dieu a dit nous 
sommes(hourom) faites le manger (Ahl elhill) il a dit a 
temoigné moins de douze.Il a dit Othmane a plié ses 
hanches du mangeret est entré dans sa loge.et les gens 
de cet eau ont mangé cela.  Mme Aisha et Abdullah bin 
Omar ont refusé à Omar ibn el khattab ce qu'il a opposé 
au messager de Dieu jusqu'à ce que Aicha s'est plaint du 
suivi des gens à Omar à son interdiction du parfun dans 
minaet elle a dit je parfummais le messager de Dieu 
quand il aura lancé (Djamrat el akaba) avant (an yafidh) 
donc sounnat du messager qui doit etre suivie et non 
sounnat Omar.A été raconté par el albani a dit a été 
raconté par ettahaoui (bisanad sahih). Et Abdullah bin 
Omar s'en est plaint !  Ibn Katheer a dit dans sa Sira (et Les 
compagnons le craignaient beaucoup, donc ils n'osaient 
pas souvent être en désaccord avec lui  , et son fils était 
un serviteur de Dieu qui n'était pas d'accord avec lui, alors 
il lui a été dit: Votre père avait l'habitude de l'interdire, 
(c'est-à-dire le plaisir du Hajj, qui est le remplacement 
d'Ihram après la Omra) et il dit: Je craints que des pierres 
vous tombent dessus du ciel Le messager de dieu l'a faite 
suivons nous sounnat rasoul ellah ou celle de Omar? Mais 
dans le cas de Taraweeh, ce terme qui n'a jamais été 
mentionné par le Messager de Dieu, que les prières de 
Dieu soient sur lui et sa famille, qu'Omar lui-même décrit 



comme(Neaam el bidaa) comme s'il y avait la bénédiction 
de l'hérésie et la misère de l'hérésie, même si tout le 
monde sait que l'hérésie est tout ce qui a été innové dans 
la sunnah du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille, car il a dit celui qui a innové dans notre 
chemin ci c'est un refus à nous.Et aussi pour sa parole 
toute innovation est une Hérésie et toute hérésie est un 
égarement et tout égarement dans le feu.Et nous devons 
mentionner ce qui a été mentionné dans cette section 
dans les livres respectés et sur l'autorité d'Ibn Shihab sur 
l'autorité d'Urwa bin Al-Zubayr sur l'autorité d'Abd Al-
Rahman sur l'autorité d'Abd Al-Qari qu'il a dit que je suis 
sorti avec Omar bin Al-Khattab, que Dieu soit satisfait de 
lui, une nuit de Ramadan à la mosquée. L'homme prie à 
lui seul un autre prie et prient avec lui d'autres. Umar a dit 
je vois que les rassembler avec un seul récitant est 
beaucoups mieux puis il a résolus et les a rassemblés à 
oubi Bin Kaab, puis je suis sorti avec lui une autre nuit et 
nous avons trouvé que les gens prient avec la prière de 
leur récitant. Omar a dit oui (Neaam el bidaatou hadhih) et 
celle sur laquelle ils dorment est meilleure que celle sur 
laquelle ils se levent.Il voulait dire la fin de la nuit.Et les 
gens la faisaient au début de la nuit. Sahih Al-Bukhari . Ce 
hadith a également été raconté dans Al-Sunan Al-Kubra 
par Al-Bayhaqi, dans Sahih Ibn Khuzaymah et dans le 
Musannaf d'Abd Al-Razzaq, et dans Maarif Al-Sunan et 
Al-Bayhaqi.Bien que le Messager d ' Allah , peut qu'Allah le 
bénisse et sa famille interdisait qu'on ne la fasse que dans 
les maisons comme indiqué dans Bukhari et Muslim et 
d ' autres abdou elaala ibn hammad  nous a dit   Wahib 
nous a dit Musa bin Akabanous a raconté de Salem Abu 
Nadr de bousr ibn saaid de zayd ibn thabet que le 
messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih a pris( 
houjratan) a dit j'ai cru qu'il a dit tapis (hassir) dans 
ramadhan et a prié dessus pendant quelques nuits et a 
prié avec sa prière certains des ses compagnons quand il 
a su cela d'eux a commencé à s'assoir et il est sorti et il a 



dit j'ai pu savoir ce que j'ai vu de ce que vous faites Priez 
oh gens dans vos maisons car la meilleure prière est celle 
que fait l'homme dans sa maison sauf (El maktouba) 
l'obligatoire. Affan nous a dit, Waheeb nous a dit, Musa 
nous a dit. J'ai entendu Abu al-Nadr sous l'autorité de Bisr 
sous l'autorité de Zaid sur l'autorité du Prophète, que Dieu 
le bénisse ainsi que sa famille ,  Sahih al-Bukhari et bien 
d'autres livres . Ila été rapporté dans le Sahih Muslim 
comme suit , et Muhammad ibn al-Muthanna nous a dit, 
Muhammad bin Jaafar nous a dit, Abdullah bin Saeed 
nous a dit qu'il a été rapporté que Salim Abou al-Nadr, 
l'esclave d'Umar bin Ubayd Allah, sur l'autorité de Bisir bin 
Saeed sur l'autorité de Zaid bin Thabit, a dit que le 
Messager de Dieu, que la prière de Dieu soit sur lui et sa 
famille, Hujaira, opposé à Khasfa ou Mat, puis le 
Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui 
et sa famille, est sorti pour prier là-bas. Il a dit, puis les 
hommes l'ont suivi et sont venus prier avec sa prière. Il a 
dit, puis ils sont venus une nuit et ils ont assisté. Et le 
Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui 
et sa famille, s'est éloigné d'eux. Il a dit qu'il ne sortait pas 
vers eux. Puis il est sorti en colère, alors il a dit: "Je vois 
que vous faites toujours la meme chose jusqu'à ce que je 
pense que cela sera Obligatoire pour vous. Vous devez 
prier chez vous, car la meilleure prière pour l'homme est 
celle effectuée chez lui sauf l'obligatoire.Et Mohamed ibn 
hatim nous a raconté Bahz nous a raconté Wouhayb nous 
a raconté moussa ibn aakaba nous a raconté a dit j'ai 
entendu aba ennadhr de bousr ibn saaid de zayd ibn 
thabet que le messager de Dieu salla allahou aalahi oua 
aelih a pris( houjratan) dans el masdjid de tapis et a prié 
dessus quelques nuits jusqu'à ce que des gens se sont 
rassemblés à lui il a raconté comme ca et a ajouté et s'il 
vous était obligatoire vous ne l'aurez pas fait.Et nous 
remarquons selon le hadith qu'Omar les a rassemblés à 
Abi bin Ka'b, mais il ne l'a pas pratiqué avec eux parce 
que le narrateur dit que je suis sorti avec Umar une autre 



nuit et que les gens étaient en train de prier la prière de 
récitateur, donc ils ne l'ont pas pratiqués avec eux.Et alors 
pourquoi ne suivraient-ils pas Umar en l'a retardant pour 
qu'elle soit sur laquelle ils dorment?Ali que la paix soit sur 
lui a également refusé à ceux qui étaient avant lui en 
disant dans un discours à lui, le prince des croyants à 
prononcé un discours et a dit alors il a loué Dieu (hamida 
ellaha) et l'a loué (Athnae aalayh), puis a prié pour le 
Prophète, puis a dit: ce que je crains le plus pour vous s 
résume en deux qualités: suivre les désirs et la longueur 
de l'espérance.suivre les désirs repousse le droit. Quant à 
la longévité de l'espérance, elle fait oublier l'au-delà, sauf 
que le monde est parti orchestré, et l'au-delà s'est mis en 
mouvement, et chacun d'eux a des fils, alors soyez un 
enfant de l'au-delà et ne soyez pas un enfant du monde, 
car aujourd'hui est travail et pas de calcul, et demain est 
un calcul et pas d'action. Le commencement des conflits 
vient du fait de suivre les caprices et d'innover des règles 
contraires aux règles de Dieu dans laquelles des hommes 
prennent soin des hommes !  Cependant, si la vérité était 
sauvée, il n'y aurait  pas de différence, et si le mensonge 
était sauvé, il n'y aurait aucune crainte pour celui qui a des 
connaissances mais on prends de ceci un peu (dhikhth) et 
de cela un peu (Dhikhth) et ils se mélangent ensemble, et 
on les agite et là Satan saisis ses gardiens, et est sauvé 
ceux qui leur a été précédé d'allah le plus beau (el 
housna). J'ai entendu le messager de Dieu dire Comment 
allez-vous si une fitnah vous est habillée dans laquelle les 
jeunes et les vieux grandissent, alors les gens la 
débordent et la prennent comme une Sunnah, et si 
quelque chose y est changée, il est dit: Vous avez changé 
la Sunna et les gens sont dans le mal (Mounkar).  Alors la 
calamité s'intensifie, la progéniture est captive, et la 
sédition les abat, comme le feu bat le bois, et comme la 
meule frappepar son poids. et ils recherchent la 
compréhension pour autre chose que Dieu et apprennent 
pour autre que le travail, et ils recherchent le monde avec 



les œuvres de l'au-delà .  Puis vint par son visage et autour 
de lui des gens de sa maison, sa famille et ses chiites, et il 
dit: Les gouverneurs avant moi ont fait des actions dans 
lesquelles ils étaient délibérément en désaccord avec le 
Messager de Dieu   , contredisant son alliance, changeant 
sa Sunna   . Je reste seul, ou dans quelques-uns de mes 
chiites qui connaissaient ma vertu et l'imposition de mon 
Imamat du Livre de Dieu Tout-Puissant et de la Sunna du 
Messager de Dieu , auriez-vous vu si j'avais commandé la 
station d'Ibrahim.Je l'ai donc rendu à l'endroit où le 
Messager de Dieu l'avait placé, et j'ai rendu Fadak aux 
héritiers de Fatima, et j'ai rendu (Saa) du Messager de 
Dieucomme il était et je passais des dons par le messager 
de Dieu qui n'ont pas été rendu à leurs destinataires. et j'ai 
rendu la maison de Jaafar à ses héritiers et la démolie de 
la mosquée, et je refuse les questions d'injustice qui ont 
été décidées, et j'otais des femmes sous les hommes 
avec injustice et les remettre à leur mari et ai acqueillie  
avec elles le jugement dans (El foroudj) et utérus (El 
arham) et capturé la progéniture de Bani Taghalib, et j'ai 
rendu ce qui a été distribué de la terre Khaybar et j'ai 
effacé les registres des dons et j'ai donné comme donnait 
le Messager de Dieu au meme niveau et je n'en ai pas fait 
un état parmi les riches, et j'ai jeté l'espace et j'ai réparé 
entre les mariages et ai appliqué le cinquième du 
messager de Dieu comme Dieu l'a fait descendre et l'a 
obligé.et j'ai rendu masdjida rasoul allahi comme il était et 
ai fermé ce qui y a été ouvert comme portes et ouvert ce 
qui en a été fermé et ai interdit l'effacement sur les 
chaussures et j'ai interdit le vin (nabidh) et j'ai ordonné 
que (El moutaatayn) soient halal et j'ai ordonné Ettakbir 
sur les morts cinq takbirat et j'ai obligé  les gens à lever la 
voix en disant au nom de Dieu clément et miséricordieux 
(bismi ellahi errahmani errahim). et j'ai exclu ceux qui 
etaient entrés avec le messager de Dieu de ceux qui ont 
été fait sortis par le messager de Dieu et j'ai fais entrer 
ceux qui ont été exclu après le messager de Dieu de ceux 



qui on été fait entrés par le messager d Dieu.Et j'ai conduit 
les gens à la règle du Coran et au divorce sur la Sunna, et 
j'ai pris l'aumône selon ses types et ses limites et ji rendu 
les ablutions, les lavages et la prière selon ses horaires, 
lois et lieux, et j'ai fais retourné le peuple de Najran à leurs 
places et ai rendu les captifs (Sabaya Faris) et le reste 
des nations au Livre de Dieu et à la Sunna de son 
prophète, Donc ils se séparent de moi. Par Dieu, j'ai 
ordonné aux gens de ne pas se réunir au mois de 
Ramadan sauf pour une prière obligatoire, et je les ai 
informés que leur rassemblement dans (Ennawafil) est 
une innovation, alors certains de mon camp qui 
combattent avec moi ont appelé: Ô peuple de l'Islam, la 
Sunna d'Omar a été changée,il nous interdit de prier 
volontairement au mois de Ramadan !  Et j'avais peur qu'ils 
se révoltent du côté de mon camp. Ce que j'ai reçu de 
cette ummah de la division et de l'obéissance des imams 
de l'égarement et des prédicateurs de l'enfer !(  Revenons à 
ce que Malik bin Anas a dit à Al-Muwatta sous l'autorité de 
Zaid bin Aslam sous l'autorité de Muslim bin Jundub sous 
l'autorité d'Aslam, le dirigeant d'Omar bin Al-Khattab 
qu'Omar bin Al-Khattab a condamné dans la molaire avec 
un chameau, sur la clavicule avec un chameau, et sur la 
côte avec un chameau.Et de Yahya ibn -Saeed qui dit 
avoir entendu saaid ibn el mousayab dire qu'Omar a 
condamné dans les molaires avec un chameau et 
Mouaawa ibnAbi soufiane a condamné dans les molaires 
avec cinq chameaux Saaid ibn el mousayab a dit l'argent 
du sang est réduit dans le jugement de Omar est 
augmente dans le jugement de Mouaawya si j'étais moi 
j'aurais fais dans les molaires deux chameaux et ceci est 
la peine de l'argent du sang et tout ce qui travaille avec 
diligeance (Moudjtahid) sera récompensé.et Yahya m'a dit 
sur l'autorité de Malik sur l'autorité de Dawood bin Al-
Hussain sur l'autorité d'Abou Ghatafan bin Tarif Al-Murri 
qu'il lui avait dit que Marwan bin Al-Hakam l'avait envoyé à 
ibn Abbas, lui demandant ce qu'il y avait dans la molaire. 



Abdullah bin Abbas a dit qu'il y avait cinq chameaux pour 
la molaire. Marwan m'a dit de retourner à ibn abbess et lui 
dire tu fais le devant de la bouche comme les molaires? 
alors Abdullah bin Abbas a dit: Si vous le compariez 
seulement aux doigts l'argent du sang est le meme.Et 
Malik a dit chez nous voici la regle est que le devant de la 
bouche et les molaires et les crocs l'argent du sang est le 
meme. et c'est que le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse, lui et sa famille, a dit dans la dent cinq 
chameaux . Et la molaire est une dentparmis les autres qui 
ne se favorisent pas les unes des autres. Certes tous  les 
textes  manquants dans la plupart d'entre eux sont 
présents chez la famille du messager de Dieu (Ahl el 
bayt)  mais qui la prendra d'eux?L'ijtihad est plutôt dans 
de nouveaux sujets dans lesquels aucun texte n'est 
mentionné ou dans certaines variables en raison de l'acte 
du temps et du lieu parce que le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et 
la paix, n'a laissé aucun espace pour l'ijtihad comme ils le 
prétendent. Et l'Ijtihad est basé sur le livre, la Sunnah et le 
consensus, sinon il ne sera pas Bonne diligence .  Bien sûr, 
je veux dire par consensus unanime de tous les savants 
de la Oummah, pas des érudits d'une catégorie 
spécifique . Et le résultat de l'Ijtihad reste dans tous les cas 
spéculatif, mais la responsabilité est dégagée .  Et le 
Messager de Dieu, que la prière de Dieu et la paix soient 
sur lui et sa famille, savait très bien ce qui se 
passerait aux gens de sa maison après sa mort, alors il 
a dit à Ali ( la paix soit sur toi, ô Aba de Rihanatine,Dans 
peu de temps vos piliers (Roknak) partent. et Dieu est 
mon successeur pour vous). Il a été rapporté dans les 
vertus des Compagnons d'Ibn Hanbal et dans le 
dictionnaire d'Ibn Al-Arabi et Dans la partie mille dinars 
pour les Qata'i, et dans les bijoux des Awliya et des 
classes des Asfia .  Et comme si le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
fait savoir à Ali  que bien qu’il l’ait recommandé à la 



Oummah, il sait très bien l’état de la Oummah, alors il le 
recommande à Dieu d’être son successeur pour lui, et 
oui(Neaam) le calife, le tuteur et le garant . Lorsque le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, est décédé, Ali a dit » : cekui ci 
est le  premier pilier.» Et quand Fatima est morte, il a dit et 
celui-ci est l’autre pilier . Et les sunnites doivent etre les 
premiers à répendre à Ahl el beyt.Et j'entends par 
le peuple de la Sunnatous ceux qui adhèrent au livre et 
à la Sunnah saine, correcte, claire et  claire , ornée du 
mandat (El wilaya) et désavoue la Sunna sous laquelle 
le chef des fidèles, le maître des Arabes et 
des  musulmans, le chef du (El ghorr el mouhadjaline), et 
le gardien(oulye) de chaque croyant et croyante et on a 
violé la sainteté du Messager et de sa famille, que Dieu le 
bénisse. A commencer par tuer (Aaitratihi ettahira) et à sa 
tete Husan aalayhi essalam et la  captivité de ses filles et 
et enchainées de fer comme les esclaves  des esclaves,et 
il s'est tenu à la bonne (Aitra) (ettayba)du Messager 
d ' Allah , peut qu'Allah le bénisse et sa famille et 
la paix qui est  Par Dieu la sounnahen elle-même et ne 
s'est pas contenté seulement (Bissahihayn) uniquement 
en conformité avec la parole de Dieu Tout  - Puissant et 
le Tout  -  Puissant ( et ce que le Messager vous a apporté, 
prenez le et ce qu'il vous a interdit finissez en. (Al-Hashr 
7) et a ce qui a été apporté par notre maître et notre bien 
- aimé, et notre grand Muhammad, Dieu la prière et la paix 

soient sur lui et sa famille, et une combinaison des deux 
hadiths selon le commandement du Messager de Dieu  ) le 
livre de Dieu et el aitra ettayiba) et  ) Kitab Dieu et Ma 
Sunnah), car ils se complètent, puisque le fait d'aimer et 
suivre ahl el beyt c'est la sounnah. Mais je dis plutôt qu'ils 
s'expliquent, c'est-à-dire que si nous les combinons, notre 
compréhension est comme si le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et 
la paix, a dit le livre de Dieu et ma famille, qui est ma 
sounnah ou le livre de Dieu et ma sounna , qui est ma 



(aitra)bien que les savants affaiblissent le hadith du Livre 
de Dieu et sounnati.Ce hadith a été mentionné par Malik 
bin Anas à Muwatta  Il était sans aucune chaîne de 
narration et il a été mentionné dans un autre livre qui avait 
mentionné une chaîne de narrateurs dans laquelle Salih 
ibn Musa al-Talhi, et celui  -  ci n'a été reconnu ni par les 
chercheur ni par lesenquetteur. Al-Boukhari, Al-Bayhaqi, 
Al-Nasa'i, bin Mu'in , Ahmad bin Hanbal et d ' autres 
ont tous dit leur article sur lui,il y a parmi eux ceux qui ont 
dit très faible et il ya ceux qui ont dit son hadith est refusé 
et il ya ceux qui ont dit il est quitté par les oulama.et il ya 
ceux qui ont dit il raconte le mal (El manakir).et il ya ceux 
qui ont dit son hadith ne s'ecrit pas.Et le plus étonnant les 
savants de la oummah et les prononceurs de discours suf 
celui que dieu a bénis mentionnent sur la 
plateforme (Manbar) du Messager d '  Allah , peut  Allah 
le bénisse et sa  famille et la paix ce hadith et 
ne  mentionnent pas (hadith ethakalayn elmoutawater) qu 
iest raconté par cent compagnons selon certains 
savants dans les  mères de livres  ,  y compris  Sahih Muslim 
Sahih al-Tirmidhi - Imam al-Nasa’i dans ses 
caractéristiques - Imam Ahmad bin Hanbal - Mustadrak al-
Hakim - Trésor des travailleurs (kanz el oummal)  - Les 
grandes classes d'Ibn Saad - Jami 'al-Usul par Ibn al-
Atheer –eldjamae essaghir d'al-Suyuti Complexe Al-Zaid 
d'Al-Haythami  - La Grande Conquête du Nabhani - Le lion 
de la forêt dans la connaissance des compagnons (Asad 
elghaba fi maarifat essahaba) d'Ibn al-Atheer Date 
de Sakba  -  Interprétation d’Ibn Katheer - Al-Taj Al-Jami` 
Al-Usul - Ibn Hajar dans son livre essawaaik el mouhrika , 
et il en a dit authentique (sahih)- Al-Dhahabi dans son 
résumé et a dit que c'était correct selon les conditions 
des deux cheikhs - Al-Khawarizmi Al-Hanafi et Ibn Al-
Maghazali comme auteur de Biographie Al-Shazali et Al-
Shazali dans le dictionnaire Al-Shazali et Al-Shazali dans 
le dictionnaire de la Biographie et  Al-Shazali. Ses sources 
d'affection(yanabeaa el mawadda) et d'autres . Rappel si 



l'écriture de la sounnah n'a pas été interdite le nombre 
de compagnons qui auraient raconté ce hadith serait 
beaucoups plus car ceux qui ont assisté à ce discoursce 
jour là sont environ au nombre de cent vinght mille 
compagnons. Quand on voit qu'une centaine d ' entre eux 
seulement  ont raconté ce hadith même s'ils 
sont beaucoup   , sauf que cela ne représente qu'un pour 
mille par rapport à ceux quiétaient présents.Tout le reste 
a-t-il délibérément caché la vérité ? Bien sûr que non, mais 
ils sont contraints à cela, et par Dieu, il n'a pas honte de la 
vérité , et la Sunna a-t-elle été interdite sauf pour de telles 
vertus pour la famille du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse lui et sa famille ?  Si ce hadith n'a pas été interdit 
nous aurions été bien, et tout le monde aurait connu toute 
la vérité   . Mais, louange à Dieu, malgré tout ce qu'ils ont 
fait, ce hadith et ses semblables nous sont parvenus avec 
fréquence (Bitawatour) et la parole(lafdh) qui est le plus 
haut degré de fréquence (Aala darajet etawatour) et la 
vérité n'a pas été obscurcie et ne le sera jamais.Louange 
à Dieu .  Et  maintenant il n'y a plus de place pour la 
cinfidentialité.La situation  est bien  différente de  ce qu'elle 
était  tous les  moyens nous en sont disponibles et nous et 
louange à Dieu et heureusement profitons de  ces 
libertés.Donc il est impératif pour nos oulama de sortir de 
leur sielence pour publier au  monde en général et aux 
musulmansen particulier toute la vérité.Leur  
responsabilité est beaucoups plus importante que celle de 
leurs précédents qui ont gouté du maheur et du tourment 
ce qui ont gouté et ne pouvaient dire toute la vérité et ont 
laissé beaucoups confidentiel de peur des gouverneurs.  
Les  savants n'ont-ils pas réprimandé les 
promesses de Dieu quand il dit que ceux qui cachent ce 
que nous avons révélé de preuves et de conseils après ce 
que nous avons révélé aux gens dans le livre sont ceux 
qui sont maudits par Dieu, et les maudits les 
maudissent  ) Al-Baqarah  / 159(  sauf pour ceux qui se sont 
repentis et ont corrigé et clarifié, je me repens d'eux et je 



suis le plus miséricordieux. Al-Baqarah ( / 160{ . Ne se 
repentent-ils pas et n'expliquent-ils pas ce qu'ils ont 
caché, ou ont-ils encore beaucoup de temps ? Et le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille    , a dit: Quiconque cache la 
connaissance on lui met des brides de bridon de feu 
(ouldjima lidjam min nar) au Jour de la Résurrection. La 
personne saine d'esprit se demande pourquoi toute cette 
haine et cette envie à la famille du prophétie ? Et cette 
affirmation de leur adhésion à eux par le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille et la paix, comme si cela confirme que dans leur 
affection et leur adhésion à eux adhèrent à la Sunna 
correcte et claire car ce sont eux qui les vrais defendeurs 
de la Sunna et ce sonteux qui l'enseignent et ils sont les 
vrais enseignants des paroles de Dieu. Que Dieu 
le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix dans 
le hadith célèbre et répété concernant le pèlerinage 
d'adieu après avoir mentionné la tension (et ne leur 
enseignez pas, car ils sont plus informés que vous.Donc 
ils sont la sounnah en soi.Et aucun mal de mentionner les 
conseils d'Ali à la fois à Abu Bakr et à Umar bin Al-
Khattab, quand Abu Bakr lui a demandé quand ils l'ont 
empêché de payer la zakat qu'ils avaient l'habitude de 
payer dans la vie du Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, alors Ali lui a dit 
si tu laisse quelque chose que le Messager de Dieu a 
faittu ne seras sur sa sounnah.Donc Aboubakr a dit par 
dieu si on me refuse (Aikal) qui donnaient au messager de 
Dieu je les combatterai pour ca.Quant à Omar ibn el 
khattab de Abou  Alboukhtouri d ' Ali 
a dit    Omar bin  Khattab a dit au gens qu'est ce que vous 
dites du reste d'argent qui est chez nous?ils ont dit oh 
prince des croyants nous vous avons distrait de votre 
famille de ton jardin et de ton commerceil est  donc 
à vous, alors il m'a dit: Que dites -  vous ? Je lui ai dit ils 
vous ont conseillé.Il m'a dit dis.Je lui ai dis pourquoi tu fais 



de ta certitude un doute?il a dit: expliques ce que tu 
dis.J'ai dit oui Par dieu je vais le faire.Tu te 
souviens quand le prophète d '  Allah la paix soit sur lui t'a 
envoyé pour rapporter la zakat tu es venu à el abbess il t'a 
intrdit sa zaket et vous vous etes querellé tu m'as dit viens 
avec moi chez lz messager de Dieu je siuis parti avec 
toi.Nous l'avons trouvé endormi nous sommes 
revenu.Quand nousétions retourner chez lui nous l'avons 
trouvé de bonne mine,tu lui a raconté ce qu'il t'a fait et il t'a 
dit ne sais-tu pas que l'oncle de l'homme et comme son 
père(Sanwa abih)?Et nous lui avons mentionné ce que 
nous avons constaté en lui (Khouthourihi) dans le premier 
jour et sa bonne mine dans le deuxième jour.Il nous a dit 
vous etes venu le premier jour et il m'est resté de 
l'aumone deux dinars ce qui était de (Khouthouri) pour 
ca.et vous etes venu aujourd'hui alors que je les ai 
guidé.C'est ce que vous avez constater de ma bonne 
mine.Omar a dit tu as dis vrai je te remercie pour la 
première et la dernière.    Et en effet qui a sacrifié comme a 
Sacrifié ahl el beyt pour la victoire de l'islam et sounnat le 
messager de Dieu que les prières de Dieu et la paix soient 
sur lui et sa famille (Salla allahou aalayhi oua aelih).Et la 
renaissance de Hussein Bin Ali et celle de son petit-fils 
Zaid bin Ali que la paix soit sur eux n'est que  témoin .  Et 
Al-Hussein a dit: Je ne suis sorti ni méchamment,ni avec 
le malni injuste ni corrompu, mais je suis sortis plutôt 
chercher des réformes dans la nation de mon grand-père, 
ou comme il l'a dit, la paix soit sur lui. Ou est-ce que l'un 
pourrait dire qu'ils ne sont pas selon la Sunna du 
Messager de Dieu ?  Si eux ne sont pas selon la  Sunna du 
Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui 
et sa famille, qui le pourra?Et où est de la Sunna celui qui 
ne se contente que des deux 
authentiques?(Essahihayn).Et où est de la Sunna clui qui 
a pris certaines des paroles du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et en 
a laissé d'autres?Bien que Dieu, qu'Il soit glorifié et exalté, 



dise  ... Croyez-vous en une partie du Livre et vous 
expiezen d'autre? Donc la récompense pour celui parmis 
vous qui fait cela n'est que disgrâce dans cette vie 
mondaine, et au Jour de la Résurrection, ils reviendront 
au châtiment le plus sévère, et Dieu n'ignore pas ce que 
vous faites  ) Al-Baqarah / 85 .(  Et cect e discours de 
Hassan ben Ali (aalayhi esalam),après la mort de son 
père Hassan ben Ali, que la paix soit sur eux, a prononcé 
un discours et il le pleura.Il a dit vous avez tué aujourd'hui 
un homme dans une nuit dans laquelle le coran est 
descendu et y élever Aissa (aalayhi essalam) et y est tué 
Youchaa ibn noun le garcon de Moussa (aalayhi 
essalam)Par dieu il n'a été précédé par aucune personne 
qui etait avant lui et personne ne peut le réaliser après lui. 
Par Dieu le Messager de Dieu l'envoyait en mission de 
guerre, Gabriel à sa droite, Michael à sa gauche, et par 
Dieu il  n'a pas laissé derrière lui ni  jaune ni blanc (l'or et 
l'argent) sauf sept cents dirhams qui lui revient de droit, il 
a voulu acheter avec un serviteur pour sa famille, puis la 
(Aabra) l'a étouffé et il a pleuré et les gens ont pleuré assi 
avec lui, puis il a  dit: Ô gens celui qui m'a connu Il m'a 
connu et celui qui ne me connait pas je suis al-Hassan ibn 
Muhammad, le Messager de Dieu prieres et paix soient 
sur lui et sa famille. Je suis le fils d'al-Bashir. Je suis le fils 
d'al-Nadhir. Je suis le fils de l'appelant à Dieu avec sa 
permission, et la lampe éclairante.Je suis parmis ahl el 
beyt qui dieu en a fait disparaitre l'abomination et les a 
purifié la vraie et unique pureté.Et ceux que Dieu a obligé 
leur affection dans son livre et qui dit celui qui fait une 
bonne action nous lui ajoutons encore de bonté.Donc la 
bonne action c'est notre affection ahl el bayt. Quand il est 
arrivé dans son discours à ce point Aoubayd ellan ibn 
abbess s'est levé entre ses mains et a demandé aux gens 
de lui prêter allégeance. Ils ont répondu et ont dit il nous 
est le plus cher et il a le plein droit au khilafa. puis ils lui 
ont prêté allégeance et est ensuite descendu de la chaire. 
O Gloire à Dieu, ceux pour qui Dieu a voulu qu'il 



commettent de bonnes actions, certains d'eux ont été 
tentées par de mauvaises actions . N'est-ce pas, et avons-
nous fait de bonnes actions comme Dieu voulait 
que nous le fassions? Et  Abou Bakr dità  Ali bin Abi Talib: 
Et celui dont mon ame est dans sa main les proches du 
messager de Dieu me sont plus chers que rendre visite à 
mes proches.Et dans cette parole d'Abou Bakr il y a 
la preuve que la relation avec ahl el bayt du Messager de 
Dieu, que la prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille et la paix est mieux que rendre visite aux 
siens.Donc pourquoi la oummah n'a pas pris exemple 
d'abi bakren ce qu'il a dit ici? pour  que nous échappions à 
la supplication du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille (et malheur à ceux 
qui ne croient pas à leur grace, ceux qui interrompent 
leurs relations avec moien la faisant avec eux. Dieu ne 
leur accorde pas mon intercession ( ? Et Omar bin Al-
Khattab a dit à ce sujet quand Al-Abbas s'est converti à 
l'islam: Par Dieu, je suis plus content de l'islam d'Al-Abbas 
que je ne le suis pour el khattab s'il était entré à l'islam 
pour la joie du messager de Dieu pour son islam.Et ils 
sont les porteurs de la connaissance de leur grand-père, 
le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix carce ne sera pas tous 
ceux qui entendent comprennent, mais Dieu choisi 
quelques uns en particulier pour transmettre du messager 
de Dieu Dieu Tout-Puissant adit dans le Saint Coran (et 
certains d’entre eux vous écoutent jusqu’à ce que s'ils 
sortent de chez toi, disent à  ceux qui ont atteint 
la connaissance, qu'est ce qu'il a dit tout à l'heure? 
(Muhammad 16. et Dieu Tout  - Puissant a dit dans 
l ' humilité :) droiture n'est pas que vous vous tourniez vos 
visagesvers l'est et l'aube, mais la  droiture est celui qui 
craigne et entrez aux maisons par leurs portesAl-Baqarah 
189. Donc prendre les choses de leurs portes est de la 
droiture.Et le Messager de Dieu, que la prière et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, nous a dit qu’Ali, que la 



paix soit sur lui, est la porte de la ville de la connaissance, 
où il a dit: «Je suis la ville de la connaissance, et Ali en est 
la porte.celui qui veut la science qu'il la vienne par sa 
porte.El hakem l'a raconté dans el moustadrak.et tabarani 
dans el kabir et abou cheikh dans sounna et autres tous 
de Ibn Bin Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux tous les 
deux . Portons une attention particulière au 
commandement du Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille dans sa parole, 
qu’il vienne à sa porte. Il s’agit d’un commandement 
explicite du Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, et c’est-à-dire que 
quiconque veut acquérir la vraie connaissance, qu’il la 
prenne de Ali. Al-Tirmidhi et Abu Naim et d’autres ont 
raconté cela sous l’autorité d’Ali. Par l’interprétation du 
Prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui 
et sa famille (je suis la Maison de la Sagesse et Ali est sa 
porte) qui est Ali,donc il est la Porte de la Sunna, ce qui 
signifie que je suis la Cité de la Connaissance et Ali est sa 
Porte. La ville a une porte, il est donc rapporté que sa 
porte est Ali, que la paix soit sur lui, et quiconque prend 
son chemin entrera à Médine, et quiconque en fait erreur 
se trompera sur le chemin de la direction . Et a témoigné 
à Ali, que la paix soit sur lui, de (el aalamia) le plus savant 
après le messager de Dieu l'adversaire, l'hostile et 
l'homme allié et l'nnemi. Al-Kalbadhi a raconté qu'un 
homme a interrogé Muawiyah sur un problème, et il lui a 
dit: Demandez à Ali, il est plus informé que moi, il lui a dit: 
Je veux votre réponse. Il a dit (Wayhak)tu as détesté un 
homme que le messager de Dieu le fait chérir avec la 
science et les grands compagnons lui reconnaissent ceci 
et Omar le questionnait sur tout ce qu'il n'a pas compris un 
homme est venu à lui et lui a posé une question Omar lui 
a dit demandes à Ali il a dit je veux entendre de toi oh 
prince des croyants.Il a dit debout que Dieu ne ne fait pas 
lever tes pieds. Et a supprimmé son nom du registre.Pour 
rappel, plus d'un a mentionné qu'Omar ibn al-Khattab 



quand il a placé le diwan, ils lui ont dit: Le commandant 
des fidèles commence par lui-même .  Il a dit: Non, 
mais  mettez Umar là où Dieu Tout-Puissant l'a placé, 
donc il a commencé avec les gens de la maison du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, et ensuite ceux qui les ont suivis jusqu'à ce que 
son tour de travail vienne dans Banu Uday et ils étaient 
derrière la plupart des estomacs de Quraysh .  Et cela a été 
authentifié par la manière dont il avait l'habitude de 
chercher refuge auprès d'un peuple qui n'était pas 
parmi eux jusqu'à ce qu'il l'ait attrapé avec lui et ne lui ait 
confié ucune mission pour le consulter sur 
le problème . Et   Hafiz Abdul Malik bin Sulaiman a déclaré 
on a dit à Aataey avait il un des compagnons qui a plus de 
connaissance que Ali?Il a dit non par Dieu.Et Al-Harali a 
dit: Les premiers et les autres savaient que 
la compréhension du livre de Dieu est limitée à la 
connaissance d'Ali, et quiconque l'ignore s'est égarré de la 
porte qui de son derrière, Dieu lève le voile des cœurs 
jusqu'à ce que la certitude soit atteinte qui ne change pas 
en découvrant la couverture . Et  cette certitude est avec 
Ali, qui a dit: Si la couverture m'était révélée, je 
n'augmenterais pas ma certitude .  Pour rappel   , la certitude 
est à trois niveaux dans lesquels même les prophètes, 
que la paix soit sur eux, différaient, respectivement, car 
c'est la science de la certitude, l'œil de la certitude et la 
vérité de la certitude dit Dieu Tout-Puissant (Non, si vous 
connaissez la science de la certitude - reproduction 5. 
Vous verrez l'Enfer - reproduction 6. Ensuite, vous le 
voyez comme l'œil de la certitude - reproduction 7.) il dit 
ailleurs (et il est le droit de  certitude) inévitable 51. la paix 
réelle soit  sur lui quand il a dit  ,  si la couverture m'est 
élevée signifie qu'il a vu ceci donc il a l'œil de la certitude 
qui est classée en dessus de la science de la certitude et 
certains trouvent le fait qu'Ali a la science du livre est 
beaucoups qui est la science de la certitude. Et c'est lui 
qui dit, nous ne l'interprétons pas mal, mais nous sommes 



plutôt certains de ses faits .  Et c'est lui qui a dit à son sujet 
le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix: «Il se bat pour 
l’interprétation du Coran comme je me suis battu pour sa 
descente .  Alors, est-ce que celui qui se bat pour 
l’interprétation du Coran ne le connaît pas  ? Quant à 
la vérité de la certitude, c'est avec le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse, lui et sa famille seulement .  Et ce 
n’est pas surprenant que Ali seul qui a été élevé par le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix, et que le Messager 
de Dieu était pour lui comme un père et Khadija l’aîné est 
comme une mère et il a respiré la grande bonne qualité de 
la morale (El khoulouk) mohamadi(El aadhim) avec l'air 
car il était collé à lui comme l'ombre à son propriétaire. 
Avec tout ce que Dieu lui a procuré comme moyens 
mentales, physiques et psychologiques extraordinaires  . Il 
a réalisé avec le pressentiment les signes avant-coureurs 
de la première prophétie et de ses promesses, en plus de 
ce que le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille a prié pour lui   .  Et est ce 
qu'un autre que le messager de Dieu puisse faire ce que 
Ali a fait?Ô celui qui préfère les autres à lui, vois-tu dans 
celui que tu préfères que l'éducation de son père est 
mieux que celle du messager de Dieu que les prières et la 
paix soient sur lui et sa famille? Voici Dhirar bin Dhamora 
al-Kinani a raconté par al-Tabarani sous l'autorité d'Abou 
Saleh, qui a dit qu'il était entré chez Muawiyah qui lui avait 
ordonné de le décrire Ali. Il a dit: Ou pardonnez-moi, ô 
prince des croyants. Il a dit: Je ne vous exempterai pas. Il 
a dit: S'il est nécessaire de le décrire , par Dieu, il est d'une 
longue portée et très fort il dit vrai et juje juste.La science 
éclate de ses cotés et la  sagesse parle de ses régions Il 
est étonné par le monde et sa fleur (edounia oua 
zahrataha) et il est à l'aise la nuit et l'oppression.Il était par 
Dieu une leçon riche et réfléchie (Ghazir el aibra taouil el 
fikr), tournant sa paume et se parlant à lui-même, et il 



aimait des vêtements ce qui sont courts et de la nourriture 
la grosse.     Par Dieu, il était comme l'un de nous, si nous 
venions à lui il nous fait proche et nous repond quand on 
le questionne et nous étions bien que nous étions proche , 
nous ne lui parlions pas pour le prestige qu'il avait.S'il 
souriait il laisse apparaitre comme une perle arrangée   , il 
magnifie les gens de religion et aime les pauvres, il n'obéit 
pas aux forts dans sa vanité, et les faibles ne désespèrent 
pas de sa justice .  Alors je témoigne de Dieu, je l'ai vu, et 
la nuit s'est détendueet ses étoiles sont loingtaines, se 
représente dans son mihrab, serrant sa barbe, agissant la 
bonne agitation. et pleurant comme le triste, c'est comme 
si je l'entendais maintenant et il dit, ô notre Seigneur, ô 
notre Seigneur, le supplie, puis il dit au monde (lidounia) 
par moi as-tu été trompée  ? et à moije t'ai 
manqué ? Huhs,trahis une autre personne que moi je t'ai 
divorcé trois fois, car ta vie est courte ,  ta place est 
méprisable et  ton danger est grand . Oh ah du manque 
de fournitures et la longueur du voyage et la solitude de la 
route .  Il a dit: Les larmes de Muawiyah sont tombées sur 
sa barbe il ne la possédait pas, et il l'a fait pousser avec 
sa manche, et les gens se sont étouffés en pleurant. Il a 
dit: oui Abou Hassan a été comme tu dis que ressentes-
tuenvers luiDirar?  Il a dit: comme celle qu'on a tué son 
unique enfant entre ses genoux, ses larmes ne se 
calmeraient pas et son chagrin ne se calmait pas . Et El 
Ehwat Tamimi vint à Muawiyah au sham et lui dit: 
«Commandant des fidèles, je suis venu à toi de chezun 
lâche avare (c'est-à-dire Ali (  «. Mu’awiyah lui dit: Malheur 
à toi, et comment cette misère lui vient. Et nous nous 
disions que s'il avait une maison de foins et une maison 
d'or il aurait gaspillé l'or avant le foin?et d’où lui vient la 
lacheté et par Dieu il a tué tous ceux qui ont eu un duel 
avec lui? Par Dieu, si la guerre n'était pas tromperie, 
j'aurais frappé votre cou, sorsde chez moi et ne reste pas 
dans mon pays . Il n'est pas non plus surprenant qu'il dise: 
j'ai adoré (Aabdtou)  servis Dieu sept ans avant que 



quelqu'un ne l'adore . Et c'est lui quis'est sacrifié pour 
le plus grand aimé et le  Prophète  Noble sur son 
ordre(salla allahou aalayhi oua aelih) de dormir  sur son lit 
le jour ou il est sortit à la baie ou à la grotte (Elghar) 
et que les polythéistes ont encerclé la maison de M. Abou 
Ishaq Ahmed bin Mohammed bin Ibrahim Thaalabi 
elmoufassir dit: J'ai vu dans certains livres Le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, quand il a voulu émigrer il a laissé derrière lui 
Ali bin Abi Talib à La Mecque pour payer ses dettes et 
rendre les dépôts qu'il avait, et lui a ordonné la nuit ou il 
est sorti à la grotte, et les polythéistes ont entouré la 
maison pour qu'il dorme sur son lit et lui a dit: couvres toi 
avec ma couverture verte d'Hadrami Aucun mal ne te 
viendra d'eux, si Dieu le veut . Il l'a fait, et Dieu a révélé à 
Gabriel et Makael, que la paix soit sur eux deux, que j'ai 
fait de vous des freres et que j'ai rendu la vie de l'un de 
vous plus longue que celle de l'autre   quid'entre vous 
affecte la vie à l'autre?Ils ont tous deux choisi la vie .  Alors 
Dieu Tout-Puissant leur a révélé, ne seriez-vous pas 
comme Ali bin Abi Talib j'ai fais de lui et de mon messager 
deux freres alors il est resté sur son lit, le rachetant par lui-
même et lui affectant la vie ? Dessendez sur terre et 
protegez le de ses ennemis. Alors ils sont descendus, et 
Gabriel était à sa tête , Mikael à ses pieds, et Gabriel dit: 
bakhin bakhin qui est comme toi, Ali Ibn Abi Talib,par qui 
Dieu tout-puissant se vante et exalte les anges . Ainsi, 
Dieu Tout-Puissant a révélé à Son Messager alors qu'il se 
dirigeait vers Médine au sujet d'Ali (et parmi le peuple il y 
a ceux qui s'achetent pour rechercher à faire plaisir à 
Dieu) Al-Baqarah 207. Donc il n'y a aucun doute que ce 
qui est pris de Ali n'est pas comme ce qui est pris pard' 
autres . De même, dans le hadith de tabligh bi baraa où lui 
avait envoyé Abou Bakr pour l'informer aux gens, puis il 
a commandé à Ali de la prendre d'Abou Bakr et l'informer, 
et il dit  après qu'ils lui ont demandé à ce sujet que 
Gabriel, la paix soit sur lui, lui dit: (ne prends de toi sauf toi 



ou un homme de votre maison ( et  Il leur a confirmé cela 
quand Abu Bakr lui a demandé et a dit: Ô Messager de 
Dieu, quelque chose m'est arrivée?Il a dit: Ce qui vous est 
arrivé n'est rien d'autre que bon, sauf que j'ai été ordonné 
que seul moi ou un homme de ma maison rend compte 
pour moi. Masnad abi yaala al-Mawsili ,  c'est  - à-dire que 
c'est un ordre de Dieu et nous n'avons que l'informer . Cela 
indique que rendre compte du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, Dieu 
la rendu spécialement dans la famille de sa maison. Ali, 
que la paix soit sur lui, a déclaré: «J'ai appris à délivrer 
des messages, à compléter les répétitions et à compléter 
les paroles. Les lois de la religion sont les mêmes, et ses 
sentiers sont destinés celui qu l'a prisest arrivé et a eu le 
butin. et celui qui s'en arrête est égaré et a 
regretté.Travaillez pour un jour ou sont stockés les 
munitions(edhakhaer) et on examine les secrets(toubla fihi 
essaraer ) et celui qui ne lui profite pas le present de sa 
pulpe (Loubbih) (fa aazibouhou aanhou aadjaz)son 
celibataire est incapable et son absent est pauvre 
(Ghaibouhou aawaz).Et craignez un feu dont la chaleur 
est très élevée et son fond est très loin et ses sa douceur 
est le fer et sa boisson est le pus, et qu'une bonne langue 
Dieu la fait pour l'homme parmis les gens le plus meilleur 
que l'argent qui l'héritera celui qui ne le remercie pas.Nous 
avons donc pris de tout le monde, sauf de sa famille, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille . Et 
si quelqu'un dit et qu'est ce qu'on fait de ses autres 
paroles et parmis elles rendez compte pour moi si ce n'est 
qu'un verset. alors je dis que cela ne nous empêche de 
parler du Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille ce que nous avons pris de 
la source.Et Ali que La paix soit sur lui a dit, nous sommes 
l'arbre de la prophétie, le centre du message,pour 
euxviennentles anges, les minéraux de la connaissance et 
les sources du jugement, celui qui aide pour notre victoire 
et notre amoureux attend la miséricorde et notre ennemi 



et celui qui nous déteste attend le cambriolage. De même, 
lors de l’incident de Khaybar au début de la septième 
année de migration, le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a envoyé Aba 
Bakr dans certaines des forteresses de Khaybar. Il s’est 
battu, il est donc revenu et n’a pas vaincu et a été très 
fatigué.Puis il a envoyé Omar bin Al-Khattab le lendemain 
et il s'est battu, puis il est revenu, et il n'a pas vaincu et il a 
été très fatigué. et dans certains récits  il a accusé ses 
compagnons de laches et il l'ont accusé de meme ainsi le 
Messager, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui 
et sa famille et la paix, a dit:Je vais donnerla bannière 
demain, à un homme qui aime Dieu et son messager et 
Dieu et son messager l'aiment n'est pas celui qui 
s'échappe Dieu ouvre par  ses mains . ( Rapporté 
par Boukhari et  mouslim  dans leurs sahihayn. et  Sa'id ibn 
Mansoor dans son Sunan et Ibn Abi Shayba dans 
son travail et Ahmad ibn Hanbal dans les vertus 
des  compagnons et dans son Musnad et Ibn Majah  , et 
Tirmidhi dans Snnhma et Ibn Abi Asim dans sa Sunna et 
Bazzar et ennassaei  dans les principales Sunan et Abou 
yaala el Musli dans son mousnad et dans mousnad 
Shaashi et dans le dictionnaire de Ben A'raabi et d ' autres 
livres respectueux . Abu Bakr et Umar ont attendus qu'ils 
soient honorés et quand il c'était le lendemain, il a appelé 
Ali il est venu vers lui alors qu'il était ophtalmique il lui a 
craché dans les yeux et lui a poussé la bannière, alors il 
est allé sur son chemin, et Marhab est sorti vers lui et a 
commencé à détenir :       

Khayber a appris que je suis accueillant et qu'un secoueur 
d ' arme est un héros expérimenté .                             

Ali, que la paix soit sur lui, a dit: 

C'est moi qui m'appelais Haidara, je te             mangerai avec 
l'épée, le tas des greniers , Laith, dans des  forêts 
très accidentées   .                            



Alors Ali, que la paix soit sur lui, a frappé son tranchant 
avec son épée, un coup qui a atteint ses molaires, alors il 
l'a tué, et Dieu a ouvert la forteresse par ses mains, que la 
paix soit sur lui. Et Rafeh,le serviteur du Messager de 
Dieu, a dit: Nous sommes sortis avec Ali bin Abi Talib, que 
Dieu soit satisfait de lui quand le Messager de Dieu, que 
les prières de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, l' a 
envoyé avec sa bannière  quand Il s'est approché du fort    ,
son peuple est sorti vers lui, et un homme juif l'a frappé, 
alors il a laissé tomber son bouclier de sa main, et Ali, que 
Dieu soit satisfait de lui, a pris une porte qui était au fort, 
et il s'est  protégé avec  et il a continué à se battre jusqu'à 
ce que Dieu le fait vaincre et la jette de sa main quand il a 
terminé .  Septhommes étaient dans le groupe sept,et 
j'étais le huitième avec eux, nous avons essayé de tourner 
cette porte et nous n'avons pas pu.  comme dans l'histoire 
d'Al-Tabari   .  Et dans un hadithil a fallu quarante hommes 
pour le retourner.  Pour rappeler ce que dit le narrateur, 
Abu Bakr et Omar et dans une autre narration ont attendu 
qu'ils soient honorés et dans d'autres hadiths ils se sont   ,
transgressés pour elle( fatatawala laha)  ,  si nous étions 
justes    , et par Dieu leur transgression n'est pas 
harmonisée avec les paroles du Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille, pour donner la 
bannière à un homme qui aime Dieu et Son Messager et 
que Dieu et Son Messager l'aiment.  Karar et pas 
échappeur  , et eux avaient fui donc ils 
devraientsavoir qu'ils ne sont pas désignés par les paroles 
du Messager de Dieu  , qui n'est pas un échappeur  , Donc 
il se transgresse pour elle celui qui ne séest pas échappé. 
donc peut  - être le narrateur voulait couvrir la vérité et ceci 
est  bien connu de ashab el hadith comme dans ses 
paroles il est revenu et pas d'ouverture voulait couvrir la 
vérité et ne pas dire qu'il a fui.Mais le Messager d '  Allah a 
cofirmé que tous deux ont fui en disant je vais donner la 
bannière à un homme qui n'est pas échappeur.Bien qu 
Dieu leTout-Puissant dit dans son  livre et celui qui leur 



tourne le dos ce jour  - là sauf s'avéré combattre ou a 
été orchestré par une classe ou biaisé vers une  classe il 
aura donc subi d'une colère de Dieu et son abri est 
l'enferet malheur soit son devenir.Anfal / 16 { . Et il a été 
mentionné dans le hadith mentionné dans le Sahih et 
d ' autres livres   . Abdul Aziz bin Abdullah nous a dit qu'il 
a dit, Sulayman bin Bilal m'a dit sur l'autorité de Thor bin 
Zaid al-Madani sur l'autorité d'Abou Al-Ghaith sur l'autorité 
d'Abou Hourayra, que Dieu soit satisfait de lui, sur 
l'autorité du Prophète, que la prière de Dieu soit sur lui et 
sa famille  , il a dit: « . Évitez les sept choses mauvaises. 
Le Messager d'Allah et qui sont-ils ? Il a dit le polythéisme 
et la  magie et de tuer l ' âme qu'Allah a interdit  ,  sauf 
le droit et manger l'usure et manger l'argent de l' orphelin 
et le tournant de dos en guerre et accuser les les femmes 
chastes croyantes (Algaflat) comme aux yeux 
bandés  . Pour rappel, leur fuite n'était pas la première 
fois  mais il a été précédé le jour d'ouhoud et l'a mentionné 
Abu Taher el mokhlis dans el moukhlisyat Yahya a dit: 
Muhammad ibn Yazid al  - Rifai nous a dit: Abu Bakr bin 
Ayyash nous a dit: Asim bin koulayb bin Shihab el djormi, 
de son père a dit: Omar ibn al  - Khattab a prononcé un 
discours le vendredi sur la chaire et a récite al  - Imran, et il 
aimait la reciter.    et quand il a fini par dire  } ceux qui se 
sont détournés le jour ou les deux armées se sont 
rencontrées  al  - Imran: 155] verset il a dit : quand c'était le 
jour d'ouhoud nous étions battu et je me suis échappé 
jusqu'à monter La montagneje me suis vu sauter(Enzo) 
comme si j'était un male de chevres (Arwa) et les gens 
disent que Muhammad a été tué, alors j'ai dissi l'un de 
vous dit que Mohamed a été tué je le tue jusqu'à ce qu'ils 
se rassemblent sur la montagne, et il a été révélé ceux qui 
détournent de vous le jour où les deux groupes s sont 
rencontrés tout le verset   .  Et notre Seigneur, Gloire à Lui, 
nous dit aussi qu'ils ont fui aussi le jour de la nostalgie 
(hounayn) dans les paroles de la Gloire soit pour Lui, et le 
jour de Hounaynin, alors que vous avez admiré votre 



multitude et que cela ne vous a servi enrien et que la terre 
est devenue étroite pour vous avec ce qu'elle a accueilli, 
puis vous avez détourné les dos alors Dieu a révélé sa 
sérénité ou sa paix (sakinatahou)sur Son Messager et sur 
les croyants.EtDieu Tout-Puissant dit dans un autre verset 
et ils ont déjà auparavant fait une alliance avec  Allah de 
ne pas  tourner le dos et l ' alliance de Dieu était 
responsable / 15 . Les livres disent qu'il n'en restait que 
neuf ou huit avec lui, tous de Bani Hashem , avec eux 
Ayman Ibn Umm  Ayman , et ils étaient douze mille selon 
certains récits , ce qui signifie qu'il n'en restait que moins 
d'un sur  mille  . Pour rappel, Dieu, gloire à Lui, dit dans ce 
verset, alors Dieu a envoyé Sa sérénité à Son Messager 
et aux croyants, qui sont-ils alors les croyants ? Bien sûr, 
ce sont ceux qui n'ont pas fui et sont restés avec le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, se sacrifiant pour lui et au-dessus d'eux Ali Ibn Abi 
Talib, que la paix soit sur lui, Donc il faut que nous 
apprenions et prenions des leçons et en prendre 
considération pour que nous soyons sur le bon chemin si 
Dieu le veut .  Et aussi ce qu'a raconté El byhaqi dans 
dalael ennouboua le jour ou Amr bin Abdul Wad a défié 
les musulmans de lui faire sortir celui qui le combat 
(Youbarizouh et a crié y a-t-il celui qui sort?et il s'est 
moqué d'eux et a dit ou est votre paradis pour laquelle 
vous prétendiez que celui qui est mort parmis vous y 
entre?Ne faites vous pas sortir à moi un homme?   

Et j'ai cherché à partir de l'appel ... Y a-t-il un épéiste, et 
je  me  suis  tenu quand la pom  - pom girl était lâche    ...
la position du siècle accomplie ,  et donc je suis 
toujours   ... pressé devant les jiggers   . Le courage est dans 
le garçon   ... et la générosité est le meilleur des êtres 
chers                                                                                                                              

                             

Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a demandé trois fois (Qui sort 



pour le combattre ( et chaque fois Ali lui dit: moi le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, ne lui a pas répondu et leur a 
répété la question. Quand c'était la troisième fois et que 
personne ne lui a répondu sauf Ali il lui a ordonné son 
duel, et il a dit  ) Toute la foi est apparue pour tout le 
polythéisme ,( alors Ali a dit à Amr 

Ne vous pressez pas, car cela vous est venu ... le 
répondant de votre voix n'est pas impuissant dans 
l'intention et la perspicacité ... et la véracité est le salut de 
chaque gagnant . J'espère que je le ressusciterai de 
l ' enterrement   ...                                                                                                   

                                                                     

Ali est sorti à le combattre et l'a été tué.Ce jour ce fut 
aussi la victoire des musulmans à cause de lui.Et Dieu a 
dit Et Dieu a suffit les croyants de combattre.cela signifie 
par Aliet il a été raconté que ibn messaoud lisait et Dieu a 
suffit les croyant de combatre par Ali.Et il a dit aussi celui 
qui expie avec la foi tout son travail est néant et il est à la 
résurrection parmis les perdants.Cela signifie celui qui 
expie de Ali sinon comment l ' expiationavec la foi?La foi 
est le contraire de l'expiation.Donc l'homme soit il croit soit 
il expie.Mais Dieu en disant celui qui expie avec la foi 
c'est-à-dire celui qui expie avec la foi qui est Ali. Qui 
signifie que la foi se manifeste en lui. et le Messager de 
Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a 
dit sur ordre de son Seigneur, toute foi a émergé, c'est-à-
dire Ali .  Et on raconte qu'Ali n'a achevé une résiliation 
définitive contre son adversaire qu'après que sa liaison 
personnelle se soit calmée sur Amr, qui lui a craché au 
visage pour que son travail ne soit que pour le bien de 
l'islam . Et le Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: «La frappe de Ali  
le jour de la tranchée est mieux que l’adoration ou 
servitude (Aaebadat ethakalayn) des deux 
cieux «. Comme  Ibn Katheer l'a raconté au début Et le À la 



fin , il a dit   : Ibn Hisham a dit   : le musulman bin Alqama al-
Mazni m'a dit qu'il a dit que lorsque les combats se sont 
intensifiés le jour d'ouhoud le Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, s'est assis sous 
la bannière de l'Ansar et a envoyé à Ali l'ordonnant de 
présenter le drapeau.Ali a avancé et a dit je suis abou 
alkosam Abousaad ibn Abi talha l'a appellé et Il est le 
propriétaire de la brigade polythéiste, est-ce que vous, 
Abu Al-Qassam, avez quelque chose à voir avec le duel? 
Il a dit oui, et ils ont émergé entre les deux rangées, et ils 
ont différé deux coups. Ali l'a frappé, alors il l'a blessé, 
puis est parti et ne la pas tué. Certains de ses 
compagnons lui ont dit: «pourquoi tu ne l'a pas tué? Il a dit 
qu'il m'avait reçu avec sa nudité, donc parenté avait 
compassion de moi et je savais que Dieu l'avait tué .  Il a 
été raconté à Maghazi al-Waqidi, à Sabil al-Huda et dans 
la biographie d'Alep . Et Ali, que Dieu soit satisfait de lui, le 
fit le jour de siffine avec Bisir bin Arta, quand il fut porté 
contre lui pour le tuer, il lui révéla sa honte, et il revint de 
lui Et Amr ibn elaas aussi l'a fait lorsqu'il il a pris sur lui le 
jour de siffine.Et en ca dit harath ibn nadhr 

Il y a un chevalier inachevé tous les jours   ... et sa nudité 
au milieu d'une bosse est évidente qu'il l ' arrêtera de ses 
dents   ... et se moquera d'elle dans le désert 
Muawiyah                                

Si toute la  foi est évidente dans Ali et sa frappe le jour de 
la tranchéeest mieux que le culte des deux cieux , et 
quiconque ne croit pas en Ali aura contrecarré son travail 
et il est parmi les perdants dans l' au - delà, alors reste- t-il 
un doute    sur sa tutelle et imamat, la paix soit sur lui ? De 
même, lorsque le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit aux 
polythéistes de Quraysh, quand c'était le jour de 
Hudaybiyah, et ils lui ont dit: «Rendez nous nos fils et nos 
frères et nos esclaves: Ô Quraysh, finissez en 
(latantahounna), ou Dieu va vous envoyer ceux quivous 



frappent le cou avec l'épée Dieu a examiné leur cœur sur 
la foi.    Ils ont dit qui est-ce O Messager de Dieu ? Abu 
Bakr a dit: Qui est-il, ô Messager de Dieu ? Et Omar dit: 
Qui est-il, ô Messager de Dieu ? Il a dit: C'est celui qui 
répare la sandale.et il avait donné à Ali une chaussure 
pour la réduire telle qu'elle est venue dans le Musannaf 
d ' Ibn Abi Shaybah et les Vertus des Compagnons et le 
Musnad d'Ahmad et Sunan al-Tirmidhi et Musnad al-
Bazzar et le grand Sunan d'al-Nisa'i et le grand Sunan 
d'al-Nisa'i et le Moussnad et les effets du Sahih Abi Abi et 
l'explication des effets du Sahih Ibn Abi Et le dictionnaire 
d'al-Awsat et de  tariqat al-Awsat, un hadith qui a 
délibérément menti à al-Tabarani, al-Kabir, al-Mustadrak, 
al-Sahih al-Bukhari et Ali al-Mughizli   , une explication de 
la Sunnah par al-Baghawi, l'histoire d'Abu Zar'ah al-
Dimashqi dans la biographie et la fin de la première 
Croyants Ali bin Abi Talib  . Connaissant ce hadith, le 
Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui 
et sa famille, les a dit au pluriel, et il a dit, Dieu a testé leur 
cœur, et il n'a pas dit son cœur mais quand ils lui ont posé 
des questions à ce sujet, il a dit: celui qui répare la 
semelle, mais pourquoi l'a-t-il dit au pluriel  ?  Parce que 
cela inclut sa progéniture après lui, tout comme c'est le 
cas dans les paroles de Dieu Tout-Puissant (mais Dieu et 
Son Messager sont pour vous et pour ceux qui croient, 
ceux qui accomplissent la prière et paient la Zakat 
pendant qu'ils s'inclinent). C'est selon de nombreux 
commentateurs dans le cas d'Ali, mais cela est venu au 
pluriel car cela inclut Ali et sa progéniture Après lui, celui 
qui se bat pour l'interprétation du Coran ne sait-il pas ce 
qu'il y a dans le Coran ?  Et est-il possible que quelqu'un 
d'autre sache ce qu'il se bat lui pour son interprétation? Et 
il en va de même pour le retour des fiducies à leurs 
propriétaires lorsque lui, que la prière et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a voulu émigrer à Médine, et il   
les a assignées à Ali, que la paix soit sur lui . Le Messager 
de Dieu, que la prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa 



famille et la paix le désigne en particulier en public, donc 
tout le  monde lui témoigné à ce sujet, et il avait l ' habitude 
de se parler entre eux et si tu as médité attentivement sur 
un hadith de musulman de Aïcha, il lui parlait tous 
les jours. Plutôt le matin et le soir dit Aïcha, Ali bin Abi 
Talib avait des conversations avec le Messager de Dieu, 
matin et le  soir, et il venait à la porte du Messager de 
Dieu, et le Messager de Dieu vient à la porte d'Ali, la 
bouche du Messager de Dieu est à l'oreille d'Ali, et la 
bouche d'Ali est à l'oreille du Messager de Dieu et il se 
sont parlé alors j'ai dit du derriere le rideau wailoun 
maheur pour Ali il a pris ma chance et ma part. Et le sage 
est conscient qu'il ne s'agissait pas de blagues qu'ils se 
sont échangées loin de là, mais plutôt de la connaissance. 
C'est la connaissance du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, qui a 
dit (Ali est un dépôt de ma science), c'est-à-dire un sujet 
de ma science et mon secret . Comment par Dieu celui qui 
est avec cet état avec le Messager d '  Allah peut qu'Allah 
le bénisse et sa  famille et lui  , et ce qui précède – et qui va 
venir se définir El Bukhari raconte sur lui trente deux 
hadiths et  musulmans a dit dans l '  Introduction de son 
sahih El djarrah ibn moulayh dit j'ai entendu Djaber dire j'ai 
soixante mille hadiths de Abi djaafer mohamed el bakir 
aalayhima essalam du prophète tous alors où sont ces 
récits de Muhammad al-Baqir, que la paix soit sur lui , ô 
musulman, ô érudit, ô majestueux  ? N'est-ce pas d'abord 
par envie des gens de la maison ?  Alors n'est-ce pas une 
dissimulation de la science ? Dieu n'a pas honte de la 
vérité .  Et même   bin Abbas  , qui a  pris sa connaissance 
d'Ali Bukhari ne lui a raconté que deux cents cinquante-
deux hadiths et ce n'est rien à comparer à ce qu'est 
raconté d'autres .  Et même musulman n'a raconté sur eux 
que très peu parlé d'eu .  Est-ce qu'ils n'ont pas rencontré 
leurs hommes ou ceux-ci n'étaient pas dignes de 
confiance? Ou ils ne savaient pas comment les 
atteindre ?  Et nous savons très bien que le Messager de 



Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, dit (Ne t' accompagneraqu' un croyant et ne 
mange ton manger( Taamak) qu' un pieux ou cragnant 
(Takye). et sa parole, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, (le croyant est avec celui qui 
aime le Jour de la Résurrection .(  Et personne ne doute 
jamais que les hommes d'Ali   , paix soit sur lui , et les 
hommes de Bin Abbas n'étaient que pieux . Il nous 
a également atteint que les précédents voyageaient de 
longs voyages et endurent les difficultés de voyager sans 
trop de nourriture ni de chameaux.A cause d'un seul 
hadith du messager de Dieu donc que dirai-je de ce 
qu'avait Ali aalayhi essalam et Ibn abbess?Et Ali a été 
désigné particulierement pour rendre compte du 
messager de Dieu que les prières et la paix soient sur lui 
et sa famille. Au contraire, même les non-musulmans 
disent: dites-moi qui vous fréquentez je vous dirais qui 
vous êtes, c'est une règle, car l'instinct nécessite la 
rencontre du pur avec le pur . Donc le conscient sait que 
cela n'était que sur ordre des politiciens donc ca suffit de 
couvrir ce qui s'est arrivé et l'histoire en témoigne. et tout 
le  monde le  sait, mais nos savons peuvent réétudier ce 
qui doit etre réetudié et rectifier ce qui doit etre 
rectifié.Et bien sûr  , je ne veux pas dire la  falsification 
dans les livres et déformer par augmentation et diminution 
ou Même en changeant une lettre de ses lettres , comme 
je l’ai observé, après avoir comparé quelques copies de 
certaines versions, il me semblait que les distorsions faites 
par les mains de ceux qui attendent à ce que cetteoumma 
soit entourée de problèmes que sur le cercle du mal et de 
la colère de Dieu soit sur eux et les maudit et prépara 
pour eux l’Enfer   , mais je veux dire expliquer et clarifier la 
Sunna selon ce qui a été prouvé correct et convenu 
au livre et accepté par le cerveaujuste sain et en bonne 
santé et travaille pour pousser loin la sounnah des mains 
des  chouyoukh bani oumaya et les sortants de cette air 
(El khawarid hadh el aasr) (ennawasib) les ennemies d'ahl 



el bayt  connuspar tous et soutenu par le pétro  - dollars et 
la mettre entre les  mains des fidèles érudits 
(Rabanyine)fidèles à dieu et son messager et aux 
croyants en qui les conditions d'ijtihad sont disponibles 
parmis toutesles doctrines pour qu'ils soient des 
références vivantes et non mortes à cette nation et non 
oulamae de l'Etat et non les chercheurs d'argent de 
prestige de réputation et de célebrité. et non de ceux 
mentionnés ci  - dessus qui mentionnent tout 
(Nassibi)ennemie à ahl el bayt et dire à son sujet notre 
Seigneur tel.Et ces érudits doivent travailler avec diligence 
pour trouver des moyens et des mesures pour protéger la 
Sunnah  , bien que Dieu soit sans aucun doute son 
protecteur   , et unifier la oumma, et je pense qu'une 
encyclopédie complète de tout ce sur quoi les deux écoles 
ont convenu devrait être compilée et que  chacun devrait 
mentionner les preuves concluantes et les arguments 
extrêmes de chaque groupe. et que les plus 
justes  ceux sont plus susceptibles  et que les chercheurs 
travaillent avec diligence pour clarifier toutes les 
distorsions qui ont été menées par ce groupe qui veut 
déchirer cette nation pour que ses maîtres soient heureux 
avec elle , et que tous les vrais chercheurs aborderont 
chaque interdiction des livres, en  particulier le groupe 
dans cette encyclopédie, de  sorte que, si Dieu le veut, ce 
sera la référence pour toute La Oumma, avec ses 
différentes sectes, et la Oummah émergera, si Dieu le 
veut, du contrôle de  ses ennemis, qui sont les adeptes 
des Omeyyades et des Kharijites de l '  Asr, qui incitent à 
l'hostilité et à la haine envers Muhammad et la famille de 
Muhammad .  Alors,lemoment de la sanctification de tout 
savant meme s'il a fait une erreur est dépassé louange à 
Dieune vois-tu pas avec moi mon honorable frère que 
certains savants sanctifiaient les oulamae jusqu'à ce qu'ils 
aient annulé leurs esprits ou cerveaux ? Bukhari et Muslim 
sont-ils infaillibles ?Y a-t-il un texte du messager d '  Allah , 
peut qu'Allah le bénisse et sa  famille que la religion ne doit 



etre prise quede leur part eux deux?Et a fait Ibn Hajar 
quand il dit dans Fath al-Bari  , du hadith du Messager de 
Dieu, que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille sur 
l'autorité d'Ali, et que nl'aime qu'un croyant et ne le 
déteste un hypocrite. Il  me    sembleque le Messager de 
Dieu signifie que si quelqu'un le hait parce qu'il l'a aidé 
pour sa victoire, mais s'il le hait à cause d'autre chose, il 
n'est pas hypocrite ,  c'est  - à - dire  comme si ibn hadjar a 
été révélé par une révélation  ? Comment cela il lui 
semble?Euh  , est ce qu'il a de déclaration,d' éloquence et 
de rhétorique ce que le Messager de Dieu, que Dieu 
puisse bénir lui et sa famille, n'a pas ? Donc infaillibilité, 
sauf pour ceux qui sont infaillibles  par Dieu   , alors suivons 
ceux-ci et laissons tous ceux qui s'efforcent avec leurs 
avispour apporter une nouvelle religion à la nation de 
Muhammad .  Et sera celui sur qui on est d ' accord et 
le convenu par les deux écoles et non pas ce qui a 
été convenu par  Bukhari et Muslim.Et ceci est sans aucun 
doute un  moyen de la réunification de cette nation sur 
la Sunna du Messager d '  Allah peut qu'Allah le bénisse et 
sa  famille et l ' amour vrai à la famille pure et pure(ettayba 
attahira)  du messagerpuisqu'  ils sont la paixcomme le 
sont les étoiles pour les gens du ciel.Et voici quelques-uns 
de ce qu'Ali ibn Musa Al-Ridha, que la paix soit sur lui, a 
décrit l '  imamat, en disant que l'imamat est le statut 
des prophètes et l ' héritage des gardiens  . L'Imamat est le 
califat de Dieu Tout-Puissant, la succession du Messager, 
la résidence du Commandeur des Fidèles et l'héritage de 
Hassan et Hussein   . L'imamat est le chef de la religion, le 
système des musulmans   , la bonté du monde et la gloire 
des croyants  . L'imamat est à la tête du développement de 
l'islam et de sa sublime branche   .  Chez l'imam, complétez 
la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, le jihad, en 
assurant la protection et l'aumône, en signant les limites et 
les jugements, et en prévenant les trous et 
les extrémités . L'imam permet la permissibilité de Dieu et 
interdit l'interdit de Dieu et établit les limites de Dieu et 



prend soin  de la religion de Dieu et appelle au chemin de 
son Seigneur avec sagesse, bons conseils et grands 
arguments . L'imam est comme le soleil qui se lève dans le 
monde et il est à l'horizon pour que les  mains et les 
yeux ne puissent l'atteindre  . Imam la pleine lune éclairant 
et la lumière brillante brillant et l'étoile guide   dans 
les profondeurs des  ténèbres et le sahara étendu (El 
Baida el kifar) Wasteland et  mers tossing(loudjaj el 
bihar) . El imam L ' eau douce sur l'obscurité et le guide du 
bon chemin et le sauveteur du mal.El imam est le feu sur 
les points chauds de celui qui prie, et le guide des 
chemins celui qui le quitte perira.L'Imam, les nuages 
pluvieux, la pluie qui tombe, le soleil brillant, la terre 
simple, l'œil abondant, la vallée et la rawda L'imam fidèle 
est le compagnon, le père compatissant, le frère fraternel 
et les serviteurs craintifs du monde . L'Imam est le fidèle 
de Dieu dans sa terre et son pèlerinage auprès de ses 
serviteurs et successeur dans son pays qui appelle Dieu 
et se dissout du harem de Dieu . L'Imam, qui est purifié de 
ses péchés, est excusé de ses fautes, surtout en ce qui 
concerne ce qui est  marqué par un rêve, le système de 
religion, la gloire des  musulmans, la colère 
des  mécréants et l ' incrédulité . Un  seul imam est sa vie, 
personne ne sera à côté de lui, aucune justice ne lui est 
égale, il n'y a pas de substitut pour lui, il n'y a pas d'égal, 
et il n'y a pas d'égale pour tout le mérite sans une 
demande de sa part ou une acquisition, mais une 
compétence de celui qui est le dévot le mieux dévoué, qui 
atteindra la connaissance de l'imam et pourra le 
choisir ? Nohay, les esprits bruyants ont perdu, perdu 
halloumi, le  cœur tourné, les yeux se lassa, le grand est 
devenu confus, l ' est devenu sage confus, les rêveurs 
sont  tombés à court, les prédicateurs ont été confinés, les 
discours étaient ignorants, les poètes 
étaient  incapables , et les écrivains étaient incapables et la 
rhétorique était incapable de décrire une question ou vertu 
de ses vertus, tous ont reconnu leur impuissance et leurs 



lacunes Et comment est-il décrit ou décrit par son accent, 
ou quelque chose est compris de son commandement, ou 
il y a quelqu'un qui prend sa place et enrichit sa richesse, 
non, et comment et quand et il est pour comme l'étoile qui 
soit dans les mains des manutentionnaires et la 
description des prescripteurs, où est le choix à partir de 
ceci et où sont les esprits à ce sujet et où il y a de 
semblable à lui?Ils ont pensé qu'une entrée existe En 
dehors de la famille du Messager, Dieu peut-il bénir lui et 
sa famille ? Ils se sont démentis, par Dieu et leur a procuré 
le mensonge, ils sont donc montés dans une période 
difficile de rébellion et s'en sont éloignés jusqu'au fond. 
Leurs pieds ont jeté la résidence de l'Imam avec des 
esprits confus, des opinions déficientes et trompeuses, et 
ils n'ont augmenté de lui qu'après une distance . Dieu  , les 
combat comment(anna youfakoun).Ils ont pensé difficile et 
ont dit faux et se sont égarés loin et sont tombés dans la 
confusion alors qu'ils quittaient l ' Imam par non 
- perspicacité et Satin leur a décoré leurs ils les a 

repoussé du chemin alors qu'ils étaient bien voyants 
(Moustabsirine) Ils ont refusé la sélection d'Allah et celui 
de son messager et ont choisis leur selection et le Coran 
les appelle et le  Seigneur crée ce qu'il veut et choisit et ne 
peuvent choisir la gloire de la bonté pour Dieu et le Tout-
Puissant de ce qu'ils associent . Ces descriptions se 
trouvent-elles ailleurs que dans la famille du Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille ? Donc il ne 
faut pasaujourd'hui  que les oulamae gardent le silence 
sur un tel mal qui a causé beaucoup de mal à la maison 
du Messager d ' Allah  , qu'Allah le bénisse ainsi que 
sa  famille et la paix et ainsi nuire au Messager d ' Allah 
qu'Allah le bénisse ainsi que sa  famille et la paix et ainsi 
nuire à l ' ensemble de l '  Islam . Comment non quand Ibn 
Jarir, Ibn Mardawiyah, Abu Na`im in al-Ma`rifah, al-
Dailami, bin Asaker et Ibn al-Najjar ont dit quand cela a 
été révélé (tu es un avertisseur, et chaque peuple a son 
un guide) Tonnerre 7. Le Messager de Dieu, que les 



prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
mettez sa main sur Sa poitrine, il a dit: «Je suis l'apôtre», 
et il a fait un signe de la main sur les épaules d'Ali et a dit: 
«Tu es le guide, ô Ali, tu es le guide par toi trouvent le bon 
chemin ceux qui sont guidés après moi «. C'est-à-dire par 
toi plus particulièrement parce qu'il a avancé (Eldjar oual 
madjror) (régle de la langue arabe).Les linguistes disent 
de cette règle.Donc celui que les gens trouvent le bon 
chemin grace à lui n'est –il pas infaillible?Sinon, il peut se 
tromper et être suivi par d'autres tout en étant en erreur, et 
dans ce cas ils périront, et ceci est impossible, mon cher 
frère . Et dans ceci  une indication à ce qui est venu dans 
les paroles de Dieu Tout-Puissant (et je suis un 
pardonneur pour ceux qui se repentent et croient et font la 
justice et ont ensuite été guidés) Taha 82. Autrement dit, il 
a été guidé vers l'imamat et la tutelle d'Ali et du reste de la 
famille après lui, sinon il l'a été  . On a demandé au Imam 
Sadiq, que la paix soit sur lui, après le repentir, la foi et les 
bonnes actions, où être guidé, et l'imam a répondu c'est à 
notre mandat qu'il est guidé .  Et il n'y a pas de mal à 
mentionner la parole d'Ali, que la paix soit sur lui, que 
personne ne peut être comparé à la famille de 
Muhammad, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille de cette Oummah, et personne n'est égal à ceux 
qu'ils ont été bénis du tout. Ils sont la base de la religion et 
la base de la certitude pour eux est le bien-aimé, et avec 
eux les caractéristiques suivantes sont attachées et leur 
tutelle leur est attachée. Le testament et l'héritier 
maintenant, comme le droit est restitué à sa famille et 
transféré à celui qui l'a transféré .  Et sur l'autorité d'Ikrimah 
sur l'autorité d'Ibn Abbas qu'Ali, que la paix soit sur lui, 
avait coutume de dire dans la vie du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, que Dieu Tout-Puissant dit (S'il est mort ou a été 
tué, vous vous etes  retourné contre vos talons) La famille 
d'Imran 144. Et par Dieu nous ne nous retournerons pas 
contre nos talons. Dieu nous a guidés, par Dieu s'il est 



mort ou a été tué, je combatterais pour ce qu'il s'est battu. 
jusqu'à ma mort.Par Dieu, je suis  son frère, son héritier, 
et le fils de son oncle et son héritier qui en a le droit plus 
que moi? . Et la preuve le direde Aisha dans  musulm, j'ai 
entendu Abu Hurayrah qui arrive du Messager d ' Allah 
, qu'Allah le bénisse, sa  famille et lui  , et se vante et 

ditmon ami m'a dit ella dit malheur à dawssi (ouayh 
eddawssi) il ment pour le messager de Dieu.Elle lui a 
refusé cela  , et peut-être qu'elle a di cela parce qu'elle a 
su ce qui était de lui et a été prouvé dans les deux Sahihs 
et autres qu'Abou Hurairah, et comme  Ibn Jurayj me l'a 
dit, Abd al-Malik bin Abi Bakr bin Abd al-Rahman m'a dit 
qu'Abu Bakr a dit: J'ai entendu Abu Huraira raconter dans 
ses histoires: celui que surprend l'aube (Djounouban) ne 
fait pas le jeune.J'ai dis cela à Abd Al-Rahman et nus 
sommes partis jusqu'à ce que nous soyons entrés chez 
Aisha et Umm Salamah, et Abd al-Rahman les a 
interrogés à ce sujet. Il a dit, et toutes les deux ont dit: Le 
prophète, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille, se réveillait le matin (Djounouban) sans rêve et il 
jeûnais. Je suis allé à Abu Hurairah et je lui ai répondu ce 
qu'il avait dit. Il a dit, alors nous sommes venus Abu 
Hurairah et Abu Bakr présent dans tout cela. Il lui a dit. 
Abdul Rahman lui a dit. Abu Hurairah a dit: Qu'est-ce 
qu'elle t'a dit? Il a dit oui. Il a dit: elles savent mieux que 
moi. Puis Abu Huraira a répondu ce qu'il avait l'habitude 
de dire à ce sujet au crédit de Fadhl Ibn al-Abbas. Huraira 
a entendu cela d'Al-Fadl et ne l'a pas entendu du 
Prophète, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, a-t-il 
dit, alors Abu Hurayra est revenu  sur ce qu'il avait 
l'habitude de dire à ce sujet, j'ai dit à Abdul-Malik qu'ils 
avaient été limogés pendant le Ramadan. Il a également 
dit qu'il était devenu junub sans rêve et ensuite il 
jeûne . Certains historiens disent qu'Al-Fadl bin Abbas était 
mort, sinon il aurait été interrogé à ce sujet . Amr ibn Hafs 
nous l'a dit. Mon père nous a dit qu'Al-Aamash nous a dit 
qu'Abu Saleh nous l'a dit. Abu Huraira, que Dieu soit 



satisfait de lui, m'a dit. Il a dit que le Prophète, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit la 
meilleure charité est celle qui laisse la richesse et la main 
du dessus est meilleure que la main du dessous et 
commencespar qui dépend de toi. La femme dit soit tu me 
nourrs soit tu te divorce de moi et le serviteur dit: Nourris-
moi et utilises-moi, et le fils dit: «Nourris-moi, à qui tu me 
laisses?», et ils ont dit: «Abou Huraira. As-tu  entendu 
cela du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse lui et sa 
famille «? Il a dit: Non, ceci est tiré du sac d'Abu 
Hurairah , raconté par Bukhari dans son Sahih . Nous 
trouvons dans une interprétation différente du hadith: où il 
a dit à propos d'Abu Hurairah, citant le système : ) Omar, 
Uthman, Ali et Aisha l'ont renié). Aisha avait l'habitude de 
lui refuser le grand nombre de hadiths, et elle l'a appelé 
un jour et lui a dit: (O Abu Huraira, quels sont ces hadiths 
qui nous informent que vous avez parlé Avec cela sur 
l’autorité du Prophète (que les prières de Dieu et la paix 
soient sur lui et sa famille) Avez-vous seulement entendu 
ce que nous avons entendu? Et n’avez-vous rien vu 
d’autre que ce que nous avons vu? Il a dit: «Ô mère, il 
vous distrait du Messager de Dieu (que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille). Al-Hakim l'a 
rassemblé et l'a corrigé et Al-Dhahabi était d'accord avec 
lui . Abu Hurairah a également menti, Abdullah bin Omar, 
car Taoss a dit (J'étais assis avec Ibn Omar et un homme 
est venu vers lui et a dit: Abu Hurairah dit: (El witr) n'est 
pas inévitable, alors faites le ou pas. Alors Ibn Omar a dit: 
Abu Hurairah a menti ..) Jami Bayan La science et son 
mérite à Ibn Abd al-Barr.  Al-Dhahabi a mentionné dans la 
traduction d'Abou Hurairah dans la biographie de Mughira 
sur l'autorité d'Ibrahim, il a dit: Nos compagnons avaient 
l'habitude de ne pas prendre le hadith d'Abou Hurairah 
sauf ce qui a été de paradis ou enfer... et sous l'autorité 
d'Al-Thawri ... sur l'autorité d'Ibrahim, il a dit: Ils avaient 
l'habitude de prendre du hadith d'Abu Hurairah sauf ce qui 
était le hadith du Paradis ou de l'Enfer .  En d'autres 



termes, par souci de clémence dans les hadiths de 
séduction et d'intimidation, ils y prennent les récits d'Abou 
Hurairah, et quant à ce qui est permis et interdit pour 
l'interdit ou toute autre chose liée à la crucifixion de la 
charia, ils ne s'appuient pas sur Abu Hurairah parce qu'il 
est accusé dans son hadith, et l'une des caractéristiques 
selon lesquelles Abu Huraira est la fraude est caractérisée 
par Abu Huraira. Sir Yazid bin Haroun a dit: J'ai entendu 
Shu`bah dire: Abu Hurairah gâtait   . Ibn Kathir narré au 
début et à la fin il a dit qu'il a été rapporté par al-Nasa'i 
dans Tafsir sur l'autorité d'Ibrahim Yin Yaqoub al-Jawzjani 
sur l'autorité de Muhammad Ibn al-Sabah sur l'autorité 
d'Abou Ubaidah al-Jadad sur l'autorité d'al-Akhdar bin 
Ajlan sur l'autorité d'Ibn Jarih sur l'autorité de Ataa bin Abi 
Rabah sur l'autorité d'Abu Hurayrah que le Messager de 
Dieu, la paix soit sur lui et sa famille, a Dans ma main, il a 
dit, O Abu Huraira, que Dieu a créé les cieux et la terre et 
ce qui est entre eux en six jours, puis il s'est installé sur le 
trône le septième jour, et il a créé le sol le jour du sabbat, 
et il a mentionné son achèvement à ce sujet. Il était en 
désaccord à ce sujet concernant Ibn Jarij et avait parlé de 
ce hadith par Ali bin Al-Madini et Bukhari et Al-Bayhaqi et 
d'autres d'Al-Hafez ont dit qu'Al-Bukhari a dit dans 
l'histoire et certains d'entre eux ont dit sur l'autorité de 
Ka'b, ce qui est plus correct, ce qui signifie que ce hadith 
est de ce qu'Abu Huraira a entendu et reçu de Ka'b al-
ahbar, parce qu'ils s'accompagnaient et s'asseyaient 
ensemble pour parler. Ce hadith était de ce 
qu'Abu Huraira a reçu de Kaab de ses journaux . Et quand 
tu vois dans ses hadiths tu trouves qu'ils sont 
explicitement claire qu'il n'a immigré que pauvre pieds nus 
et affamé serviteur pour celui-ci pour celle-ci pour faire 
remplir son estomac  donc d’où lui vient l'esclave qui a 
parlé de lui dans esham?car il a dit à l'époque de 
Mouaawya quand je suis venu au messager de dieu que 
les prières de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille 
mon serviteur est resté dans la route et alors que j'étais 



avec le messager il est arrivé le prophète m'a dit oh aba 
hourayra il est à toi?J'ai dis il est l'aumone pour Dieu je l'ai 
libéré.  Et il faut aussi voir ses hadiths à propos de Lui-
même alors qu'il était dans essaffa tu trouveras et li y est 
resté toute la période du messager de Dieu salla allahou 
aalayhi oua aelih et elle était son abri jour et nuit.Parce 
qu'il n'avait à Medine acune tribut ou maison autre que 
celle ci.Et n'avaitsur lui qu'un vetement (Namira) il 
envennime les poux sur elle.Il l'a resserait à son cou et 
elle atteigne ses jambes il l'assemblait avec ses mains de 
peur qu'il n'est l'air nu. Et la faim l'etordissait et il tombait 
inconscient entre la chaire et la chambre.Donc d’où lui 
vient la maison qui aprétendu qu'il possède vers la fin de 
sa vie?dans un hadith a raconté dans sham à son propos 
et à propos de sa mère qui a été devenus musulmane 
grace à la supplication du prophète pour elle et pour lui 
comme il prétend. Et sa protestation aux dénonciateurs de 
son hadith et qu'il a été protégé de l'oubli grâce à ce que 
le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, avait fait pour lui venu Dans le hadith: Abou 
hourayra a étendu son vetement (Namiratahou) au 
prophète qui commencait à ramasser la science de ses 
mains et le mette dans ce vetement puis il dit attaches le à 
toi il l'attache à sa poitrine et il est protégé par ca de 
l'oubli.Et il sera par ca le plus memorisateur  des 
compagnons et le plus connaisseur de la sounnah.Et il te 
suffit qu'il racontait el hadith de ce qu'il n'a ni vu ni 
entendu et prétend malgrès cela de l'avoir vu ou 
entendu.Abou hourayra a dit dans ce qui était valides à 
l'unanimité qu'il a dit je suis entré chez Roukaya bint le 
messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih  femme 
d' Othmane Et dans sa main le peigne et elle a 
dit:le Messager d'Allah est sorti prieres d' Allah sur lui Et 
sa famille de chez moi je lui ai peigné ses cheveux el 
hadith. Et il est connu de tous à l'unanimité et en un seul 
dire que Roukaya est morte la troisième année après fath 
badr et Abou hourayra est devenu musulmans la septième 



année après fath khaybar.Donc ou était –t-il de Roukaya 
et de son peigne? ?  Quant à sa conversion à l'islam elle 
était la septième année de l'hedjir par le consentement 
des historiens.Pour ce qui est de son accompagnement 
au messager Abou hourara a dit dans el boukhari comme 
étantTrois Années.  Bien qu'il ne soit pas resté avec le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse lui et sa famille, 
que cette très courte période  par rapport à d'autres, 
comme Aisha, les quatre califes, Anas bin Malik et 
de nombreux compagnons, mais il a raconté beaucoups 
plus qu'il n'en a recu et ils ont raconté de lui et ont 
dépassé largement ce qu'il a raconté. Ils ont raconté 
environ six mille hadiths et sur les califes. Les quatre 
représentent environ vingt-sept pour cent de son hadith   ,
bien qu'il n'est resté avec le Messager de Dieu, que Dieu 
le bénisse ainsi que sa famille, que le huitème environ du 
temps que ces autres sont resté avec le messager de 
Dieu.Est ce ceci raisonnable? Même si nous acceptons 
que le Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient 
sur lui et sa famille, le concernait avec tous ses hadiths 
pendant cette très courte période, trois ans, nul ne 
douterait que les vingt années restantes du Messager de 
Dieu, dans lesquelles Abou Hurairah n’a pas été,il ne 
nous est parvenue que peu.Donc par Dieu le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, et loin de 
là, n'a-t-il pas expliqué à sa nation ? Et tout le monde sait 
qu'il avait l'habitude de confondre ce qu'il avait entendu du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, et ce qu'il avait entendu de Ka'b al-Ahbar.abou 
hourayra a dit lez messager de dieu a dit à son oncle à 
l'heure de sa mort dis il n'y apas de Dieu que Dieu je t'en 
temoignerais le jour de la resurrection il a dit si kouraych 
ne dit pas de moi que l'impatence m'a fait ca je t'en aurais 
fait plaisir avec.Alors Dieu a fait descendre tu ne guides 
pas celui que tu aimes au bon chemin mais Dieu en guide 
celui qui veut.Muslim l'a raconté dans son sahih..Abou 
taleb est mort à la Mecque Dieu ait pitié de lui l'année dix 



d'el baaitha trois ans avant el hijra et on a dit l'année neuf 
et on a dit l'année huit avant la venue d'abi hourayra à el 
hidjaz de dix ans dans le moin qu'on puisse dire.Alors ou 
était Abou hourara du prophète et son oncle alors qu'ils 
s'échangèrent les paroles qu'il a transferré comme s'il 
l'avait entendu de ses propres oreilles ou l'avait vu de ses 
propres yeux? Donc le chercheur trouve des merveilles 
dans ce qu'il raconte.et beaucoups de Oulamae nient les 
hadiths fictifs les mythes et israeelyat prises des juifs 
comme Kaab el ahbar et autres.Mais ils ne le blament pas 
et blament celui qui raconte de lui.Quand à l'époque des 
deux kalifats le chercheur peut etre qu'il ne trouve rien 
comme trace sur lui sauf que Omar l'a envoyé wali 
d'elbahrayn l'année vinght trois lorsque son wali de la part 
du messager de Dieu et abi bakr est mort El Aalae ibn 
hadhrami.Puis il la isolé et l'a remplacé par Othmane ibn 
abi elaas ethakafi.Et il ne s'est pas contenté de 
l'isolerjusqu'à sauver de lui pour beyt el mael dix mille qui 
prétend qu'il a volé de l'argent de Dieu dans une affaire 
très connu il te suffit parmis elle ce que Abd rabihi el 
maliki a raconté de ce que prend le sultan de (hazm et 
aazm) dans les premiers de la  première partie de son 
Aakd el farid quand il a mentionné Omar puis il a 
convoqué aba hourayra et lui a dit tu sais que je t'ai utilisé 
sur el bahrayn alors que tu n'avais pas de chaussures 
puis il m'est informé que tu as acheté des cheveaux à 
seize milles dinars.Il a dit nous avions quelques cheveaux 
qui se sont  multipliés et des cadeaux qui s'en 
poursuivent.Il a dit nous t'avons caculé ce qui te revient et 
ceci qui est le reste rends le.Il a dit ce n'est pas ca.Il a dit 
si par Dieu je te fait mal au dos et a pris son fouet et l'a 
frappé jusqu'à ce que le sang a coulé.Puis il a dit donnes 
la il a dit je l'a compterai chez allah il a dit ceci si tu l'as 
prise en halal et tu l'as rendu obeissant. Es tu venus 
deAksa  hajar elbahraynles gens t'offrent à toi ni à allah ni 
aux musulmans?Je ne reviens de toi une soirée sauf pour 
garder les anes. Ibn aabdou rabih a dit Et dans hadith Abi 



hourayra quand Omar  M'a isoléÀ propos Bahreïn il m'a 
dit Oh ennemi d'Allah Et ennemi de son livre tu 
asvolé l'argent Allah? Il a dit J'ai dit:  je ne suis ni 
ennemi de Dieu ni ennemi de son livre mais je suis 
ennemi de celui qui t'est ennemi et je n'ai pas volé l'argent 
de Dieu.Il a dit et d’où t'est rassemblé dix mille?il a dit j'ai 
dis des cheveaux se sont multipliés et des cadeaux se 
sont poursuiviset des parts se sont continuées , il a 
dit  : Alors il me l'a prise donc  quand j'ai prié essobh J'ai 
prié Dieu pour Amir des Croyants elhadith. Aété  Rapporté 
par Ibn Abi elhadid quand il a mentionné quelque chose 
de Omar dans charh ennahdj. Quant à l'époque 
omeyyade alors qu'ils lui ont donné de ce qu'ils lui ont 
donné tout le mérite et il a commencé à parler d'eux , à 
leur goût. Et ils l'ont marrié à Bousra bent ghazouane qui 
lui était serviteur pour remplir son estomac.Moudharib ibn 
djouze je marchais la nuit quand un homme a dit allahou 
akbar je l'ai suivis et c'était Abou hourayra j'ai dis qu'est ce 
que c'est?Il a dit je remercie Dieu car j'était prisonnier de 
bousra bent ghazouane à remplir mon estomac j'était s'ils 
montent je les conduisais et quand ils descendent j'était 
leur serviteur et maintenant je me suis marié à elle donc à 
cet instant je monte et quand je descends elle est ma 
serviteuse et elle était quand je suis près d'elle je lui dis 
prépares moi une aasida raconté par Ibn khouzayma. et 
transmis par Ibn Hajar al-Asqalani dans El issaba .  Et 
maintes fois il disait alors qu'il était le prince de la ville j'ai 
grandis orphelin et j'ai immigré pauvre et j'étais prisonnier 
de Bousra bent ghazouane pour la nourriture de mon 
estomac et attache mon pied.Elle me confit de rester 
debout et boire pieds nus.Après cela Dieu me l'a épousé 
je lui ai confié de rester debout et de boire les pieds 
nus.l'a raconté Ibn saad dans son tabakat.Et il a prié un 
jour comme imam aux gens et quand il a terminé la prière 
il a dit à haute voix louange à Dieu qui a fait de la religion 
inébranlable.eta fait d'abi hourayra imama.après qu'il était 
prisonnier à bent ghazouane pour remplir son ventre et la 



charge de ses jambes.raconté par Abou naaim el 
asfahani. Nous mentionnons ici    , par exemple , d'autre 
part , que l'Imam Muhammad al-Jawad, que la paix soit sur 
lui   , était dans le Majlis al-Ma'mun, et que ce dernier était 
proche de lui, et à cette époque il n'avait que treize ans, 
alors al-Ma'mun a dit à son entourage du Bani al-Abbas 
que je veux marier Muhammad bin Ali de ma fille Umma el 
fadhl.Ils se sont mis en colère de peur que la gouvernance 
revient après el maemoun aux aalawyine.Et ils se sont 
mis d'acord pour lui faire venir yahya ibn aktham le grang 
juje pour lui poser des questions et prouver son 
incompétence. quand il est entré il a questionné 
Muhammad el djawad qu'est ce que tu vois de quelqu'un 
qui a tué Sayd dans elhorom?Et Muhammad lui répondit: 
Ce tueur chassait-il (mouhillan) ou (mouhriman) ?  Est-ce 
grand ou petit ? Était-il libre ou esclave ? Ce meurtre était-il 
intentionnel ou par erreur pour chasser ?  Était-il un 
débutant ou un tueur à répétition ?  Était-ce de jour ou de 
nuit ? At-il été (mouhrim) pour le Hajj ou la Omra ? La 
chasse était-elle un des grands ou un des petits 
oiseau ?  Alors il les a éblouis avec cela, alors Al-Ma'mun 
leur a dit: Ne vous ai-je pas dit qu'il est de la maison de 
personnes qui ont déchiré la connaissance ?  S'ils 
adhéraient aux textes, Muhammad Al-Jawad ne les aurait 
pas fait dans cet embarras, et sa bénédiction leur serait 
bénéfique et la bénédiction de son grand-père, le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille . Mais c'est le cas de ceux qui 
s'opposent à eux, et ils pensent qu'ils sont les plus 
informés des gens et qu'ils aiment la pouvoir avec un 
grand amour pour qu'ils se battent pour cela, de sorte que 
leurs cœurs et leurs esprits considèrent qu'ils sont 
immortels dans ce monde . Et qu'à la fin, il a épousé cette 
oumm al-Fadl (afin que Dieu applique une affaire qui était 
fait) Al-Anfal 44.Et C'est elle qui l'a empoisonné comme 
Jada a la fille d'Al-Ash'ath bin Qais, empoisonnél'imam Al-
Hassan bin Ali bin Abi Talib (et elle est sa femme) avant 



lui .  Bien sûr, toutes les deux exécutaient l'ordre du 
dirigeant, de sorte quedjaada exécutait l'ordre de 
Muawiyah, et oum el fadhl l'ordre de Mu'tasim al-
Abbasi .  Et toutes les  deux avaient fourni le motif 
approprié, de sorte qu'aucune d'elles n'avait donné 
naissance à un fils pour son mari donc tous les deux se 
sont mariés, avec celles qui leur ont mis au monde un fils 
pour son mari. L'envie et les préjugés étaient les motifs 
qui les ont aidés à mettre en œuvre l'ordre du 
dirigeant .  Pour votre information,pour Jaada bint Al-
Ash'ath bin Qais c'est son père qui a demandé la main 
d'Al hassan aalayhi essalam et pour Umm Al-Fadl aussi 
c'est son père qui a demandé la main de Mohamed el 
djawad aalayhi essalam.Et La science (Etaadil oua tadjrih) 
garantit-elle que seul le correct est transmis ? Qui garantit 
que celui qui a été (Djarrahahou ennas)blessé ou 
justifié(aaddalahou ennas) par des personnes l'est comme 
ils ont dit, mais cela exige également (Taadil oua tadjrih) 
ceux qui ont été (Aadalahoum aou djarahahoum 
ennas)blessés par d'autres personnes, surtout si l'on sait 
que cela a été fait dans la plupart des cas sous le nom de 
sectarisme qui a été la cause de déchirer les rangs de 
cette nation et il l'est jusqu'à ce jour parce que 
les ennemis du peuple ont trompé les gens que certains 
de cette nation est une  secte musulmane et certains de 
l ' autre secte non  -  musulman pour faire tomber les gens 
dans les conflits. les gens en conflit avec quibien qu'en 
fait  , que ces quelques fragmentation qui expie tous ceux 
qui ne sont pas sur ce qu'elle est.Et c'est par Dieu celle 
qui n'a rien à voir avec l'islam. Bien que quiconque 
prétende qu'un hadith du hadith du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, ne soit pas un hadith, et qu'il était à l'origine des 
paroles du Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, cela relève de la 
parole du Messager de Dieu (Quiconque me ment 
délibérément, laisse-le prendre son siège du feu  .(  Alors, 



faisons attention de nier aussi ce que le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, a dit à cause d’un monde mondain, ou d’une 
passion ou d’un fanatisme, et c’est aussi un 
mensonge  contre lui   .  En fait, chacun sait que le hadith n’a 
que deux possibilités. Soit il s’agit d’un acte dit par le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix, et dans ce cas 
l’audition et l’obéissance(essamaa oua taa) ou il a été 
posé et attribué au messager de Dieu et dans ce cas, nos 
savants doivent l’expliquer aux gens et frapper avec la 
largeur du mur. Quant aux faibles(Edhaaef), comme on 
dit, je n'aime pas ce mot. La faiblesse de l'un des 
narrateurs ne fera jamais le hadith du Messager de Dieu 
s'affaiblit, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui 
et sa famille et la paix  à moins qu'il ne devienne clair qu'il 
est fabriqué et il sera alors abandonné.Et vous trouvez 
qu'il y a des gens qui ont été justifiés et blessés par 
d'autres et vice versa, et c'est beaucoup tout au long de 
l'histoire, comme ce qu'Al-Darami, que Dieu ait pitié de lui, 
a dit dans son Musnad concernant Al-Harith et Al-Shaabi 
Al-Harith. Al-Shaabi lui a jeté un mensonge et n'a pas été 
prouvé qu'el harith ait menti. Nous lui reprochons plutôt 
son amour excessif d'Ali et sa préférence par rapport aux 
autres. car Al - Shaabi va en faveur d'Abou Bakr et qu'il est 
le premier à embrasser l'Islam . Omar bin Abdul-Barr a dit, 
et je pense qu'al-Shabi a été puni (qu'il soit aveugle) pour 
avoir parlé d'Al-Harith Al-Hamdani, m'a dit Al-Harith, et il 
était l'un des menteurs .  Et je dis, par Dieu, qu'Al-Darami 
sait qu'Al-Harith n'était pas excessivement amoureux d'Ali, 
mais plutôt négligent, et il sait qu'Al-Sha'bi est un menteur 
à cause de ses paroles, je jure par Dieu qu'Ali bin Abi 
Talib a été envoyé dans sa tombe et il ne mémorise pas 
un verset du Livre de Dieu, mais qu'est ce qui l'a empêché 
de dire la vérité, lui et les autres  ?  Dieu sait le mieux . Et 
ici, je ne peux qu'agir selon les paroles de Malik bin Anas, 
alors qu' il était devant la tombe du Messager de Dieu 



toutes les paroles peuvent etre prises ou retourné 
contreson propriétaire sauf le propriétaire de cette tombe, 
alors je reproche à darmi que Dieu ait pitié de lui, sa 
parole sur Al-Harith et qu'il aimait excessivement Ali et le 
favorisait par rapport aux autres parce que si Il était basé 
sur sa mise en œuvre excessive des recommandations du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix, qui a dit parmi les 
nombreux dans les vertus d'Ali, que la paix soit sur lui, (O 
Ali, ne t'aime quele croyant et ne te deteste que 
l'hypocrite. et a également dit: Nous sommes ahl beyt ne 
nous aime qu'un pieux croyant et ne nous deteste qu'un 
misérable hypocrite.pour la mention de pitié ou crainte 
(Etakwa)Je dois mentionner ici que Dieu a dit (il y a 
dedans le guide du droit chemin pour les craignants qui 
croient dans ce qui nous échappe.el ghayb.) Vache 3.qui 
signifie que les craignants croient à ce qui nous échappe 
et gheyb selon quelques uns (gheyb edounia oua el 
akhira)et ceci est le plus probable et le plus fort parce que 
d'autres ont vu que gheyb signifie (gheyb el akhira la 
gheyr)Mais est ce que quelqu'un nie que les juifs et les en 
croient?Donc est ce qu'ils sont des craignants?Non, bien 
sûrEl gheyb c'est tout ce que le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui, sa famille et la 
paix, nous a dit et que nous n’avons pas encore vu, que 
ce soit dans ce monde ou dans l’au-delà, y compris l’imam 
Mahdi attendu. Si tel est le cas, celui qui ne croit pas en 
l’Imam Mahdi entre-t-il parmi les pieux? Sachant que les 
hadiths du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille et la paix, ont été prouvés dans le droit de 
l'Imam Al-Mahdi aux deux parties   . Et Dieu accepte-t-il les 
actes de ceux qui ne sont pas pieux ? Car lui, le Tout-
Puissant, dit (Dieu n'accepte que des pieux) Al - Ma'idah 
27. Les savants disent que c'est seulement un outil pour 
compter , donc Dieu n'accepte aucune action sauf de la 
part des justes seulement .  Au contraire, Dieu avertit ceux 
qui ne sont pas des justes, alors il dit (Ou rendons-nous 



les pieux comme les impies(El foudjar) ( Et la parole du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, (Nous sommes Les gens de la 
maison ne nous aiment qu’un croyant pieux), car la foi 
seule ne lui a pas suffit il lui a ajouté l’attribut de piété 
(etakwa), car ils sont les imams des justes, comme si 
lui , paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, 
dit que le croyant avec ses disciples de Dieu 
craint.  Et  c'est par Dieu la réalité. sauf que la oumma dans 
sa majorité n'améliore pas les questions de religion, 
comme les dirigeants des Omeyyades l'ont occupée par 
d'autres choses que la religion et cela jusqu'à nos jours. et 
les gens et comme tout le monde connaît sont sur la 
religion de leurs rois .  Et ils ont trompé cette nation en 
disant que les paroles de Dieu Tout-Puissant, Vous étiez 
la meilleureoummah qui est sortie pour les gens 
enjoignant le bien et interdisant le mal et croyant en 
Dieu.Se sont ses paroles à toute la oummah et est ce que 
la oummah se fera sortir aux gens? Ou les prophètes et 
les apôtres  , et les arguments de  Dieu pour sa création 
sont ceux qui Dieu les fait sortir aux gens?et puis est ce 
que toute la oummah enjoint-elle le bien et interdit-elle le 
mal ?  Si le verset signifie la nation entière, il faudrait qu'il 
en soit ainsi.Il a dit que vous étiez, c'est-à-dire un 
jugement inévitable . De plus, Dieu Tout-Puissant nous 
explique dans d'autres versets qu'une nation peut signifier 
une personne, comme sa parole sur Abraham il dit 
Ibrahim était une oummah (kanitan) il était à lui seul une 
oummah et il dit dans un autre verset, et qu'il y ait une 
nation parmi vous qui appelle au bien et enjoint le bien et 
interdit le mal, et  ce sont ceux qui réussissent. donc  
quelques uns de la nation.Et quand Dieu dit qu'il y ait c'est 
un ordre de Dieu et aussi longtemps que Dieu a adressé 
cette classe et lui a ordonné de commander la promotion 
de la vertu et d ' interdire le  mal estce qu'il y a celui qui 
estmeilleur que  ceux quele Messager nous a raconté à 
leur sujet Des imams d'orientation de bon augure ? Donc 



se sont eux qui ont été ordonné Si 
decommanderle convenable est bon et interdir le  mal et ils 
ont exécuté tout ce qui leur a été demandé.Et ce sont eux 
que Dieu Tout  -  Puissant a dit à leur propos et comme ca 
aussi nous avons fait de vous une  nation du  milieu 
(oummah wasata)   pour que vous soyez témoins des gens 
et que le messager soit témoin de vous.Donc ce sont eux 
qui témoignent les gens et ils sont oummah wasata qui 
signifie juste.Et est ce que la justice n'est qu'avec eux et 
d'eux?Et le messager de Dieu temoigne en leur faveur et 
ce qui explique ces paroles c'est le direde Dieu Estceque 
celui qui était au courant de son Seigneur et a été suivi 
par un témoin de lui. Le Messager de Dieu, que la prière 
de Dieu soit sur lui et sa famille, est conscient de son 
Seigneur et a été suivi par qui vient après lui directement 
c'est Ali, la paix soit sur lui, qui témoigne avec Dieu , 
le Messager d '  Allah peut qu'Allah le bénisse et sa  famille 
comme il est de lui au  courant du  livre et témoignent 
également des personnes et le verset comprend 
les imams après luiparmis ses descendants.Comme le 
verset veut aussi dire comme si Dieu disait qui était 
au courant de son Seigneur le Messager d '  Allah et l'a 
suivi dans chaque période un imam de lui témoin des 
gens de sa période.Sinon par Dieu comment temoignent 
tous les gens de tous les gens si oummah veut dire tous 
les gens?Et c'est  le même que son dicton: Le jour ou 
nous demandons chaque groupe de gens par leur 
imam , et ils sont ceux que Dieu a parlé dans le Coran par 
sa parole , et parmis ceux qui nous avons créé une nation 
qui appellent pour de bon, et par moyen duquel ils rendent 
justice.  } Al  -  Araf   / 181{ et il est le même que la parole du 
messager de Dieu, que Dieu la prière soit sur lui et sa 
famille. Vous êtes le guide, O Ali, par toi ceux qui sont 
guidés au bon chemin en demandent après moi.et bien 
sûr les imams de ses descendants après lui.  Voici Ali que 
la paix soit sur lui dans l'un de  ses sermons dit  sur 
le Messager d '  Allah  , qu'Allah le bénisse ainsi que 



sa  famille et Aatarth   ... puis tu l'as transféré de Hashim à 
Abdul Muttalib tu lui as fais poursuivre Ibrahim et tu lui as 
inspiré rationnel à l'interprétation et aux détails du droit et 
lui as donné Abdullah et Abu Talib et Hamza et tu l'as 
racheté dans le sacrifice comme tu as fais pour Ibrahim 
par Ismael et tu as fais d'abi taleb dans ses fils comme tu 
as fais pour Ishak en sanctifiant et en les initiant à l'élite. 
Donc mon Dieu tu as fais arriver bani taleb le degrés 
auquel vous avez soulevé leur mérite et le degré 
d'honneur  avec laquelle vous avez étendu leur cou et le 
souvenir (Edhikr) avec lequel vous vous avez sucré leur 
nom et vous avez fais d'eux la source de la lumière et son 
paradis. Et l'élite de la religion etson apogée et 
l'ordonnance de la révélation et sa Sunna, alors vous avez 
autorisé Abdallah à lui donner au moment de la 
purification de votre terre des infidèles des nations qui ont 
oublié votre adoration et ignorant votre connaissance et 
ont pris des pairs et nié votre seigneurie et nié votre unité 
et vous ont fait des partenaires et des enfants et versé 
dans l'idolâtrie et Obéissance à Satan, donc notre 
Prophète, que les prières de Dieu soient sur lui, vous a 
appelé à sa victoire, et vous l’avez soutenu avec moi, 
Jaafar et Hamza. Nous sommes ceux qui ont été choisi 
pour lui, et vous nous avez nommés dans votre religion 
pour votre appel en tant que partisans de votre prophète, 
notre chef auparadis, il est le meilleur pour vous, et tu es 
notre témoin oh signeur des cieux et des terres.Vous nous 
avez fais Trois chaque fois qu'un Aziz s'oppose à nous tu 
l'as rendu Dhalil par nous.Et chaque roi tu l'as rendu 
tahtahtah par nous.Des durs pour el kouffar et ayant la 
pitié entre eux tu les vois (Rokaan) et se prosternent 
(Soudjaden) et tu nous a qualifié de ca et tu as fais 
descendre en nous coran avec lequelle tu as fais 
disparaitre l'obscurité.Et tu as terrorisé par notre courrage 
les nations.Quand votre serviteur et prophète et Safiouka 
et votre meilleur Mohamed a combattu pour vous et sa 
famille ettahirine.Quelle interdiction a pu ne pas etre 



detruite par son appel?Et quel vertu n'est pas à la portée 
de aaethratih?Tu as fais d'eux les meilleurs aimma que tu 
as fais sortir aux gens.Il commandent le bien et interdisent 
le mal et luttentpour votre chemin et communiquent avec 
votre religion, tu les a purifié en interdisant el mayta et le 
sang et la viande du porc et ce qui est ouhilla pour autre 
que Dieu.Tu leur témoignes et tes anges qu'ils vous ont 
vendu leures ames et user par votre prestige leurs corps 
hirsute leurs têtes (Chouaathatan) (Taribaten) la boue sur 
leurs visages.La terre a presque voulu les attrapper à elle 
vu leur pureté.Et de leur vertu la terre a presque renversé 
ceux qui sont sur elle.Tu  les as soulevé en interdisant 
l'impureté des mangers et les boissons de qualité el 
khamr mouskir.Le Donc oh Seigneur Quel honneur as- tu 
fais à Mohamed et aaethratih Par Dieu je vais dire une 
parole que personne de ta création ne peux la dire je suis 
la connaissance de l'orientation et la grotte de la crainte et 
le lieu de la générosité  et la mer de la rosée Et le métal 
de la connaissance et la lumière dans l'obscurité et le 
meilleur de ceux qui croient et craignent et le plus complet 
de ceux qui ont mis des chemises et le meilleur de ceux 
qui ont constaté enadjwa après le prophète el moustafa et 
je ne me vante pas mais raconte la grace de Dieu.Je suis 
sahib el kiblatayn et porteur des deux drapeaux Est-ce 
que quelqu'un est comme moi?Et je suis le père de 
sibtayn est ce qu'il y a un etre humain comme moi?Et je 
suis le maris de kheir eniswan est ce que quelqu'un me 
surpasse?Et je suis la lune qui fleurit (ezahir) avec la 
science. Bien que personne ne doute que la nation de 
Muhammad soit la meilleure des nations .  Et comment ne 
pas dire qu'Al-Darmi, que Dieu ait pitié de lui, est basé sur 
Al-Harith Al-Hamdani, sa mise en œuvre excessive des 
recommandations du Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et Ali est son 
cousin et son frère et son tuteur et son ministre et son 
gendre et le porteur de sa bannière et son rédempteur lui-
même et un amoureux de Dieu et de lui et aimé par Dieu 



et par lui et walyouh dans ce monde et dans l'au-delà, La 
caisse de sa connaissance, la porte de la ville de sa 
connaissance, la porte de la maison de sa sagesse et son 
fiduciaire dans la résurrection et le porteur de sa bannière 
au jour de la résurrection sur les clés des trésors de la 
miséricorde de son Seigneur et Abu Rihanitiyeh et le 
grand-père des imams du peuple et a celui qui fait 
entendre sa voix aux gens.et celui  qui éclairciaux gens ce 
dont ils différaient après lui .  En revanche, Al-Darmi n'a 
pas parlé d'al-Shaabi et qu'il est basé sur son amour 
excessif pour Abu Bakr. Il a plutôt dit qu'il allait à la 
préférence d'Abou Bakr, même si le véritable excès est ici 
chez ceux qui prennent les gens pour menteurs 
simplement parce qu'ils préfèrent un autre à celui qu'il 
aime .  Bien que j'ai des réserves quant à ce dire de Malik 
ibn Anas lorsque cela à trait à quelques  - uns 
des  compagnons bien entendu qui ne se sont pas 
retournés sur ce qu'ils sont à ce qu'ils étaient après la 
mort du messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih. 
Dans le  cas contraire , il  faut suivre l ' exemple de 
Mouaawya qui El kortobi dit à son sujet Il faut quitter le 
gouverneur injuste en suivant l'exemple de Abi dardae 
que Dieu soit satisfait de lui.Abu Al-Darda avait émis une 
fatwa pour Mu’awiyah selon laquelle il n’était pas 
obligatoire de faire le commerce de l’or et de l ’ argent sauf 
main pour main, et pesé pour pesé( Illa aden bi yad et 
ouaznan bi ouazn) comme l’a ordonné le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et Mu’awiyah a répondu qu’il ne voyait rien aucun 
mal à cela, c’est-à-dire qu’il ne voyait rien de mal à 
l’usure.Abou Al-Darda, que Dieu soit satisfait de lui,lui a 
dit et par Dieu , je ne vivrai pas dans un pays ou tu es et il 
a immigré.Et il a été noté qu'aujourd'hui la plupart des 
musulmans voient  ,  malheureusementqu'il est acceptable 
d ' échanger de l'or et de l'argent sans prendre en compte 
les conseils donnés par le Messager d ' Allah  , qu'Allah le 
bénisse ainsi que sa famille (uniquement main dans 



la  main et poids en poids .( Le plus étrange est que 
certains des    savants que Dieu nous pardonne ainsi 
qu'eux donnent la permission à ce que le Messager de 
Dieu, que la prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille, n'a pas autorisé, par exemple, en ce qui concerne 
les ventes, il a été prouvé que le Messager de Dieu, que 
la prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, 
a déclaré: « Les deux vendeursont le choix tant qu'ils ne 
se sont pas séparés.»qui signifie ou leur vente est illégale. 
Etmalgrès cela, certains savants disent que c'est permis, 
mais seulement d'un certain montant pour un délai connu, 
alors par Dieu n'est-ce pas un montant connu peut être en 
millions, et un certain délai peut être compté en 
années ? S'ils disent sauf par nécessité, et cela est connu 
et  stipulé dans tout par nécessité, des décisions auraient 
été meilleures pour eux . Et il a été prouvé que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, est mort et son bouclier a été 
hypothéqué par un Juif . Et il a également été prouvé 
qu'Omar ibn al-Khattab a vu deux un vendeur et un 
acheteur et l'acheteur a dit au vendeur: «j'entre dans la 
maison pour vous apporter le prix.» Umar a dit au 
vendeur: Ne le laissez pas entrer dans sa maison, car 
j'ai entendu le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et 
lui accorde la paix, dit: «Les deux vendeurs ont le choix 
tant qu'ils ne se sont pas séparés. S'ils ont montré et dit 
vrai la bénédiction soit sur leur venteEt s'ils ont caché et 
mentila malédiction soit sur lrur vente. Les litiges en cours 
devant les tribunaux sont-ils uniquement le produit de 
cette licence ? Et ajouter une réponse à ceux qui ont dit 
que ce hadith (Mes compagnons sont comme les étoiles, 
donc si vous suivez n'importe lequel d'entre eux ils vous 
guident au droit chemin. et il a été mentionné dans le droit 
de tous les Compagnons sans discrimination, alors je dis 
que si le Messager de Dieu, que la prière de Dieu et 
la paix soient sur lui et sa famille, nous a ordonné de 
suivre Muawiya qui a permis l ' usure   , ce qui est 



impossible et loin de là   , prieres de Dieu soit sur lui et sa 
famille que le messager de Dieu nous ordonne de suivre 
Mouaawya qui a permis l'usure.Et ou est sont fait ci par 
rapport à d'autres?Et est qu'apres avoir faits de tels actes 
Notre Seigneur soit satisfait de lui pour qu'on puisse dire 
Dieu est satisfait de lui lorsque son nom est prononcé 
devant nous?est heureux de dire qu'après avoir 
mentionné son nom, Dieu peut-il être satisfait de lui  ? En 
effet, ce hadith a été dit par Al-Albani dans une série de 
hadiths faibles.Ce hadith est faux et faux de la génération 
des personnes immorales   . De plus, le terme 
compagnonnage selon le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, diffère 
de celui des derniers. Ils voient que quiconque a vu le 
Messager de Dieu, ne serait-ce qu'une seule fois, tombe 
sous ce nom, mais ils le disent sauf pour inclure Muawiya 
et ses disciples afin de les protéger de tous. Musulmans    ,
mais pas de sens, et une personne peut-elle être à la fois 
croyant et hypocrite ? Quant à ce terme selon le Messager 
de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille, il est spécial pour les gens. Ne voyez-vous pas 
avec moi que Khalid bin Al-Walid s’est disputé un jour 
avec Abd al-Rahman bin Auf, alors il l’a insulté devant le 
Messager de Dieu, alors le Messager de Dieu lui a dit: 
«Ne pas insulter beaucoup de mes compagnons, y 
compris dans les deux livres de Sahi. il est le texte   ..
Adam bin Abi Iyas nous a dit Shu'bah nous a parlé de al-
Amash il a dit que j'ai entendu deux narrer dhikan sur 
l'autorité d'Abou Sa'id al-Khazri, que Dieu soit satisfait de 
lui, il dit le Prophète, que la prière de Dieu soit sur lui et sa 
famille, a déclaré: «. ne pas insulter mes compagnons Si 
l ' un d' entre vous ont passé autant d ' or que l ' un d'entre 
eux n'a pas atteint la longueur d'un d'entre eux et non sa 
famille, Jarir va le suivre. » Abdullah bin Dawood et Abu 
Muawiya et Mouhadhir sur Al-Amash . Quand le Messager 
de Dieu a dit: N'insultez pas mes compagnons, il l'a dit 
aux Compagnons dansle concept des derniers, c'est-à-



dire qu'il a fait Abd al-Rahman bin Auf de ses 
compagnons et a fait sortir khaledibn el walid de ses 
compagnons. tout comme le Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: N'insultez 
pas mes compagnons et il n'a pas dit que personne 
n'insulte mes compagnons après moi.Ceci est la preuve 
que tous ceux qui ont vécu avec lui ne soient pas tous 
forcement de ses compagnons, mais plutôt des personnes 
spéciales qui ont mérité cet honneur, qui n'a pas 
d'égal  . Et la preuve que les Compagnons, selon le 
concept du peuple ultérieur , ne sont pas tous au niveau 
de la justice à  cause des paroles du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, dans le hadith sous l'autorité de Jaber sous 
l'autorité d'Oumar, qui a dit que deux hommes sont entrés 
chez le Messager de Dieu et l'ont interrogé sur quelque 
chose et il les a aidés avec deux dinars, alors ils sont 
sortis avec les remerciements.Omar dit je suis entré chez 
lui et lui ai dis j'ai vu tel et tel sortir de chez toi avec les 
remerciements Le Messager de Dieu a dit mais tel ne dit 
pas cela alors que je lui ai donné entre dix et cent.et il ne 
le dit pas.L'un de vous sortira de chez moi avec sa charité 
sous ses bras Alors qu'en réalité elle est pour lui du 
feu.J'ai dis oh messager de Dieu tu lui donnes alors que tu 
sais qu'elle est pour lui du feu?Il a dit qu'est ce que je dois 
faire ils me viennent et en demandent et Dieu refuse 
l'avarice pour moi.Il a été inclus par Ahmad dans son 
Musnad et Abu Ali al - M qui a prié dans son Musnad, Ibn 
al-Arabi dans son dictionnaire, Ibn Hibban dans son 
Sahih, al-Hakim dans Mustadrakah, Ibn Asakir dans son 
dictionnaire, et dans al-Faruq's Musnad par Ibn Katan al-
Ali à Damheer, et dans al-Maqsad al-Ali à Damheer et al-
Ali Zaid Ibn Hibban . De même, nous savons tous que 
Hudhayfah, que Dieu soit satisfait de lui, connaissait les 
noms des hypocrites, ce qui signifie que parmi eux les 
hypocrites, et les preuves sont nombreuses, y compris ce 
qui a été raconté par Muslim . Abu Kuraib, Wasel bin Abd 



al-A'la et al-Fufd nous ont dit qu'ils avaient dit qu'Ibn Fadil 
nous avait dit sous l'autorité d'Abu Malik al-Ashaji sous 
l'autorité d'Abou Hurim al-Ashaji Il a dit: Le Messager de 
Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a 
dit: «Ma nation me rejoint près du bassin (hawdh) et je 
choisi les gens comme choisi l'homme ses chameaux 
parmis ceux des autres.Ils ont dit oh prophète de dieu tu 
nous connaitras?Il a dit oui vous avez des repères qui ne 
sont pas dans d'autres.Vous me rejoignez Ghorran 
mouhadjaline suite à l'ébultion (El oudhoe).Et quelques 
uns parmis vous sont pris ailleur et ne me parviennent pas 
je dit oh seigneur Ils sont de mes compagnons un ange 
me répond et est ce que tu sais qu'est ce qu'ils ont énnové 
après toi?Et ce que el boukhari a raconté Abou el walid 
nous adit Chouaba nous a dit El moughira ibn nouaman 
nous a fait savoir il a dit j'ai entendu saaid ibn djoubayr de 
bni abbess que Dieu est satisfait d'eux a dit Le messager 
de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih a prononcé un 
discours et a dit oh les gens vous allez tous etre réunis 
ensemble le jour de la resurrection devent Dieu 
(mahchourone)puis il a dit comme nous avons commencé 
la première création nous la rendons prommesse de nous 
nous l'avons fait jusqu'à la fin du verset.Puis il a dit le 
premier à etre habillé le jour de la résurrection Ibrahim et 
on fait venir des hommes de ma nation et sont dirrigé vers 
la gauche je dis oh Dieu se sont mes compagnons 
(Ousayhabi) on me dit tu ne sais pas qu'est ce qu'ils ont 
énnové parès toi .Alors je dis comme a dit le bon esclave 
(El aabd Essalih) et j'étais témoin sur eux quand j'étais 
avec eux après Quand tu m'as fait mourir tu étais toi le 
surveillant sur eux.et tu es le témoin pour toute chose. On 
dit que ce sont toujours des apostats sur leurs talons 
depuis que tu  les a quitté. Dans une autre narration de 
Bukhari, Ibrahim bin Al-Mundhir Al-Hazami nous a dit qu'il 
nous a dit que mon père bin Falih nous a dit qu'il nous a 
dit que mon père était Falih. Hilal bin Ali ,  sur l'autorité de 
Ataa bin Yasar, sur l'autorité d'Abou Hourayra, sur 



l'autorité du Prophète , de Dieu les prières soient sur lui et 
sa famille, il a dit: «Tandis que je suis debout une équipe 
(Zomratoun) apparait jusqu'à ce que je les ai reconnu un 
homme est sorti entre eux et moi et a dit venez 
(Halloumm) j'ai dis ou?Il a dit au feu.Par Dieu j'ai dis 
qu'est ce qu'ils ont fait?il a dit ils se sont retournés sur 
leurs talons à leurs tracesla régression(El kahkarae). alors 
un autre groupe apparait quand je les ai reconnu un 
homme est sortis entre eux et moi et a dit venez j'ai dis 
ou? Il a dit à l'enfer par Dieu j'ai dit et qu'est ce qu'ils ont 
fait?il a dit ils se sont retournés sur leurs talons la 
regression je ne vois pas que ca les evites sauf comme 
celle perdue du troupeau.Donc ne sera épargné du feu 
que le peu d'entre eux.Et les hadiths sont nombreux et 
dans tous les sihah.Donc les compagnons sont de trois 
catégories une catégorie ceux qui l'obeissent en son 
vivant et après sa mort et sont ce sont les préférés et on 
doit dire à leur propos que dieu soit satisfait d'eux.Une 
autre ceux qui l'obeissaient alors qu'il était vivant et qu se 
sont retournés sur leurs talons et ceux-ci sont le cout 
d'etat.Et une autre catégorie qui ne l'obeissaient ni vivant 
nimort et ceux sont les hypocrites.Et pourquoi s'etonner et 
notre Seigneur Tout-Puissant nous a dit dans le Coran 
qu'ils l'ont laissé debout en disant, et s'ils ont vu un 
commerce ou des amusements ils se tournerent vers lui et 
vous ont laissé debout, dis ce que  Dieu a vaut mieux que 
le divertissement et le commerce. Et Dieu est le meilleur 
des tuteurs (Erazikine). Les récits disent que n'est resté 
avec lui que Huit ou douze personnes parmis les 
centaines qui étaient avec lui dans la prière.Comme ils 
l'ont aussi quitté le jour de ouhoud et le jour de hounayn et 
autres tout seul pour qu'il soit tué et vivent eux leur vie 
préférée chez eux.Alors ou est votre dire le sacrifice de 
mon père  ma mère et moi-même oh compagnons du 
messager de Dieu que les prières et la paix soit sur lui et 
sa famille? Et un grand nombre de savants sunnites  , ont 
racontéde ce qui ne laisse aucun doute qu'il y a parmis 



eux les hypocrites. et certains d'entre eux se sont 
retournés sur leurs talons après le Messager d '  Allah , 
peut qu'Allah le bénisse et sa  famille et la paix. et le Coran 
dans ce explicitement est clair et s'il meurt ou a été tué 
vous vous etes retournés sur vos talons.Dieu le Tout 
- Puissant a aussi   appelé Sura complète dans le Coran 

les hypocrites. les compagnons l'ont appelé Sura 
repentance (El fadhiha).Parce qu'elle a exposé les 
hypocrites parmis eux. Et il dit aussi (Vous devez suivre 
ma sunna et la  Sunna des califes bien guidés après moi 
pour en être membre avec la présence ( et le  sage est 
conscient que les califes bien guidés ne sont pas, comme 
certains le prétendent, les quatre califes, et avec eux 
Umar bin Abdul Aziz, signifiant cinq, mais les douze qui 
ont été mentionnés par le Messager de Dieu et sa famille, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui. Tous sont 
de Quraysh, comme indiqué précédemment par la Ligue 
des pays islamiques . Parmi le contenu de cette fatwa, il y 
a le fait que l'Imam Mahdi attendu est Muhammad bin 
Abdullah al-Alawi al-Hashemi, des descendants du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur  lui et sa famille. L'un des enfants de 
Fatima apparaît à la fin des temps et remplit la terre 
de justice après avoir été rempli d ' injustice et 
d ' oppression, et  il est le  sceau de  Dieu guidé par les 
douze califes . Dieu, paix et bénédictions de Dieu soient 
sur lui et sa famille, et personne ne nie cela, sauf une 
personne ignorante ou ingrate et (Youbayaa bayn erokni 
oual makam)il sera salué allégeance entre le pilier et la 
position .   Et sinon comment est ce que le reste des douze 
ne soit pas bien guidé et le messager de Dieu les 
recommande?Et est ce que l'imam el mahdi n'est pas bien 
guidé alors qu'il est le douzième à l'unanimité?Mais les 
oulamae sunnites se sont inquiétés sur cette question 
puisque les uns ont considéré les khalifs sont au nombre 
de quatre seulement et ils ont oublié le hadith qui stipule 
douze et il y a parmis eux qui a ajouté Omar ibn abdelaziz 



et il devait dire six puisque l'imam el hassan a gouverné et 
le messager de Dieu en a stipulé un hadith.En plus il 
aurait été plus compréhensible à la oummah alors qu'on 
dit à l'unanimité de Imamat Ali et celle de hassan et 
Housayn et Mahdi aalayhim essalam.Et si elle dit quatre 
khoulafae rachidine il fallait dire ceux-ci sont ces quatre 
khoulafae rachidine et puisque chez eux l'imama c'est la 
gouvernance.Et il n'y a pas un seul de la oumma qui dit 
l'imam Abou bakr ni l'imam Omar ni l'imam Othmane.Au 
contraire toute la oumma dit l'imam Ali l'imam Hassan 
l'imam housayn l'imam mahdi.tandis que l'organisation 
musulmane a prononcé une fatwa qui stipule douze 
khoulafae le dernier imam Mahdi attendu.Si nous étions 
juste par Dieu ils sont el aithra tayiba.Parc que il est 
inconcevable que le dernier d'entre eux et le quatrième 
seulement sont désignés par texte du messager de Dieuet 
les autre sans textes.Et deux khalifa dont stipule un texte 
mais non reconnu comme tel et reconnu comme 
Imam.Bien que l'un d'eux a gouverné.Et comme nous 
disons que le messager de Dieu salla allahou aalayhi oua 
aelih a stipulé douze khalifa alors était-ce possible que le 
messager désigne douze mais ne prononce que les noms 
des quatre Ali Hasan Housayn et Mahdi aalayhim 
essalam?Puis est ce normal que le premier est désigné 
par choura donc par la oumma et que le quatrième et le 
dernier par allah?Tandis que si nous revenions à son dire 
salla allahou aalayhi oua aelih ma sounnah et la sounnah 
des qualifa biens guidés après moi cela veut dire ma 
sounnah qui est en meme temps la sounnah des khalifa 
donc une seule sounnah et non deux sounnat.La preuve il 
termine par il faut mordre sur elle avec vos dents (AAdhou 
aalayha binawadjid) et il n'a pas dit il faut mordre sur elles 
(Aadhou aalayhima).Donc l'obligation est de suivre la 
sounnah du messager de Dieu que les prières de Dieu et 
la paix soient sur lui et sa famille seul et qui nous a été 
transmise par le biais de sa famille.Et elle était leur 
sounna et en meme temps la sounnah du prophète 



aalayhi oua aalayhim essalam.et non par autres 
qu'eux.Comment ca non et Ali apprenne aux gens 
comment prier pour le messager de Dieu.Il dit oh Dieu qui 
a fait de l'oval oval (ellahoumma dahi el madhouat)et qui 
soutiens les soudées et rend les cœurs sur (fitratiha) son 
misérable et son heureux met les meilleures de tes prières 
(Charaefa salawatik) et les plus progressants de vos 
bénédictions sur Mohamed ton serviteur et ton messager 
celui qui cloture ce qui a précédé et qui ouvre ce qui a été 
fermé et le prononceur de vérité par vérité.Et le pousseur 
des armée du mal.Et le frappeur des égareurs (Sawlat El 
adhalil).Comme il a pris il s'est mis à accomplir ton ordre il 
a tout fait pour te satisfaire et n'a jamais été retardé d'un 
pied et non négligeant pour un obligatoire (Aazm) 
(Ouaayan li wahyk) stimule ta révélation mémorisant à ta 
promesse (Aahdik) déterminé pour executer ton ordre 
jusqu'à montrer ce qui illumine (Hatta awrae kabas el 
kabs) et a illuminé la route à l'inquiété. Et les cœurs ont 
été guidés au bon chemin par lui après les conflits et les 
maux et a eclairci les informations et les bons jujements.Il 
est donc votre secretaire et le trésorier de votre science 
stockée.Et votre temoin le jour de la resurrection.Et votre 
envoyé par le juste et votre messager aux 
créatures.Laisses lui un bon emplcement dans ton ombre 
et donnes lui les récompences doublées du bien de ta 
grace.Fais de sa construction la plus haute et fais de sa 
position de toi la plus proche (Akrim manzilatah) et 
termines lui sa lumière.Et fais le bénéficier par ton envoie 
à lui son témoignage accepté sa parole satisfaisante.qui 
prononce juste et son discours ne laisse aucun 
doute.Ellahoumma réunis nous à lui dans le luxe de la vie 
et la reglementation de ta grace (Karar enniaama) et 
l'espérence des désirs.et les caprices des gouts.Et si le 
hadith vous devez suivre ma sounnah et clle des khoulafa 
rachidine après moi est vrai et meme si on acceptera 
qu'ils sont seulement au nombre de quatre et si nous 
disons sounna autre que celle du prohète donc ceux-ci 



n'ont pas fondé une sounna à eux et meme pas une secte 
(Madhhaban) afin que la oummah le suive après eux sauf 
Ali aalayhi essalam.Au contraire la sounnah a été 
interdite.Sauf ce qui a été écrit par Ali aalayhi essalam 
jusqu'à l'époque de Abou hanifa et Malik et Chafae et 
Ahmed ibn hambal.Ils ont fondé pour eux meme des 
sectes sur la demande de l'état.Elle sont donc quatre 
sounnah si j'ose dire.Donc la oumma n'a suivi aucune 
sounna des khoulafa mais celle de ces quatres fondateurs 
après une longue période.Et ces derniers ne sont pas 
désigné par le messager de Dieu que les prières de Dieu 
et la paix soient sur lui et sa famille.Tandis que Djaafar 
essadik le prophète l'a désigné car il a dit j'ai laissé en 
vous  tant que vous vous accrochez à eux vous ne serez 
jamais égarés après moi le livre de Dieu et aethrati ala 
beyti.Et aussi par son dire ne leur apprenez jamais ils sont 
plus connaissants que vous.Et bien entendu ceci était très 
claire qu'il était plus connaisseur que les quatre puis qu'il 
était leur professeur.alors qu'il a pris sa science de ses 
pères aalayhim essalam de son grands père Ali de son 
grand père mohamed sala allahou aalayhi oua aelih.Donc 
le concient comprendra qu'il est le seul des cinq qu'il faut 
suivre.Et Par Dieu  personne ne doute  qu'il est sur la 
sounnah de son grand père le messager de Dieu aalayhi 
oua aelihi essalam.Et ce qui confirme ceci les oulama 
sunnit approuvent ce que djaafar essadik fait avec ses 
adeptes (atbaaih) et nient ce que les autres font.Et si elle 
est sounna par dieu elle est sounna de chacun des 
quatres fondateurs.Et je dis la langue de Malek ibn anas a 
glissé (Aflata).Tandis que certains des compagnons alors 
je dis comme il dit ici et par lui je me suis fais des réserves 
quant à ceux cici. Nous mentionnons ici Suwaid bin 
Saeed, et certains érudits en ont parlé, et musulm a 
produit de nombreux hadiths de sa part dans son Sahih, 
et al-Daraqutni a été interrogé à son sujet    , et Yahya bin 
Mu’in en a parlé, et cela a été rapporté sous l'autorité 
d'Abou Mu'awiyah sous l'autorité d'Abou Sa'id que le 



Prophète, que la paix soit sur lui, sa famille et lui dit  : ) Al 
- Hassan et Al – Hussein sont tous deux seigneurs de 

la jeunesse du Paradis Yahya bin maaen a dit ceci est 
faux de abi Mouaawya at a affaibli souwayd pour avoir 
raconté ce hadith.Abou el hassan a dit nous pensions que 
ceci est comme a dit yahya et que souwayd a prté une 
grande affaire parce qu'il a raconté ce hadith jusqu'à ce 
que je suis entré en egypt dans l'année cent cinquante 
sept alors j'ai trouvé ce hadith dans mousnad abi yaakoub 
Ishak ibnIbrahim ibn younes le connu sous el 
mandjaniki.et il était digne de confiance.il a raconté de 
Kourayb de abi Mouaawya comme a dit Souwayd 
exaxtement.Et Souwayd s'est évité et le hadith de abi 
Mouaawya est devenu valide.Donc l'obligation est que 
personne ne doit s'énerver pour son avis envers l'autreet 
que personne n'expie l'autre et ceci n'est pas du ressort 
des musulmans et il est interdit par le Messager d '  Allah , 
peut qu'Allah le bénisse et sa  famille et lui quand il a dit 
(Si l'un dit à l'autre oh kafir l'un d'eux est automatiquement 
kafir.) Il a été raconté dans les deux Sahihs, dans 
Muwatta Malik, dans les hadiths d'Ismail bin Jaafar, dans 
le Musnad d'Ahmad, dans la littérature singulière avec les 
commentaires, dans le Sunan d'al-Tirmidhi, dans le 
Musnad d'al-Bazzar, dans la Sunnah par Abu Bakr al-
Khalal et dans l'explication du problème d'Abu Awih Ibn 
Hibban et dans le lexique Kabade Tibériade et dans 
la paume Mouwatta de désignation fondamentale et 
importante pour le  fils d'un canard et dans la  foi d'Ibn 
Manda et à expliquer les origines de la  croyance 
des  sunnites et le groupe et dans la paume extraite sur 
Sahih Muslim Abu Naim  , et la foi dans les gens et 
expliquer l ' année Al-Baghawi et dans Ibn Asaker 
Lexicon . Si, par Dieu, quiconque expie aujourd'hui toute la 
nation de Mohamed salla allahou aalayhi oua aelih est lui-
même incrédule en application de ce qui a été mentionné 
dans ce noble hadith prophétique.ce que je vous ai 
ordonné prenez ce que vous avez pu et ce que je vous ai 



interdit il faut en finir avec.Donc si un musulm dit à son 
frère: «Un infidèle,»(Ya kafer) c'est du mal (Mounkar) et le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, l’a interdit, sans parler du fait 
que le musulm tue son frère quand il prétend qu’il le fasse 
pour interdire ce qui ne va pas .  Et l'interdiction du mal est 
conditionnée par le fait qu'on ne tombe pas dans un mal 
plus grand . Et c'est alors que tout le monde sait que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a dit à Oussama ben Zaid 
quand il a tué celui qui le combattait après avoir dit qu'il 
n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Ensuite, le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, lui a dit: «Tu l'as tué alors qu'il a dit qu'il n'y a pas 
de dieu que Dieu . " Oussama a dit qu'il a dit un mensonge. 
Le Messager de Dieu a dit:" est ce quetu as ouvert son 
cœur comment s'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu pour lui 
vient lui rendre témoignage au Jour de la 
Résurrection? Eton avait interrogé Ali ibn Musa al - Rida à 
ce sujet, il a répondu: Mon père Musa Kadhim m'a dit de 
son père Jafar Sadiq de son père  , Muhammad al  - Baqir 
de son père Ali Zine El Abidine de son père Hussein bin 
Ali de son père Ali bin Abi Talib  du Messager d ' Allah de 
Jibril de Dieu Tout-Puissant a dit (Il n'y a pas de dieu mais 
Dieu c'est ma forteresse, et quiconque dit cela est dans 
ma et qui est dans ma forteresse est en sécurité (.  Puis il a 
dit Al-Ridha, que la paix soit sur lui, avec sa condition et 
ses conditions, etje suis de ses conditions  . Et ben Hanbal 
a dit, si on avait récité cette chaîne de transmission sur un 
fou (Majnun,) il aurait été guéri de sa folie . Cependant, ce 
lien n'est pas pertinent pour certains . Cependant, la 
chaîne en or reste la chaîne en or chez les savants .  Et la 
différence, à moins qu'elle ne soit dans les 
fondamentaux , ne nuit pas, si Dieu le veut ,  mentionnons, 
par exemple, cette différence d'opinion entre 
deux hauts  sunnites et la jurisprudence de cette nation, 
Malik bin Anas et Muslim, comme le raconte Muslim dans 



son Sahih sous l'autorité de Saïd bin Saeed al-Ansari 
sous l'autorité d'Abou Ayyub al-Ansari    . Le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille , » Quiconque jeûne le Ramadan et le suit alors de 
six jours de Shawwal   , ce sera comme un jeûne 
éternel «.  Et Yahya a dit, et j'ai entendu Malik dire en 
jeûnant six jours après avoir rompu le jeûne qu'il n'a 
vu aucun des savants et de la jurisprudence le jeûner    , et 
cela ne  m'a pas été informé par les prédécesseurs, et que 
les savants détestent cela et craignent son hérésie et que 
les gens de l'ignorance et de l ' éloignement rejoignent ca 
au Ramadan s'ils voient en cela une autorisation de la part 
des savants et voient qu' eux meme le fassent.Les 
savants expliquent ce hadith que lorsque la bonne action 
est dix fois plus élevée, alors le jeûne de six jours de 
Shawwal équivaut au jeûne de soixante jours et le jeûne 
de trente jours du Ramadan équivaut au jeûne de trois 
cents jours, alors c'est le jeûne de l'éternité .  Et si nous 
agissons sur cette interprétation de la bonté de dix fois, le 
jeûne de six jours par année avec le Ramadan n'équivaut-
il pas à jeûner pour l'éternité ?  Et je me souviens que ce 
hadith a été raconté par d'autres parmi eux  , Ibn Hibban, 
mais tous sous l'autorité de Sa`d bin Saeed Al-Ansari et 
Al-Tirmidhi a raconté que certains érudits en ont parlé en 
ce qui conserne sa mémorisation. Et al-Tirmidhi a raconté 
que lorsque Hasan al-Basri a mentionné le jeûne de six 
jours de Shawwal, il disait, par Dieu, Dieu a été satisfait 
de toute l'année en jeûnant ce mois-ci .  Ajoutez au fait que 
ce hadith est raconté par falsification et il est venu par le 
terme quelque chose de Shawwal au lieu de six, et vous 
définissez l'étendue de la Tashafah qui s'est produite dans 
de nombreux livres parce que dans la première partie de 
l'Islam l'écriture coufique ne contenait aucun point. Peut-
être que c'est le résultat des tashafs, et si c'est le cas, 
alors le dicton est celui qui l'a suivi quelque chose De 
Shawwal, il peut être rammenné pendant trois joursblancs 
du mois de  Shawwal, comme il est souhaitable dans le 



reste des mois parce que le Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a institué le 
jeûne pour ces jours dans chaque mois et n'a pas exclu le 
mois de Shawwal, comme dans le hadith raconté dans 
Musnad al-Bazar et d'autres   . Al-Muthanna nous a dit que 
Muhammad ibn al-Harith Muhammad ibn Abd al-Rahman 
ibn al-Bilmani nous l'a dit sur l'autorité de son père sous 
l'autorité d'Ibn Umar qui a dit que le Messager de Dieu, 
que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a jeûné 
Noah Al-Ayyam al-Bayd, qui sont treize, quatorze et 
quinze du mois.Et comme il est venu dans l'ordre des 
espoirs de la Khamisiyah pour l'arbre, le juge Abu Al-
Qasim Ali bin Al-Muhsin bin Ali Al-Tanouhi nous a dit ma 
lecture, il a dit: Abu Muhammad Sahl bin Ahmed bin 
Abdullah bin Sahl al-Dibaji nous a dit qu'il a dit: Abu Ali 
Muhammad bin nous a dit Muhammad al-bin Ash'ath al-
Kufi. Ibn Ja`far bin Muhammad a dit: Mon père nous a dit 
sur l’autorité de son père, sur l’autorité de son grand-père, 
Ali bin Hussein, sur l’autorité de son père, sur l’autorité de 
son grand-père, Ali, que la paix soit sur lui. Il a dit que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, est entré au Paradis et j'ai vu la 
plupart de ses gens jeûner les jours blancs.Pour se 
rappeller Enawawi a déclaré dans tahrir alfadh etanbih il 
s'est produit dans de nombreux livres de  fiqh et 
autres:«les jours blancs » avec l'article le (Alif lam)(Al 
ayam al beidh) et ceci est une faute chez oulamae el 
aarabya et il est considéré comme dit par le peuple en 
général et que ce n'est pas de ses oulamae.Parce que les 
jours sont tous blancs mais sa justesse est: des jours des 
blancs«Ayyam al-Bayadh», ce qui signifie: les jours des 
nuits blanches . Pour rappel, la plupart des hadiths sous 
l'autorité du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et 
sa famille   , même les bons, nous ont été transmis dans le 
sens et il est permis d'en transmettre le sens, mais ce que 
le Messager de Dieu, que Dieu bénisse lui et sa famille a 
dit, peut ne pas vouloir ce que le destinataire a compris de 



lui, ainsi que celui qui a reçu à propos de ce narrateur Une 
signification différente peut être comprise en plus de ce 
livre, bien que nous sachions que tous les écrivains 
n'étaient pas des spécialistes. Par conséquent, je préfère 
dire après avoir mentionné un hadith du Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, "ou comme 
il l'a dit:" Parce que le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, est le plus éloquent des 
gens. Il n'utilise jamais un mot ou une lettre égaré, car on 
peut lui attribuer ce qu'il ne voulait pas en le disant 
lorsqu'il est transmis par le sens .  Donc  le concient se 
penche ici vers les paroles de Malek meme si on doit le 
préférer à Muslim parce qu'il est des siecles 
péféréscomme ils le prétendent et  mentionné par 
le Messager d '  Allah , peut qu'Allah le bénisse et sa famille 
et lui (Le meilleur des siècles est mon siècle puis ceux qui 
le suivent puis ceux qui le suivent.Bien que le hadith tu 
sens à travers l'odeur de pose parce qu'il ne s'harmonise 
pas avec la réalité. bien que si je veux que ce soit le 
meilleur des  siècles pour la présence du Maître de la 
Création en lui et avec lui tous ces visages brillants, les 
propriétaires des vêtements (Ashab el kisae)cela ne fait 
aucun doute, et les compagnons choisis.Mais ce hadith on 
a voulu à travers la justice de tous les compagnons et 
ceux qui les suivent et tous ceux qui les suivent.Et ceux-ci 
tout le monde sait que parmis eux ceux qui ont commis 
des crimes je dirais capuleux.Et ceci ne s'harmonise 
jamais avec la faits. mais par Dieu ils ont varié leurs 
crimes d'une manière que l'esprit ne peut tolérer. Imaginez 
mettre Muhammad bin Abi Bakr dans le ventre d'un âne et 
le brûler avec. Et ils ont mis la tête de Malik bin Nuwaira 
sous la marmite au-dessus du feu et ont emmailloté 
Foujae essalami comme un enfant et ont l'a jeté vivant 
dans le feu. Ce qu'il a fait aux gens de la maison du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse lui et sa famille, et 
sur leur tête Hussein, que la paix soit sur lui, ainsi cela 
s'est produit et il n'y a pas de gêne . Donc, si Malik 



n'est pas un partisan, alors comment, et Hasan Al Basri l'a 
soutenu, et il est comme ça depuis les siècles 
derniers .  Pour rappel, ce que dit le Messager de Dieu, que 
la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, est 
le meilleur des siècles. Cela ne signifie pas tout le peuple 
du siècle, mais plutôt la majorité .  En plus de ce qui a été 
témoigné par des chercheurs chevronnés tels que Al-
Shafi’i, bin Hanbal, Sufyan bin Ayyina, Ibn Mu’in et 
d’autres . Al-Bukhari a dit: La chaîne de narrateurs la plus 
authentique est Malik sous l'autorité de Nafi` sur l'autorité 
d'Ibn Umar .  Abu Naim dans Al-Hilya a raconté sous 
l'autorité d'Al-Muthanna bin Saeed Al-Nudairi, qui a dit: 
«J'ai entendu Malik dire: 'Aucune nuit ne s'est écoulée 
sans et j'ai vu le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et 
lui accorde la paix . Et Ahmed bin Hanbal a dit: J'ai dit à 
mon père, qui a été prouvé dans les compagnons d'Al-
Zuhri, il a dit, Malik est prouvé dans tout. Et je le dis en 
particulier à ceux qui prétendent suivre la doctrine de 
Malik. Et il n'y a rien de mal à mentionner la parole d'Ali, 
que la paix soit sur lui , que dans les mains des gens il y a 
la vérité, le mensonge, la véracité et le mensonge Et un 
scribe, un copiste, un général, un particulier, un arbitre, un 
semblable, une conservation et une illusion, et on a menti 
à propos du Messager de Dieu, que les prières de Dieu 
soient sur lui et sa famille sur son alliance, jusqu'à ce qu'il 
se lève en tant que prédicateur. Il a dit: Quiconque m'a 
délibérément menti, laisse-le occuper son siège dans le  
feu. Un homme hypocrite qui pose pour la foi posant dans 
l'Islam ne pèche pas ou n'est pas gêné de mentir au 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, 
délibérément. Si les gens savaient qu'il était un menteur 
hypocrite, ils ne l'accepteraient pas et ne croiraient pas à 
sa parole, mais ils ont dit que l'ami du Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, a vu et entendu 
le messager parler et Il s'est tenu à ses côtés et ils ont pris 
sa parole, et Dieu vous a parlé des hypocrites et les a 
décrits avec ce qu'il méritent d'etre décrit avec. puis ils 



sont restés après lui. Ils ont donc approché les imams de 
l'égarement et ceux qui appellent en enfer le mensonge et 
le mensonge. Dieu infaillible, c'est l'un des quatre et un 
homme entendu du Messager de Dieu, que les prières de 
Dieu soient sur lui et sa famille, quelque chose qu'il n'a 
pas gardé sur son visage, alors ils étaient malades  Et il 
n'avait pas l'intention de mentir, il est entre ses mains et il 
le raconte et travaille avec et dit que je l'ai entendu du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille.Si les musulmans savaient qu'ils étaient en lui, ils 
ne l'accepteraient pas de lui, et s'il savait qu'il le rejetterait 
et qu'un troisième homme entendu du Messager de Dieu, 
la paix soit sur lui et Sa famille a interdit quelque chose 
qu'il commandait et puis il l'a interdit et il ne savait pas ou 
l'a entendu interdire quelque chose, puis il l'a ordonné et il 
ne savait pas alors il a mémorisé l'abrogé et n'a pas 
mémorisé le copiste. S'il savait que c'était copié, il le 
rejetterait. Et si les musulmans savaient quand ils l'ont 
appris de lui qu'il était abrogé, ils le rejetteraient et le 
dernier quart ne mentirait pas. Pour Dieu et non contre 
son messager, il déteste les mensonges par crainte de 
Dieu et glorifie le messager de Dieu, que les prières de 
Dieu soient sur lui et sa famille, et il n'avait pas 
d'importance. Au contraire, il a mémorisé ce qu'il avait 
entendu sur son visage, et il est venu avec cela sur ce 
qu'il avait entendu, il n'y a pas ajouté et ne l'a pas 
diminué. Il a conservé le copiste, alors il a agi avec lui et a 
conservé l'abrogé. Il connaissait le spécial, le général, 
l'arbitre et les similaires, alors il a tout remis à sa place et 
cela aurait été du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille de discours, ait deux côtés, donc le 
discours privé et le discours général seront entendus par 
ceux qui ne savent pas ce que Dieu, Gloire est pour Lui, 
ce que signifiait cela et non ce que le Messager de Dieu 
voulait dire. Que Dieu soit sur lui et sa famille, de sorte 
que l’auditeur le porte et le dirige sans connaître sa 
signification, ce qu’il entendait et ce pour quoi il est sorti. 



Tous les compagnons du Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, n’étaient pas 
ceux qui l’ont demandé et interrogé, même s’il avaient 
l'intention d'aimer que les Bédouins et Al-Tari viennent, et 
il lui demanderait, que la paix soit sur lui, pour qu'ils 
entendent, et il n'y avait rien qui passait à ce sujet à moins 
que je ne l'interroge et que je ne le mémorise. Voilà les 
visages de ce que les gens ont dans leurs différences et 
leurs causes dans leurs récits . S'il vaut mieux que nous 
prenions Ali, que la paix soit sur lui , et il nous est ordonné 
de le faire  . Et  mais avec cela, nous devons gouverner 
nos esprits que nous avions identifié Dieu par rapport au 
reste des  créatures .  Et je veux dire par juger les esprits, 
prendre le vrai raconté avec la franchise du raisonnable, 
et le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, exhortés à cela en disant Les 
propriétaires d'Al-Sa'ir ( tel qu'il est venu à Al-Mustadrak 
sur les deux Sahihs, les noms et adjectifs d'Al-Bayhaqi, en 
position assise, les joyaux de la connaissance, et dans le 
résumé de la prière nocturne et du qiyaam du 
Ramadan , et dans le Musnad d'Al-Harith  . Il a également 
dit (L'esprit est une lumière dans le cœur qui fait la 
différence entre la vérité et le mensonge .(  Et Asim bin 
Damra Ali ibn Abi Talib , que la paix soit  sur lui , a dit que 
le Prophète paix soit sur lui et sa  famille et lui (O Ali si les 
gens se sont approchés à leur Créateur par les portes de 
la justice approches toi de lui par les  types d ' esprit tu les 
devanceras par les degrés degrés et  sycophantic 
(Ezoulfae) chez les gens dans ce  monde  , et chez Dieu 
dans L'au-delà (. comme dans l'ornement des awliya et 
des classes des puristes, et dans l'encouragement des 
vertus des actes et de la récompense pour cela   .  Et parmi 
les commandements de Musa al-Kadhim, que la paix soit 
sur lui, à Hisham, il a dit, ô Hisham, que la personne sage 
regardait le monde et ses habitants, de sorte qu'il savait 
qu'il ne serait soumis qu'à des épreuves, et il a regardé 
l'au-delà, donc il savait que cela ne serait que des 



difficultés, alors il a demandé des difficultés et les a 
gardés . O Hesham, les sages sont montés dans ce 
monde et ont désiré dans l'au-delà, parce qu'ils savent 
que le monde est requis et que l'au-delà est requis et 
requis, de sorte que quiconque cherche l'au-delà 
cherchera le monde jusqu'à ce qu'il accomplisse son 
gagne-pain à partir de lui, et quiconque cherche le monde, 
il cherchera l'au-delà, alors la mort lui vient, et sa vie 
mondaine et son au-delà sont gâtés pour lui .  Oh Hisham, 
quiconque veut la richesse sans argent, le réconfort dans 
le cœur contre l'envie et la paix dans la religion, qu'il prie 
Dieu, l'Exalté, de  compléter son esprit, car quiconque est 
convaincu de ce qui lui suffit, et qui est convaincu de ce 
qui lui suffit sera riche, et quiconque n'est pas convaincu 
de ce qui lui suffit ne réalisera jamais le riche .  Oh Hisham, 
le Commandeur des Fidèles, que la paix soit sur lui, 
disait : Dieu n’est pas adoré avec quelque chose de mieux 
que la raison, et l’esprit d’une personne n’a pas été 
accompli tant qu’elle n’a pas été dotée de diverses 
qualités: l’incrédulité et le mal de sa part sont en sécurité, 
la  maturité et la bonté de sa part sont espérées, la 
préférence de son argent est dépensée, la préférence de 
sa parole est aveugle et sa part dans le monde La 
provision n'est pas pleine de connaissances pour son 
temps, l'humiliation lui est plus chère auprès de Dieu que 
la gloire avec les autres, et l'humilité lui est plus chère que 
l'honneur, peu connu se multiplie que les autres, et bien 
connu est indépendant de lui-même, et tous les gens 
voient mieux que lui, et que c'est leur mal en lui-même, et 
c'est complètement  . Oh Hisham, le sage ne ment pas, 
même s'il le désire .  Et sur l'autorité de Suwaid bin Ghaflah 
qu'Abou Bakr est sorti un jour, et le Prophète, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, l'ont 
salué. Il lui a dit: «Pourquoi as-tu été envoyé, ô Messager 
de Dieu.» Le Prophète a dit avec raison, il a dit, alors 
comment pouvons-nous avec raison? Quiconque permet 
la permissibilité de Dieu et interdit son interdit est appelé 



une personne rationnelle. S'il s'efforce après cela, il est 
appelé un adorateur. S'il s'efforce après cela, il sera 
appelé un esclave. Celui qui s'efforce dans l'adoration et 
permet dans les malheurs de ce qui est connu sans 
chance d'un esprit le guidera à suivre ce que Dieu Tout-
Puissant a interdit et à éviter ce que Dieu a interdit. ce 
sont les plus grands perdants qui ont perdu la vie  , et ils 
calculent qu'ils font bien ( ornement  . Ceci est 
complètement identique à ce que Dieu Tout-Puissant a dit 
(et met en abomination ceux qui ne comprennent pas ( et 
la compréhension de cette parole de Dieu Tout-Puissant 
est que les gens de la maison sont rationnels puisque 
l'abomination leur est enlevée. Plutôt, je dis que ceux qui 
étaient dans cet état ne s'approchent pas d'eux, car ils 
n'étaient pas des imams que pour les justes .  Et la saleté 
est allée loin d'eux, et ils ont été nettoyés, et notre 
Seigneur ne nous a pas dit que l '  abomination se 
rapprochera d'eux de nouveau.Et Ali ibn Abi Talib, que la 
paix soit sur lui, a dit: La valeur de chaque personne est 
ce qu'il est bon, alors Hébron l'a pris et l'a composé en 
poésie et a dit: 

Ne soyez pas comme le Très  - Haut et l ' intelligence 
de No est pas stupide comme la valeur d ' un autant que 
l ' on améliore    les dépenses de l '  Imam Al  J                                

Si l'expiation est nécessaire, alors il est plus approprié de 
ne pas croire celui qui se réjouit du malheur d'Al-Hussein, 
que la paix soit sur lui, ou qui insulte la famille du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, mieux qu'il expie celui qui 
mentionne Muawiyah, Amr ibn al-Aas, ou Abdullah et ne 
dit pas Qu'Allah soit satisfait de lui.Et  mais  , et oh, 
malheureusement  , nous voyons l'expiation du deuxième 
et l'encouragement du premier pour son péché  , ils 
sont  impliqués dans ce péché car par quelle logique ils 
voient que celui qui a menti à Dieu il lui est permis d'expier 
celui qui se tait pour quelque chose parce qu'elle est de la 



science de l ' invisible ?  Parce que  quiconque a dit, que 
Dieu soit satisfait de tel ou tel, et qu'il sache que ce 
dernier a combattu ou insulté les gens de la maison, c'est 
comme s'il disait que Dieu est satisfait de ces actions, 
n'est-ce pas un mensonge à Dieu ? Au contraire, 
quiconque se tait, il n'a pas fait de  tort à autr'ui parce qu'il 
ne l'a ni insulté, ni maudit et ne l'a pas maudit . Comment, 
alors, si quelqu'un qui ment à Dieu a le droit de ne pas 
croire les gens alors que tout le monde se tait ? Sachant 
qu'un musulman ne doit pas se dire neutre, mais plutôt 
être avec la vérité où qu'elle se trouve . Cela n'est jamais 
accepté comme si quelqu'un disait, par exemple, que c'est 
la tombe de notre maître untel qu'a tué notre maitre untel, 
mais on doit dire plutôt l'un des deux dictons: C'est la 
tombe d'untel qu'a tué notre maitre untel ou la tombe de 
notre maitre untel qu'a tué untel. comme l'esprit et le 
polyisme ne peuvent accepter la convergence et la foi 
dans un seul cœur . Et l'adversaire ne peut etre qu'un 
ennemi .  Et je mets en garde contre le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille,de le prenez en adversaire    , parce que   , Dieu nous 
en préservec'est   la perte montrée dans ce monde et l’au-
delà . Et tout le monde sait que le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a 
dit (Dieu a interdit le paradis à ceux qui ont combattu les 
gens de ma maison, ou les ont attaqués ou insultés ( parmi 
les nombreux hadiths dans lesquels le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, a averti les musulmans contre le mal queMouawya 
avec Amr ibn elaas et autres ont plutôt commis pendant 
leur vivant malgrès leur connaissance que leur combat 
contre Ali houssayn et tous ahl el beyt c'est combattre le 
messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih qui a dit 
je suis la guerre à celui que vous combattez et paix à celui 
avec qui vous etes en paix. comme dans Sunan al-
Tirmidhi, Musnad al-Bazar, surnoms, noms pour adulabi, 
al-Awsat et lexique al-Kabir, al-Tabarani, al-Mukhlisat et 



al-Mustadrak . Et que Dieu Tout-Puissant y avait fait 
allusion en disantEt Muhammad n'est rien d'autre 
qu'un  messager qui aété précédé par d'autres messagers 
s'il mourait ou a été tué, vous vous retournerez sur vos 
talons .  Et rares sont ceux qui ne se sont pas retournés 
contre leurs talons, et la preuve est ce que le Tout-
Puissant a dit immédiatement après cela (et quiconque se 
retourne contre ses talons ne fera rien de mal à Dieu et 
Dieu récompensera les reconnaissants) c'est-à-dire que 
quiconque ne se retourne pas contre ses talons, ce sont 
les reconnaissants et Dieu les récompensera .  Et il nous 
dit dans un autre verset en disant (et et ils ne sont que 
peu mes serviteurs louables) Saba 13. Et la question par 
Dieu est une réprimande (Tawbikh) pour ceux ci  .Et il est 
intéressant de noter ici que Dieu Tout-Puissant a dit (s'il 
mourrait ou a été tué) Dieu a d'abord  mentionné la  mort, 
qui comprend toutes sortes de mort, puis il l'a suivie d'un 
meurtre, c'est-à-dire comme s'il disait, ou plutôt, ou 
spécifiquement, il a été tué à cause de ce qui a été 
précédemment mentionné dans sa connaissance et dans 
sa capacité et son jugement qu'on lui donnera du poison 
le jour de Khyber. Une main juive, Dieu l'a maudit . Nous 
retournons à bin Masoud  :  Je préfère jurer neuf fois que le 
Messager de Dieu, que les prières de Dieu et la paix 
soient sur lui et sa famille, a été tué plutôt que je jure une 
fois qu’il est mort dans son lit. Et tout le monde sait que 
lui, que les prières de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille,a été empoisonné le dans le mouton qui lui a été 
présenté par une juive le jour de Khaybar. Sur l’autorité 
d’Abou Hurairah, il a dit: Quand c'était le jour de 
l'ouverture de Khaybar,on a donné au Messager de Dieu 
un mouton contenant du poison. qu'Al-Bukhari a 
produit . Et sur l'autorité d'Erwa, Aisha a dit:Le Prophète, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, avait coutume de dire au sujet de la maladie dans 
laquelle il est mort  ) O Aisha, je trouve encore la douleur 
de la nourriture que j'ai mangée le jour de kheybar c'est 



alors le moment où j'ai trouvé une rupture aortique par ce 
poison .(  J'ai trouvé  signifie j'ai ressenti .  Abhari un 
nerfdans le cœur s'il est coupé la personne meurt . Et j'ai 
mentionné cela intentionnellement pour montrer que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille et que la paix soit sur lui, a 
été martyrisé et qu'il est vivant parce que Dieu Tout-
Puissant dit  ) plutôt, ils sont vivants chez leur Seigneur ils 
prennent leur quot part (Yourzakone) la famille d'Imran 
169 . Et pour répondre par cela à ceux qui ont dit  :on ne 
plaide par le Messager de Dieu parce qu’il est mort, et il 
est permis de plaiderpar les vivants (Ettawassoul) .  Et tout 
le monde se souvient du hadith d'Oumar ibn al-Khattab le 
jour où Abbas, l'oncle du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a 
cherché de la pluie, alors il a dit : Oh mon Dieu, nous 
t'avions supplié avec le Messager de Dieu, et nous te 
supplions aujourd'hui avec Abbas, l'oncle du Messager de 
Dieu.Et cela se trouve dans Al-Bukhari et dans de 
nombreux autres livres . Abu Omar a dit que la terre était 
stérile à l'époque d'Omar, l'année de dix-sept. Ka'b, ô 
Commandeur des Fidèles, a dit que si une telle chose leur 
arrivait, les fils d'Israël se seraient plaidés avec 
lesdescendants de leurs prophètes. Umar a dit que c'est 
l'oncle du Prophète et son père. Et Sayyid Bani Hashim 
est allé vers lui, et il s'est plaint à lui de ce que les gens 
étaient dedans. Puis il est monté à la chaire avec Al 
Abbas et a dit: Ô Dieu, nous t'avons dirigé avec l'amour de 
notre Prophète, la voie de son père, alors fais-nous 
tomber du désespoir. Omar dit, O Aba al-Fadl, lève-toi. Et 
pousses alors Abbess s'est levé et a dit après avoir loué à 
Dieu et le remercier Oh Dieu tu as les nuages et de l'eau 
etales les nuages et verses de l'eau sur nous et resserres 
avec l'original et faits des blés plus longs avec et remplis 
avec les mamelles O Dieu, tu n'as infligé l'affliction que 
par le péché, et tu ne l'asrelevé que par la repentance, et 
le peuple s'est dirrigépar moi vers toi, alors donnes nous 



de l'eau oh Dieu fais de nous(Choufaae) pour nous meme 
et pour nos familles.Nous avons demandé pour ceux qui 
ne parlent pas de nos betes Oh Dieu donnes nous de 
l'eau qui soit bénéfique pour nous (Tabakan sahan 
aamman). Oh Dieu nous n'attendons que toi et nous ne 
demandons pas un autre et nous n'avons besoin que de 
toi.Oh Dieu à toi nous plaignons la fain de chaque affamé 
et le déshabillement de chaque déshabillé et la peur de 
chaque peureux et la faiblesse de tout faible dans une 
supplication longue.Et toutes ces paroles n'ont pas été 
dites dans un meme hadith mais dans beaucoups de 
hadith j'ai regrouppé et abrégé.Et par certaines routes, ils 
ont été arrosé.Dieu soit loué, et sur certaines d'entre eles, 
le ciel a fait ses hauteurs élevées comme ses greniers 
(Arkhat essamae aazaeliha), et est donc venu avec 
comme des montagnes jusqu'à ce que les trous(El houfar) 
et le monticules(El akam) se sont au meme niveau.La 
terre est devenue verte et les gens vivaient, alors Omar a 
dit: Par Dieu, il est le moyen de Dieu et son lieu .Abu 
Omar adit et nous a raconté à partir d'autres hadiths sous 
l'autorité d'Oumar qu'il était allé demander à Dieu la pluie 
et avec lui Abbess alors il a dit, ô Dieu, nous nous 
rapprochons de vous avec El abbessl'oncle de votre 
prophète et nous cherchons refuge avec lui. Preserves à 
cause de lui ton prophète cmme tu as préservé les deux 
gosses à cause de la bonté de leur père.Et nous te 
sommes venus en repentissant et en demandant refuge 
par son biais.Puis il s'est penché vers les gens et a dit 
Demandez la pitié à votre seigneur (Istaghfirou 
rabbakoum)  il a toujours été repentisseur ( Ghaffara). 
Jusqu'à sa parole des fleuves(anhara). Puis l'Abbas se 
leva, les yeux éclaboussants, puis il dit: Ô Dieu, tu es le 
berger, ne néglige pas les perdus, et ne laisse pas les 
cambriolés dans un désert. Le petit te supplis et le gand a 
éprouvé de la tendresse (Tadharraa esaghir oua rakka el 
kabir). Et la plainte s'est élevée et tu connais le secret et 
le camouflé.viens leur avec l'aide avant qu'ils ne 



désespèrent  et alors perissent.Car ne se désespère de la 
grace de Dieu que les infidèles.Des nuages se sont 
formés les gens ont dit Vous voyez, vous voyez puis les 
nuages sont devenu comme convenus puis se sont 
remplis puis ont renvercé.Et par Dieu d'un seul cout ils 
sesont raccroché les chaussures et ont coupé les phares. 
(Hatta iaatalakou el hidae oua kataaaou el mayadhir).Et 
les gens se sont tourné vers Abbess en essuyant ses 
coins et lui disent félicitation oh l'arroseur des croyants.Et 
l ' interprétation moderne ici n'est pas  ,  comme certains 
pourraient l ' imaginer et il est  interdit de   plaider par les  
les  morts, mais Omar voulait plutôt montrer que plaider à 
Dieu par les bonsest permis et par la famille du messager 
de Dieu Salla allahou aalayhi oua aelih et ceci est plus 
approprié est religieusement admissible . Dans le cas 
contraire  comment est ce que Omar a dit Oh Dieu 
préserves par lui ton prophète comme tu as préservé les 
deux gosses à cause le la bonté de leur père et Omar 
apris cela du Coran comme Dieu Tout  -  Puissant ditTandis 
que le mur était à deux gosses orphelins dans la ville et 
sous ce mur il y avait un trésor pour eux et leur père était 
bon Ton seigneur a voulu qu'ils attaeignent leurs forces  et 
faire sortir leur trésormiséricorde de votre Seigneur et je 
ne l'ai pas fais de mon propre grés ceci est l'interprétation 
de ce que tu ne peux en avoir la patience. Al-Kahf / 
82 ( .  Bien qu'Omar ait dit  , Oh mon Dieu préserves ton 
prophète par lui.et c'est bien et pas de problème 
avec cela, mais une fois que Omar a été en conformité 
avec le coran il devrait dire ici oh Dieu préserves la 
oummah de ton prophète par ton prophète comme tu as 
préservé les deux gosses par la bonté de leur père.Et leur 
père était bon et il était mort.Aussi le messager de Dieu 
salla allahou aalayhi oua aelih est le maitre de tous les 
bons et d tous les justes des premiers et des derniers et le 
maitre de toute la créature de Dieu et il était aussi mort. Si 
la nation  s'accroche à l'affection de la famille du messager 
de Dieu que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, 



conformément au commandement de Dieu nous serions 
alors par Dieu bien. Et Omar bin al  - Khattab a dit un autre 
discours sur le Messager d '  Allah , peut qu'Allah le 
bénisse et sa famille quand Adam a commis l'erreur il   
releva la têteet ditSeigneur pour le droit de Muhammad, 
pardonnes moi. Dieu Tout-Puissant lui a révélé: Et qu'est-
ce que Muhammad et qui est Muhammad ?  Il a dit: 
Seigneur, quand tu as terminé ma création, j'ai levé la tête 
vers ton trône. Il était donc écrit dessus: "Il n'y a pas 
d'autre dieu que Dieu, Muhammad est le Messager de 
Dieu".: Oui, je vous ai pardonné, et il est le dernier 
des prophètes de votre progéniture, et sinon pour lui, je ne 
vous aurais pas créé (  comme le racontent la charia d'Al-
Ajri, Al-Awsat Al-Awsat et le petit dictionnaire Al-
Tabarani  .  Je dis que Adam le père de toute l'humanité a 
supplié Dieu par Mohamed qu'Allah le bénisse lui et 
sa  famille et , et comment non  , et que c'est à cause de lui 
que Dieu a créé l ' univers  , et silui n'a pas ce droit de son 
Dieu qui aura ce droit?Et c'est lui que Dieu a juré avec et 
a dit Pour ta vie, ils sont aveuglés par leur sacrement ( .Al-
Hijr 72.Donc la supplication à Dieu par le biais de 
Mohamed n'est pas comme prétendent les uns. Comment 
non et Dieu , a dit le Tout  -  Puissant  , et nous n'avons 
envoyé un messager que pour qu'il soit obéi avec la 
permission de Dieu et si après avoir été injustes envers 
eux meme ils te sont venu et ils ont demandé pardon à 
Dieu et le messager de Dieu leur a demandé pardon à 
son Dieu ils auront trouvé allah repentisseur très 
miséricordieux.femmes   / 64{ et dit aussi  , ) Ô vous qui 
croyez  ,  craignez Allah etayez  Pour lui les moyens (  Al-
Ma'idah 35 . Et quel moyen est meilleure que le Messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la 
paix ? En plus du fait qu’il est permis de plaider par les 
justes, selon ce que Umar ibn al-Khattab a dit plus 
haut .  Je dis plutôt plaider par le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
est un devoir pour le hadith de l’aveugle. Il a demandé au 



messager de Dieu de lui prier afin que Dieu le guerisse.Il 
lui a dis fait l'ablution puis prie deux rakaat puis dis oh 
seigneur je me suis rapproché de toi par Mohamed ton 
prophète et c'est mon moyen pour toi.Ya mohamed je me 
suis dirrigé par toi à Dieu ton seigneur et mon seigneur 
pour ma guerison oh Dieu acceptes de lui pour 
moi. raconté pa Ahmad à Al-Musnad, Al-Tirmidhi et Al-
Nasa’i dans leurs sunnahs et dans le travail de jour et de 
nuit pour les femmes et dans l ' élue du Musnad d'Abd bin 
Hamid et de Sahih bin Khuzaymah et autres . C'est 
pourquoi j'ai des réserves sur Malik bin Anas en ce qui 
concerne certains des compagnons   .  Et si nous voulons 
connaître l'état de la nation aujourd'hui après qu'elle a été 
déchirée, en particulier après ce qui est arrivé à la tribu du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, et Hussein, que la paix soit sur 
lui, ce qui s'est passé, alors nous constatons que Dieu 
Tout-Puissant et Son Messager sont sans aucun doute en 
colère contre cette nation et a dit que notre Seigneur, 
gloire à Lui, et Le Tout-Puissant (et celui que ma colère lui 
vient il est donc tombé et je suis le pardonneur pour celui 
qui s'est repentis à moi et a cru et a fait bon et juste puis il 
s'est guidé. Taha 82 . Et comment pas quand ils l'ont tué 
d'une facon qu'aucun n'a été tué avec.Le messager de 
Dieu que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille a interditqu'on ne tue avec les chiens.Ils l'ont tué 
avec des épées avec des lances, des flèches avec des 
bâtons, avec du bois avec des pierres .  Beaucoups de 
membres de sa famille ont été tués avec lui, de sorte que 
même l'enfant n'a pu etre été épargné de cette tuerie.Et 
ses compagnons ont été tué avec lui, et quel 
compagnons! tous ils ont voulu être tués, puis revenu à la 
vie , et ensuite tué des milliers de fois . Alors ils les ont 
tous tués alors qu'ils avaient soif.Alors qu'il a arrosé toute 
une armée d'ennemis lorsque la rivière était sous son 
contrôle . Les filles du Messager de Dieu ont été 
emmenées captives, battues avec des fouets et 



emmenées avec les garçons, et les familles des 
compagnons de Hussein ont été attachées avec des 
cordes.on a fait à la meilleure maison sur terre ce qui n'a 
été fait à personne.N'est-ce pas avant tout par envie ?  Et il 
a prononcé un sermon quand les gens l'ont approché, il a 
appelé à son cheval et l'a monté, puis il a crié à haute 
voix, Ô gens, écoutez mes paroles et ne me dépêchez 
pas jusqu'à ce que je vous prêche ce qui était à vous de 
droit sur moi, et jusqu'à ce que je vous présente 
monargument de mon arrivée chez vous.Si vous avez 
accepté mon argument et avez cru à mes paroles et vous 
étiez justes envers moi de vos ames.Alors regrouppez 
votre fait et vos associés.Puis votre fait ne soit pas un 
fardeau sur vous.Puis jugez moi et ne le faites pas 
ajourné à un autre délai.Mon tuteur ellah et c'est lui qui 
s'occupe des justes. alors quand ses sœurs ont entendu 
ses paroles,Ont criéet ont pleuré et ses filles ont pleuré et 
leurs voix s'élevaient, alors il leur envoya son frère, Al-
Abbas bin Ali et Ali, son fils, et leur ditfaitez-les taire, ne 
pas les laisser pleurer beaucoup.» Quand elles se sont 
tus, il a loué Dieu et l'a remercié avec ce qui lui 
correspond et à prié à Mohamed et les anges et les 
prophètes puis il a dit puis après essayez de me localiser 
qui suis  - je? Revenez ensuite à vous  -  mêmes et faites 
vous reprocher, et voir s'il vous est permis de me tuer 
et violer ma sainteté. Ne suis-je pas le fils de la fille de 
votre prophète et le fils de son successeur et le fils de son 
cousin, et le premier des croyants en Dieu et la véracité 
de son messager avec ce qu'il a apporté de Dieu, ou n'est 
ce pas Hamza, le maître des martyrs, l'oncle de mon père 
ou n'est ce pas Jaafar martyr avec Al-Janahin est mon 
oncle.N'avez-vous pas été informé d'une parole qui a été 
très répandue que le messager de Dieu salla allahou 
aalayhi oua aelih m'a dit et à mon frère Hassan Ces deux 
sont les maitres d'ahl le paradis.Donc si vous m'avez cru 
et c'est la vérité Par Dieu je n'ai jamais intentionnellement 
menti depuis que j'ai su que Dieu en punisse son 



propriétaire et fait du mal à celui qui l'a crée.Questionnez 
alors Sahl bin Saad al-Saadi, Zaid bin Arqam ou Anas bin 
Malik ils vous diront qu'ils ont entendu cet article du 
Messager de Dieu pour moi et pour mon frère. Donc, n'est 
ce pas cela pour vous un obstacle de verser mon sang, 
alors il a dit, et si vous avez un doute sur ce dicton, vous 
vous doutez aussi que je suis particulièrement le fils de la 
fille de votre prophète?Faites moi savoir vous voulez me 
tuer pour un tué de vous que j'ai tué?Ou pour de votre 
argent que j'ai consommé?Ou pour une vengeange de 
blessure. Ils ne lui ont pas répondu.Il a donc crié oh 
Chibth ibn rebaai oh hidjar ibn abhoroh Kays ibn el 
achaath oh Yazid ibn harith Ne m'avez-vous pas écrit les 
fruits sont epanouis et (eldjanab) est devenu verdatre et 
(Tammat eldjimam)et tu viens à des soldats en armée 
pour toi viens alors.Ils ont dit nous n'avons pas fait cela.Il 
a dit soubhan ellah si par Dieu vous l'avez faits. Puis il a 
dit: Ô gens, puisque vous me détestiez, alors laissez-moi 
me détourner de vous vers celui qui est mon abri de la 
terre. Qais bin Al-Sha'ath lui a dit. D'abord, Ne reveins tu 
pas sous l'ordre des fils de ton oncle?tu ne vas voir d'eux 
que ce que tu aimes.Aucun mal ne te parviendra 
d'eux.Houssayn aalayhi essalam lui a dit tu es le frere de 
ton frere tu veux alors que bani hashem te demanderont 
plus que le sang de Mouslim ibn Aakil? non, par Dieu, je 
ne leur donnerai pas de ma main la main de l'esclave 
(Edhalil). et je n’approuve comme le font les esclaves.Oh 
serviteurs de Dieu je me refuge à Dieu mon seigneur et 
votre seigneur de tout ce qui ne croit pas au jour de la 
resurrection.Puisil a fait reposé son chameau (Anakha 
rahilatah) Okba ibn samaan l'a attachéet les ennemis 
avanceaient vers lui et leurs cheveaux se sont 
promenés.Il a demandé alors le cheval du messager de 
Dieu El mortadjiz et son turban (Aaimamatah) et son 
bouclier et son épée.Il est alors monté sur le chevalet s'est 
vetu de vetements du messager de Dieu (El athar) et s'est 
mis debout avant le peuple.Il a essayé de les faire taire ils 



ont refusé puis se sont blamés puis ils l'ont écouté.Il a 
prononcé un discours Il a loué Dieu a recommandé  sur 
lui, Il a fait appel à eux À propos de Lui-même son ame 
genéreuse Il a dit ce que son grand père le messager de 
Dieu salla allahou aalayhi oua aelih a dit à son propos et 
au sujet du cheval du messager et de son turban et de 
son épée et son bouclier.Ils lui ont répondu En 
certifiant, Alors il leur a demandé pourquoi ils veulent le 
tuer?Ils lui ont répondu qu'ils obéissent à Leur 
prince. Alors il leur a encore dit Zut à vous oh groupe et 
(Tarha).Cependant vous nous avez demandé notre aide 
Nous avons répondu immediatement en venant à vous 
Vous avez alors fait sortir une épée qui était à nous dans 
votre serment contre nous et vous avez ajouté au feu que 
nous avons allummé contre notre ennemi et le votre des 
herbes pour agandir sa flamme sur nous. Vous etes 
devenu des aides  à vos ennemis contre vos amis Vos 
tuteurs sans aucune justice qui vous ont contaminé 
avec.Et aucune espérence ne vous reste d'eux.Donc que 
Dieu vous procure des malédictions (Elwaylat) vous nous 
avez abondonné et l'épée prete contre nous (Machim) et 
(Eldjaech tamine) et l'avis ne s'est pas encore écrit (Lam 
tastashif).Mais vous vous etes précipité à elle comme 
(Tayrat eddoubae) et vous vous etes invité à elle comme 
le chuchotte(Tahafout) des papillons.Alors malheur pour 
vous oh esclaves d'uneesclave (El ama) et (choudhadh el 
ahzab) et les quittants du livre et falsificateur des paroles 
et les gang du peché et (Nafathat) satan et eteigneurs des 
sounan (wayhakoum) vous aidez ceux-ci et vous nous 
trompez (Tatakhadhaloune)? Oui Je le jure, traîtrise En 
vous vieux et bousculé  sur lui vos racines et se sont 
groupées vos branchesvous étitez alors le plus incidieux 
fruit mélodieux pour le spectateur  et mangé par 
l'usrpateur.eh non le prétendu le fils du prétendu (eddaay 
ibn eddaaay) a concenté sur deux le panier et l'humiliation 
(Edhilla) et Hélas de nous edhilla (Hayhat minn 
edhilla).Dieu refuse pour nous cela et son messager et les 



croyants et (houdjour tabat oua tahourat) et des nez 
protecteurs et des ames généreuses (Abia) à ce que nous 
préférons l'obéissance aux blessures ds bons (El 
kiram).eh non et je suis (Zahif) avec cette famille bien que 
nous ne sommes pas nombreux et la tromperie de celui 
qui doit nous aider (Khoudhlan ennasir).Puis il a lit les 
poemes de farwa bent masik el mouradi 

le Nous sommes vaincus Fehzamon devant * et 
sûrement Nous sommes vaincus Alors change Vaincu et 
quoi                                                    cette Notre 
médecine Amour Mais * Mnayana Et 
état D'autres disent                                                       Des deux 
femmes grains de café Réveillez-vous * Sera 
livré Shamton En tant que tel Nous nous sommes 
rencontrés 

Puis Il a dit: " Par Dieu vous ne restez que le temps ou se 
fait monter le cheval et tourne avec vous la tournure de la 
meule et elle s'inquiète de la précipitation du pivot (Taklak 
kalak El mihoir). C'est l'Engagement que m'a fait mon père 
de mon grand père prieres d' Allah sur Lui et sa 
famille.  Alors rassemblez vos faits 
(amrokoum) Et vos partenaires Puis que votre fait 
(Amrokoum) ne soit pas pour vous un fardeau 
(Ghoumma).Puis prenez le jugement contre moi et ne le 
faites pas ajourner.Je compte sur Dieu mon seigneur et 
votre seigneur il n'y a pas de (Dabba) sur terre que allah 
ne la prends pas par son front.Mon Dieu est sur le bon 
chemin.Oh Dieu arretes en leur la pluie.Et envoies sur eux 
des années comme celles de youcef.Et surprends les par 
le fils de thakif il les arrose d'un verre concentré car ils 
nous ont pris pour des menteurs et nous ont 
trompé.et toi Notre Seigneur sur toi Nous comptons et à 
toi le retour. Quand il a dit mon excuse (c'est-à-dire mon 
argument ( pourquoi s'exuser alors qu'il n'a n'a commis 
aucuneerreur contre eux? Je dis cela pour montrer que la 
nation de Mahomed, que la prière de Dieu et la paix soient 



sur lui et sa famille et de la paix, était à son pire jour, alors 
comment est ce qu'elle ne réclame pas victoire pour le fils 
du Messager de Dieu, le maître de la jeunesse du peuple 
du Paradis, la tribu de la nation (Sibt el oummah), la rose 
(Rayhanat) le Messager de Dieu, le fils de la maitresse 
des femmes du Paradis, le  fils de la fille et mère de son 
père et le fils du commandeur des croyants,et le 
commandeur (El ghor el mouhadjaline) le maître des 
Arabes et des  musulmans, et le frère de Hassan al-
Mujtaba . Oh s'ils ont bien contemplé les hadiths du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille . Mais ils ont choisit comme 
imam l'argent, le prestige, l'autorité et les ruines du monde 
et sa dépression, alors ils ont perdu le chemin et ont versé 
le sang dirai je du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et ont capturé ses 
filles et fils sont comme des esclaves, et ils ont été 
enchaînés dans le fer et ont mis la tête de son fils Hussein 
sur une lance et la tête d'Abu-al-Fadl El abbess la lune de 
la tribu. et la tête d'Ali le Grand le semblable du Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille et la paix, et c'est lui que son père Houssayn 
avait l'habitude de dire  , que si le Messager de Dieu nous 
manquerait, nous regarderions Ali. Est-ce que Ces têtes 
par Dieu pour donc toute personne sensée, je ne dis 
pas  chaque  musulman  , soient coupées et portées sur des 
lances ? Par Dieu, c’est les plus grands crimes qui se 
soient produits sur cette terre. Et encore à ce jour, la 
nation de Muhammad, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, n’a pas explicitement nié ces 
crimes odieux contre le meilleur des habitants d’une 
maison trouvée sur terre    . Peut-être que les paroles du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille aucun prophète n'a été blessé comme j'ai été 
blessé.qui signifie qu'il a été blessé dans sa famille.Et ils 
ont parcouru avec ces têtes brillantes dans les pays et ont 
fait des choses que le front sera humidifié.Et aucun 



partenaire à l'aider.malgré le commandement du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, et l'appel d'Al-Hussein, que la 
paix soit sur lui, est ce qu'il y a qui me veut la victoire qu'il 
m'aide?Dieu l'a aidé, et par Dieu c'est le symbole de 
rédemption et du sacrifice pour toute l'humanité . Gandhi, 
celui qui a fait de l'Inde un pays indépendant, dit: J'ai 
appris de Hussain comment être opprimé et gagner .  Alors 
que d'autres nations édictent des lois contre les 
personnes qui ont commis des crimes contre 
l'humanité . Quant à la majorité des musulmans, il ne 
mentionne ni Hussain ni la Renaissance de Husayn, 
comme si on voulait aussi l'effacer, et Dieu l'avait 
immortalisé .  Est-il possible que la nation de Muhammad, 
que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
dans la majorité d’entre elle, n’ait entendu parler de la 
renaissance de Hussein qu’avec l’apparition de ces 
chaînes par satellite ? N'est-il pas celui qui est allé 
chercher la réforme dans la nation de son grand-père qui 
a été éclipsé par la corruption ? La nation n'a-t-elle pas 
prêté allégeance à Yazid bin Muawiyah par force.Est que 
le fait de ne pas soutenir  le messager ni son fils 
Houssayn Aalayhim essalam n'a pas suffit à la nation bien 
qu'il l'a ordonné elle est allé à la recherche de cacher la 
renaissance d'El houssayn cette renaissance éternelle 
dans les esprits des libres meme des non musulmans et 
meme la renaissance de son petit fils zayd ibn Ali?N'est 
ce pas ce que banou Oumaya souhaitaient?Par Dieu, Elle 
est obéi jusqu'à ce jour, même si l’un des imams de la 
maison du Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, a dit nous avons été crée 
et les Omeyyades des ennemis. Nous avons cru à Dieu et 
ils l'ont pris pour menteur.Abu Sufyana combattu Le 
messager de Dieuet Mouaawya a combattu Ali et yazid a 
tué Houssayn et essoufiani va combatte Mahdi 
attendu.Et  mais ca s'appelle compromis (Echoubha) car 
elle ressemble au juste (hak).  comme Ali a dit que la paix 



soit sur lui  ils ont alors détourné les gens du juste (Hak) 
vers les compromis(Echoubouhat).  De plus, la nation 
islamique est fière de son immense héritage scientifique 
et de savoir, en particulier de son aspect religieux. La 
bibliothèque islamique indique une civilisation ancienne et 
authentique et indique une nation qui chérit sa religion et 
précède les nations à la justice et à la justice . Mais à quoi 
sert un tel héritage, et chaque fois que quelque chose en 
est retiré et annoncé aux gens, on dit que c'est un 
mensonge ?  Est-ce que tout ce bon (Elkheir) avec toute 
cette dimenssion et abondamment que la bibliothèque 
islamique contienne est un mensonge ? Puis, qui a dit qu'il 
n'était pas permis de pleurer ou de pleurer dans son sens 
habituel (El boukae aw ennadb) le jour où le texte a été 
publié ? Pleurer El Hussein vient de la Sunna, et le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a pleuré pour lui. Quant au 
deuil, il a été rapporté que le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et que 
la paix soit passée par les fils d’Abd al-Ashhal alors qu’ils 
pleuraient leurs mortsle jour d'ouhoud, ce n’est pas le cas 
pour Hamzah ( . Comme il a été mentionné dans le 
Musannaf d'Abd al-Razzaq, dans le Sunan de Saeed bin 
Mansour et Musannaf Ibn Abi Shaybah et le Musnad 
d'Ishaq bin Rahwayh et dans le Musnad d'Ahmad et dans 
le Sunan d'Ibn Majah et Musnad al-Bazar et le Musnad 
d'Abi-Ali et le dictionnaire des effets d'Ali-Ali Al-Kabeer Al-
Tabarani et Al-Mustadrak Ali Al-Sahihain et Al-Sunan Al-
Bayhaqi et autres . La femme qui a raconté a dit: Nous 
sommes donc sortis jusqu'à ce que nous soyons venus 
vers le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa 
famille, et nous avons pleuré Hamza et le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
familleà la maison jusqu'à ce que nous entendions ses 
soupirs à la maison, ils nous a salué et nous a dit vous 
avez bien faits. disent certains érudits, mais le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 



sa famille, a dit cela parce que Hamzah était le maître des 
martyrs à ce moment-là, mais il était un étranger à 
Médine, et le Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, le réprimanda pour ce 
qu'il a dit .  Et il a été mentionné dans Al-Maghazi que Saad 
bin Muadh quand il a entendu que du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, il a rassembléles femmes de son peuple, ainsi que 
Saad bin Ubada, et aussi Muadh bin Jabal, chaque 
groupe est venu à la porte de la maison du Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et pleure 
Hamzah, que Dieu soit satisfait de lui, ainsi le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, a été mis à l'aise en les écoutant pleurer 
jusqu'à ce qu'il s'endorme .  Et à partir de  cette époque 
pleurer Hamza que Dieu soit satisfait de lui en premier à 
chaque fois que l'un d'eux est mort est devenu coutume.Et 
le deuil (Ennadb) signifiait à l'époque, selon les dires de 
certains savants, pleurer en évoquant les mérites.Et est 
ce que Hussein, que la paix soit sur lui, n'a pas été tué en 
étant étranger, comme c'est le cas avec Hamza, la paix 
soit sur lui ? Ne viennent-ils d'une meme boue? N'est-il pas 
permis de pleurer pour Hussein ?  Au contraire, cela a été 
mentionné dans ce qu'Ahmad a raconté sous l'autorité 
d'al-Rabi  ' ibn al-Mundhir, sous l'autorité de son père, qui a 
dit que Husayn ibn Ali, que Dieu soit satisfait de lui, avait 
l'habitude de dire celui que ses yeux aient versé une 
larme ou une goutte pour nous Dieu lui procurera le 
paradis.Et l'homme maudit qui l'a tué avec les tueurs et lui 
a tranché la tête était fier et c'était un homme maudit qui 
demandait de l'argent abondant à Yazid ibn Mirjana, 
l'autre maudit disant: 

Mon honneur est de l'or, car j'ai tué le roi voilé   . J'ai  tué le 
meilleur des gens, père et 
mère                                                                  



Il lui a dit Yazid, pourquoi l'as-tu tué,alors que tu sais qu'il 
est le meilleur des gens du coté de sa mère et de son 
père ? Il lui a dit pour l'argent, et il a ordonné qu'on lui 
frappe le cou, et il a dit si on lui avais donné de l'argent 
pour me tuer, il m'aurait tué. Et Hussein a été pleurépar 
le  messager de Dieu, que la prière de Dieu et la paix 
soient sur lui et sa famille et   Il se mettait en colère si 
quelqu'un l' a opposé n ce qui concerne son amour pour 
lui et son frère Hassan sur l'autorité de Anas bin Malik, il 
a dit: Le Prophète, paix et bénédictions de Dieu soient sur 
lui, a écrit à un homme d ' une alliance cet homme est 
entré chez le prophète pour le salueralors que le 
messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih en 
pleine prière.et il a vu a El hassan et El houssayn monter 
une fois sur son cou et une fois sur son dos et passèrent 
devant lui et derriere.Quand le messager a terminé sa 
prière l'homme lui a dit qu'est ce qu'il interrompent la 
prière?Alors le Prophète, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, s'est mis en colère et a dit: donnes moi 
ton alliance, alors il l'a prise, et il l'a déchirée, puis a dit: 
celui qui n'a pas de pitié pour notre petit et ne respecte 
pas notre aîné,il n'est donc ni de nous ni moide lui. Quant 
aux preuves et au paranormal de la coutume et des 
dignités en ce qui concerne El houssayn que la paix soit 
sur lui, elles étaient très nombreuses et parmi elles se 
trouvait les djins le pleurent (Noah Al-Jinn), sous l'autorité 
d'Ataa Bin Muslim, sous l'autorité d'Abi Al-Kalbi, il a dit: Je 
suis venu à Karbala, et j'ai dit à un homme parmi les 
honorables arabes il m'a été informé que vous entendiez 
el djin pleurer el Houssayn.il a dit: Tu ne trouves ni libre ni 
esclave qui ne te dira pas qu'il a entendu cela. J'ai dis, 
alors qu'avez-vous entendu ?  Il a dit: Je les ai entendus 
dire: 

Le Messager s'est essuyé le front, il avait une étincelle 
dans les joues, ses parents au-dessus des villages de u, 
et son grand-père était le meilleur de ses grands-
pères                                                         



Hisham bin Al-Kalbi a déclaré que lorsque l'eau a coulé 
sur la tombe d'Al-Hussein, les traces de la tombe ont été 
effacées, alors un Bédouin est venu et l'a suivi jusqu'à ce 
qu'il tombe sur la piste de la tombe, et il a pleuré et a dit: 

Ils voulaient cacher sa tombe de son ennemi ,     alors la 
poussière de la tombe indiquait la tombe 

Et sur l'autorité d'Ibn Sirin, le ciel n'a pleuré pour personne 
après Yahya, que la paix soit sur lui, sauf pour 
Hussein . Othman bin Abi Shaybah a dit sur l'autorité d'Isa 
bin Al-Harith al-Kindi qui a dit: Quand Hussain a été tué, 
nous sommes restés sept jours quand nous avons prié 
Asr .  Et sur l’autorité d’Al-Madaeni, sur l’autorité d’Ali ben 
Madrak, sur l’autorité de son grand-père, Al-Aswad Ibn 
Qais, qui a déclaré: Les horizons du ciel ont rougi six mois 
après la mort de Hussein .  Et Hisham bin Hassan a dit sur 
l'autorité de Muhammad, qui a dit: Connaissez-vous cette 
rougeur à l'horizon ? C'est à partir du jour où Hussain a été 
tué. Et sous l'autorité d'Al-Fasawi, il nous a dit, Muslim bin 
Ibrahim a dit: "Umm Suq al-Abdiyyah nous a dit, elle m'a 
dit, Nadera al-Azdiyya a dit: Quand il a été tué, le ciel a 
plu de l'eau alors tout était plein de sangpour nous." Sur 
l'autorité de Jaafar bin-al-Abdiyya a dit: " Sur l'autorité de 
Yahya bin Ma'in, sur l'autorité de Yazid bin Abi Ziyad, il a 
dit que Hussain a été tué amors que j'avais quatorze ans, 
et (el ouirs) qui était dans leur armée est devenu des 
cendres, et les horizons du ciel sont devenus rouges et ils 
ont massacré un chameau dans leur armée, et ils ont vu 
du feu dans sa viande.Et de Ibn aouyayna a dit: "Ma 
grand-mère m'a dit, J'ai vu le blé devenir cendre, et j'ai vu 
la viande comme si elle était en feu quand Hussain a été 
tué. Sur l'autorité de Hammad ben Zaid, il m'a dit, Jamil 
bin Marra a dit: "Ils ont frappé des chameaux dans l'armée 
d'Al-Hussein le jour où il a été tué, alors ils les ont cuisinés 
et sont devenus comme de (Elaalkam).  Ataa bin Muslim 
al-Halabi a déclaré: «Je suis venu à Karbala en tant que 
marchand, et un cheikh nous a préparé un repas, et nous 



avons dîné avec lui.» Nous avons mentionné le meurtre 
de Hussain, alors j'ai dit: «tout ceux qui ont participé au 
meurtre de Houssan ont connu une mauvaise mort 
(Maytata soue). Il a dit: «oh que vous mentiez! Je suis l'un 
d'eux. Nous ne sommes pas partis avant qu'il ne se soit 
approché de la lampe en brûlant de l'huile. Il a sorti la 
mèche avec son doigt le feu l'a pris, alors il est allé 
l'éteindre avec son éclat, le feu a attrapé sa barbe, alors il 
est retourné et s'est jeté dans l'eau, et je l'ai vu comme si 
c'était bloc de cendre (Hamamah) . Hammad ben Zaid, 
sous l'autorité de Mouammar, a dit, la première chose 
qu'Al-Zuhri savait était qu'il avait pris la parole au  conseil 
d'Al-Walid, alors Al-Walid a dit: "Lequel d'entre vous sait 
ce que les pierres de Jérusalem ont fait  le jour où Hussein 
a été tué  "? Al-Zuhri a dit: «Il m'a été informéqu'aucune 
pierre tournée ne cachait pas sous elle un sang 
coagulé(Aabit). Sur l'autorité de Suwaid bin Saeed, Umm 
Salamah a entendu Noah al-Jinn sur al-Husayn .  Sous 
l'autorité d'Abi Al-Ahwas, il a dit: Abd al-Malik bin Umair a 
dit: «quelqu'un s'assayait avec nous et il mettait du parfun 
mais l'odeur du goudron(El katran) prévalait sur lui.» 
Certaines personnes lui ont dit: «O Abu Untel, tu met du 
parfunmais l'odeur du goudron prévaut sur toi.» Il a dit: 
vous avez trouvé quelque chose?»Ilsont dit: oui.Il a dit j'ai 
vu dans un reve, alors que j'étais parmi ceux qui ont volé 
el housayn et ses compagnons, que les gens étaient 
entassés et assoifféset un homme assi et un bassin d'où 
l'on arrose les gens, et le Messager de Dieu, paix et 
bénédictions de Dieu soient sur lui apparait, j'ai dit: Ô 
Messager de Dieu, il a dit: «Donnez-lui», l'homme a dit, O 
Messager de Dieu, c'est lui qui a volé Hussein.Il a dit alors 
Allez demander al-Hussein, et ils lui ont versé 
du goudron,je me suis levé le matin et l'odeur du goudron 
prevaut sur moi.Et a été raconté de Kaab el ahbar des 
effets (Aathar) à Karbalae et que Abou eldjinab el kalbi a 
raconté et d'autres que les habitants de Karbalae 
entendent encore El djin pleure El hossayn en disant :  



le Messager essuya son front ,    il a des paillettes dans les 
joues  Ses parents viennent des villages ci-dessus     et son 
grand-père est le meilleur des grands-
pères                                                                                                                     

Certaines personnes leur ont répondu et ont dit: Ils  sont 
venus avec lui et une délégation auprès de lui. Ils ont 
compris le mal des délégations. Ils ont  tué le fils de la fille 
de leur prophète et ont habité en lui le feu de 
l’éternité                                                                                                                      

                                                              

Et ben Asaker a raconté qu'un groupe de personnes a fait 
un raid dans le pays de Rome, et a trouvé dans une église 
un écrit :  Espérez-vous un tué qui nous a bien tués, 
l'intercession de son grand-père le jour du jugement, alors 
ils leur ont demandé qui a écrit cela ? Alors ils ont dit que 
ceci a été écrit ici avant l'envoie de votre prophète de trois 
cents ans . Et il a été rapporté que ceux qui l'ont tué sont 
revenus et ont commencé à boire du vin pendant que la 
tête était avec eux, alors il leur a apporté un stylo de fer, 
et il a dessiné pour eux sur le mur avec le sang ce 
poeme.  Et le Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, l'a pleuré alors qu’il 
était encore bébé. Al-Bayhaqi a raconté par al-Hakam et 
d’autres sous l’autorité d’Umm al-Fadl bint al-Harith qu’elle 
est entrée chez le Messager de Dieu et a dit: Ô Messager 
de Dieu , j’ai vu un rêve de déni ce soir et il a dit c'était 
quoi? Elle a dit : j'aivu comme si un morceau de votre 
corps a été coupé et placé sur mes genoux. il a dit . ) Tu as  
vu bien c'est Fatima,si Dieu le veut, va donner naissance 
à un garçon et il sera sur vos genoux.Fatima a donné 
naissance à Al-Hussein et il était sur mes genoux comme 
l'a dit le Messager de Dieu. je suis allé un jour le vers le 
Messager de Dieu etje lui ai placé El houssayn sur ses 
genoux,Puis je me suis tourné et j'ai vu les yeux du 
messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih verser 
des larmes.J'ai dis oh prophète de Dieu par mon père et 



ma mère toi qu'est ce que tu as?Il a dit Djabraeil m'est 
venu Aalayhi essalam il m'a fait savoir que ma oummah 
tuera mon fils ci.Je lui ai dit celui-ci il adit oui et il m'a 
apporté une terre rouge de sa terre. Par Dieu, ô Messager 
de Dieu, le vrai croyant doit pleurer sur vos griefs, les 
gens de la maison, et qu'il y a une chaleur dans son cœur 
pour le meurtre de Houssayn en particulier qui ne se 
refroidit jamais.Il y a aussi dans ta oummah et 
malheureusement  ceux qui ne veulent meme pas 
entendre un nom parmi les noms d'ahl el beyt ca aussi 
présent dans ta oummah.Quand Yazid bin Muawiya a 
ordonné la préparation de la famille Al-Hussein à Médine, 
et quand ils y sont entrés, une femme des filles d'Abdul 
Muttalib les a rencontrés, écartant ses cheveux avec sa 
paume sur la tête, en pleurant et en 
disant :                                                                                                                          

                                                                                                           

Que dites-vous que le  Prophète a  dit à vous ce que vous 
avez fait  , et vous autres nations Baatarta et ma famille 
après Mvkadi de eux captifs et tué le  sang Dharjawa était 
cette pénalité que vous avez conseillé que les êtres 
humains Tkhalafona dans l ' utérus avec                                               

Avons-nous le droit d’attribuer ses meurtriers à la oummah  
de Muhammad, que la prière et la paix de Dieu soient sur 
lui et sa famille, après cette parole du Messager de 
Dieu ? Ô Dieu, notre Seigneur, nous revenons à vous avec 
pardon et à votre Élu bien-aimé, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille et nous accorde la paix, avec notre 
affection pour la famille pure (Ettayibine) et pure 
(Ettahirine) de sa maison et pour suivre sa Sunnah . Mais 
les responsabilités incombent à leurs propriétaires 
et  sont  ceux qui prétendent être ses  cheites et ils sont,par 
Dieu autrement,ceux qui lui ont envoyé des lettres et 
ont déclaré son allégeance (Bayaatah) sont les 
responsables de son meurtre de sa déception et la 
tromperie et la  trahison.Et la preuve est la paroles d'Ali 



zine el aabidine et oum kalthoum après son meurtre 
aalayhim essalam et ont amené les femmes de Karbala à 
Kufa, qui a provoqué la colère de ses femmes et les 
poches ravagées pour lui. AliIbn al-Husayn a levé la tête, 
que la paix soit sur eux, et a dit d'une petite voix, alors 
qu'il s'est affaibli de la maladie, ô peuple de Koufa. Vous 
pleurez pour nous.Qui autre que vous nous a tué?Oum 
kalthoum bent Ali a pointé aux gens taisez vous! Quand 
lesilence s'est répandu elle a dit Je commence par la 
louange de Dieu, et les prières et la paix soient sur son 
père. Pour l'instant, ô peuple de Koufa, ô peuple de 
trahison et de léthargie, non, vous ne lisez pas la leçon (El 
aibra) et le renne (Errinna) s'est calmé. Votre seul 
exemple comme celle qui a (nakadhat ghazlaha) après la 
force (Ankathan) vous vous prnez vos parjures                                                                                                                                            
(Dakhalan) entre vous.eh non et est ce qu'il y a en vous 
sauf (Esalaf oua echanaf oua malk el imae oua ghamz el 
aadae).Et est ce que vous etes sauf (Maraa aala dimna 
oua ka fidha aala mahouda).Malheur est ce que vos ames 
ont présenté que Dieu vous a maudit et vous etes dans 
les tournements éternellement.Vous pleurez ay par Dieu 
pleurez et vous etes par Dieu vous deviez pleurer alors 
pleurez beaucoups et riez peu vous avez alors bénéficié 
de sa honte et sa (chanariha) et vous ne pouvez après et 
comment laver le meurtre du descendant du dernier 
prophète et le metal du message et l maitre de la 
jeunesse du paradis.et le flambeau de (Mahadjatikoum) 
(oua madarata hadjatikoum) (oua mafrakh nazilatikoum) 
Alors malheur (Taasan) et malheur(Naksan). Votre essaie 
a échoué et l'affaire est perdue et vous avez subit la 
colère de Dieu et vous vous etes habillés de l'humiliation 
et la misère.Vous avez fait queque chose atroce (Iddan) 
les cieux peuvent s'ouvrir à cause de ca et la terre se 
creuse et les montagne tombent cassé (Haddan).Est ce 
que vous savez quel foie (Kabid) du messager de Dieu 
vous avez haché et quelle généreuse de lui vous avez 
exposé et quel sang de lui vous avez versé?Vous etes 



venu avec falcifiée (Chawhae) trouée (Kharkae) sa 
malediction  a remplis la terre et le ciel. Vous vous 
étonnez que le ciel a goutté du sang?et la torture de la 
resurrection est plus honteuse et ils ne seront jamais 
soutenu.Que le délai (El mahl) ne vous fait pas lent 
l'initiative ne l'encourrage pas.Et on ne peut avoir peur que 
la vengence ne soit exclue.Non, votre Seigneur est à nous 
et à eux d'être à l'affût ( la bilmirsad). puis elle s'est  
détournée d'eux, alors les gens sont restés confus et ont 
remis leurs mains à leur bouche, et ont dit un grand 
cheikh de Bani Ja`fi, et sa barbe était trempée des larmes 
de ses yeux, car leurs personnes âgées sont les 
meilleures des personnes âgées et leur progéniture si elle 
est considérée comme telle ne peut etre ingrate et ne peut 
etre une honte .  Et les Omeyyades qui ont été à son 
époque sont les responsables de son assassinat, et toute 
la nation islamique de son temps sont les responsables de 
ne l'avoir pas soutenu bien que c'est connu que le 
messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih a dit  
(mon fils celui-ci sera tué sur une terre en Irak celui donc 
qui l'atteigne qu'il le soutienne).Donc c'est un ordre claire  
Du Messager de Dieu de soutenir Hussein, et malgrès 
cela, la Oummah ne l'a pas soutenu à ce moment-là et ne 
l'a pas soutenu jusqu'à aujourd'hui, comme c'était le cas 
dans beaucoup de ses ordres qui n'ont pas été mis en 
œuvre par sa Oummah, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et la paix . N'est-ce rien d'autre que de la 
désobéissance à Dieu et à son messager ?  Et voici le 
sermon de Zainab bint Ali, que la paix soit sur elle, entre 
les mains de Yazid, et quand Ubayd Allah bin Ziyad les a 
dirrigé vers Yazid à Damas et sont apparu entre ses 
mains il a demandé la tête d'Al-Hussein, ils la lui ont 
présentée dans un plat alors il a commencé à toucher  
(yankouthou) ses dents avec un baton dans sa main en 
disant   des poemes   

Je souhaite Oheacha témoin Badr alarmé Alkhozrj l'impact 
de l ' actif                     à Ohluwa puis initié la joie qu'ils ont 



dit , O augmente ne paralysent                      Vdzenahm comme 
Badr et nous ont  construit un  mile Badr 
Vaatdl                                         joué Hachem roi sans nouvelles 
est descendu et inspiré                                               

Zaynab bint Ali, que la paix soit sur elle, a dit: Dieu et son 
messager ont la vérité, ô Yazid, alors la conséquence de 
ceux qui ont fait le mal car ils ont menti sur les révélations 
de Dieu et se sont moqués d'elles. As-tu cru oh Yazid que 
quand on nous a pris à travers les extrémités de la terre et 
au bas du ciel alors que nous sommes devenu conduits 
comme on conduit les prisonniers.Ceci est pour nous un 
délaissement (hawanan) chez Dieu et que par contre toi tu 
as de lui une considération.Et ceci est du à ta grande 
valeur.Tu as alors élevé ton nez (chamakhta bi anfik) et tu 
as observé tes épaules avec une grande joie jubilatoire 
(Jadhlana farihan) lorsque tu as vu la vie mondaine 
conduite à toi et les effets à ta disposition et tu t'es reposé 
et tu as répiré.Et c'est la parole de Dieu le tout puissant 
que les infidèles ne croient pas que notre répit pour eux 
est bon pour eux mais nous le leur offrons pour 
augmenter leur péché et ils ont une peine humiliante.Est 
ce de la jutice oh fils de Toulakae tu laisses tes femmes et 
tes serviteuses et tu conduits les filles du messager de 
Dieu que tu as ravagé leurs voiles et déprimé leurs voix 
ayant des émotions de stresse (Toukhdi) d'elles les 
chameaux et sous les yeux des ennemis d'un pays à 
l'autre sans tuteur ni maison.Le plus près les voit ainsi que 
le plus loin elles n'ont pas un tuteur avec elles.Et comment 
il n'aura pas une haine lente envers nous celui qui nous a 
observé avec mépris et haine et nous déteste et nous 
souhaite tous les maheurs.As tu dis oh si mes vieux de 
Badr ont vu sans réserves et sans crainte alors que tu 
touches aux dents d'Abi abd ellah avec un baton et 
pourquoi tu ne sois pas comme ca et tu as creuvé la plaie 
et tu l'as éradiqué en versant les sang des enfants du 
messager de Dieu.et les étoiles de la terre de Aeli abd el 
mouttalib .Tu iras à Dieu alors que tu souhaite boire de 



chez eux et tu espèrera que tu es aveugle et muet et que 
tu n'as pas dit péparez vous et proclamez avec joie.Oh 
dieu prends de notre droitet procedes à notre vengeance 
de ceux qui nous ont fait du tort.Par Dieu, tu n'as déchiré 
que dans ta peau, et tu n'as tranché qu'en ta viande. Et tu 
arriveras chez le messager de Dieu malgrès toi et sa 
famille et sa viande en la presence de Dieu le jour ou Dieu 
les rassemble rassemblés (Malmoumine) de(chaath).Et 
c'est la parole de Dieu tout puissant et ne croyez pas que 
ceux qui ont été tués dans la voie de Dieu sont des morts 
mais des vivants chez leur Seigneur qui leur offrira tout. et 
Il le saura celui qui t'as donné et t'as nommé sur les cous 
des croyants.Alors que le juje Ellah et l'adversaire 
Mohamed et tes membres temoins contre toi.Alors 
malheur aux oppresseurs qui n'auront que la misère en 
contrepartie lequel d'entre vous est dans une situation 
mauvaise et faible quant à ses soldats.Bien que oh 
ennemi de Dieu et fils de son ennemis je minimise ta 
qualité et je vois grand ton crime.Sauf que les yeux sont 
pleins de larmes et les cœurs chauds et ceci ne 
recompense ni nous enrichi puisque Houssayn a été tué 
et le parti de Satan nous rapproche du parti des 
incapables (Essoufahae) pour leur donner l'argent de Dieu 
pour avoir commis les interdits de Dieu.Alors voici les 
mains qui prend de nos sangs et ces bouches s'alaitent de 
nos viandes et ces purs cadavres sont dans les déserts à 
la portée de tout.Si tu nous a pris (Maghnaman) Nous 
allons prendre notre du de vous lorsque tu ne trouves que 
ce que tes mains ont présenté tu hurle oh fils de Mordjana  
et on hurle de toi et vous aboayé avec tes adeptes devant 
la bascule alors que tu as trouvé le meilleur 
approvisionnement que Mouaawya te l'a 
approvisionné.Donc ceux-ci sont la progéniture de 
Mohamed Par Dieu je n'ai de crainte que de Dieu et je ne 
me plains sauf à Dieu Fais ce que tu veux et cherches ce 
ue tu cherches et prends toutes tes forces par Dieu tu ne 
te debarrasses jamais de la honte tant que tu ne te repenti 



pas à nous et louange à Dieu qui a fini avec l'honneur et la 
bénédiction aux maitres des jardins Il leur a donné le 
paradis par obligation.Je demande à Dieu qu'il élève leur 
rang et leur donne encore plus de sa grâce il est le tuteur 
le plus capable. Pour rappel, la plupart de bani oumaya 
voyaient en la terie d'ahl el beyt comme vengeance pour 
leurs tués le jour de Badr.  Comme l'a dit Yazid, 
je souhaite que mes frères de Badr soient témoins de la 
consternation de Khazraj. Quiconque s'est 
endormi jusqu'à la fin a dit un jour Abd al-Rahman bin 
Umm al-Hakam et il avait rencontré Muawiya et ses 
compagnons et tous ont dit à Ibn Abbas son article.Pour 
Dieu ton espoir Ibn mouldjim il a atteint l'espoir et a assuré 
de la peur,et a frotté le couteau et a tendri le talentueux 
(Alan el mahra).et il a réalisé la vengeance et a nié la 
honte, a remporté la position suprême et promu le plus 
haut degré .   Ibn Abbas lui répondit: Quant à Dieu, il a 
voué la coupe de sa mort de sa main, et Dieu se hâta au 
feu avec son âme, et s'il avait été fait au Commandeur 
des Croyants, son pardon Ali (El fahl el kadhm oua essayf 
el khadhm ) et il l'aurait fait avaler sa sueur ( Sababa) et il 
l'aurait fait boir du poison et l'a atteint avec aaoutba et 
Handhala et El walid et tous ont été plus courrageux que 
lui. Ali, que la paix soit  sur lui, a dit que les Omeyyades ne 
sont pas devenus musulmans lorsqu'ils ont embrassé 
l'Islam, mais plutôt se sont rendus, et cela par Dieu est 
leur réalité   . Les savants de la Oummah en général sont 
responsables de ne pas lui rendre justice etquiconque par 
Dieu entend le cas de Hussein et en est satisfait parmis 
toute la communauté islamique jusqu'au Jour du 
Jugement aura commis un péché.  Je dis plutôt que 
quiconque a entendu parler du cas d'Al-Hussein et n'a pas 
conseillé son soutien de la part de la Oummah est 
responsable de défaut de conseils . Nous sommes tous 
responsables devant le cas d'Al-Hussein. Oh Dieu, 
accorde-nous le succès en disant la vérité et en faisant la 
vérité, et fais-nous avec la vérité et fais la vérité avec 



nous. Amen, Seigneur des mondes . Et que les gens se 
demandent où sera le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et  sa famille, s'il était 
vivant avec la famille opprimée, torturée , emprisonnée, 
assassinée et crucifiée etleur disciples, ou avec les 
oppresseurs, les puissantsqui se voient grands sur terre?Il 
n'y a aucun doute qu'en répondant à cela, il aurait choisi 
pour son âme une position avant d'être surpris le jour 
du plus grand rassemblement, et il s'est retrouvé alors 
qu'il a choisi ceux dont les disciples n'ont pas dit à leur 
sujet (Nous vous avons suivi, est ce que vous pouvez 
nous éviter un peu de la peine de Dieu? Ibrahim 21 et non 
de qui Leurs disciples disent que nous avons obéi à nos 
maîtres et à nos grands ils nous ont alors égaré et non 
aussi de ceux parmi lesquels leurs disciples disent que 
nous avons trouvé nos pères sur une religion et nous les 
avons imité en cela.Cependant, nous pouvons 
comprendre l'excuse des savants de son temps, car il 
n'est pas du ressort de tout le monde de faire face à 
l'oppression la poitrine nue.Sinon pourquoi la renaissance 
de Houssayn la paix soit-elle sur lui, est unique(wahida) et 
unique(Farida) de son genre?Car le sang s'esttriomphé à 
l'épée.  Et c'est ce que seul un imam aurait pu faire car il 
lui est important de préserver la religion de Dieu après le 
Messager de Dieu , que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix. Sinon, l'imamat n'est 
fait que par Dieu comme c'est le cas de la prophétie. Dieu 
Tout-Puissant ditDieu sait le mieux où Il fait 
sesmessages  Al-Anam 124 . Et il a dit: «Et quand 
Abraham a été examiné par son Seigneur avec des 
paroles ils les a alorsaccomplies il a dit je vous fais aux 
gens Imama il a dit et de ma progineture il a dit ma grace 
n'atteigne pas les oppresseurs. La vache 124. Ce verset 
annule la imamat chaque oppresseur jusqu'au Jour du 
Jugement ,  c'est-à-dire s'il s'est fait du tort à lui-même ou à 
quelqu'un d'autre    , même si ce n'est qu'un petit moment 
de sa vie. et la plus grande injustice est le polythéisme . En 



d'autres termes celui qui la grace de Dieu qui l'imama 
l'atteigne ne sera que celui que Dieu a préféré et il était 
infaible (Maasoman) de la part de Dieu.Ne vois-tu pas que 
Dieu Tout  - Puissant a dit ma grace n'atteigne pas les 
oppresseurs et il n'a pas dit les oppresseurs n'atteignent 
pas ma grace.Donc le sujet est la grace de Dieu et les 
oppresseurs sont le complement d'objet.Nous 
comprenons donc que tout ce qui est arrivé à la 
gouvernance et a prétendu qu'il craigne Dieu et a 
prétendu que Dieu l'a nommé ou on a prétendu pour lui 
est l'un des oppresseurs.Parce que celui que Dieu nomme 
il en sera stipulé dans le livre de Dieu ou dans la sounna 
de son prophète.et louange à Dieu.Tandis que si Dieu 
avait dit les oppresseurs n'atteignent pas ma grace cela 
aurait signifier que tout ce qui est arrivé à la gouvernace 
est un craignant de Dieu juste et qui ne peut etre 
oppresseur du tout.Il est possible que quelqu'un dise Alors 
quel est le sens de la parole de Dieu oh le propriétaire du 
royaume tu donnes le royaume à celui que tu veux et tu 
otes le royaume de celui que tu veux et tu cheri celui que 
tu veux et tu humilie celui que tu veuxdans ta main le bien 
et tu es le puissant à tous.  Al  - Imran  / 26{  Je dis alors que 
le royaume est au nombre de deux un royaume au vue 
d'Allah et c'est le message la prophétie et l'imama et el 
wilaya et Dieu l'a appellé le grand royaume par sa parole 
et nous leur avons donné un grand royaume.qui signifie 
Ael Ibrahim qui signifie ahl beyt rasoul ellh salla allahou 
aalahi oua aelih.Tandis que le royaume au vu des gens 
c'est celui que Belkis a dit à son propos la non gérance (El 
fasad).Dieu dit sur sa langue les rois s'ils entrent dans un 
village ils en auront subit la non gérance et ont fait de ses 
notables humiliés.Et Dieu a affirmé cela en disant et c'est 
comme ca qu'ils font.Si nous revenons donc à sa parole tu 
donnes le royaume à celui que tu veux qui signifie ce 
grand royaume le bon de la part de Dieu à ceux qui 
préférent de ses serviteurs et il les a choisi pour le 
succedr sur sa terre.Et ils sont au nombre de cent vinght 



quatre mille prophètes et leur dernier est Mohamed salla 
allahou aalayhi oua aelih suivi par aethratih 
ettayiba.Tandis que tu otes le royaume de celui que tu 
veux qui signifie ce royaume stérile(El aakim).que les 
humains ont choisi.Et Dieu le leur ote. et il n'ont aucune 
dignité.Mais si Dieu voulait dire le meme royaume il aurait 
dit tu donnes le royaume à celui que tu veux et tu l'otes de 
celui que tu veux mais il a dit et tu otes le royaume de 
celui que tu veux.Donc il ote ce royaume oppresseur 
misérable que les gens ont fait et non celui de Dieu fait 
par Dieu et sa succession dans sa terre.car Dieu ne l'ote 
pas de ses awlyaeh.Mais les uns remplacent les 
autres.Tandis que sa parole tu chéri ceux que tu veux 
c'est sa parole et pour Dieu est cher (Elaizzatou) ainsi que 
son messager et les croyants.Tandis que l'humiliation est 
pour les ennemis de Dieu et son messager et les 
croyants.Et c'est sa parole ceux qui diffèrent de Dieu et 
son messager ceux-ci sont parmis les humiliés.   / 

20{  Ainsi, l'imamat est de Dieu et les autres du peuple, et 
est ce que Dieu nomme à ses serviteur Firaaoun et ses 
semblables?N'est il pas lui qui a dit et demandes à ceux 
que nous avions envoyé avant toi de nos messagers est 
ce que nous avons fais, à part le miséricordieux ,des 
Dieux adorés?Zukhruf  / 45{ . Et cet imamat a été fait par 
Dieu à notre maître Abraham, que la paix soit sur lui, 
après qu'il l'a examiné par le sacrifice de son fils Ismael.   
et cela quand il était vieux, et Dieu Tout-Puissant dit sur la 
langue de notre maître Abraham Louange à Dieu qui 
m'a donné en ma vieillesse Ismaël et Ishaq Ibrahim 39. Et 
la preuve que l'affliction est d ' égorger son fils Ismaïl est 
que le Tout  -  Puissant dit (quand ils ont accepté l'ordre de 
Dieu et il l'a tourné sur le front et nous l'avons appellé oh 
Ibrahim tu as cru au reve nous récompensons les bons de 
cette facon.Ceci est la grandeaffliction.Et nous l'avons 
sauvé par un mouton à égorger. 103 -107 de Saaffaat .  Et 
si celui qui a dit que ce que l'on entend ici par l'imamat 
c'est la prophétie, alors je dis non parce que la prophétie 



était pour notre maître Abraham quand il était jeune, parce 
que le Tout-Puissant a dit (ils ont dit: Nous avons entendu 
un garçon qui les mentionne appelé Ibrahim) les 
prophètes 60 . Ajoutez à cela l ' imamat par laquelle vous 
appelez Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et Ahmad  Bin Hanbal 
est elle une prophétie?  Et nous notons que l'imamat n'est 
faite par Dieu à notre maître Abraham qu'après 
l'affliction.(El ibtilae). Donc c'est un grand rang chez 
Dieu . Et cet imamat n'est pas comme celle que l'on 
appelle présidence est qui est du fait des gens.et je 
préférerais qu'on l'appelle uneprésidence plutôt que 
imamat. donc notre  maître Abraham n'était pas un 
dirigeant . De même, les gens de la maison du Messager 
de Dieu sont des imams selon le texte du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, qui ne parle pas par caprices et par désirs. Ce 
n’est rien d’autre qu’une révélation qui est révélée, ce qui 
signifie qu’elle n’est faite que par Dieu pour ces derniers .  Il 
nous suffit ici de mentionner la supplication du Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, le matin du mariage d’Ali avec Fatima, que la 
paix soit sur eux. Le Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a levé les mains 
et a dit: «Oh Dieu, rassemblez-les et réconciliez leurs 
cœurs et faites d’eux et de leurs descendants parmisles 
héritiers du paradis.Et donnes leur une bonne progéniture 
bénie et fais dans leur progéniture la bénédiction et fais 
d'eux tes immams qui conduisent avec ton ordre à ton 
obeissance. et Dieu dit et nous avons fais d'eux des 
imams qui conduisent par notre ordre lorsqu'ils ont 
patienté.Sajda 24.Etdans une autre position et nous avons 
fais d'eux des imams qui guident par notre ordre et nous 
leur avons révélé de faire du bon et de faire la prière et 
donnez l'aumone et ils étaient nos adorateurs.Al-Anbiya 
73 . Ceci est du droit des prophètes . Pour indiquer, cette 
imama n'était pas donnée à tous les prophètes, mais pour 
les préférés  seulementd'entre eux. Et la supplication du 



Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, est exaucée. Ainsi, par la grâce 
de Dieu et la prière du Messager de Dieu, ils ont reçu la 
imama qui était dans les nations précédentes, en 
particulier les prophètes préférés, et à Dieu soit louange et 
gratitude . Et pourquoi s'étonneralors quele messager de 
Dieu qu'Allah le bénisse ainsi que sa  famille nous a 
informé que cette oummah va suivre les oumam 
précédentes meme (Kadha bi el kadha) et sandale par 
sandale.Ils sont donc des imams meme sans 
gouvernance. Cette gouvernance c'est elle qui est 
enchantée par eux et non l'inverse.Pour rappelle tout ce 
qui est fait par les humains est blamable dans le saint 
coran comme sa parole le tout puissant dis avez-vous vu 
ce que Dieu vous a fait descendre de dons (Rizk) vous en 
avez fait interdis et permis.Dis est ce sur autorisation de 
Dieu ou vous mentez à son sujet?Younes 59.Et aussi son 
dire avez-vous fait le fait d'arroser le Hadj et le 
remplissage de la grande mosquée comme celui qui a cru 
en Dieu et le dernier jour et a lutté dans la voie de Dieu ils 
ne sont pas égaux chez Dieu. Et Dieu ne guide pas les 
gens oppresseurs.Ettawba 19. Il y a de nombreux 
exemples dans le Coran, mais même ceux qui ont été 
choisi par Moïse la paix soit sur notre prophète et sa 
famille et sur lui n'étaient pas compétant pour la mission 
dont ils ont été choisi. et s'ils étaient choisis par Dieu pour 
lui, ils en seraient sans aucun doute dignes . Et qu'est ce 
que cette gouvernance dont jouissait  El maemoun? Et à 
cette époque était Ali ibn moussa erridha que la paix soit 
sur lui.Et les gens le préfèreraient.jusqu'à ce que El 
maemoun s'est obligé de le forcer à accepter le mandat 
de prince héritier (wilayat el aahd) afin de réduire ce qu'il 
trouvait des gens.Et ceci n'est évidement pas par amour 
mais par hypocrisie.Un jour, un pauvre homme lui a été 
amené et il avait volé, et ils l'ont amené chez lui, et il était 
présent avec lui, Ali bin Musa Al  -  Ridha, alors Al-Mamoun 
a dit à l'homme qu'il avait volé  ? Il a dit: « Oui, j'ai volé. » Il 



a dit: « Je vais te  couper la  main. » L'homme lui dit  :  » Tu 
ne peux pas me couper la  main. » Il a dit: « Pourquoi ne 
puis  -  je pas te couper la main? » Il a dit d ' abord, parce 
que Dieu Tout  -  Puissant dit dans le Saint Coran   : Et 
sachez que tous ce que vous avez gagné de quelque 
chose, son cinquième est pour Dieu et au messager et sa 
famille et aux orphelins,et aux nécessiteux, et le fils de la 
voie de Dieu (Sabil).et je suis pauvre et vous ne m'avez 
pas donné mon droit vous l'avez volé.Deuxièmement les 
juristes (foukahae) disent que le sale ne purifie pas le 
sale.et tu es un voleur tu ne purifieras pas un voleur 
comme toi.Et troisièmement parce que tu es mon 
serviteur.El maemoun s'est faché et était très en colè-re et 
a dit je suis ton serviteur?Il a dit: N'êtes-vous pas ben 
Haroun et Maradjil? Il a dit oui, il a dit ta mère ci a été 
achetée par ton père avec l'argent des musulmans dont 
j'ai une part .Quand ton l'a épousé et qu'elle t'a donné 
naissance tu me suiveras.Al-Ma'mun s'est tourné vers Ali 
ibn Musa al-Ridha et lui a dit: «Entends ce qu'il a dit, ô 
Abu Hassan  Ali lui dit, il t'a prouvé ce qu'il a dit si tu as la 
preuve contraire il faut la lui dire.Nous rappelons ici que 
s'il était sûr le commandant des fidèles comme on 
l ' appelle et,par Dieu il ne le sera ni lui ni un autre, qui peut 
s'appeler avecsauf celui dont Ellah l'a nommé ainsi Ali ibn 
abe taleb que la paix soit sur lui.Et parDieu tout ce qui 
prétend qu'un autre qu' Ali se nomme avec est un 
menteur. Il ne s'aurait pas précépité par la parole il aurait 
demandé à son juje d'étudier le cas à fond, parce que la 
coupure de la main n'est pas pour tous les voleurs. Les 
savants ont des détails que je n'aborde pas tous ici, mais 
il convient de noter certaines de ses conditions afin que 
nous connaissions la tolérance de cette vraie religion .  Il 
est nécessaire que le minimum volé soit de trois dirhams 
ou un quart de dinar au moment du vol  , car le Messager 
de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, a dit: «La main n'est coupée que pour un quart de 
dinar et plus. Et pour le hadith de(Midjan) qui a été volé et 



le messager de Dieu a coupé la main au voleur et ce jour 
là le prix du midjan était trois dirhams.Et si on le compte 
aujourd'hui dans la monnaie algérienne, et en considérant 
vingt dinars un montant fixe en or, en ce qui concerne la 
zakat, qui est 85Gram nous trouvons que le dinar est4,25   
gramme et un quart de gramme 1,06Gramme C'est aussi 
une condition destruction de la garde (hatk el hirz), par 
exemple, si une personne reçoit une autre personne dans 
sa maison et que cette dernière l'a volée, on ne lui coupe 
pas la main parce qu'elle n'a pas détruit la garde.mais est 
plutôt entrée avec la permission du propriétaire de la 
maison.Aussi les maisons qui se trouvent dans les jardins 
et les routes et dans sahara alors si il n'y a personne 
dedans elle n'est pas gardée put importe si elles étaient 
ouvertes ou fermées.Et si il y avait son propriétaire ou un 
gardien qui surveille elle est gardée soit qu'elle est fermée 
ou ouverte.Si il y avait une personne qui dort et qu'elle est 
fermée elle est gardée mais si elle n'est pas fermée elle 
n'est pas gardée.Elle le sera si le gardien n'était pas 
endormi. Il y a également une condition qu'il n'y ait pas 
de soupçon pour sa parole que les prières et la paix soient 
sur lui et sa famille evitez les peines (El houdoud) par les 
soupcons tant que vous pouvez.Qui signifie par preuve ou 
deux temoins justes.Tandis que s'il étaient un homme et 
deux femmes il rembourse l'argent mais on ne lui coupe 
pas la mains parce que le temoignage des femmes n'est 
pas admissible en ce qui conserne les peines (El 
houdoud). Et il faut aussi que le voleur ne soit pas le père 
du volé.Pour le dire du prophète qu'Allah le bénisse et 
sa  famille et lui (tu es avec ton argent propriété de ton 
père) et vice – versaDonc on ne coupe pas la  main du  fils 
qui a volé son père ainsi que la  mère et la fille et on coupe 
celle des autres parmis les proches comme les freres et 
sœurs et cousins et cousines…Il est aussi conditionné par 
la liberté du voleur. Ibn Majah a raconté sous l'autorité 
d'Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux, qu'un esclave 
parmis les esclaves du Khums a volé quelque chose 



ducinquième, alors on l'a amené au Messager de 
Dieu , que la prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille, et il ne lui a pas coupé la main et a dit une partie 
de l'argent de Dieu a volé une autre partie.Il est également 
précisé que le vol ne doit pas être De la maison de 
l'argent du musulman, selon Omar bin Al-Khattab et bin 
Masoud: celui qui a volé de la maison de l'argent sa main 
ne sera pas coupée parce que tout le monde a sa part 
dans cet argent. C'est aussi une condition que le voleur ne 
soit pas l'un des époux, puisque chacun d'eux hérite de 
l'autre. .Il est étonnant que nous trouvions parmi le peuple 
de Muhammad, que les prières et la paix de Dieu soient 
sur lui et sa famille, qui disent au sujet des parents du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur  lui et  sa famille, et qu’ils soient en Enfer, tout 
comme son grand-père Abdul Muttalib . Comment se 
plaisent-ils avec ce dicton ? Parce qu'ils ne parlent que des 
parents du Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui, sa famille et son grand-père, et c'est lui 
qui a dit dans le hadith qu'Ibn Abbas a raconté.:Où étais-
tu, ô Messager de Dieu et Adam, dans le paradis? Il a 
dit  ) J'étais dans son corps et je suis descendu sur la terre 
et j'étais dans sa crucifixion. Je suis monté sur le bateau 
dans le crucifix d'Abou Noah et jeté dans le feu dans le 
crucifix d'Abraham. Mes parents et mes ancetres ne se 
sont  jamais rencontré en adultaire (Aala sifah).J'ai été 
toujours transmis des purs crucifixions (El aslab ettahira) 
aux utérus propres (El arham ennakia)bien concu quand 
deux branches se divergent j'étais toujours dans la 
meilleure. Dieu a pris pour moi par prophétie ma charte 
dans la Torah ,  m'a prêché, et dans l'Évangile a publié mon 
nom, la terre brille pour mon visage, et le ciel brille pour 
ma vision ( comme dans le plaisir d'entendre et le début et 
la fin  . Et dans ce hadith, il y a une preuve claire qu'Azar 
n'était pas le père d'Abraham sur notre prophète et sa 
famille et que la paix soit sur lui    , mais son oncle, et on 
appelle l'oncle par père comme le Tout-Puissant a ou est 



ce que vous étiez temoins quand la mort est venu à 
Yaakoub alors qu'il a dit à ses enfants qu'adorez vous 
après moi?Ils ont di nous adorons ton Dieu et le Dieu de 
tes pères Ibrahim et Ismael et Ishak comme seul Dieu et 
nous lui sommes musulmans.Al-Baqarah / 133 , ( bien que 
Ismaël est l'oncle de Jacob , ou comme certains dictons, 
son grand  - père, le père de sa mère, et les paroles de 
Dieu Tout  - Puissant, et quand Abraham dit à son père, 
Azar, preniez  - vous les idoles des dieux?Et s'il était son 
père il n'aurait pas mentionné le nom comme c'est le cas 
du dire de Dieu youcef a dit à son père et il n'a pas 
mentionné Yaakoub parce que Jacob, que la paix soit sur 
lui, n'est pas mort et a laissé Joseph dans la caution de 
son oncle comme c'est le cas avec Ibrahim, que la paix 
soit sur eux  . Et le Saint Coran nous dit dans le dicton du 
Tout-Puissant , et le pardon d’Abraham pour son père 
n’était rien d’autre qu’une promesse qu’il lui avait promis. 
Quand il est devenu clair pour lui qu’il était un ennemi de 
Dieu, il l’absout(tabarraa minh) Abraham est un repentis 
pardonneur (Halim).al-Tawbah / 114 qu'Abraham renia 
Azar et dans un autre verset, il demanda pardon à  ses 
parents en disant au Tout-Puissant Notre Seigneur, 
pardonne-moi et à mes parents et aux croyantsle jour où 
le calcul est établi.Et celui qui lui a donné naissance (El 
walid)ne se prononce que pour celui-ci mais père se 
prononce à d'autres comme l'oncle ou le grand père.Et qui 
ne laisse aucun doute les paroles de Dieu dans le Coran 
Abraham n'était un  Juif ni un chrétien, mais il était (hanifan 
mouslima) et il n'était pas des idolâtres. Allah Tout 
- Puissant et a déjà été dans sa connaissance que 

les  criminels vont dire le père d '  Abraham et le père de 
Muhammad que la paix soient  sur eux sont 
despolythéistes et Dieu nous en préserve de telles 
paroles. Dieu Tout-Puissant a nié  dans ce verset 
qu'Abraham était d'origine polythéiste, alors il a dit, et il 
n'était pas parmi les polythéistes, c'est-à-dire qu'il n'était 
pas né d'un père polythéiste depuis Adam à son père et à 



sa mère.ainsi que  sa parole, Gloire à Lui, concernant son 
bien-aimé Muhammad, que Dieu le bénisse Lui et sa 
famille et ayez confiance en le Puissant, le Miséricordieux, 
qui vous voit quand vous vous leviez et vous vous tournez 
dans ceux qui se prosternent, c'est-à-dire lorsque vous 
vous transférezdes cursifixion (Aslab) purs et les utérus 
(El arham) propres depuis Adam jusqu'à ce que tu es né 
de tes parent.et tous étaient prosternés, c'est-à-dire les 
monothéistes. et le  Prophète, paix et bénédictions de Dieu 
sur lui et sa famille  , nous a dit que j'ai toujours été 
transféré des curcifixion (Aslab) purs aux utérus propres et 
à chaque fois que divergent deux branches je suis dans la 
meilleure.Donc Dieu a nié pour eux qu'ils soient d'une 
origine infidèle.Sinon si Dieu aurait voulu nier echirk de 
Ibrahim paix soit sur lui bien que echirk est nié de tous les 
prophètes et les messagers.Parce qu'ils ont été envoyé 
pour combattre echirk.Il aurait dit et il n'est pas polytheiste 
comme il a dit n'était pas un juif ni un chretien mais il était 
(hanifan mouslima).El abbass a di oh messager de Dieu je 
veux te feliciter.Il lui a dit dis que Dieu n'abondonne jamais 
ta bouche .  Alors il dit: 

Avant elle, j'ai bu dans l ' ombre et dans un entrepôt où le 
papier était réduit , puis le pays est descendu, pas des 
êtres humains, ni mâcher ni accrocher  ,  mais un sperme 
qui chevauche le navire et a attrapé un aigle et son peuple 
en train de se noyer et le feu d'Hébron est caché, errant à 
travers et ne brûlant pas, il est déplacé de solide en utérus 
s'il passe le  monde semblait à plat votre maison de 
la Khndf dominante Alia contenu sous la prononciation et 
ce que vous avez reçu Z et éclaira l ' horizon Dhaet de 
terre dans votre lumière  , nous sommes dans cette 
clarté et les  moyens Nau R. Rashad 
pénétrer                                                                                                                       

                                                                                                           

Il a également dit: "j'ai été chez Dieu le dernier des 
prophètes, et Adam encore dans sa boue.(Moundjadiloun 



fi tinatih).a été raconté dans fawaed tamam et dans charaf 
el moustapha et dans dalael ennouboua de Bayhaqi avec 
des differences dans les paroles.et dans sira nabawya de 
ibn kathiret dans imtaa el asmaa et dans el khasaes el 
koubra et dans tarikh el khamis fi ahoual anfous ennafis et 
dans charh echifae et dans el bade oua tarikh et dans el 
bidaya oua enihaya.Alors est ce que ces Aslab purs et 
arham propres sont dans le feu?Et son seigneur lui 
témoigne en disant ais confiance en le tout puissant le 
miséricordieux qui te vois lorsque tu te tournes dans les 
prosternés. Al  Shuara « 219 . Ibn Abbas a dit: C'est, dans 
Aslab des pères Adam, Noé et Abraham jusqu'à ce qu'il l'a 
fait sortir un prophète.qui signifie je te vois alors que tu es 
un sperm (Notfa) tu te tournes en eux depuis Adam 
jusqu'à ce que tu es né de tes parents et ils étaient tous 
des monotheistes. Aussi le hadith j'étais avec Ali une 
lumière entre les mains du miséricordieux raconté par 
Ahmed ibn hambal dans fadhael essahaba de Salman a 
dit j'ai entendu le messager de Dieu dire J'ai été avec Ali 
une lumière entre les mains de Dieu le tout puissant avant 
qu'il ne crea Adam de quatorze milles annéesQuand Dieu 
a creé Adam il a divisé cette lumière en deux parties une 
partie est moi et l'autre c'est Ali. Et ahmed ibn hambal l'a 
amputé parce que  son texte comme dans l ' histoire 
de Damas et j'étais avec Ali une lumière entre  les mains 
de Dieu  , obéissant à Dieu  , cette lumière fait louange à 
Dieu avant de créer Adam de quatorze mille ans. quand 
Dieu a créé Adam il a concentré cette lumière dans sa 
curcifixion (solbih)Nonc nous étions dans une seule chose 
jusqu'à ce que nous nous séparions dans la curcifixion 
d'Abdul Muttalib, alors une partie est moi et l'autre c'est 
Ali. Et ce texte est aussi amputé il l'a raconté dans charh 
ennahdj de Firdaws el akhbar puis nous sommes 
transportés jusqu'à ce que nous étions dans Abd 
elmouttalib. La prophètie était pour moi et pour Ali la 
recommandation.Cela ne prédit-il pas que Ali est l’âme du 
Prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui 



et sa famille comme stipulé dans le Coran ? De même, en 
disant: Gloire à Lui, (Alors, comment si nous venions de 
chaque nation par un témoin et nous venions par toi 
témoin sur ceux-ci. Al - Nisa  41.  Et témoin doit être présent 
si non comment est ce que l'absent peut témoigner?De 
même, en disant: Gloire à Lui Un messager de vous est 
venu à vous il lui est chère votre fatiguegardien pour vous 
et il est miséricordieux et compatissant pour les croyants. 
Repentir 128.Il a été aussi lu de vos plus chers c'est-à-dire 
de votre plus précieux ou de votre plus précieux d'entre 
vous, c'est-à-dire Abdullah bin Abdul Muttalib, et Aminah, 
la fille de Wahb . Le Messager d '  Allah , peut qu'Allah le 
bénisse et sa famille a dit je suis le prophète sans mentir 
je suis le fils de Abd el mottalib.Est-ce qu'il soit fier d'etre 
le fils d'un incrédule (kafir)?Alors qu'il interdit à ses 
compagnons d'etre fiers de leurs pères polytheistes?Et il a 
aussi dit (je suis l'appel d ' Abi Ibrahim et la bonne nouvelle 
de mon frère Jésus, et la vision de ma mère qui a vu, ainsi 
que les mères des prophètes voient ( Rapporté par Ibn 
Katheer au début et à la fin   .  Et une vision sûre de ce dont 
les gens parlent, et Dieu sait qu'Amina la fille de Wahb, la 
mère du Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille et paix. Elle disait qu'elle 
est venue quand elle a été enceinte du Messager de Dieu 
et on lui a dit que vous etes enceinte du maître de cette 
nation.S'il tombe à terre dis je le confit au seul pour le 
sauver du mal de tout envieur. Puis appelles le  
Muhammad et elle a vu quand elle le portait qu'une 
lumière sortait d'elle, et elle avu avec les palais Basra de 
la terre de sham.Et le témoignage du Saint Coran est la 
parole du Tout-Puissant et nous ne punissons personne 
jusqu'à ce que nous ayons envoyé un messager. Al-Israa 
15 . Et que tous trois n'ont pas assisté à la mission du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille , alors comment Dieu pourrait-il 
les punir alors qu'ils n'étaient pas chargés de la mission 
de l'islam.  Abdullah a été stocké et il est l'un des deux 



égorgés (Edhabihayn) et il a été sauvé del'abattage 
comme il a sauvé son père Ismael pour cette grande 
tache qui est donner naissance au maitre du monde.Et il 
est l'un des curcifixions purs (Aslab tahira) comme a été 
dit par le messager de Dieu que les prières de Dieu et la 
paix soient sur lui et sa famille.Et aussi Amina bent wahb 
a été stockée pour faire naissance du maitre du 
monde.Elle n'a porté avant lui ni avec lui ni après lui 
personne.Et elle est l'une des utérus propres (Arham 
nakia) comme a dit le prophète que la paix soit sur lui.Et la 
preuve par le coran Et nous avons promis à Ibrahim et 
Ismael nettoyez ma maison pour ceux qui font le tour de la 
Sainte Kaaba (Ettaefine) et ceux qui séjournent dans la 
mosqué sacrée (Elaakifine) et les agenouillés prosternés 
(Errokaa essoudjoud).  al-Baqarah 125. Qui signifie  la 
mission de gérer La maison sacrée est assumée par eux 
et  ceci est l’alliance de Dieu avec eux . Mais 
quand Abraham que la paix soit sur notre prophète et sa 
famille et lui a demandé à son Seigneur pour faire cela 
pour sa progéniture. Dieu Tout  - Puissant a dit mon 
alliance ne parvient aux oppresseurs, c'est-à-dire j'ai 
donné cela à ta progéniture qui n'est pas opresseurs et 
qui sont les purs des fils de Ismael.Et quand il a su que 
l'alliance de Dieu qui est l'imama ne parvient pas aux 
oppresseurs qui signifie les idolatres a supplié son 
seigneur et lui a dit et épargnes moi et mes fils d'etre des 
adolatres. Et c'était pour les purs descendants d'Ismaël, 
c'est-à-dire les monothéistes, et ils sont les ancêtres du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille. Et la paix soit sur eux et ils 
n'étaient pas des idolâtres   .  Et c'est ce que nous avons 
touché dans le sermon d'Abou Talib: Louange à Dieu, qui 
nous a fait de la progéniture d'Abraham, et ce que Ismaëla 
semé, (Dhaedhae maad) et un élément de Modhar et 
nous a fait l'étreinte de sa maison, jusqu'à la fin du 
sermon. Puis Ismaël, puis sa pure progéniture, 
puis Muhammad, que les prières et la paix de Dieu soient 



sur lui et sa famille et la paix, puis sa bonne et pure 
maison .On l'a leur violés, mais Dieu arrivera à ce qu'il 
veut et il l'a leur rend.Et c'est une promesse de Dieu à 
nous et à eux, que la paix soit sur eux, comme Il le dit: 
Gloire à Lui et au Tout-Puissant, et nous avons écrit dans 
le Zabur après le souvenir que la terre sera héritée par 
mes serviteurs justes . Et ce sera entre les mains de 
l'imam de l'âge et du temps, le Mahdi attendu, que la paix 
soit sur lui, et que Dieu hâte son honorable soulagement 
et fasse de nous et de tous les croyants parmi ses 
disciples et assistants. Et tous les  livres de biographie et 
de l ' histoire se  souviennent qu'il a été vu dans le front 
d ' Abdullah bin Abdul Muttalib une lumière (Noor) du 
Messager d ' Allah que les prières et la paix soient 
sur lui et sa famille et la paix. Est-il possible que ceux-ci 
soient polythéistes, et Dieu Tout-Puissant a dit (les 
polythéistes sont impurs ( Repentir 28. Et nous savons que 
Dieu Tout-Puissant a purifié la famille du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, donc il a purifie la branche à cause de l’origine 
Vient-il avec une branche pure d'origine 
impure ? Quiconque a dit que les parents du Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, sont des 
polythéistes, et vous savez que Dieu Tout-Puissant dit 
que les polythéistes sont impurs Il faut qu'il demande 
pardon à leur seigneur .  et se répentis de cet article qui 
peut l' entrer dans l'Enfer et Dieu nous en préserve .  Et ma 
parole s'applique également à ceux qui ont dit qu'Azar est 
le père d'Abraham qui lui a donné naissance   .  Et les 
plaignants invoquent ce dicton dans le hadith raconté par 
Abou Murthad, il a dit que lorsque le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille ait conquis et béni La Mecque, il est venu devant 
une tombe et s'est assis là, et le peuple s'est assis autour 
de lui et s'est tenu comme un discours, puis il s'est levé 
pendant qu'il pleurait. Umar l'a reçu et il était l'un des gens 
les plus gratifiants.Par mon père Toi et  ma mère, ô 



Messager de Dieu, qu'est-ce qui te fait pleurer  ?  Il a dit 
(Ceci est la tombe de ma mère, j'ai demandé à mon 
Seigneur de le visiter, alors il m'a autorisé et je lui ai 
demandé pardon, il ne me l'a pas accordé. alors je me 
suis souvenu d'elle, et je me suis levé et j'ai pleuré. Ibn 
Sa`d a dit que c'était une erreur. Sa tombe n'est pas à La 
Mecque, mais sa tombe est à El abwae. Et sur Ibn Abbas: 
Quand le Messager de Dieu est passé par El abwae dans 
omrat el houdaybya En visitant sa mère le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille , est venu devant sa tombe et il l'a corrigé et a 
pleuré. Et dans les livres d'histoire aussi que sa tombe est 
Alaboa .  Et même si nous prenons ce qui est venu dans le 
premier hadith, l'interprétation du hadith est qu'il n'a pas 
été autorisé à demander pardon pour elle parce qu'elle 
n'était pas chargée de l'islamet non parce qu'elle a 
commis des péchés et qu'elle est en enfer. et Dieu sait 
mieux . .Et l'interprétation erronée du hadith se voulait une 
erreur de mentir au Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, ainsi que 
l'interprétation délibérément erronée du Saint Coran de 
rejeter le livre derrière le dos, que Dieu répudie dans son 
cher livre où il dit (Et comme nous avons pris la charte de 
ceux à qui le livre a été donné pour le montrer aux gens Et 
ne le cachez pas, alors ils l'ont jeté derrière leur dos et ils 
ont acheté avec un petit prix.) Al-Imran 187. C'est-à-dire 
que Dieu a pris l'alliance et l'alliance que les érudits 
doivent montrer aux gens la véritable interprétation que 
Dieu veut, et il l'a affirmé deux fois avec (pour le montrer) 
l'accent est mis dans le premier et ensuite par le nom 
strict pour confirmer aussi  Et ne pas cacher .  Et la 
mauvaise interprétation c'est aussi le cacher .  Puis il a dit: 
"ils l'ont jeté derrière leur dos, c'est-à-dire au lieu d'être 
leur imam, et ils le suivent, ils le mettent derrière leur dos, 
c'est-à-dire qu'ils lui font suivre leurs caprices ".  . Le noble 
verset est explicite à cet égard, sinon comment le hadith 
du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 



soient sur lui et sa famille, peut-il être opposé à un verset 
du Livre de Dieu  ? C'est impossible .Il est 
mentionnéla peine que le Messager d ' Allah , peut qu'Allah 
le bénisse et sa  famille a ditcelui qui ment à mon propos 
délibérément , qu'il prenneson siège dans le feu.Et il nous 
a recommandé d'etre prudent en entendant des paroles 
qui peuvent etre attribuées à lui en disant  si vous 
entendez un hadith de moi que vos cœurs le 
connaissentet vos cheveux et vos visages en soient 
souples et vous le trouvez tout près de vous j'en suis le 
plus près.Et si vous entendez le hadith de moi vos cœurs 
le nient et vos cheveux et vos visages se sauvent de lui et 
vous voyez qu'il est loin de vous j'en suis le plus loin que 
vous. narré dans Musnad Ahmad et d ' expliquer 
le problème des effets et le bon bin Hiban  , et assez 
, et dans la la  science du roman prédicateur al  -  Baghdadi 
, et dans les ressources de sécurité à ben phanères 

Hiban  .  Et moi, par Dieu, comme c'est le cas d'une grande 
partie de la Oummah, nous voyons que certains hadiths, 
par Dieu, ne sont pas du tout dignes du Maître de  la 
création de Dieu, et qu'ils sont destinés à diminuer de sa 
valeur, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui 
et  sa famille, mais cela ne se produira jamais, y compris le 
hadith El gharanik et le hadith de la révélation et d'autres 
hadiths. Ibn Abd al-'Ala nous l'a dit à plusieurs reprises, il 
a dit: Nous n'avons pas fait la Omra, il a dit: J'ai entendu 
David, sous l'autorité d'Abou Al-Alia, il a dit: Quraysh a dit 
au Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui: «ceux qui assistent à tes seances sont le 
serviteur de Bani Untel et le Mawla de Bani Untel si tu 
t'assoies à nous nous serions tes assistants.Car les 
honorables des arabes te viennent et s'ils voient que ce 
qui sont avec toi sont parmis les honorables de ton peuple 
ils seront alors plus honorés à s'assoir avec toi.Il a dit 
satan a jeté dans son voeu.Alors ce verset est descendu 
est ce que vous avez vu Ella toua el ouzza et manat la 
troisième.Il a dit satan a fait courir sur sa langue ces 



Gharanik élevée et leur bénédictions sont attendues.Il a 
dit: Alors le Prophète s'est prosterné quand il l'a lu et les 
musulmans et les polythéistes se sont prosternés avec lui, 
et quand il a  su ce qui a été conduit sur sa langue, cela 
l'a  magnifié  contre lui et Dieu a fait descendre et ceux que 
nous avons envoyé avanttoi de messager ou de prophète 
tout un chacun s'il a un vœu satan jette dans son vœu.La 
plupart des livres d'interprétation mentionnent ce 
hadith .  Ainsi, par Dieu , à chaque musulman, Satan se 
prononcera-t-il par la langue du maître de la création , que 
Dieu a redu infaillible  ?  Et est ce que celui que Dieu lui a 
dit tu n'as pas d'autorité sur mes serviteurs sauf ceux qui 
te suivent parmis les tenteurs (El ghawine) peut avoir 
l'autorité sur son bien aimé Mohamed que les prières et la 
paix soient sur lui et sa famille?  Et dans l'interprétation de 
la sourate Iqra    , l '  Imam Ahmad a  dit: Abd al-Razzaq nous 
a dit, Muammar nous a dit, à l'autorité d'Al-Zuhri, sur 
l'autorité de Urwa, sur l'autorité de Aïcha qui a dit: La 
première chose que le Messager de Dieu, paix et 
bénédictions de Dieu soient sur lui, initié de la révélation 
d'une vision sincère dans le sommeil, de sorte que tout ce 
qu'il voit lui vient comme l'apparition de L'épilation (Ka 
falaki essobh). Alors les toilettes lui étaient chères, alors il 
venait à Hira et il s'y engagequi est: adorer pendantdes 
nuits d'un certain nombre, et il se prépare pour cela, puis 
retourne à Khadija afin de subvenir à ses besoins, jusqu'à 
ce qu'il soit surpris par la vérité alors qu'il était dans la 
grotte de Hira, alors l'ange vint à lui et lui dit: Lisez . Le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, a dit: "J'ai dit: je ne suis pas un récitant ".  Il a dit: « 
Alors  , il m'a pris et m'a couvert jusqu'à ce que l'effort me 
parvint, puis il m'a envoyé, et il a dit:. Lis. je lui ai dit: Je ne 
suis pas un lecteur Donc il m'a couvert pour la deuxième 
fois jusqu'à ce que je suis arrivé à bout de mon souffle. 
puis il m'a envoyé et a dit:. Lis.Je lui ai dis Je ne suis pas 
un lecteur Alors  ,  il m'a couvert pour  la troisième 
foisjusqu'à ce que mon effort s'affaiblit. puis il m'a envoyé 



Il a dit: {Lis au nom de votre Seigneur qui a créé} jusqu'à 
ce qu'il atteigne: {ce qu'il ne savait pas} Il a dit: Il est 
revenu avec, etses gestestremblent jusqu'à ce qu'il entre 
chez Khadija et a dit: "couvrez-moi, couvrez-moi." On l'a 
couvert jusqu'à ce que la peur s'en est allée. Et il a dit: "Je 
craignais pour moi." Elle lui dit: Non soit béni par Dieu 
Dieu ne te déshonorera jamais tu rends visite aux proches 
(Tasil errahim) et tu dis vraiet tu te fatigue et tu recois 
l'hote et du aides pour le juste. Puis Khadija est parti avec 
lui jusqu'à Waraqa bin Nofal bin Asad bin Abd al-Uzza Ibn 
Qusai - qui était le cousin de Khadija, le frère de son père, 
et il était un homme qui état chrétiens dans la Jahiliyyah, 
et il avait l'habitude d'écrire le livre arabe, et il a écrit en 
arabe à partir de la Bible ce que Dieu voulait qu'il écrive, 
et il était vieux et était aveugle - alors Khadija a dit: oh 
cousin, écoutes Ibn Ton frère, alors Waraqa a dit: «Le fils 
de mon frère, que vois-tu?» Alors le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, lui a dit ce 
qu’il avait vu.Waraka a ditceci est namousqui est 
descendu pour moussaoh si j'étais adulte   et vivant quand 
votre peuple te font sortir. Le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit: " est ce qu'ils 
vont me faire sortir?  Waraqa a dit: Oui, personne n'est 
venu avec ce que tu es venu avec et n'a pas eu 
d'ennemis. Et si ton jour m'atteigne je te soutiendrai 
beaucoups jusqu'à la victoire.  Puis Waraka n'est pas resté 
longtemps et est mort.Etla révélation s'est arretée une 
période lorsque le messager de Dieu a été triste dans ce 
que nous avions été informé.Unetristessequi l'a amené à 
monter sur les montagnes à plusieur reprisesafin 
des'éroder dessommets.Alors chaque fois qu'il atteigne le 
sommet d'une montagne afin de se jeter , Gabriel 
lui apparut et dit: O Muhammad,tu es vraiment le 
Messager de Dieu .  Alors il calme ses forces, s'installe et 
revient . Si la période de révélation s'étendait à lui demain 
pour quelque chose comme ça, il fait la meme 
choseGabriel lui apparut, et il lui dit la même chose . Il a 



également été raconté dans Al-Sahihain, Tafsir Al-Tabari, 
Tafseer Al-Tha'labi, Tafsir Al-Baghawi et de nombreux 
autres commentaires avec une différence à certains 
égards .  Alors Dieu envoie-t-il à son bien-aimé un ange 
pour l'enseigner par votre Seigneur ? Et puis est ce que le 
messager deDieu ne sait pas qu'il est un prophète jusqu'à 
ce que Waraka le lui fait savoir?Alors qu'il dit j'ai été 
prophète et Adam entre l'argile et l'eau.Et le grand 
désastre, le maître de la création veut-il se suicider ? Puis 
arrêtez, puis arrêtez .  À qui ? Et vers où  ? Et le hadith d'Al-
Boukhari , bin Ibrahim Musa nous a dit, Jésus nous a dit 
sur l'autorité de Hicham sur l'autorité de Aïcha, que Dieu 
soit satisfait d'elle. Elle a dit que le Prophèteque la prière 
de Dieu soit sur lui et sa famille, a été sous l'effet dela 
magie et Al-Layth a ditHishamm'a écrit qu'il l' a entendu et 
en a pris conscience sur l'autorité de son père sur 
l ' autorité d ' Aïcha. Elle a dit que  le Prophète, la paix soit 
sur lui et sa famille était sous l'effet de la magie jusqu'à ce 
qu'il lui semblait qu'il a fait quelque chose alors qu'il ne l'a 
pas faite. jusqu'au jour où il a appelé et appelé, puis il a 
dit, j'ai senti que Dieu m'avait donné ce que ma guérison 
le demande. Deux hommes sont venus vers moi, et l'un 
d'eux s'est assis près de ma tête et l'autreprès de mes 
pieds. alors l'un d'eux a dit à l'autre, "Qu'est-ce qui fait mal 
à l'homme?" l'autre dit il est sous l'effet de la magie 
(matboub) il a dit qui lui a fait ca? Il a dit Labid ibn 
elaasam.Il a dit dans quyoi? Il a dit dans un peigne et 
(Mouchaka oua djaf talaat dhakar) il a dit donc ou? Il a dit 
dans le puit de Dharwan.Alors le messager de Dieu que 
les prières et la paix soient sur lui et sa famille est sorti 
vers ce puit puis il est revenu et a dit à Aicha son palmier 
comme s'il était des tetes de démons.Elle a dit tu l'as fait 
sortir?Il a dit non quant à moi Dieu m'a guerri et j'ai eu 
peur que cela provoque aux gens du mal.puis le puit a été 
enterré.Alors ce hadith frappe l'infaillibilité du messager de 
Dieu salla allahouaalayhi oua aelih.Comment est ce que 
la raison l'accepte-elle?Et  Pourquoi Edhahabi ne dit-il pas 



ici le  cœur en  témoigne qu'il est poséalors qu'il l'est 
effectivement ?  Et Dieu Tout-Puissant dit, et Dieu 
teprotège des gens, alors comment ce Labid ibn al-Asam 
peut-il échapper à Dieu et ensorceler le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille et la paix ? Alors s'il était ensorcelé, comment est 
ce qu'il a pu dire à Aicha ca dans les moindres 
détails ? Alors si le Messager de Dieu, que la prière et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, était comme 
n'importe quellepersonne et était ensorcelé, n'est -il pas 
probable qu'il aurait pu être influencé par les djinns  ? Celui 
qui a une maladie dans son cœur ne se demande-t-il pas 
que peut-être tant qu'il est affligé de magie et qu'il n'est 
pas aux yeux de Dieu, il peut lui être révélé par les 
djinns ?  Alors Dieu n'a-t-il pas dit: Gloire à Lui, je vaincrais 
avec mes messagers. alors comment Labid ibn Al-Asam 
peut-il vaincre Dieu et Son Messager , que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix.Bien 
que Dieu Tout-Puissant a pris pour menteurs ceux qui 
disent que le Messager, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, soit ensorcelé par ses paroles et les oppresseurs 
ont dit vous ne suiviez qu'un homme ensorcellé.Et les 
hadiths sont nombreux qui ne  sont pas acceptés par la 
raison, ni compatibles avec le Saint Coran, alors comment 
la Oummah peut-elle accepter cela ? Et le grand désastre 
est que Bukhari raconte dans son Sahih sous l’autorité 
d’Abou Hurairah que le Messager de Dieu, que les prières 
de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit  » : Dieu a écrit sur 
le fils d’Adam sa part de fornication il l'atteigne 
inévitablement. Donc l'adultaire ou fornication de l'oeil est 
la vue et celle de la langue est le son et l'ame espère et 
veux et le sexe approuve cela ou le fait mentir. Je vous le 
laisse commenter, cher lecteur  . Sion a menti à propos du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, pendant sa vie, alors comment après sa 
mort? Quant aux droits des prophètes avant, vous 
trouverez également dans l'héritage que la Oummah qu'on 



doit purifier la merveille comme un hadith sur l'autorité de 
Salomon Ibn Daoud sur notre Prophète et sa famille et sur 
eux la paix qu'il a dit de faire le tour de cent femmes, 
et  chacune d'elles donnera naissance à un chevalier qui 
lutte pour l'amour de Dieu. Ahmad ,  Sunan al-Tirmidhi, al-
Sunan al-Kubra par al-Nasa’i, Musnad d’Abou Ali al-
Mawsili, extrait d’Abu Awana, Explication du problème de 
l’archéologie, Dictionnaire d’Ibn al-Arabi, Sahih Ibn 
Hibban, Hilyat al-Awliya, Layaqat al-As et raffinement du 
livre al-Awliya al-Awliya, Layaqat al-As et raffinement des 
oiseaux al-al-Biyhty  . Et ce qu'ils ont raconté sous 
l'autorité de Dawood, que la paix soit sur lui ,  Abu Ahmad 
Muhammad bin Ishaq al-Saffar al-Salami m'a dit 
qu'Ahmad ibn Nasr al-Qunad, Amr ibn Talha al-Qunad, 
deux tribus sous l'autorité d'al-Saddi dans son dicton,Et 
nous avons protégé son royaume il a dit: Il le gardait 
chaque jour et chaque nuit quatre mille.Souday a dit Il a 
divisé l'âge en trois jours, un jour où il juje les gens un jour 
de libertépour l'adorer, et un jour où il serait libre pour ses 
femmes, et il avait quatre-vingt-dix-neuf femmes, et il avait 
l'habitude de trouver les mérites d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob quand il a trouvé cela dans ce qu'il lit dans les 
livres, il a dit: Oh Seigneur, je vois tout le bien. Mes pères 
qui étaient avant moi sont allés avec cela, alors donne-
moi ce que tu leur a donné et fais-moi comme ce que tu 
leur as fait.Il a dit: Dieu lui a révélé que tes pères étaient 
affligés de calamités dont tu ne t'es pas examiné. Tu n'as 
pas été affligé de calamités comme eux. Il a dit: Seigneur, 
affliges-moi avec ce dont u les a affligé et donnes-moi 
quelque chose comme ce que tu leur as donné. Il a dit, et 
Dieu lui a révélé que tu es affligé, alors fais attention. Il a 
dit qu'il restait après cela ce que Dieu voulait qu'il reste 
quand Satan vint à lui et était représenté sous la forme 
d'une colombe d'or jusqu'à ce qu'il tombe entre ses pieds 
alors qu'il priait debout il a dit, alors il a tendu la main pour 
le prendre, alors il a volé hors du hublot, et il a vu où il 
tomberait, alors il a envoyé quelqu'un pour le suivre et a 



dit, qu' il a vu une femme qui était en train de prendre une 
douche sur une terrasse lui appartenant.Elle s'est tournée 
et elle l'a vu elle a alors étendu ses cheveux qui l'ont 
couvert.Il a par cela été excité encore d'avantage.Il a 
demandé à son propos et on lui a fait savoir qu'elle était 
marriée et que son mari est absent dans l'armée telle.Il a 
dit il a envoyé au commandant de cette armée il lui a 
ordonné de lui confier la mission de combattre son ennemi 
tel.Il a dit il l'a donc envoyé et il a ouvert.Il l'a envoyé trois 
fois pour qu'il soit tué la troisième fois.Alors il a épousé sa 
femme. Quand il est entré chez elle, il n'a fallu que peu de 
temps jusqu'à ce que Dieu lui envoie deux anges sous la 
forme d'êtres humains, et ils ont demandé qu'ils entrent 
chez lui, et ils l'ont trouvé en un jour d'adoration. Il prie 
alors qu'il est assis avec eux dans ses mains, a-t-il dit, 
alors il a été effrayé par eux, et ils ont dit: «N'ayez pas 
peur, mais nous sommes des opposants qui se sont 
insultés    , alors jugez entre nous avec vérité et ne soyez 
pas agressif», dit-il, «N'ayez pas peur . Rapporté par El 
hakem dans moustadrek aala essahihayn. Et dans le 
dictionnaire d'Ibn Al-Arabi, c'est ainsi que Na Muhammad 
Na Yunus bin Muhammad Na Hammad bin Salamah, 
sous l'autorité d'Ali ben Zaid, sous l'autorité d'Ibn Abbas, 
que David le Prophète, que la paix soit sur lui, se parlait 
s'il était affligé il sera infaillible. On lui a dit tu vas etre 
affligé alors il faut savoir le jour ou tu le seras.Il a pris 
donc Ezzabour et a fermé la porte d'el mihrab.Et a fait 
assoir quelqu'un devant la porte et lui a dit ne laisse 
personne entrer aujourd'hui. Il lit dans le Zabur, quand un 
oiseau en orest venu comme le meilleur d'un oiseau, alors 
il s'est approché jusqu'à ce qu'il puisse le prendre.Il a 
tendu la main pour le prendre il s'est échappé.Il a plié 
Ezzabour il lui est revenu il a essayé de l'attrapper et s'est 
posé sur un mur. Donc il a vu une femme devant son 
bassinse laver de sa menstruation, quand elle a vu son 
ombre, elle a bougé la tête et a couvert son corps avec 
ses cheveux, et il a dit au juste d'esprit: parts et dis-lui de 



venir alors il est venu et il lui a affirmé ses paroleset a dit 
le prophète de Dieu t'appelle.Elle a dit qu'ai-je avec le 
prophète de Dieu?S'il a besoin de quelque chose qu'il 
vienne.Tandis que moi je ne lui viens pas.Il est revenu à 
Daoud et l'a informé de ses dires. alors il est allé vers elle. 
Quand elle l'a vu, elle a fermé la porte et a dit: "O David, 
qu'est-ce que tu as? Ne sais-tu pas que celui qui a fait ça, 
vous l'auriez lapidé? Puis il est revenu et son mari a été 
un conquérant dans la voie de Dieu." Alors il a écrit à son 
prince, alors cherchez à mettre Urie parmis les porteurs 
du lit. Peut-être que Dieu l'ouvrira ou qu'il sera tué il l'ont 
présenté parmis les porteurs du lit et il a été tué. À la fin 
de sa période d'attente, il a demandé sa main elle a posé 
une condition qui est si elle donne naissance à un garcon 
il lui donnera el khilafa après lui. et cinquante hommes 
des enfants d'Israël en ont témoigné . Et elle a mentionné 
cela dans un écrit il ne s'est rendu compte que Soulayman 
est né et le deux anges apparaient à lui devant el mihrab 
et Daoud s'est prosterné.Et ce qu'ils racomptent à propos 
de Moïse, la paix soit sur lui, et ils ont dit, le Messager de 
Dieu, que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille, 
a déclaré:. Les enfants d'Israël se lavaient nu et ils 
se regardèrent de badness les uns les autres et Moïse, 
la paix soit sur lui,se lavait seul et ils ont dit, par Dieu, 
qu'est ce qui empêche Moïse de se laver avec nous  ,  sauf 
s'il n'a pas de sexe alors il est allé une fois se lavé Alors il 
a mis ses vêtements sur une pierre, et la pierre s'est 
enfuie avec sesvetements, et il a dit, et Moïse a essayé de 
cacher sa trace, en disant: Mes vetement pierre, mes 
vetements pierre. jusqu'à ce que les enfants d'Israël ont 
observé Moïse et disent: Par Dieu, Moïse n'a aucun mal, 
alors la pierre s'est levée après qu'il l'a regardé, alors il a 
pris ses vêtements et afrappé la pierre, alors Abu Huraira 
a dit par Dieu la pierre avait six ou sept traces des frappes 
de Moussa. Rapporté dans  Sahih al-Bukhari   ,  Sahih 
Muslim   , Musnad Ahmad  , extrait d'Abi Awana   et  Sahih 
ibn Hibban   et Musnad extrait sur Sahih Muslim par Abu 



Naim et al - Muqtasar al-Nasih à Tahdheeb al-Jami  ' et al-
Sunan al-Kubra par al-Bayhaqi  . Et dans Ibrahim et qu'il a 
menti trois mensonges racontés dans de nombreux livres 
prestigieux, notamment Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, 
Ahmad's Musnad, al-Sunan al-Kubra par al-Nasa’i, Ibn al-
Arabi Dictionary, Mu'jam al-Awsat et Kusnad al-Shamin 
par al-Tabarani et les noms et attributs d'al-Bayhaq et al-
Bayhaq  . Ne craignent-ils pas Dieu et ne se lavent-ils pas 
les mains de cet héritage pollué que personne ne peut 
supporter .  Par Dieu, ils ont compilé des milliers de 
hadiths, en particulier sous le règne de Mu’awiyah. Il a 
envoyé à tous ses ouvriers dans toutes les provinces 
soumises à son autorité. Ce que ceci est son texte que je 
suis innocent de ceux qui ont raconté quelque chose sur 
les vertus d'Abou Turab et sa famille comme il est en dans 
charh ennahdj.Puis il a ordonné de raconter des vertus de 
Othmane et lorsque le pays s'est remplis des vertus de 
Othmane il a ordonné les vertus d compagnons et des 
premiers khoulafae. Et il dit textuellement  et ne laissez 
aucun dicton sur Abi tourab et sa famille que racomptent 
les musulmans sans que vous ne me rapportiez son 
contraire à propos des compagnons. Ainsi, Muawiyah a 
non seulement ouvert la porte à la narration des hadiths 
du Messager de Dieu dans les domaines des vertus et 
des vertus, mais a également ouvert la porte à la pose et 
au mensonge à propos du Messager de Dieu ! Muawiyah a 
attribué aux narrateurs des relations des vêtements, de 
l'amour et des hérésies, de sorte que la terre a été 
enveloppée de centaines de milliers de narrateurs dans 
l'espoir de ce que Muawiyah donnerait, et des millions de 
vertus et de vertus qui n'existent que dans l'imagination 
des narrateurs de Muawiyah, alors tout a été attribué au 
Messager de Dieu !  Puis Muawiyah a imposé au privé et 
au public de reconnaître, de préserver et d'enseigner ces 
narrations, et de les considérer comme des documents 
officiels de l'État .  Ibn Naftwayh a déclaré: «La plupart de 
ces récits sont fabriqués et n'ont aucun fondement, et ils 



étaient destinés à contraindre Le nez de Bani 
Hashem . Ceci est mentionné dans l'explication de Nahj Al-
Balaghah par Ibn Abi Al-Hadid et ce qu'il a cité d'Al-
Madaeni dans son livre Al-Ahdath.Donc dans le but de 
vouloir du mal au messager de Dieu et à sa famille 
aalayhim essalam et vouloir du mal à l'islam ils ont posé 
beaucoups de hadiths mentis pour le messager de Dieu et 
ont introduient beaucoups de Israeliyat  . Voici Chouaba le 
savant Galiléechez les savants sunnites et connu chez 
toute la oummah dit comme raconté par sahib el aibar fi 
khabar man ghabar.Shu'bah bin al-Hajah ibn al-Ward, 
Imam Abu Bustam al-Ataki al-Azdi . Leur maître, Al-Wasiti, 
cheikh de Bassorah . Et le Commandant des Fidèles dans 
le hadith a raconté sur l'autorité de Muawiyah bin Qurra, 
Amr ibn Marra et la création des disciples .  Al-Shafei a 
déclaré: Sans Chouaba le hadith n'aurait pas connu 
l'Irak .  Ibn Al-Madani a dit: Il a environ deux mille 
hadiths .  Sufyan a dit, quand la mort de Shu'bah l'a atteint: 
Le hadith est mort .  Abu Zaid Al-Harawi a dit: J'ai vu 
Shu'bah prier jusqu'à ce que ses pieds soient enflés . Un 
groupe d'imams de haut rang a fait l'éloge de Shu`bah, la 
décrivant comme la connaissance, l'ascèse, le 
contentement, la miséricorde et la bonté .  Il était un chef 
en arabe et en poésie en plus du hadith . Rapporté sous 
l'autorité d'Al-Hakam bin Aynah, Amr bin Marra et 
autres. Et il a été raconté à son sujet dans le miroir du 
Jinan et de la leçon de l'éveil, et il a ajouté et a dit Abu 
Hatim: Il était le plus informé de son temps, selon le hadith 
d'Ibn Masoud, que Dieu soit satisfait de lui . Ce grand 
érudit dit parmi les sunnites , et il a dit à Al-Khatib Al-
Baghdadi dans son livre Livre d'Al-Jami sur l'éthique du 
narrateur et l'étiquette de l'auditeur. Il a dit, Al-Asma’i m'a 
dit, il a dit: «J'ai entendu Shu’bah dire que je ne connais 
personne qui a fouillé le hadith pendant que je cherchais, 
et je soutiens que les trois quarts de cela est un 
mensonge, et cela se trouve également dans le livre« La 
vie des Taabi'een  .« Imam Ahmad a dit qu'il était Shu`bah 



Ummah seul à cet égard, et Abd al-Salam Ibn Mutahhar a 
dit, je n'ai vu personne qui ait été compétent dans le culte 
de Shu`bah .  J’ai aussi lu dans le livre d’Omar Al-Faruq ce 
que l’auteur dit, selon les mots d’Al-Daraqutni, ce qui est 
correct à propos d’un faux hadith, sauf comme un cheveu 
blanc dans la peau d’un taureau noir . Par conséquent, nos 
savants doivent déployer beaucoup d’efforts pour 
expliquer les hadiths authentiques qui sont sans 
équivoque et très éloignés des Israelyat  et de tout ce qui 
offense le maître de toute la création de Dieu et sa bonne 
et pure famille et les prophètes avant eux   . Achoura et ce 
que je veux, le hadith est raconté dans al-Bukhari, dans 
Musnad al-Hamidi, dans le Musnad d'Ahmad, dans Sunan 
Ibn Majah, dans la Sunna d'Abi Dawood, et dans le 
Musnad du Bazar dans la grande Sunnah d'al-Nisa'i et 
dans le Musnad d'Abi-Ali et dans Sahih nous a dit  Al-
Khuzmah .  il a dit, Ayoub al-Sakhtiani dit: Abdullah bin 
Saeed bin Jubair m'a dit sur l'autorité de son père sur 
l'autorité d'Ibn Abbas que le Prophète de Dieu la prière 
soit sur lui et sa famille est venu à al-Madinah et les Juifs 
jeûnaient l ' Achoura, et il a dit, qu'est ce que jour où vous 
jeûnez? ilsont dit dans  ce grand jour Dieu a  sauvé Moïse 
et a fait noyés le Pharaon et  sa famille et Moïse l'a jeûné 
en guis de remerciement. le Messager de Dieu, que la 
prière de Dieu soit sur lui et sa famille, a déclaré: « Nous 
sommes plus dignes d'intérêt de Moïse que vous, alors il 
a jeûné et a ordonné  son jeûne . Dans tous ces livres  , il 
est venu avec cette distinction. le Prophète, que la prière 
de Dieu et la paix soient sur lui, est venu à Médine, et les 
Juifsjeunaien le jour de l ' Achoura, qui signifie, depuis son 
arrivée, que Dieu le bénisse et sa famille, et les Juifs 
jeunaient ce jour là.Autrement dit, la première année de la 
migration, puis vient le hadith raconté dans Sahih Muslim 
et ailleurs  Et Abu Bakr bin Abi Shayba et Abou Kuraib 
nous ont dit qu'ils ont dit qu'ils nous disaient Waki « sur 
l'autorité d'Ibn Abi Dhib sur l'autorité d'Al Qasim bin 
Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux  , il a dit que le 



Messager de Dieu, que la prière de Dieu soit sur lui et sa 
famille, a dit que si je reste à Qabil je jeunerai le neuvieme 
jour. et dans la narration d'Abou Bakr dit  - il. Le jour de 
choura sahih mouslim   .  Il est à noter que le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, n'est pas 
resté l'année suivante, c'est-à-dire qu'il est mort, que Dieu 
le bénisse ainsi que sa famille, c'est-à-dire que, dans la 
dernière année de sa vie, que Dieu le bénisse lui et sa 
famille .  Si le Messager de Dieu, que les prières de Dieu 
soient sur lui et sa famille, vient à Médine et y reste 
pendant plus de dix ans  jusqu'à ce qu'il voit que les Juifs 
jeûnent le jour de l'Achoura, alors il ordonne son jeûne 
même si tout le monde sait que les Juifs n'ont pas 
d'histoire des mois lunaires, mais plutôt ils ont leur propre 
date, qui est de treize mois. Les  Juifs, par Dieu ,  sont  -
ils ceux qui apprennent au Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille sa religion ou elle lui est 
révélé par Dieu?puis  si les Juifs jeunent le jour de 
Achouraeje défit alors quiconque m'apporteun seul juif 
aujourd'hui qui le jeune.Ainsi, par Dieu, ce n'est nul autre 
que Banu Umayya qui ont célébré le meurtre de Hussein, 
que la paix soit sur lui, comment étant une Sunna dans la 
nation de son grand-père, que Dieu le bénisse lui et sa 
famille .  Alors, par Dieu, le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et sa famille recevra-t-il sa religion des 
Juifs ? Dieu  , c'est une grande responsabilité sur nos 
savants.Que celui qui est encore endormis se lève il est 
l'heure pour sauver la Sunnah des distorsions et mythes 
sacrés et Alasrailaat et la récompense est attendue à tous 
ceux qui contribué de près ou de loin à ce travail de 
Galilée. La chose étrange à propos de tout cela est que la 
Oummah a rendu la zakat obligatoire le jour de l'Achoura 
en particulier, c'est-à-dire qu'elle l'a rendue obligatoire 
dans une journée seulement alors que Dieu l'a rendue 
obligatoire en  355 jours, alors méfiez-vous, mon frère, le 
croyant, de ces distorsions claires de ce que Muhammad, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille a apporté.Mais le 



musulman ne doit pas faire attention à ces paroles    . Les 
auteurs de ces paroles ne l'en ont pas épargnémeme 
dans son vivant. Ils ont dit que l'exemple deMahomet est 
comme un palmier qui a jailli dans un kebae Il a été 
rapporté al-Abbas bin Abdul Muttalib, que Dieu soit 
satisfait de lui, a dit: je l ' ai dit, ô Messager de Dieu, que 
Quraysh se sont assis ensemble et se sont souvenu de 
leurs ancetres et ils t'ont mis comme un palmier qui pusse 
dans une kaboua de la terre.Le messager de Dieu salla 
allahou aalayhi oua aelih a dit Dieu Tout-Puissant le jour 
où il a créesa création il m'a fait le meilleur de ses bons 
puis quand il les a séparés, il m'a fait dans le meilleur des 
deux groupes, puis quand il a fait des tribus, il m'a fait de 
la meilleure des maisons.Donc je suis le meilleur d'entre 
eux ame et maison. Rabiaa a dit: Nous entendons parler 
votre peuple et quand l'un d'eux dit Mohamed est comme 
un palmier qui pousse dansq une kibae.le Messager de 
Dieu, que Dieu la prière et la paix soient sur lui et sa 
famille, a dit: « Et Non Dieu a  créé sa création   , puis il les 
a divisé en deux groupes et il m'a fait dans le meilleur des 
deux groupes, puis il a  fait les tribus, et il m'a fait dans la 
meilleurs des tribus.Donc je suis le meilleur ame et 
maison. comme il a été rapporté dans l'explication des 
origines de la croyance des sunnites et le groupe et les 
oiseaux et la preuve de la prophétie par al-Bayhaqi et les 
reliques de la Uqbi dans les vertus de la  famille et dans la 
biographie du prophète d'Ibn Kathir Et dans la jouissance 
des oreilles et dans les grandes caractéristiques et dans 
l'histoire du jeudi dans les conditions des âmes de l'âme 
et A la fin de la brève biographie des habitants de Hedjaz 
et dans la biographie du Prophète à la lumière du Coran 
et de la Sunna du Prophète et de la biographie et appel 
dans le Pacte à La Mecque et Alibd de Yeh et à la fin  . El 
kibae signifie les ordures. Aujourd'hui, nous sommes, 
malheureusement, comme si nous soutenions ce dicton, 
car nous ignorons complètement les gens de la maison du 
Messager de Dieu, et nous nous souvenons toujours de 



lui seul, et lui et Dieu n'acceptent  pas cela de nous. Par 
Dieu, quiconque prie (El batrae) elle n'est pas acceptée de 
lui mais elle lui sera rendu donc en disant cela, il 
deviendra (El abtar) parce que Dieu Tout-Puissant dit 
celui qui te deteste est el abtar. Et il ne nous a pas voulu 
cele mais il nous a recommandé de nous nous accrocher 
d'eux et il a fait de cela une condition pour ne pas 
s'égarer.Nous les avons alors oublié nous avons donc 
perdu la route et nous sommes égarés sauf celui que Dieu 
en a pitié. Oh mon Dieu, je vous demande de nous faire 
retourné rapidement sur le chemin de la vérité et vers la 
bonne famille du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et  sa famille . De même ce qu'ils 
disent à propos de  Abu Talib et qu'il est  mort incroyant et 
qu'il est en enfer et ceci ,et Dieu sait le plus,est à cause 
de la gravité de la haine de bani oumaya envers Ali 
aalayhi essalam.Et ceci a beaucoups de preuves nous 
n'allons pas ici trop parler qu'il était un croyant sur le 
chemin de Ibrahim aala nabyina oua aelih oua aalayh 
essalam avec son père Abd el mouttalib et qu'il n'a pas 
exposé sa croyance pour soutenir el islam et soutenir son 
neuveu Mohamed aalayhi essalam.Ibn abi el hadid dit 
Sans Abu  Talib, l'Islam n'aurait pas eu de mention et qu'il 
a enduré pour cette religion ce que personne ne pourrait 
supporter . Et cela vous suffit dans ce seul témoignage 
que Sayyid Ali Zain Al-Abidin Bin Al-Hussein, paix soit sur 
eux a dit quand quelqu'un lui a demandé si Abu Talib était 
en enfer, et il lui a répondu si mon grand-père était 
comme vous le dites, comment le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
n'a l'a pas séparé de sa femme après la descente du 
verset d'interdiction ?  Et il a fait cela avec sa fille Zainab et 
son mari Ibn Al-Aas, car il était un infidèle . Cette femme 
juste, Fatima bint Asad, qui a élevé le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et qui a été appelée par le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 



ma mère, et que le Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, s'est allongé 
dans sa tombe le jour où elle est morte et l'a enveloppée 
avec sa chemise et a parlé avec elle dans sa tombe dans 
son isthm (Barzakh) après avoir demander à ses 
compagnons d'attendre.Il a chuchoté quelques paroles 
puis il a dit Dieu soit loué.puis il a dit quelque chose Puis il 
a dit: «Dieu soit loué, puis il a fini de nouveau. Puis il a dit: 
Dieu soit loué.Ses compagnonslui ont dit tu as dis quelque 
chose puis tu as dit Dieu soit loué tu as fais cela trois fois 
qu'est ce que c'est? Il leur a répondu, je lui avais 
mentionné la question de Nakir et monkir et elle a dit, 
priez pour moi, ô Messager de Dieu, que Dieu m'installe et  
m'inspire à répondre, alors j'ai prié pour elle puis je lui ai 
demandé si Dieu vous le lui a fait elle a dit oui, alors j'ai 
dit: Louange à Dieu, puis je lui ai rappelé le paradis elle a 
dit, Ô Messager de Dieu,pries Dieu pour qu'il me fait 
entrer.J'ai prié pour elle puis je lui ai demandé si Dieu m'a 
répondu elle a dit oui j'ai dis louange à Dieu.Puis je lui ai 
fait rappeller le vassal de la tombe elle a dit prie Dieu pour 
moi que je sois épargné j'ai fais ca puis je lui ai demandé 
si Dieu a répondu ella dit oui j'ai dis louange à Dieu.Est-ce 
que le messager de Dieu laisse celle-ci avec un 
infidèle?Et Il n'est pas permis à une femme musulmane de 
rester sous un incroyant après la révélation du verset 
d'interdiction, et Dieu interdit que le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, l'applique à certains et ne l'applique pas à 
d'autres . De même, Ali, que la paix soit sur lui, dit à un 
homme qui lui dit: Qu'en est-il d'Abu Talib en enfer alors 
que tu sois ce que tu es? Il lui a répondu que la lumière 
d'Abi Talib surpasse les lumières de toutes les créatures à 
l'exception des cinq Ashab el kissae. c'est-à-dire le 
Messager de Dieu, Ali, Fatima, Hassan et Hussein, que la 
paix soit sur eux, et il a ajouté: Comment Abou Talib 
entrera-t-il en enfer alors que je suis le diviseur du paradis 
et de l'enfer le jour de la résurrection ? De même, Abou 



Talib a dit, tout en recommandant le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, dans un discours. Quand Abou Talib a vu sa mort 
proche a rassemblé les visages des Quraysh à qui il a 
recommandé et a dit: Ô Quraysh, vous êtes l'élite de Dieu 
depuis sa création, et le cœur des Arabes parmis vous il y 
a le maître, le brave et le plus grand courageux. Sachez 
que vous n'avez paslaissé aux Arabes une part dans les 
exploits mais tout a été à vous. et il n'y a pas d ' honneur 
que vous n'avez pas réalisé. vous avez donc la vertu dans 
tout le peuple, et ils ont avec pour vous les moyens, et le 
peuple vous veut la guerre et ils sont prêt à cela. et je 
vous recommande de vénérer cette structure ( ce 
qui signifie la Kaaba), parce qu'il a la  satisfaction du 
Seigneur et une nourriture pour la vie Et pour prouver 
(lilwitaa).Rendez visite à vos proches car elle est en 
rapport avec le délai (El adjl).et l'augmentation dans le 
nombre.Quittez l'oppression et la haine aux parents.C'est 
à cause de cela que les oumam avant vous ont péri. 
répondez à l'appelant et donnez au mendiant car en eux 
se trouve l'honneur de la vie et de la mort, et vous devez 
parler sincèrement et faire confiance, car en eux il y a un 
amour généreux en privé. Et je vous recommande bien 
Muhammad, car il est le digne de confiance des Quraysh 
et l'ami des Arabes, et c'est lui qui rassemble tout ce que 
je vous ai recommandé, et il nous a apporté quelque 
chose devant lui dans les cieux que le cœur a accepté et 
la langue nie par peur de la haine des oppresseurs à notre 
encontre. et je suis comme si je regarde vos marmots 
arabes et les gens des extrémités et les gens vulnérables 
ont cru Sa parole et magnifié  sa commande et il 
acombattu avec eux Les profondeurs de la mort, et 
les  têtes de Quraysh et leurs parenthèses sont devenues 
des queues et des maisons en ruine, et leurs faibles sont 
devenus des seigneurs, alors que les plus grands sur lui 
ont besoin de lui et le plus loin de lui parmis eux ont de la 
chance chez lui.Les arabes lui ont exprimé leur affection à 



lui et le lui ont confit leur et lui ont donné le pouvoir sur 
eux.Oh Koraych soyez avec lui et soutenez le Par Dieu 
tout ce qui suit son chemin sera compétant.et tout ce qui 
prends de son guide sera heureux. Et si mon ame a un 
délai et du retard dans ma mort je lui aurait suffit les 
bousculements et je lui aurait poussé les complots. 

Dieu a honoré le Prophète Muhammad, alors Il a honoré 
la création de Dieu parmi les gens, Ahmed , et s'est séparé 
pour lui de son nom pour l'honorer. Le trône était 
Mahmoud, et c'est Muhammad                                 
Et il a également dit: La patience est Aba Ali sur la religion 
d'Ahmad, et sois une manifestation de la religion, et sois 
patient et rabaisse ceux qui viennent de son Seigneur 
avec sincérité et détermination. Ne sois pas Hamz un 
incroyant  .  J'ai été heureux quand j'ai dit que tu es un 
croyant, alors sois au Messager de Dieu en Dieu un 
partisan et le Quraysh appel à celui que tu as venu 
ouvertement. Et dis ce qu'Ahmed était une 
sorcière                                                                                                                        

                                                                                  

Et sa parole :  S'il est dit de la bonté de cette insouciance 
sous peu, et que je les honore, ma famille , Anaf, Abed 
Manaf Ab, et sa générosité, Hashem al-Ghara, alors la 
gloire de Bani Hashem a remplacé les somnambules et la 
prose et le meilleur de Bani Hashem Ahmad, le Messager 
de Dieu pendant un certain 
temps .                                                                                                                          

                                                                                                                                         
    

Et son dicton: 

Le roi du peuple n'a pas de partenaire, il est le donateur, 
le rédempteur, le restaurateur , et de sous le ciel il l'a 
vraiment, et d'en haut du ciel il a des 
esclaves                                      



Et son dire quand ce fut le mariage du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille,avec  Khadija bint Khuwaylid, que la paix soit sur 
elle, Abu Al-Hassan bin Faris et d'autres ont mentionné 
qu'Abou Talib a prononcé un discours ce jour-là et a dit: 
Louange à Dieu qui nous a fait de la progéniture 
d'Abraham et ce que Ismaël a planté et Dhaedhae maad 
et l'origine Modhar et a fait de nous l'étreinte de sa 
maison, et a fait de nous les gouverneurs des gens.Puis 
Mohamed mon neuveu ci Ibn abdellah si on le compart 
aux autres son poids en honneur les surpasse ainsi qu'en 
noblesse et vertu et esprit.Bien qu'en matière d'argent le 
moins.Et l'argent est un ombre qui finit.et un effet de 
séparation et un emprunt récupéré. et par Dieu après 
cela, il a de bonnes nouvelles et un grand sort. Et il a 
demandé la main de celle qui est la dignité pour vous qui 
est khadidja et il lui a donné comme dot ce que son 
urgence et son delai est de douze Oukia oua nacha qui 
equivaut vinght dirhams et l'oukia quarante dirhams et les 
ouaki oua nach comme a dit el mohib ettabari donc toute 
la dot est de cinq cents dirhams légitimes. Et il a été dit 
qu'il lui a offert vingt Bakra.  Et Ibn Ishaq a dit, lorsque le 
journal a été déchiré et que ce qu'il contenait a été annulé, 
Abu Talib a dit, concernant la question de ceux qui avaient 
décidé de le briser: 

Non à faire  , nous venons Bharina rendre notre Seigneur 
sur Noehm et les gens de Dieu Arwad Vijbarham que 
les déchirures de papier et tout ce que Dieu Invalide ne 
Ardah Trauhaa le  mensonge et le  charme mg p et non 
enveloppées un autre âge magique 
allocation G Dr . Ted conscient de  son pas où Bkerkr 
Aftairha dans sa tête hésiter et le Kavae ZFH Botamh les 
couper aidé et imitateur et les Azan Almktin Viherboa 
Fraism de la peur de gronder mal  et feuilles laboureur 
tourne la commande pour les rendre obligatoires  , alors 
que et capitonnage et Ascend entre le bataillon Alokhcpin 
ont des parts HDJ et l ' arc et Marhad il civilisation Lynch 



la Mecque Azza Fzatna en ventre de la Mecque OTLD 
est née et les gens où un peu l ' ont fait Nnevk sont de 
mieux  , et nous louons et alimentation jusqu'à ce que 
les gens quittent leur faveur si vous  faites les  mains 
MUFBIN gronder qu'Allah rhtA Hijo attendre patiemment 
sur les  chefs  ) assis  ( guides pour emballer et 
Ordonne étaient assis dans le brisé pèlerinage comme si 
elles étaient un entrepreneur  ,  mais ils sont le plus cher et 
Amjad les a aidés chaque faucon est comme si elle 
marchait dans le rabat du bouclier, Aarid a couru sur 
des  sermons clairs comme si elle était un météore dans la 
paume de la main. Si elle a été prise, il serait éclairé par le 
plus généreux de Luay bin Ghalib. S'il a été balancé, son 
visage serait perdue. la tapisserie refroidirait l ' extérieur 
de la moitié de sa jambe sur son visage arrosant les 
nuages et les grands cendres Sayed et bin Sayed 
exhortait le siège invité Et il se rallie et construit pour les 
fils du clan, un bien si on flotte  A dans le pays et  cette 
paix ouvre la voie à  toutes les grandes justifications du 
commandement du général, puis aux éloges . Ils ont passé 
ce qu’ils ont passé dans leur nuit, puis ils sont devenus 
tranquilles, et le reste de la population s’est endormi , puis 
ils sont revenus à Sahl bin Bayda satisfaits, et Abu Bakr a 
plu à elle et à Muhammad quand il est tombé amoureux 
du peuple dans la plupart de nos affaires et nous étions 
dans le passé Avant cela , nous avons  courtisé et nous 
étions dans le passé n'acceptant pas son obscurité et 
réalisant ce que nous souhaitions, et nous ne sommes 
pas  stricts sur mon histoire. Avez-vous dans votre âme et 
avez-vous ce que demain apportera? Pour  moi et vous, 
comme quelqu'un l'a dit, vous avez la déclaration si vous 
parlez 
noir                                                                                                                                 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         



                                                                                                                                         
                                                                                                 

Je ne peux pas non plus manquer ici de mentionner 
l'analphabétisme d'Abou Talib, qu'Ibn Ishaq a mentionné 
dans sa biographie 

Mon petit ami ce que mes oreilles pour la première Aazl 
Besguae dans le droit et non pas quand il est vide Khalili 
que l ' opinion est pas une entreprise et ne Nhenh quand 
les  choses Altalatl Quand j'ai vu les gens ne d les ont 
coupé tous les liens et les  moyens ont hostilité Sarhona et 
le  mal a Tauawa est l ' ennemi Almzaal a Halfoa un peuple 
nous pensons qu'il  morsure de fureur derrière Warming 
compartiment des patients pour  moi  -  même Basmra 
Samhah et Aill blanc du patrimoine de l ' entrepreneur et 
apporter à la  maison Rhti et mes frères et je  saisis de 
Otwabh Balossail debout ensemble deux avenirs Artajh 
les termes de  le servir ne jurent que par tous 
surérogatoires et où presses Aloharon cavaliers torrents 
Bmvdy de Isaf et Nael  saison Aloedad ou Qsradtha 
Mekhesh entre Sudais et Bâle voit Aloda dans ce 
document   , le  marbre et les ornements avec ses cous 
nouées comme les nids de poule ,  je cherche refuge dans 
le Seigneur des gens de tous ceux qui nous poignarde 
avec le  mal ou le  sel en vain, et d'un fléau qui nous 
cherche avec honte et qui est attaché à la religion , 
à  moins que nous essayons et un  bœuf, et celui qui met 
une fortune à sa place et brille dans le lieu de Hira et 
est descendu et la maison, le droit de la maison, du ventre 
de la Mecque et par Dieu, Dieu Il n'est pas obsédé par la 
pierre noircie, comme on l'essuie s'ils l'entourent du 
sacrifice et des porte  - greffes, et Abraham est attaché 
dans un rocher, humide sur ses pieds, pieds nus .  Il y 
a deux circuits entre les deux passages vers Al-Safa et 
l'image et la symétrie en eux , et le pèlerinage à la Maison 
de Dieu de chaque passager, de chaque vœu, et de 
chaque homme et par  Al-Mashaar Al-Aqsa, s'ils baptisent 



pour lui pour aller sur les sentiers des sentiers et 
les arrêter au-dessus des montagnes car ils vivent par les 
mains des émetteurs des voyages et des  maisons au-
dessus de la Mina et les nuits au-dessus de la  sainteté 
des  maisons et Collect si confidente Odznh poursuivi 
par comme ils sortent de la  signature et Apple du grand 
charbon si vous avez persévéré avec des  mouches 
pour calomnier la tête Paljnadl Kinda si elles veille 
Balhsab permettent les pèlerins Bakr bin Wael alliés 
contrat Shada Ahtlva et sa réponse à ce Atefat moyens et 
sérieusement lances Samar et sarha et Hbrgah Okhadd 
Autruches enceintes .  Est-ce que Muadh doit revenir? Y a-
t-il un répéteur qui craint Dieu Tout-Puissant, obéit 
au commandement de l ' inimitié, et il semble que nous 
bloquons les portes de départ et un câble que vous 
avez menti et la maison de Dieu nous quittons Makkah et 
contemplons mais votre ordre à Bulbul vous avez menti et 
la maison de Dieu nous le louons et nous combattons 
pour lui Et nous sommes étonnés de notre entêtement et 
de notre affaissement, et  certaines personnes se lèvent 
en fer vers vous , vous pouvez donc voir que le faible est 
installé pour le dissuader d'être poignardé Lourd 
-  mains louange abit Dieu Muhammad a laissé   à 
La Mecque trahissait tribus du mal  moi et dit les ennemis 
gangs ont combattu obéirent et ABGH de tous 
Guail évaluer la victoire du  Prophète combat Muhammad 
avec lui rogue et Alawasl et je suis l ' âge de Dieu que ce 
grand  - père a vu Tltpson Ociafna Balomathl  mon garçon 
de main comme un  météore Smada frère vérité protecteur 
de confiance basilic  mois et les jours et les  criminels de 
danse polynésienne nous venons discussion après 
la Négociables et laisser les gens à Aoe, maître murée 
Alzmar non sprue Moakl et Dérives blancs nuages 
avec son visage infaillibilité orphelins Osmal des veuves 
en cours d ' exécution par la destruction de l '  Al  - Hachem 
lui faire comprendre à la  merci Vodil de ma vie a été 
menée par l ' acide et la haine à Bgdhana comme Dzana 



manger  la gorge ventre nous Waseda et éternelle peine 
Msi pas retarder d ' urgence et Osman nous avons fait 
quadruplets et oursin mais tribus Otaa a ordonné 
à ceux Otaa Abia et Ibn Abdul Agothm n'a pas Ergba nous 
une personne de l ' article peut aussi avoir été grandement 
de Subaie et Novell et prirent chacun une pièce ne est pas 
flatteur le Alkie ou Dieu peut  - il de deux NCL Ils ont un 
saa 'avec une somme de poids , et qu'Abu Amr Abi a 
changé notre haine pour nous pour nous persuader au 
sujet du peuple de sa volonté et du chameau, 
il nous parle  chaque soir et matin, alors Abu Amr nous 
succède puis nous trompe et nous donne ce que Dieu 
fait L'usure Agshena peut le voir ouvertement  ,  mais 
Hail Odhaq it Bgdhana all Talh of land between Okhcb 
Fmjadl  means Aba Al  Waleed What Hbotna Bsaik us a 
exhibition Kalmkhatl J'étais quelque chose de  ceux qui 
vivaient Aroah et miséricorde en nous  , et je ne suis pas 
Bjahl vous ne vous optez pas avec le  même infile ma 
cousine est  finhattinnous disons Kashh envieux menteuse 
haï avec DGLO et assoupli si Tzadgarham et 
la convergence Traowa et nous vous rencontrons 
Albulabl passé exposition Obosevian moi aussi passé on 
nous a dit de l ' os de l ' entrepreneur  Weaver pour trouver 
et demandes d'eau froide que je ne suis pas vous 
oublieux et nous dit de  faire Almnasah que Shafiq et 
peaux Armat intérieur  Et sachez que vous n'ignorez pas 
une offense comme cet ennemi quand elle a raison et tort, 
alors  comptez sur nous tous si votre inclination nous est 
égale, et que les vents tombent au  mieux, je ne vous ai 
pas laissé tomber dans un clochard ni la plupart des 
choses grandioses, et le jour d ' un adversaire, si vous 
venez à une mère, une dispute des opposants 
enregistrés est le restaurant. Quand il est nommé, alors 
je ne suis pas un gémissant, que  Dieu nous récompense 
Abd Shams et Nofla le châtiment du mal, tôt ou tard, avec 
un équilibre de versement qui ne perd pas un rituel qui a 
un témoignage de lui-même qui n'est pas un soutien de 



famille  J'ai gâté les rêves d'un peuple qui a changé mes 
fils derrière un chaud Nous et les  ghayals, et nous étions 
le noyau du loup de Hachem et de la famille Qusai dans 
les premiers sermons ,  et nous avions un bassin d'eau en 
eux, et nous en étions les descendants et au-dessus 
des  chevilles, et ils ne percevaient ni le massacre ni 
verser le sang, et ils ne différaient  que de la  méchanceté 
des tribus, de leurs  flèches et du mukzoom   . Là où ils ont 
construit une part sur nous, Uday bin Kaab, alors ils ont 
aimé dans les forums ,  leur colère contre nous, sans une 
période après la fièvre et la communication ,   et c'était à 
Luay bin Ghaleb. Nous comprenons pour nous chaque 
fauconnier, alors Abd Manaf, vous êtes le meilleur de 
votre peuple, alors ne partagez pas dans vos affaires 
toutes les préoccupations de ma vie. Vous avez été 
déshonoré et impuissant et vous êtes venu ordre 
est confondu avec les articulations du nouveau vous étiez 
du bois de  chauffage autant que vous maintenant Hattab 
apprécier les  chaudières à féliciter Bani Abd Manaf 
Akoukna et Khzlanna Ooturkna dans les bastions de folk 
Nick Ntir ce que avez - vous fait et Thtalpuha la salope 
Bahl et les  médias étaient Loay bin Ghalib nous exile tous 
Saqr Halahal  mal et Rahat Nufayl de gravier Tayy et 
couette mère de contagieux et Naal il a informé Uday 
avait à être publié et nous ont ordonné les êtres humains 
, nous avons vendu acculé loin  même frappé la nuit si 

Uday ont tourné dans les portes sans les pensèrent même 
battus par leurs maisons, nous lorsque la douleur des 
femmes Almtafl    Fa  Si vous avez un talon de loa 
rassemblé, alors un jour doit être enlevé ,  et si vous avez 
un talon de gros talons, un jour ça doit être dans 
l'inconnu , et nous allions bien avant le noircissement du 
talon, ils nous ont massacrés par l'étendue et 
l'entrepreneur a gâché les rêves d'un peuple qui m'a 
changé derrière un sac de nous et les fantômes, 
donc  chaque ami et fils soeur  , nous nous préparons pour 
mon âge et avons trouvé que WGBH est inutile seulement 



pour les chiens Rhta bin une fois innocents pour nous de 
la suspension du lion construit par Khazl intelligent ne 
peut pas Ttrguen sur la paille sinon Iqa droit Mukul 
quelqu'un et oui , le neveu du peuple nie Zuhair 
Hussama uniquement des clans ici pour eux jusqu'à ce 
qu'ils se dissipent et inversent les  États  - Unis. chaque 
Bagh et ignorant et nous avions bassin hosing eux  , nous 
Alkdy de Ghalib et Alquahl épées jeunes Almtaibin et 
Hachem Kwhit dans les mains de  Alsyakl  ce qu'ils ont 
réalisé Zhla pas verser le  sang  , ni Halfoa seul point 
les  tribus de la bien  - aimée Hendkih Omeyyades construit 
slideth bin Obaid Qais sain d ' esprit  ,  mais 
les descendants des  maîtres cram de leurs tribus 
nécrologiques quand insultant odeur de l ' odeur Bhalil 
appartient à la gloire selon la Houmt Fadel pour mon âge 
et je l ' ai commandé un  très Ahmed et ses frères a 
toujours aimer jonctions il est toujours beau dans 
le  monde pour sa famille et pour  ceux qui Zena et Lallah 
Seigneur des problèmes  , il est des gens comme lui dans 
une Mu'ammil si vous  mesuré il Rulers lorsque 
la différenciation Halim Rashid Adel est Befriend 
irréfléchie Allagha ne le oublieux hommes et nous 
Dacetkm Dears si dépouillées de leurs serments 
Mounasl hommes Cram est un  mile Nmahm à les bons 
vieux parents entasser Almkhasal  et les resta jusqu'à 
dissipa assemblé et assisté par nous tous Bagh et 
ignorants des jeunes de deux exigences et Hashem 
comme les œufs d'épées dans les mains du whisky avec 
un passage à  tabac, vous voyez les garçons comme si 
elles sont une lumière noire sur la chair d'une moutarde    ,
mais nous sommes les généreux   descendants de maîtres 
avec eux au  - dessus du peuple quand la transgression, 
les gens du lion savent qui et qui leur gagne et monte en 
quelques nuits et qui est de moi et parmi eux avec son 
épée  , il rencontre quand vient le temps de concession et 
Celui qui porte la guerre de moi et d'eux   et fait l'éloge 
dans les horizons en disant quelqu'un qui a dit :  Ils savent 



que notre fils ne nous ment pas et ne veut pas dire 
mensonge , alors il est devenu en nous Ahmad dans 
un  moignon que la sourate est abrégée par lui  comme si 
j'étais au-dessus des chevaux la conduisant à un pair qui 
s'est détourné de tout faux que je me suis étreint sans lui 
et sa protection et défendu Baldhira lui et Alklacl Utilité 
Seigneur des sujets a  montré sa victoire est notre droit 
d ' annuler le talon d'accrochage du moût Loay Squibh 
- journée Tzaal et me suis retrouvé sans lui  , et son 

régime alimentaire et da  Ft lui Baldhiry et 
Alclak pour                                                                                                                

                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         
                                                                                                                                         

                                                                                                                                       

Ibn kathirDit à propos de cette poesie et elle est 
une grande poesie très éloquente ne peut la dire sauf 
celui à qui elle a été attribuée.Elle est plus meilleure que 
les sept suspendus (El mouaallakat essabaa).Et elle est 



plus explicative. S'ils accordaient de l'importance à la 
poésie d'Abou Talib, cela les aurait aidés à écrire la 
biographie , car sa poésie est le document d'un témoin et 
d'un partenaire dans la réalisation de l'événement.J'ai 
évoqué ceci uniquement pour montrer que ces dires sont 
nuisibles au messager de Dieu que les prières et la paix 
soient sur lui et sa famille.Et par consequent nuisibles à 
Dieu et notre Seigneur Tout  - Puissant dit Ceux qui font du 
mal à Allah et Son messagerDieu les maudit dans   
ce  monde et dans l' au - delà. et leur a préparé une peine 
Humiliante. Alors ici, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille , quand lui et les musulmans ont 
immigré de La Mecque à Médine, et que Aatika la fille 
d’Abou Lahab a immigré avec eux et a été musulmane et 
son islam était bon.Il y avaient parmis les musulmans qui 
se moquaient d'elle à cause de son père et sa mère et 
tout le monde sait qu'ils sont en enfer. lorsque le temps de 
la prière est venue    , le Messager de Dieu, que la prière de 
Dieu et la paix soient sur lui et  sa famille    , a prié avec 
eux puis il monta en chaire, a  loué Dieu et lui a fait 
l ' éloge, et dit pourquoi y a-t-il des gens qui me font du mal 
par le biais de ma famille? Si les paroles envers  Abou 
Lahab lui font mal, que la prière de Dieu et la paix soient 
sur lui et sa famille, alors que diriez  - vous des autres? Et 
ils ont bien fait ?  Al-Bukhari a raconté qu'Al-Abbas, que 
Dieu soit satisfait de lui, a vu dans un rêve Abu Lahab 
alors qu'il était dans le tourment, alors il lui a demandé. 
Abu Lahab lui a dit:C'est l'enfer, j'y suis, mais on attenue 
pour moi chaque lundi à cause de ma joie lors de la 
naissance de Muhammad et ma libération de Thuabiyya 
après qu'elle m'a annoncé la bonne nouvelle qui est sa 
naissance . Pour cette raison, certains érudits croient qu'il 
est détesté de réciter cette sourate dans la prière par 
honnêteté. Si cela intercède Abu Lahab, alors qu'en est-il 
des actions d'Abou Talib qui n'a épargné aucun effort pour 
soutenir Muhammad, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et le soutien de l'Islam, et combien il a 



souffert pour cela et Il vous suffit de tout ce qu'il a fait qui 
a enduré le siège injuste du peuple pendant une période 
de trois ans avec le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille et la paix et 
les Hachémites  . Et cela a été raconté sous l'autorité 
d'Abu Al-Sheikh et d'Al-Daylami sous l'autorité d'Ibn 
Abbas, que Dieu soit satisfait d'eux Si le savant et 
l'adorateur se rassemblent sur le chemin, on a dit à 
l'adorateur entres au paradis et profites de ton adoration 
et on a dit au savant reste debout ici et intercèdes pour 
celui que tu veux parce que tant que tu intercèderas pour 
quelqu'un il te sera accordé. Sur l’autorité d’Ali, que la paix 
soit sur lui, que le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit (Le récitant 
du Coran intercède pour dix membres de sa famille, ils 
sont tous pour qui le feu est requis) ou comme il l’a dit, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille et la paix. Et les hadiths sont nombreux dans cette 
section, sauf que Ces deux hadiths me suffisent. Si cela 
vient d'un érudit  musulman ou de tout récitant du Coran 
et qu'il intercède pour celui qu'il aime, alors comment le 
maître de la création, qui est l'intercesseur, peut-il ne pas 
intercéder pour sa famille ?  Et il est celui qui a dit: Le 
premier à qui j'intercède de ma nation ma famille puis le 
plus proche après plus proche puis les souteneurs (El 
ansar) puis ceux qui ont cru en moi et m'ont suivit d'ahl el 
yaman puis tous les arabes puis El aaedjim. Il est rapporté 
dans le grand dictionnaire de  Tabarani et dans le 
Mukhlisat et en l'honneur de l'Elu et dans les trésors de la 
aqoubi dans les vertus du peuple La parenté et la joie des 
forums et le point de vue des semblables et des blogs 
dans l'actualité de la Caspienne   .  J'ai à l ' esprit ici de 
mentionner que certaines des paroles du Messager 
d ' Allah et de sa famille Chiaatouna on entend par ca 
Mohibouna et nos disciples comme je vais expliqué par ce 
hadith du Messager d ' Allah  , qu'Allah le bénisse ainsi que 
sa  famille  , et raconté par Jafar ibn Muhammad de  son 



père  , Mohammed bin Ali de son père Ali bin Hussein Sur 
l'autorité de son père, Hussein bin Ali, sur l'autorité de son 
père, Ali bin Abi Talib, qui m'a dit le Messager de Dieu a 
dit: Ô Ali, nos chiites sortent de leurs tombes leurs visages 
sont  comme la lune, la nuit de la pleine lune leurs 
membres sont cachésils n'ont aucune peur on leur a 
donné sécurité et foi.Les gens ont peur et ils ne l'ont 
pas.Et les gens sont tristes et ils ne le sont pas.Et ils sont 
sur des chameaux (Nouk oua aainan) qui a des ailes qui 
étaient humiliés et monté leurs cou en or rouge plus doux 
que le harir pour leur dignité chez allah. Narré par Ibn 
al - M Ghazli dans les vertus d'Ali ,  c'est-à-dire que c'est 
leur caractéristiques par lesquelles ilssont connule Jour de 
la Résurrection, et cette qualité ne peut pas leur être 
connue aujourd'hui . Et ici l'attribution de Abu Mohammed 
al  - Askari paix soit  sur lui  , il a dit lorsque El maemoun a 
donné à Ali ibn moussa erridha prince héritier son 
conseillé est entré chez lui il a dit quelques uns sont 
devant la prte ils veulent entreret ils disent qu'ils sont des 
cheites d'Ali aalayhi essalam.Il lui a dit dis leur que je suis 
occuppé et faits les partir.Ils sont revenus et il les a fait 
partir jusqu'à ce qu'ils ont répété cela pendant deux 
mois.Puis ils ont perdu espoir qu'ils entrent.Ils ont dit au 
conseillé dis lui que cheaat ton père Ali ibn Abi taleb 
devant la porte et ils disent les ennemis se sont moqués 
de nous par ton refus de nous recevoir.Et nous partons 
cette fois ci et ous quittons le pays par honte de ce qui 
nous arrive et parce que nous ne pouvons supporter 
encore ce que les ennemis font à notre encontre.Ali ibn 
moussa aalayhi essalam a dit autorises les à entrer.Ils 
sont donc entré ils l'ont salué il ne leur a pas répondu.Et il 
ne leur a pas permis de s'assoir.Ils ont dit oh fils du 
messager de Dieu qu'est ce que cette grande haine?Et 
cette sous estimation après tout cet empechement 
difficile.Qu'est ce qu'il nous reste après cela?Ali a dit lisez 
et ce que vous arrive comme Mousibatine c'est ce que vos 
mains ont acquies.Et il pardonne beaucoups.Par Dieu je 



n'ai suivi que mon seigneur le tout puissant et son 
messager et de Le prince des croyants.et après lui mes 
pères purs(Ettaybine) et purs(Ettahirine) que la paix soit 
sur eux ils vous ont reproché des choses et je les ai 
suivi.Ils ont dit pourquoi oh fils du messager de Dieu?Il a 
dit parce que vous avez pretendu que vous etes cheaat ali 
ibn talib wayhakoum cheaatouh sont El hassan et El 
houssayn et selmane et Abou dhar et El moukdad et 
ammar et Mohamed ibn abi bakr.Ceux qui n'ont opposé 
aucun de ses ordres.et vous dans la plus part de vos 
actes vous etes pour lui des opposants. et vous ne 
respectez pas vos grands droits.et vous ne donnez pas 
d'importance aux droits de vos freres en Dieu. et vous 
utilisez ettakia là où la ou elle n'est pas requise et vous la 
laissez là où elle est requise.Si vous avez dit nous 
sommes de ceux qui l'aiment et le suiventet nous sommes 
les ennemisde ses ennemi.Je n'aurais pas nié ces 
paroles.Mais vous avez prétendu etre à cette position très 
forte si vous ne concrétisez pas vos paroles par vos faits 
vous perissez sauf si la pitié de votre seigneur vos 
atteigne. Ils ont dit, oh fils du Messager de Dieu nous 
demandons le pardon de Dieu et nous repentissons à lui 
de notre dire mais nous disons comme notre maitre nous 
a enseigné Nous ceux qui vous aiment et aiment ceux qui 
vous aiment et les ennemis de vos ennemis.Il a dit Donc 
soyez les bienvenu mes freres et la famille de ceux que 
j'aime (ahl wouddi).levez vous. ils se levèrent alors il les 
soulève encore jusqu'à ce qu'il les accroché à lui. puis il 
dit à son consellé combien de fois tu les a 
caché? Soixante fois dit-il. Il lui a dit vient leur soixante 
fois consécutives.et salues les et transmets leur mon 
salut.Ils ont effacé leurs chatiments par leur demande de 
pardon.Et ils ont bénéficié de la dignité par leur amour à 
nous et parce qu'ils nous suivent.Donc  effectues leur 
leurs affaires et celles de leur famille donnes leur de la 
nourriture et tous ce qui leur faut et paie leur leurs dettes. 
Oh mon Dieufais nous de leurs amoureux et amoureux de 



ceux qui les aiment.Et des ennemis à leurs ennemis.Pour 
aquérir ces qualités et d'etre honoré par leur amour dans 
ce monde et dans l'au-de-là. Et jementionne aussi 
des vers de Hussein Ben Ali , la paix soit  sur eux et dit: 

Je suis Ben Ali encre d'Al Hashem Kvani ce Mfajra alors 
que je  suis fier et mon grand  - père le Messager d ' Allah 
Akram promenais et nous Siraj Dieu dans la fleur de 
terre souche et sa  mère Fatima Ahmed et mon oncle 
appelé l'aile Jafar et en nous le Livre d ' Allah Descend 
des  conseils honnêtes et nous et la révélation et de 
la bonté Il se souvient ,   et nous, les gouverneurs du 
peuple, sommes arrosés, et nous avons la coupe du 
Messager de Dieu ce qui n'est pas nié , et nos chiites 
parmi le peuple sont les chiites les plus honorables, et 
notre haine au jour de la résurrection 
perdra                                                                                                       

Son dicton, Akram Shiites, signifie qu'il y a d'autres chiites, 
y compris les chiites des Omeyyades, c'est-à-dire leurs 
amoureux. Le ver est complété par   et ceux qui nous 
haïssent   le jour de la résurrection perdent complètement 
tout opposé de nos amoureux, bien que je souligne que 
leurs amoureux et leurs partisans sont ceux qui assument 
le droit de tutelle . Et  sur l’autorité d’Ammar ben Yasir, il a 
dit : J’ai entendu le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, dire à Ali 
bin Abi Talib: «O Ali, Dieu Tout-Puissant et Exalté vous a 
décoré d’une parure. ce monde ci ne reçoit rien de vous, 
et il vous a donné l'amour des pauvres, et ilssont satisfait 
de vous comme imam, et vous les avez accepté en tant 
que disciples. Heureux celui qui vous aime et a dit vrai de 
toi.Et Malheur à ceux qui vous haïssent et ont menti à 
votre propos. Quant à ceux qui t' aiment et ont  cru en toi 
ils sont tes voisins dans ta maison et tes compagnons 
dans ton palais. Quant à ceux qui vous haïssent, Dieu a le 
droit de les positionner parmisles menteurs au  Jour de 
la Résurrection (  comme indiqué dans l'ordre des espoirs 



de l'arbre de cinq ans . Le Messager de Dieu, que la prière 
de Dieu et la paix soit sur lui et sa famille, a affirmé dans 
ce hadith que les partisans d'Ali sont pauvres, et Ali, 
la paix soit sur lui, dit » : Celui qui nous a aimé, les gens 
de la maison, qu'il s'attende à la pauvreté avec une 
robe. et le sens de cette parole est qu'ils ne sont pas avec 
leur amoureux et leurs partisans de ceux qui sont tentés 
par le monde, car Dieu leur a choisi l' au - delà à ce 
monde. Est -  ce que quelqu'un se  demande quand nous 
voyons que les savants qui ont gagné ce qu'ils ont gagné 
des offres des dirigeants omeyyades et d'autres ont caché 
toutes les vertus d'Ali et d'Ahl al-Bayt ? Au contraire, 
certains d'entre eux ont accusé Ali ibn Abi Talib 
d'hypocrisie, et certains d'entre eux ont dit: Quel est le 
cadeau le plus doux qu'il prenait des dirigeants des 
Omeyyades et d'autres . Voici donc Al - Dhahabi qui 
raconte et qu'Al-Awza’i   , qui est un grand érudit parmi les 
sunnites , et Al-Dhahabi l'appelait le cheikh de l'islam, 
dit que nous n'avons pas accepté l'offre avant d'avoir 
accuser Ali de l' hypocrisie et de l'avoir renié , et il ont pris 
sur nous le divorce, la libération et la foi du serment 
d'allégeance   . Même aujourd'hui  ,  O Malheureusement, 
la grande majorité des scientifiques qui sont attribués à la 
sounnah traînant l ' argent et la célébrité sont donc d'une 
chaine télévisée à l ' autre et ont conclu ce qu'ils ont conclu 
avec elles.Bien que ces chaines utilisent des 
Moutabarridjat pour fournir des programmes.Et ces 
pointés du doigt comme étant des savants ne voient 
meme pas que s'assoir avec elles et parler avec elles et 
leur serrer la main n'est pas permis.Mais ils sont pour moi 
par Dieu les plus grands ignorants. Et le plus étrange, 
c'est que ni leurs pères, ni leurs frères, ni leurs maris ne 
leur interdisent d'aller travailler, habillés, vêtues et nues, 
révélant leur visage et leurs cheveux,et leurscous. mais ils 
sont heureux et fiers d ' elles. Sont-ils de l'Islam en quoi 
que ce soit ? Où est la jalousie de vous qui revendiquez 
l'islam ?  Et la jalousie est-elle sauf dans l'Islam ? Quant au 



principe de base de la science, c'est le droit du public, il 
n'y a donc pas de demande d'argent, pas de renommée 
ou de célébrité . Alors, est-ce que celui qui a aimé Ali sauf 
celui qui prétend être l'un de ses chiites ou que ses 
amoureux sont très nombreux que Dieu soit loué ?  Et il est 
pour croyants comme a dit le poète shafi'i 

Dans quelle mesure et pendant combien de temps est-ce 
que je blâme l'amour de ce garçon   ? Fatima a-t-elle 
épousé quelqu'un d'autre et est-ce que quelqu'un d'autre 
s'est offensé ?                                              

Et Zamakhshari a dit à cet égard: 

Les doutes et les désaccords abondaient, et 
chaque prétendant que c'était le bon chemin, alors je ne 
me suis accroché à aucun dieu mais à Dieu et  mon amour 
pour Ahmed et Ali a gagné un chien avec l'amour des 
propriétaires d'une grotte , alors combien est misérable 
l'amour de la famille du 
Prophète .                                                                                                  

Par conséquent , je confirme que le dre chiaatouna 
signifie nos amoureux et  cette caractéristique ne  se 
connait que le jour de la résurrection . Quiconque dit qu’il 
est des chiites du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, peut se purifier et 
le  musulman n’a pas à faire cela parce que Dieu Tout-
Puissant dit (et ne vous vous approuvez pas) Al-Najm 32. 
Et personne ne s'oppose à moi ici que ceux qui ont écrit à 
Hussein, que la paix soit sur lui, et lui ont déclaré leur 
serment d'allégeance, ont menti prétendant qu'ils étaient 
ses chiites . Ainsi, le principe de base est que nous 
sommes tous musulmans selon la religion de notre maître, 
notre bien  - aimé et notre grand Muhammad, que la prière 
de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille et de la paix, 
si nous suivons ce qu'il a apporté, ce qui est le meilleur d' 
entre nous, et reste dans sa Sunna. Le principe est que 
nous sommes tous selon la Sunna du Messager de Dieu, 



que la prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille 
et de la paix, mais le pouvoir politique gouvernant a voulu 
stocker cette appellation pour lui et ses adeptes.Malgrès 
leur rejet de la sounnah el Mohamadia explicitement en 
disant le livre de Dieu nous suffit.Ce pouvoir a nommé 
ceux qui ne le suivent pas de Rafidha.Pour faire croire aux 
gens qu Ali Aalayhi essalam et ses disciples ont refusé la 
sounnah de Mohamed salla allahou aalayhi oua aelih.  Et 
ils sont en réalité la sounna en elle-même.Puisque Le 
messager de Dieu Aalayhi essalam les a recommandé 
aux gens. et s’ils refusaient quoi que ce soit, ils auront 
rejetté une sounnah des autres et non sounnat Mohamed 
que les prières et la paix soient sur luyi et sa famille. 
Ensuite, les attributs viennent pour distinguer les 
gens parmi eux ceux qui sont impliqués dans son œuvre 
sous la direction de ceux que le Messager de Dieu, que 
les prières et la famille de Dieu soient sur lui et sa famille 
appelle nos chiites, et ceux qui soient comme les justes 
prédécesseurs   , (Essalaf essalih)et non  pas les 
mauvais , et ceux qui soient parmi les gens d'action de 
grâce, l'élite de Dieu Tout-Puissant qui les a choisis et les 
a sauvés du chagrin et les a appelés Soufisme(Sofia).qui 
veut dire nettoyer ou ils sont nettoyés. La meilleure preuve 
à cet égard est la parole du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, sur 
l’autorité d’Ayyad bin Ghanam qu’il a entendu le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille et la paix, dire: «parmis mes meilleurs de ma 
oummah dans ce que m'a informé mon seigneur 
(Ennabae el aalae) dans les rangs les plus élevés des 
gens qui rient à haute voix à cause de de la miséricorde 
de leur seigneur et ils pleurent secretement de la crainte 
de la sévérité du tourment de leur seigneurle matin et le 
soir dans ses bonnes maisons et ils l'appellent de leurs 
langues par désir et par peur, et ils lui demandent de leurs 
mains en les soulevant et en les descendant. et ils 
aspirent à Lui avec leur cœur récidivistes et en 



commencant. leurs approvisionnements sur les gens sont 
légers et lourds sur eux-mêmes. ils marchent sur terre 
pieds nus comme Les fourmis sans amusement, sans 
extravagance ou rien de tel, et ils marchent avec 
tranquillité et s'approchent avec les moyens,ils s'habillent 
les créatures (El khoulkan) , et suivent la preuve, et 
récitent le coran, et ils apportent le sacrifice de Dieu Tout-
Puissant.Sur eux des témoins présents de Dieu et des 
yeux surveillantes. Et (Niaam) exposées.Ils sont 
sympatiques avec les gens et pensent au pays.Leurs 
corps sur terre et leurs yeux dans le ciel.Leurs pieds sur 
terre et leurs cœurs dans le ciel.Leurs ames sur terre et 
leurs cœurs devant le trone.leurs ames dans ce  monde 
et leur esprit dans l' au - delà.Ils n'ont aucun regret.Devant 
eux leurs tombesdans ce mondeet leurs positions chez 
leur seigneur le tout puissant.Puis il a lu ce verset ceci est 
pour celui qui craint mon pouvoir et craint ma menace.  
Comme il est dit dans l'interprétation d'Al-Tastari et dans 
Hiliat Al-Awliya Stratigraphie . Et Jaafar Al-Sadiq, que la 
paix soit sur lui, a dit: celui qui a vécu sdans l'apparence 
du Messager est sunnite, et celui qui a vécu dans 
l'interieur du Messager est un Soufi    , donc qui jouis selon 
la morale du Messager, puisse Dieu le bénir lui et sa 
famille, et leur accorder la paix et a choisi ce qu'il a choisi 
et désiré et il a désiré ce qu'il a désiré et s'est abstenu de 
ce qu'il s'est abstenu et il a pris ce qu'il lui a recommandé 
il est alors néttoyé du chagrin et il a pleuré des troubles et 
est sauvé des changements.et celui qui s'oppose à sa 
qualité et à son et s'est confié à son propre jugement et 
son bruit et s'est occuppé de son ventre et son sexe il est 
vide du point de vue tasaouf.Et il ne s'est en réalité 
occuppé que de l'ignorance.Et il est pour les effets 
dangereux négligeant.Et il a voulu dire par l'intérieur du 
Messager sa morale pure  . Le musulman ne doit pas se 
purifier et se décrire avec une qualité qui ne s'y trouve 
peut-être pas. Quant à travailler avec diligence jusqu'à ce 
qu'il atteigne l'une de ces qualités, c'est bon et légitime. 



Pour de telles choses, laissez les concurrents rivaliser et 
nous prions Dieu de nous aider tous à être parmi 
eux . Mais il n'est en aucun cas permis à un groupe de 
monopoliser une dénomination à lui seul, car s'il 
monopolise l'islam que notre Maître, notre bien-aimé et 
notre grand Muhammad, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a apportés à tous les gens sans 
exception et Dieu Tout-Puissant voulait que nous nous 
tenions tous ensemble à la corde de Dieu et ne nous 
séparions jamais.Sauf que Malheureusement, nous nous 
sommes séparés et sommes devenus des partis, des 
groupes et des chiites.Chacun de nous est intolérant vis à 
vie des autres. et notre Seigneur est unique et notre 
prophète est unique et notre livre est unique.Ali Aalayhi 
essalam dit dans un discours Une affaire vient à l'un d'eux 
dans un jugement alors il utilise son propre avis.Puis cette 
meme affaire est offerte à un autre pour la juger son 
jugement est alors different du premier.Puis les juges se 
rassemblent chez leur imam qui leur a confié le jugement 
il accepte leurs jugements bien qu'ils sont différents. et 
leur Dieu est un et leur Prophète est un et leur livre est 
un.Est ce que Dieu leur a ordonné la différence et ils l'ont 
alors obeis,ou il leur a interdits ils l'ont alors 
désobéis?Ouest ce que Dieu le  tout  -  Puissant a révélé 
une religion incomplète et ils l'ont aidé à la terminer?Ou 
est qu'ils sont ses associés alors ils ont à dire et il a à 
accepter?Ou est ce que Dieu a fait descendre une religion 
complète et le messager de Dieu l'a négligée quant à sa 
transmission et son accomplissement?Et Dieu le tout 
- Puissant a révélé Nous n'avons négligé quoi que ce soit 

dans le livre.Et il y a dedans la clareté de toute chose.Et il 
a mentionné qu' une partie du livre approuve l'autre.Et il 
n'y a pas dedans de différences.alors Dieu dit et s'il était 
d'un autre qu'Allah ils y auront trouvé beaucoups de 
différences.Et le coran son apparence est élégante et ce 
qui y est dedans est profond. Ses merveilles ne périssent 
pas, ses étranges ne disparaissent pas et l’obscurité ne 



se révèle pas sans lui .  Et  je dis que les savants ont 
un grand rôle à jouer pour sortir la nation de ce qu'elle y 
endure s'ils veulent le faire . Donc, par Dieu, celui que son 
état est comme celui que je vais mentionné parmis les 
savants et qui a dit à un autre le meilleur endroit chez 
vous c'est la mosqué et le mauvais endroit chez nous est 
le marché. Donc, si quelqu'un a mentionné Uthman dans 
votre meilleur endroit il aura été tué, et si quelqu'un a dit 
dans notre mauvais endroit pas de miséricorde de Dieu 
pour Mu’awiyah aura été tué. Est-ce queTel savant 
procède-t-il à l'unification de la oummah? mais il appelle 
plutôt à des conflits, et il ne devrait pas être appelé un 
éruditparce que satan que Dieu a maudit est un érudit il a 
su le bien il l'a confronté et l'a empêché partout où il a 
pu . Nous connaissons tous le hadith des soixante-treize 
groupes sur lesquels les gens étaient en désaccord. 
Certains croient que c'est mawdoo 'et attribué au 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, et certains l'ont classé parmis 
(Essahih) et certains l'ont classé (Sahih bi ghayrih) ou 
(Hassanahou li ghayrih).avec leur affaiblissement 
(Tadhaaifahoum)cette mention tous en Enfer sauf un, et il 
y a ceux qui affaiblissent (Dhaafouh) ce hadith.Mais la 
majorité des savants disent (sahih). Les scientifiques ont 
raison .  Al-Tirmidhi - et le mot pour lui - comprenait Abu 
Dawud Ibn Majah, al-Hakim, Ahmad bin Hanbal, al-
Darami, Ibn Hibban, Ibn Abi Asim, al-Suyuti et d'autres, 
sous l'autorité d'Abou Hurairah, il a dit: Le Messager de 
Dieu, que la paix soit sur lui et sa famille, a déclaré : ) Les 
Juifs ont été divisés en soixante et onze divisions. Les 
chrétiens ont été divisés en soixante-douze divisions. Et 
ma nation a été divisée en soixante-treize 
divisions ( Sunan . Al-Tirmidhi Dit Al-Tirmidhi . Un vrai bon 
hadith, Sunan Abi Dawood , Sunan Ibn Majah :  Sahih Ibn 
Hibban: Mosquée Al-Sagheer . Al-Tirmidhi, al-Hakim et 
d'autres ont rapporté sur l'autorité d'Abdullah bin Amr, qui 
a dit: Le Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient 



sur lui et sa famille, a dit: Il va arriver à ma oummah ce qui 
est arrivé à bani Israel comme sandale près sandale 
jusqu'à ce qu'il y avait parmis eux celui qui a dormi avec 
sa mère publiquement il y aurait parmis oummati celui qui 
fait cela. et Banou Israël sont divisés en soixante-douze 
religions (Millah), et ma nation est divisée en soixante-
treize religions, toutes en enfer sauf une secte. Ils ont dit: 
Qui est-elle, ô Messager de Dieu? Il a dit: ce que je suis 
avec mes compagnons. Sunan    Al-Tirmidhi  , Explication 
de la Sunna Al-Mustadrak et  Al - Hakim: Il a dit: Ce que je 
suis aujourd'hui et mes compagnons . Donc ce qui est vrai 
là dedans est uniquement la séparation. et la séparation 
n'est ni un défaut ni elle est blâmable, car peu de textes 
fondamentaux sont ceux qu'il interdisentla séparation, et 
la majorité des textes exigent les déduction et les 
diligences, et la disparité des savants dans les capacités 
de déduction et de diligence conduit inévitablement à la 
séparation . Quant à ceux qui ont compilé ce hadith, ils 
prétendent qu'il contredit le Saint Coran. Ils disent que 
Dieu Tout-Puissant dit Vous étiez la meilleure nation qui 
est sortieaux gens et le hadith dit Les Juifs étaient divisés 
en soixante et onze groupes et les Chrétiens en soixante-
douze groupes, et ma ummah divisée en soixante-treize 
groupes, tous en enfer sauf un. alors c'est le pire . Même si 
la mention tous en enfer sauf unle hadith n'est jamais 
contraire au Coran et il n'y a pas contradiction, et que 
cette oumma est vraiment bonne parce que les hadiths 
sont nombreux et ils se renforcent mutuellement. Si vous 
réfléchissez bien sur le hadith rapporté sur l'autorité 
d'Abou Bakr ,dit  - il, le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et sa famille, a déclaré Et la paix  ) Mon Seigneur 
m'a donné soixante-dix mille de ma ummah qui entrent au 
paradis sans compte, alors j'ai demandé à mon Seigneur 
une augmentation, et il m'a augmenté avec chaque mille 
soixante-dix mille). Avec une simple opération 
arithmétique, j'ai trouvé que soixante-dix fois soixante-dix 
mille égalent quatre millions neuf cent mille qui entreront 



au paradis sans compte .  Et ce n'est qu'une partie parce 
qu'il y a ceux qui entrent au paradis après compte .  Et Al-
Albani a corrigé (Sahahah) le hadith: [On m'a donné 
soixante-dix mille qui entrent au paradis sans compte. 
leurs visages comme la lune la nuit de la pleine lune, et 
leurs cœurs sont sur le cœur d'un homme, alors j'ai 
demandé à mon Seigneur le Tout-Puissant d'augmenter, 
et il m'a augmenté avec chacun soixante-dix mille.] Ainsi, 
par un simple processus arithmétique, nous trouvons que 
soixante-dix mille par soixante-dix mille nous donnent 
quatre milliard neuf cent millions qui entrent au Paradis 
Sans compte, n'est-ce pas très bien ? Ajoutez à cela tous 
ceux qui entrent au paradis après compte ce quicomplète 
tout le bien . Alors, qui a dit que d'autres sont immortalisés 
en enfer ? Et nous savons tous que Dieu Tout-Puissant dit: 
Sortez tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que 
Dieu du feu .  Et il a également été prouvé que le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, a dit  sur l’autorité d’Amr ibn Marra: «vous n'etes 
meme pas une partie dans cent mille parties de ceux qui 
arrivent au bassin elhawdh de ma nation. est raconté dans 
le Musnad d’Abi Al-Jaad et dans le Musannaf d’Ibn Abi 
Shaybah et dans le Musnad d’Ahmad et dans le Abi Asim 
et dans Al-Mustadrak Ali Al-Sahihain par Al-Hakim et en 
expliquant les origines de la croyance des sunnites et de 
la Jamaa et dans le Baas et la Résurrection par Al-
Bayhaqi et au début et à la fin   .  Il a dit: J'ai entendu  Aba 
Hamzah qu'il a entendu Zaid bin Arqam dire   : Nous étions 
avec le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, en voyage, et nous sommes descendus 
dans une maison, alors je l'ai entendu dire  : Alors il a 
mentionné le hadith Combien étiez-vous ce jour-là  ? Il a 
dit: sept cents ou huit cents et si nous faisons le calcul on 
trouve sept cents ou huit cents par cent mille nous 
donnent soixante dix ou quatr vinght millions n'est ce pas 
très bien? Et ces hadiths sont-ils contraires au Coran 
parce que Dieu Tout-Puissant dit dans le Noble Coran tout 



un chacun de vous ne peut que passer par le feu ceci est 
pour ton seigneur inévitablement un jugement 
accomplis.Marie 71. Mais ce n’est que le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, qui nous a informé de son Seigneur comme une 
exception de Dieu à ceux ci  .  Tout cela venant de Dieu. 
Contemplez avec moi aussi le hadith raconté sous 
l’autorité d’Abdullah bin Masoud. Il a dit: Le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, nous 
a dit » : N'acceptez-vous pas d’être un quart du peuple du 
Paradis? Il a dit nous avons dit Allahou akbar.Puis il a dit 
n'acceptiez vous pas que vous soyez le tier des gens du 
paradis?il a dit nous avons dis Allahou akbar.Puis il a dit 
je souhaite que vous soyez la moitié des gens du 
paradis.Et je vais vous raconter cela.Les musulmans par 
rapport aux infidèles ne sont que comme un cheveu blanc 
sur un bœuf noir.ou comme un cheveu noir sur un bœuf 
blanc. Narré par Al-Bukhari et Muslim dans leurs Sahihs, 
Ahmad et Abi Dawud Al-Tiyasli dans leurs Musnads, Ibn 
Majah et al-Tirmarhi dans leur grand Sun. Dans son 
Musnad, Abu Ali al-Mawsili dans son Musnad et Ibn 
Hibban dans son Sahih et autres  .  Et si ce n'est qu'un seul 
groupe au Paradis, et que c'est la moitié des habitants du 
Paradis, n'est-ce pas une bonne chose ? Avec notre 
connaissance qu'il n'y a pas d'éternité dans le feu pour 
tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'autre dieu que 
Dieu  .  Et sur l’autorité d’Al-Chaabi, a-t-il dit, le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, a dit: «est ce que ca vous plait d’être un  tiers 
du peuple du Paradis? Ils ont dit Dieu et Son Messager 
savent le mieux. Il a dit: ca vous plait d'etre la moitié des 
gens du paradis?Ils ont dit Dieu et son messager savent 
le mieux.Il a dit ma oummah représent les deux tiers des 
gens du paradis.Et les gens le jour de la resurrection sont 
cent vinght rangs ma oummah est de cela quatre vinght. 
comme il est venu dans Zuhd et al-Raqiqat par Ibn al-
Moubarak, et dans le travail d'Ibn Abi Shaybah, et dans 



les bijoux de l'Awliya et les classes des puristes . S'il y a un 
seul groupe au paradis et que ce sont les deux tiers des 
habitants du Paradis, quatre-vingts rangs, n'est-ce pas 
bon, beaucoup et abondant ? Et sera-t-elle par ca la pire 
des oumam? En outre, certains chercheurs disent que 
les paroles du Messager d '  Allah peut qu'Allah le bénisse 
et sa famille ma oummah qui signifie tous ceux qui sont 
sur la terre depuis qu'il a été envoyé à tous lesjusqu'à ce 
que Dieu hérite la terre et ceux qui sont dessus. Sauf que 
certains n'ont pas encore reçu le message. Peut-être que 
la preuve est la parole de Dieu Tout-Puissant et que 
chaque nation a un messager, et nous savons très bien 
que les messagers sont trois cents quatorze selon les 
paroles les plus probables. S'il y a trois cents quatorze 
nations, dont la dernière est la nation de Mahomet, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille la nation finale pour le 
messager final. Et peut etre que le dire du messager de 
Dieu que les prières et la paix soient sur lui et sa 
famille Dieu ne maudit pas cette nationalors que je suis 
le premier et Aissa ibn meryam le dernier c'est une autre 
preuve.Et sans aucun doute les adeptes de Aissa ibn 
meryam aala nabyina oua aelih oua aalayhi essalam 
croient en Mohamed puisque Aissa fait partie de Oummat 
mohamed. Nous trouvons également dans les livres que 
Jésus bin Mary prie derrière l'Imam Mahdi, ce qui signifie 
la prière de Muhammad, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et non celle du christianisme , dit 
Al-Hafi. Al-Hawi pour Fatwas: La prière de Jésus derrière 
Al-Mahdi est prouvée dans plusieurs hadiths authentiques 
des informations du Messager de Dieu, et il est le 
véridique et authentificateur qui ne differt pas de ses 
nouvelles.    Dans Essawaaik el mouhrika d'Ibn Hajar, les 
hadiths ont été répétés (Bi tawatour) dans la prière de 
Jésus derrière le Mahdi, que Dieu le bénisse.    Pour 
résumer  si tous ceux qui sont sur la terre sont oummat 
Muhammad les prières et la paix soient sur lui et sa famille 
et divergent à soixantetrèzegroupes.Et relativementle 



groupe qui suit sa sounnah  claire correcte et évidente 
comme celle que sa famille pure suitet qui entre au 
paradiset ils sont les deux tiers des gens du paradis.Donc 
ceci est par Dieu très bon. voici donc  sous l'autorité de 
Muwafaq bin Ahmad al-Khwarizmi, sous l'autorité de 
Zadan sous l'autorité d'Ali (que Dieu soit satisfait de lui) 
qui a dit: (Cette ummah est divisée en soixante-treize 
groupes, soixante-douze dans le feu de l'enfer et un dans 
le paradis, et ce sont ceux que Dieu Tout-Puissant a dit en 
leur droit. Et parmis ceux que nous avons crée une nation 
qui guide vers la vérité, et par lui ils s'ajustent.) Ils sont 
moi, mes amoureux et mes disciples) les  sources de 
l'affection : Pour Al-Qundoozi Hanafi .Sur l'autorité de 
Jaafar al-Sadiq, sur l'autorité de ses pères, sur l'autorité 
d'Ali (que Dieu soit satisfait d'eux), il a dit: Le Messager de 
Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a 
dit: Ô Ali, votre exemple dans ma oummah comme Aissa 
ibn meryam son peuple a été divisé en trois groupes: les 
croyants, qui sont les disciples (El hawaryoun), et ceux qui 
sont des ennemis pour lui et qui sont les juifs et un groupe 
qui a exagéré en lui et sont alors sortis de la religion de 
Dieu et sont les chrétiens. Et ma nation va se diviser en 
toi en trois équipes un groupe qui t'a suivi et t'a aimé qui 
sont les croyants, et le groupe de tes ennemis qui sont les 
renégats et les discrédits et les immoraux et le groupe 
d'exagération en toi et ils sont perdus .  O Ali, toi et tes 
disciples vous êtes au paradis, et ton ennemi et celui qui 
exagère en toi sont en enfer) ressorts d'affection.Pour Al-
Qundoozi Hanafi .  Et ce hadith indique que les amoureux 
d'Ali, la paix soit sur lui, sont  toujours en augmentation et 
non en diminution, et si Dieu le veut, elle va atteindre la 
majorité des habitants de la terre de sorte que la 
conséquence sera pour eux si Dieu le veut ,  sous la 
direction du propriétaire de l'époque et le temps, l '  Imam 
Mahdi, que Dieu hâte son retour d ' honneur et ils sont les 
gens du Paradis à  savoir Ils sont les deux tiers du peuple 
du paradis et Dieu soit loué . Cela n'appelle-t-il pas à 



l'unité    l'amitié (Ettawad) et l'amitié (Ettahab) entre les 
musulmans ? Et si nous réfléchissons attentivement à ce 
hadith, nous constatons qu’un tiers des habitants du 
Paradis viennent d’autres nations, mais croyaient-ils en 
Muhammad, que les prières et la paix de Dieu soient sur 
lui et sa famille et la paix ? La réponse est oui, et pour 
eux il était de l'invisible ,et le témoin qui est la parole de 
Dieu Tout  - Puissant (Et quand nous avons pris l'alliance 
des prophètes quand nous vous avons envoyé comme 
livre et sagesse, Puis il vous est venu un messager qui 
croit en ce que vous avez. l'aimiez vous alors?Il a dit est 
ce que vous avez décidé et avez pris mon ordre? ils ont 
dit nous avons décidé.Il a dit soyez temoins et je suis avec 
vous parmis les témoins. Al-Imran 81. La sagesse de Dieu 
a voulu qu'ilfait àson bien-aimée, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille, et accorde la paix un de ses descendants, 
à qui on doit croire en son imamat avant sa venue, et il est 
la bonne nouvelle de son grand-père, le Messager de 
Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, et 
qui est l'Imam Mahdi attendu . Par conséquent, la nation 
islamique d'aujourd'hui est divisé en huit écoles 
de pensée, autrement dit, trois écoles, l'École du Peuple 
de la Chambre, la paix soit sur eux, et ils croient que le 
leadership est dans la famille du Messager de Dieu, que 
la prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille et 
la paix, et ils croient en leur infaillibilité et l'école des 
Compagnons, et ils voient le califat dans les Compagnons 
et les gens de la Chambre avec ce qu'il réservent à ahl el 
bayt comme dignité et vertus honneur et préférence. et 
l ' école de l '  Islam Omeyyades et c'est elle qui a adopté 
l'innovation et la pose des hadiths et les insultes à ahl el 
bayt et  ont caché leurs vertus et ils les ont tué avec leurs 
partisans. En d' autres termes  , nous sommes entre 
l ' Islam et la reddition.Les  musulmans sont tous ceux qui 
suivent Muhammad , peut qu'Allah le bénisse et sa famille 
comme il se doit. et ceux-ci ils ne peuvent pas voir un 
hadith raconté par les gens (Bi tawatour) ou qu'il est 



classé parmis les sahih et ne l'appliquent pas 
textuellement.Et ceux qui se sont rendu sont tous ceux qui 
suivent les Omeyyades et ceux-ci ne peuvent que mentir 
à propos de tout ce que l'islam vrai et tolérant est venu 
avec sur la langue de Mohamed salla allahiou aalayhi oua 
aelih.Et ils ont procédé à poser des hadiths qui heurtent 
cet islam et ici il nous faut bien comprendre le dire du 
poete. 
 en face de toi vois lequel des deux chemins tu 
prendsdeux routes differentes une toute droite et l'autre 
courbée. 
et Les savants de la nation aujourd'hui, plus que jamais, 
doivent quitter leur silence et montrer à la oummah ce 
corps étrange qui a été inséré dans ce corps pur qu'est 
l'Islam, et chacun sait que si un corps étranger est éjecté 
dans un corps il lui cause des dommages, des distorsions, 
et des dérangements, et c'est ,par Dieu,ce qui est arrivé à 
l ' Islam de la part de ces rendus qui disent avec leurs 
bouches ce qui n'est pas dans leurs cœurs  . et tout ce qui 
leur importe est d'etre dans ce cercle de l'islam.afin d'y 
introduire des distorssions des maux et des troubles.  
parce leur seul but est  la bafouille de cette oummah 
Mohamadia. et ternissent son image envers l ' Ouest et 
nous voyons que l '  Occident accuse Tout l'Islam du 
terrorisme.  Si nos chercheurs avaient travaillé pour 
corriger ce concept en Occident, nous aurions été 
bien  . Laissons nos savants travailler dur pour sauver la 
Oummah de Muhammad des mains de ses vrais 
ennemis .  Et la Oummah doit s'unir et le différent s'il n'est 
pas dans principes fondamentaux il est bon et miséricorde 
pour cette oummah.Et que tout le monde sache que celui 
qui croit qu'il est le groupe sauvé n'est que arrogant 
trompeux les être en désaccord, à moins que ce ne soit 
dans les, alors c'est une bonne chose et une miséricorde 
pour cette Oummah    , et pour que tout le monde sache 
que quiconque croit qu'il est le groupe survivant est la 
personne arrogante, trompeuse qui remercie son ame (El 



mouzakki li nafsih).Et celui qui dit d'un autre qu'il est 
incrédule il peut s'expier en expiant les autres . Et de la 
sagesse de ce hadith est la concurrence dans la 
religion,et non pas l'expiation. Et je souligne que le groupe 
sauvé ne sera jamais une secte ou un groupe spécifique 
parce que c'est une innovation des musulmans et le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, ne l'a pas amené. On suppose 
que toute la Oummah est selon sa Sunnah et que les 
gens se dépassentpar la foi par le travail et par leur suites 
au messager de Dieu et de sa famille comme il le faut et 
non dans ce qui est conforme à ses désirs. L'entrée au 
paradis est par conséquent conditionné par l'adhésion au 
livre et à la sounna correcte et claire du Messager vde 
Dieu que les prières et la paix soient sur lui et sa famille. 
et que sont travail soit fait pour Dieu seul .  Vous pouvez 
trouver cela dans toutes les écoles de pensée, car le 
dicton d'une tomate pourrie gâte toute une boîte n'est 
jamais appliqué à l'humanitéalors que Dieu l'a honoré . Si 
la plupart des gens d'une certaine doctrine, Dieu nous en 
préserve, sont corrompus les ne le seront pas par 
déduction. Par conséquent, je souligne que la secte 
sauvée peut être commune à toutes les sectes . Mais la 
personne ne bénéficie que de son travail, et elle n'en 
bénéficiera jamais oarce qu'elle a rejoint un certain 
groupe    mais ceci est conditionnépar la suite du Messager 
de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et sa famille pure(El aaitra ettahira).Et Dieu sait 
mieux parce qu'en réalité vous pouvez trouver parmi ceux 
qui sont attribués aux sunnites qui sont plus Chiites de 
beaucoup de ceux qui sont attribués à la doctrine de l'Ahl 
al-Bayt, et vice versa . Mais comment est la nation 
aujourd'hui ? La réalité dans laquelle nous vivons est 
amère, donc en réalité il ne reste de l'Islam que le nom et 
du Coran que le dessin. L'affliction a prévalu et la 
corruption s'est répandue et la prière ne met plus fin à 
l'indécence et au mal de son propriétaire, et les gens 



consacrent délibérément une très petite partie de leurs 
temps à apprendre aux gens et le reste de leurs temps à 
l'amusementaux jeuxaux chants,et aux rituels et des 
choses que je ne peux pas mentionner pour leur 
indécence .  Et la Oummah a abandonné sa mission 
principale, qui est d’encourager le bien et d’interdire le 
mal. Ô Dieu, éloigne de cette Oummah ce qu’elle trouve 
et donne-lui un retour rapide au Livre et à la Sunna, qui 
est la bénédiction du Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et accordez-leur 
la victoire sur leurs ennemis et vos ennemis Très 
Miséricordieux, Seigneur des Mondes Amen . Il vaut la 
peine de mentionner que nous disons au peuple, 
franchement, parce que la Sunnah est de deux 
sounnah.Essounna el Mohamadia et sounnat Quraysh, 
donc laEssounna el Mohamadia est, O Ali, Ne t'aime 
qu'un croyant et ne te hait qu'un hypocrite. et la Sunna de 
Quoraych est en réalité, O Ali, ne t'aime qu'un (Rafidhi 
khabith) et ne te hait qu'un croyant craignant digne de 
confiance et qui dit la vérité. alors  voyez mon cher lecteur, 
quelle sounnah vous suivez, et j'informe tous ceux qui 
liront ce livre. Chaque fois que vous trouvez dans un livre 
que l'un des disciples d'Ali et Ahl al-Bayt, que la paix soit 
sur eux, est décrit comme le rejetiste (Rafidhi), sachez 
avec certitude que celui qui a mentionnécela est le vrai 
hypocrite et (Nasibi) peu importe son nom. et prenez 
garde de penser que quelqu'un peut discuter pour te 
defendre au Jour de la Résurrection, malgrès ton 
acharnement à le defendre dans ce monde ci parce que 
Dieu, gloire à Lui, le dit, le jour où chaque âme 
argumentera pour elle-même.  tout comme nous ne 
pouvons pas corriger ce qui a été commis, et nous ne 
pouvons pas aussi dire aux gens d'oublier ce qui s'est 
passé à travers l ' histoire . Et nous savons tous que se 
vanter de son pedigree est souvent ce qui conduit à la 
disharmonie et à la rivalité . Et nous savons très bien que 
tout le monde préfère qui est à lui aux autres.Voici 



Muawiyah dit un jour et avec luides visages de Quraysh et 
chez lui Bin Abbas si Banu Hashim est venu avec son 
vieux et son nouveau et Banu Umayya est venu avec ses 
rêves et sa politique, et les fils d'Asad bin Abd al-Uzza 
avec ses arrivées, sa diaspora et Banu La maison avec 
son voile et sa brigade et le Banu Makhzum avec son 
argent et ses actes et le Bani Taim avec son ami et son 
cheval et le Banu Uday avec ses différences et ses 
penseurs et le Banu Sahem avec ses vues et ses esprits 
et le Banu Jamah avec son honneur et son nez et le Banu 
Amer bin Luai avec son chevalier et son chevalier. Qu'est 
ce que vous dites O Ibn Abbas? il a dit: Je dis: Il n'y a pas 
un seul quartier qui puisse être fier d'une affaire sans qu'il 
ne s'associe à lui d'autres sauf Quraysh qui sont fier de la 
prophétie qui ne l'ont pas partagé avec d'autres.et il n'y a 
pas d'égale à cela.et ne peuvent etre poussés d'elle.Et je 
témoigne que Dieu n'a fait Mohamed de Quoraych sauf 
parce qu'elle est la meilleurs de toute la terre. et il ne l'a 
fait de Bani Abdul Muttalib, sauf parce qu'ils sont les 
meilleurs de Bani hashem.Je me vante que de ce que 
vous vous vantez.C'est par nous que l'affaire s'est ouverte 
et par nous qu'elle va se fermer. et vous avez un royaume 
urgent et nous avons une propriété différée. Si votre 
royaume nous a devancé il n'y a pas de royaumes après 
le notre. parce que nous sommes le peuple du futur et il 
est pour les craignants. d'après les paroles de Muawiyah 
si les fils d'untel et les fils d'untel on peut comprendre que 
chacune de ces tribus étaient chiites d'untel ?  En fait, c'est 
un groupe de chiites, par opposition aux chiites du 
Messager de Dieu et de sa famille . Nous n'avons pas à 
dire, je souhaite que ce qui a été revienne mais je 
souhaite que ce qui a été ne l'a pas été. Et nous voyons 
cela même en ce qui concerne les compagnons, et nous 
mentionnons, par exemple, ce hadith. Sur l’autorité 
d’Anas, dit-il, le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille et paix, a dit: «O 
Anas, le premier qui entre ici par cette section est le chef 



des fidèles, le maître des musulmans, le chef des (El ghor 
el mouhadjaline) et le derniers des ouassyines.Anas a dit  
J'ai dis: « Oh mon Dieu, faites  -  leparmis les partisans (El 
ansar) et j'ai caché cela, quand Ali est venu, Alors il a dit 
qui est ce oh Anas? Je lui ai dis c'est Ali.Il s'est levé en 
ayant joie et a pri soin de lui , puis il essuya la sueur de 
son visage avec son visage et essuya la sueur de Ali avec 
son visage. Ali a dit, ô Messager de Dieu, je t'ai vu faire 
quelque chose que tu n'as jamais fais de moi avant.Il a dit 
et qui m'empêche alors quetu effectues pour moi et tu leur 
entendras ma voix et tu leurs expliques ce qui en sont 
differents après moi. comme il est  venu dans l'ornement 
des saints et des  classes de puristes   . Cependant, je 
me  souviens que les gens de la maison du Messager de 
Dieu, que Dieu la prière et la paix soient sur lui et sa 
famille et la paix, ne sont pas comme les autres parmis 
les êtres humains, de  sorte que  leur amour par les 
musulmans est plus importante que l'amour à leur 
familles. par ordre de Dieu et de son messager . Donc 
nous devrions tous être fiers d'eux et non fiers contre 
eux.Donc la nation, et surtout en cette période se fortifie et 
se développe et se prospère avec son nombre et 
sa pluralité et sa diversité et son armement.Et il ne faut 
jamaisse vanter etetre fiers les uns contre les autres.Mais 
le plus étonnant tout le  monde dit Le Messager de Dieu 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille intercédera pour nous, et il est fier de son affiliation 
à lui. C'est bien. Et La nation arabe est fière devant les 
autres parce que Mahomet y est originaire et les nations 
lui reconnaissent cela.Et Quraysh sont fiers devant les 
Arabes parce que Muhammad est d'elle, et les Arabes lui 
reconnaissent ceci ,  sauf qu'on ne reconnait pas aux gens 
de la maison du Messager de Dieu, que la prière de Dieu 
et la paix soient sur lui et sa famille que le messager de 
Dieu est d'eux et que c'est une vertu pour eux. comme Ali 
Zain al-Abidin, la paix soit sur lui,nous a montré, bien que 
les hadiths racontés au  sujet de la colère du Messager 



Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille,à cause de sa famillesont nombreux.Alors ne nous 
faut-il pas prendre de lecons? Voici un exemple de Ibn 
abbess qui a dit que Safiya Bint Abdul Muttalib avait  
pleuré un fils qu'elle avait. alors le Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse et lui accorde la paix, lui a dit: Ô tante,tu 
pleurs alors que tout un chacun qui lui meurt un fils dans 
l'islam a une maison dans le paradis où il sera logé. 
Quand elle est sortie, un homme l’a rencontrée et lui a dit 
ta parenté avec Muhammad ne te suffira pas chez 
Dieu.Elle a pleuré, et le Messager de Dieu, que la paix et 
la bénédiction soient sur lui, l'a entendu il est alors sorti et, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, l'honora, et 
il la  louait et l'aimait. Il lui a dit: «Tante, tu pleures alors 
que je t'ai dis ce que je t'ai dis?Elle a dit ce n'est pas de 
cela que je pleures.et elle l'a informé de ce que l'hommpe 
a dit. Alors le messager de Dieu s'est mit en colère et a dit 
Oh Bilal, appelle à la prière, alors il l'a fait, puis le 
messager de Dieu s'est levé que la paix soit sur lui, a loué 
Dieu et l'a loué, et a dit: "Qu'est-ce qui ne va pas avec les 
gens qui prétendent que ma parenté ne sert à rien. Tous 
les leins de parenté sont coupés le jour de la résurrection, 
sauf les miens, et ma parenté continuera dans ce monde 
et dans l'au-delà . Et Jabir bin Abdullah a dit que la famille 
du messager de Dieu avait une seviteuse qui s'appellait 
Barira Alors un homme l'a rencontré et lui a dit oh Barira 
caches tes cheveux car Mohamed ne te suffira pas chez 
Dieu.Elle a dit j'ai informé le messager de Dieu il es alors 
sorti en tirant sa robe ses joues se sont rougies.Et nous El 
ansar nous savions quand il était en colère par la rougeur 
de ses joues et le fait de tirer sa robe.Nous avonc donc 
pris nos armeset nous sommes venu à lui et nous lui 
avons dis ordonnes nous ce que tu veux par Dieu qui t'a 
envoyé avec la vérité comme prophète si tu nous 
ordonnes de combattre nos pères nos mères et nos 
enfants nous l'aurions exécuté. Puis il a loué Dieu puis il a 
dit qui sui-je?Ils ont dit le messager de Dieu il a dit oui, 



mais qui suis – je? nous avons dis: Muhammad bin 
Abdullah bin Abdul-Muttalib bin Hashem bin Abd Manaf il 
a dit que la prière de Dieu et la paix soient sur lui: « Je 
suis le maître des fils d'Adam,et pas d ' orgueil, et le 
premier à jeter la poussière de sa tête, et sans orgueil, et 
le premier à entrer dans le  Paradis, et sans fierté et le 
propriétaire de la bannière de louange et aucune fierté et 
dans l'ombre du Très Miséricordieux le jour  , ou il n'y a pas 
d'ombre que son ombre.et sans orgueil que  , ma parenté 
ne profite pas  mais ca profite jusqu'à ce qu'elle arrive à 
Hokm et hae et ce sont deux tribu du Yamen.J' intercéde 
et Dieu me le procurera jusqu'à ce que celui pour lequel 
j'intercède intercède jusqu'à ce que Ibliss s'attende à ce 
qu'il intercède. Rapporté par  Ibn Albchtery  Et Al-Tabarani 
dans le dictionnaire du milieu  . Je me souviens de ce qu'ils 
ont raconté attribué à Muawiyah, qui a dit: Le Coran est 
pour nous spécifiquement parce que nous sommes le 
peuple de Muhammad.Alors un homme lui a répondu par 
les paroles de Dieu Tout-Puissant  et ce que ton peuple en 
a pris pour mensenge et ce n'est que vérité .(  Et j'attire 
l'attention sur le fait que le vrai musulman ne devrait 
jamais prendre du Coran ce qui convient à ses désirs et 
laisser le reste. car il n'y a aucune contradiction dans le 
Coran . Et j'ai dit cela parce que nous remarquons à 
plusieurs reprises que chaque fois qu'on parle du mérite 
de la famille du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille en ce qui concerne 
les vertus et qu'ils sont les meilleurs nous entendons alors 
celui qui dit le plus honoré parmis vous chez Dieu est 
votre plus craignant. et ceci, et par Dieu est vrai, mais le 
même Coran dit Dis, je ne demande pas de Récompence 
sauf l'affection de mes proches Al-Shura 23  . La vérité est 
d'interpréter  ce verset comme a été interprété par  l'expert 
de la nation et le traducteur du Coran, Abdullah bin 
Abbas, comme le raconte Al-Bukhari   . L'évident et le clair 
comme c'était leur prédécesseur.    Et le  même Coran dit 
(et ce que le Messager vous a amené, prenez le et que ce 



qu'il vous a interdit le soit. et le Messager de Dieu, que la 
prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, dit 
et  salua  son oncle Al-Abbas O oncle et par Dieu, la  foi ne 
pourra entrer dans le cœur de l ' un d'eux jusqu'à ce qu'il 
vous aime pour Dieu et son messager  .( Rapporté par 
Ahmad dans le Musnad et Sur les mérites des 
compagnons et Ibn Abi Shaybah dans son Musannaf et 
dans Al Musnad et Ibn Shabah dans l'histoire de Médine 
et Al-Tirmidhi à Sunan et Al-Bazzar dans son Musnad et 
Al-Nasa’i dans Al-Sunan Al-Kubra et Al-Tabarani dans Al-
Mustadrak et dans Al-Tabari D'autres livres .  Autrement dit, 
l’amour du foyer du messager de Dieu est une condition 
parmis celles de la foi. Est-il possible pour les personnes 
les plus pieuses de haïr la famille du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille , et leur affection est une forme de piété, comme il 
nous a été ordonné d’être avec les pieux et les 
honnêtes  ? Dieu Tout-Puissant dit    Ô ceux qui croient, 
craignez Dieu et soyez avec les plus  sincères (  Al  - Suyuti a 
mentionné dans son interprétation et Al-Shawkani dans 
son interprétationa étéraconté paribn mardawih et ibn 
Aasakir et El aloussi et Ibn djouzi et autres mais tous de 
Ibn abbess qui signifie soyez avec AliIbn Abi Talib et ses 
compagnons, et dans  certaines interprétations, signifiant 
soyez avec Muhammad et sa famille , et il ne fait aucun 
doute que cette interprétation est la vérité parce que ceux 
sont eux les seuls certifications de ce noble verset   . Sinon, 
comment par Dieu Dieu tout-puissant dit dans un autre 
verset ,  mais le Messager et ceux qui ont cru avec lui 
luttent avec leur argent et par Eux-mêmes se sont ceux 
qui ont de bonnes actions, et ce sont ceux qui 
réussissent.Il décrit alors tous ceux qui ont fui à chaque 
fois comme des combattant pour l'amour de Dieu ?  Et il y a 
Dans certainesinterprétations soyez avec les trois qui se 
sont retardés puis ils se sont repentis. Dans certaines 
interprétations, qui signifiesoyez avec les immigrés, et 
dans d'autres  interprétations    , qui est, soyez avec  Abou 



Bakr et Omar, et dans certains cas    , qui est, soyez avec 
Muhammad et ses compagnons. » Et si nous prenons le 
sens général, ce qui signifie soyez avec Muhammad et 
ses compagnons, à  savoir Muhammad et ceux qui sont  
avec lui et Dieu Tout-Puissant dit Muhammad est le 
Messager de Dieu, et  ceux qui sont avec lui sont 
douloureux pour les infidèles, et miséricordieux entre eux. 
Al-Fath 29 .  Ainsi est ce que les miséricordieux parmi eux 
sont ceux qui ont combattu ou maudit (Laan) ou 
insulté(Sabba) les gens de la maison?Ou est ce que les 
douloureux pour les infidèles sont ceux qui ont tué, maudit 
et insulté les gens de la maison ?  Donc ces gens sortent 
de sous l'égide des honnêtes, des pieux, des prospères, 
et ils entrent parmi les puissants menteurs et les gens 
arrogants sur la terre.Ce concept est que celui qui n'est 
pas avec ceux-ci il est  alors avec ceux là. Quiconque veut 
connaître sa position avec Dieu, laisse-le voir où Dieu l'a 
établi, comme l'a dit Hasan al-Basri . Ô Dieu, fais-nous 
avec les véridiques et fais de nous leurs amoureux. ô 
Dieu, tu sais et je ne sais pas, et tu es celui qui connaît 
l'invisible, ô Dieu, celui que tu connaisqu'il a dans son 
cœur l'amour et l'affection du Messager de Dieu et de sa 
bonne et pure famille alors rapproches-moi de lui et 
rapproches-le de moi et celui dont tu sais le contraire 
eloignes-moi de lui et éloignes-le de moi Seigneur des 
mondes, Amen . Pour rappeler ce que Dieu Tout-Puissant 
dit aux gens véridiques, c'est-à-dire la perfection de la 
vérité, car il est inconcevable que Dieu, qu'Il soit glorifié, 
nous ordonne de suivre ceux qui croient parfois et 
mentent parfois.Et est ce qu'il y a-t-il d'autres que les gens 
de la maison du Messager de Dieu, que les prières de 
Dieu soient sur lui et sa famille, qui ont cette qualité ?  Ils 
sont donc les seuls validateurs de ce verset . Ne voyez-
vous pas qu'Ali, que la paix soit sur lui, quand il a ditSi on 
m'a donné les sept régions et ce qu'il y a en dessous, afin 
de volerd'une fourmi la peau d'une graine d'orge une 
seule fois je ne l'aurais pas fais. et est ce que quelqu'un 



d'autre pourra le dire? Lui, que la paix soit sur lui, sait que 
voler d'une fourmi une peau d'une graine d'orge et non un 
graine d'orge une seule fois est une désobéissance à Dieu 
Tout-Puissant, et même cela n'a pas été commis par Ali la 
paix sur lui, alors n'est-ce rien d'autre que l'infaillibilité ?  Et 
Dieu Tout-Puissant dit dans un autre verset (Ceux sont les 
véridiques et ils sont les craignants (El mouttakon). et les 
gens de la maison sont les imams des craignants, Alors 
est ce que quelqu'un s'etonne des paroles de Ibn abbess 
Ali est le maître des véridiques? Et Dieu n'a pas dit soyez 
honnête, et n'a pas dit soyez parmisles véridiques, mais il 
a dit (et Soyez avec les véridiques  ) c'est-à-dire que leur 
présence avec eux est suffisante, comme a dit le 
messager de Dieu en ce qui concerne les assises de la 
science leur assistant ne seront pas misérables. 
Autrement dit, si vous êtes avec les véridiques, alors vous 
etes craignants et votre refuge est au Paradis,Alors oh 
quelle belle maison des craignants! Et est ce que celui qui 
déteste la famille de la maison serait-il le plus pieux des 
gens alors qu'on a entendu le hadith Si quelqu'un s'est 
levé entre le coin sanctuaire (Errokn oua el makam) alors 
qu'il priait et jeûnait, puis il a rencontré Dieu en diminuant 
les gens de la  maison de Muhammad  , de leur réelle 
valeur il est entré en enfer ?( Rapporté par Ibn Abi Asim 
dans essounnah . Il n'y a aucun doute que quiconque évite 
d'entendre les vertus de la maison n'en est que jalouxà 
leur encontre. Sinon, quel est l'intérêt de son objection à 
cela, et il ne pourra jamais nuire à leur destin parce que 
c'est une faveur de Dieu pour eux et pour nous, mais cela 
nuit à ses bonnes actions s'il en avait .et il mentionne en 
contrepartie ceux qui les haïssent par le bien . Bien qu'il 
sache très bien qu'il ment . Nous n’avons pas vu tout au 
long de l’histoire islamique que la Oummah a mal 
mentionné les familles de tous les dirigeants sauf les gens 
de la maison du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille et que Dieu 
abeaucoup purifiés et opprimés et l’histoire ne leur a pas 



rendu justice mais peu .  Et les gens de la maison, Dieu et 
son messager les ont préféré et nous savons que tout 
ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu sont enviés, 
comme l’a exprimé le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix. 
Nous trouvons, malheureusement, ceux qui ne 
reconnaissent pas aux gens de la maison cet honneur qui 
se résume à ce que Muhammad est parmi eux. et ils sont 
de lui. Et je dis même qu'il n'y a pas de généalogiste 
le jour de la Résurrection sauf sa  parenté pour ses  
paroles tous les liens de parenté sont interrempus le jour 
de la resurrection sauf les miens.  et chaque fils du père 
alors (Aasabatouhoum) leur père sauf ceux qui sont nés 
de Fatima Aalayha essalam donc je suis leur père et 
cohortes(Aasabatouhoum).  comme indiqué dans 
(dhakhaer el oukba).Et ses paroles sont complètement 
identique à celles de Dieu Tout  - Puissant alors si on a 
soufflé dans (Essor) il n'y a pas de liens de parenté entre 
eux et ils ne se questionnent pas.Fidèle 101   . Dieu, gloire 
à Lui, quand Il a dit parmi eux, et le discours envers son  
bien-aimé, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, c'est-
à-dire que toi, mon bien-aimé,tu es exclus, c'est-à-dire 
que ta raison et ta lignée sont continues et non 
interrompues  le Jour de la Résurrection  . Contemplez 
avec moi ce qu'il a dit, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et la paix(Achaddou lahou houbban) ceci profite à 
l'intimité, ce qui signifie que Dieu l ' aime plus qu'il n'aime 
autrui. Tandis que s'il a dit (Achaddou houbban lahou) ca 
sera son amour et l'amour d'autrui. C'est pourquoi je ne 
peux que confirmer ce qu'un des savants a recommandé 
dans un conseil qu'il leur adressait, alors il leur a dit: 
"Rendez vos conditions plus accessibles à vous, et ne 
faites pas de vos actions un serpent pour vous ".  Et ces 
comportements ne sont pas appropriés à une nation pour 



laquelle on a voulu la gloire et la victoire et l'avant-garde 
sur les nations, parce que Dieu lui a donné grace en 
envoyant Mohamed salla allahou aalayhi oua aelih 
comme miséricorde aux mondes. Nous sommes donc 
entre la grâce et la miséricorde et il dit: Gloire à Lui et au 
Tout-Puissant (Dieu a donné grace aux croyants quand Il 
a envoyé Parmi eux un messager d'eux-mêmes qui leur 
récite ses versets, et leur enseigne le livre et la sagesse, 
alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement claire. l-
Imran 164 . Et le mot grace c'est un favoris c’est-à-dire 
Muhammad a été favorisé par Dieu sur cette ummah et il 
dit, Gloire à Lui et au Tout-Puissant. Je leur souhaite La 
Famille d'Imran 159 et il dit aussi: "Nous vous avons 
seulement envoyé comme miséricorde pour les mondes" 
Al-Anbiya '107. C'est-à-dire, ô Muhammad, vous êtes une 
miséricorde pour les mondes, et il dit dans un autre 
verset: "Dis avec la grâce de Dieu et Sa miséricorde, 
laissez-les donc se réjouir avec cela. C'est mieux que ce 
qu'ils rassemblent. Yunus 58. Nous avons combiné 
ces versets et nous constatons que Dieu Tout-Puissant 
nous dit que Muhammad, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, est une vertu et 
c'est la miséricorde, et il est celui dont la joie est requise 
donc c'est lui auquel votre joie est obligatoire. Et cela est 
clair comme le soleil. Donc qui peut estimer tout ce qui a 
sur terre de bonnes choses? Et avec cela, notre Seigneur, 
qu'Il soit glorifié et exalté, a dit à ce sujet: (Dites les 
approvisionnements de ce monde sont peu nombreux) 
Les femmes 77. Et il a dit en retour sur l'autorité de son 
amour et de notre bien-aimé, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille et la paix (et tu es d'une 
très grande moralité.) Al - Qalam 4   .  À l ' époque,ou il a 
décrit le monde, avec tout ce qui y est comme une petite 



chose , il a décrit son messager, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, avec toute la 
grandeur . Il convient de noter que Dieu Tout-Puissant a 
condamné toute joie et toute fierté dans le Saint Coran, 
sauf qu’ici, Il nous enjoint d’être fiers et joyeux de 
Muhammad, que les prières et la paix de Dieu soient sur 
lui et sa famille .  Et des gens viennent et veulent interdir 
qu'on célébre, par exemple, l’anniversaire de sa 
naissance parfumée, et bien sûr dans les limites que la 
charia permet, non pas en chantant, en chantant et en 
s’amusant comme certains le font, mais en se souvenant 
de lui, en se rappelant de lui et en expliquant sa vie pure 
et en suivant Sa Sunnah.et de s'accrocher à cette 
sounnah et mentionner ses vertus. et il est le mieux loué 
et qu'est ce qu'une créature pourrait dire après les paroles 
de son Seigneur Tout-Puissant et tu esd' une très grande 
moralité. Mais, malheureusement, nous constatons qu'il y 
a ceux qui ne croient pas à la louange du Messager de 
Dieu , et pouvons-nous le satisfaireen célébrant son 
anniversaire uniquement?  Par Dieu, il ne sera satisfait que 
si nous  suivons son chemin et  cherchons l'honneur dans 
notre adhésion au livre et à sa Sunnah, qui est la même 
chose que la famille pure, bonne et pure, et nous ne 
s'appauvrissons qu'à Dieu et nous ne serons humiliés que 
pour lui et nous ne demandons à personne autre que 
lui.Car il soit satisfait d'une oummah forte et cohésive et 
dirrigente. Et non d'une oummah faible déchirée et 
humiliée pour les autres nations. Dieu et son messager, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, refusent l’humiliation pour nous Alorsnous disons 
comme a dit El houssayn aalayhi essalam l'humiliation ne 
nous atteindra jamais (hayhat minna edhillah) . Ô Dieu, 
avec le droit de Muhammad et de la famille de 



Muhammad, inspirez et réconciliez cette nation avec ce 
qu'elle aime et peut etre satisfaite, et renforce la avec 
piété et foi, et soutenez-la contre vos ennemis et ses 
ennemis qui lui cherchent les éveinements que ces 
éveinements du mal se tournent autour d'eux et Dieu s'est 
mis en colère contre eux et les maudit, et leur 
préparel'Enfer. Vous êtes le gardien de cela et celui qui en 
est capable .  Et c'est tout étonnant que nous voyions que 
chaque équipe parle de ce qu'elle veut envers l'autre 
équipe sans lui laisser le moyen pour répondre en 
interdisant les livres et les gens sont confus sur leur 
problème. Est-ce que tout ce qui a été dit est vrai ? Mais si 
nous demandons à n'importe quel musulman, est ce qu'un 
juge peut statuer sur une affaire alors qu'il n'a entendu 
qu'une seule partie? Il ne fait aucun doute qu'il va 
répondre qu'il n'est pas permis au juge de régler une 
affaire à moins qu'il n'écoute aux deux parties . Si nous 
luidemandons, combien de témoins a-t-il besoin pour 
accepter les paroles des autres? Il répondera 
automatiquement deux. Pour votre information, certains 
événements sont observés par de nombreux musulmans, 
mais encore par des érudits musulmans, et malgré cela, 
ils ne sont pas acceptés . Et il faut dire ici qu’Al-Shafi’i, que 
Dieu ait pitié de lui, a dit: Mon opinion est correcte et 
l’erreur est tolérée et l’opinion des autres est fausse mais 
sa justesse est tolérée. Ne voyez-vous pas, cher lecteur, 
qu'Al-Shafi’i veut en disant ceci  , parmi ce qu'il veut dire   ,
donc quiconque est certain que ce que je veux dire est 
faux, le laisse et le remplace parce qu'il voit vrai? Et nous 
ne devrions jamais dire par les paroles deAbu   Hasan 
alkarkhi qui a dit tout ce qui est basé sur ce que nos 
compagnons n'ont pas que ce soit un verset ou un hadith, 
donc c'est soit changé soit interprété. Voyez comment 



celui ci veut présenter le livre et la Sunnah à sa doctrine. 
Ou bien ils soient conforme à sa doctrine ou bien illes 
rejette, est-ce raisonnable, mon cher frère ? Par 
conséquent, nos savants doivent travailler avec toute la 
force et la constance que Dieu leur a accordéespour 
corriger chacun d'eux dans sa doctrine, et il ne fait aucun 
doute qu'à la fin la proximité des sectes les unes aux 
autres aura été réalisée, et c'est l'espoir parce que Dieu 
Tout-Puissant nous a commandé d'être unis par Sa parole 
et de nous tenir fermement à la corde de Dieu tous et . ne 
pas disperser  Al-Tha`labi inclus dans son interprétation de 
ce verset, il a dit: je révélais les gens de la maison 
Muhammad, Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein et Al-
Shafi'i dit  -  il a été transmis à la gorgée de Sadi de l ' Imam 
Abu Bakr bin Shihab Al-Din quand je voyais des gens dont 
les doctrines est allé avec eux dans Abhor Al-Abhor et 
l ' ignorance ont été installés dans Les navires des Naga, 
qui sont les habitants de la maison élue, ont tenu la corde 
de Dieu et il nous a ordonné de nous accrocher à la corde 
et à leur loyauté   .   Donc qui signifieil nous commande de 
rechercher l'infaillibilité de s'égarer d'eux.   De même, le 
Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui 
et sa famille, nous a ordonné d'adhérer au Coran et à la 
famille du messager de Dieu jusqu'à ce que nous soyons 
protégés de l'illusion parce qu'il a dit que dès que vous 
vous en tiendrez à eux, vous ne vous égarerez jamais 
après lui, c'est-à-dire que si vous vous en tenez à eux, 
vous serez protégé de l'illusion et votre refuge est le 
paradis et oui, la demeure des justes   .  Pourquoi ne 
pas laisser la nation rendre justice après avoir entendu les 
deux parties à travers des livres ?  C'est-à-dire lever 
l'interdiction qui pèse  sur lui, et elle est sans aucun doute 
digne de ce rôle et elle a ses érudits et ses intellectuels, et 



elle sait à quiécouter, et elle sait aussi que les érudits qui 
ont lié les sultans sont accusés et ne sont pas entendus  
et le témoin en est la parole de Sayyid Ali, que la paix soit 
sur lui: Oui, le vrai prince frappe aux portes des savants et 
la vraie misère les savants frappent aux portes des 
princes .  Par cela, la nation aura répondu à l'appel de ceux 
qui appellent au dialogue et à l'appel aux défendeurs de la 
démocratie, et par là elle peut rater l'occasion pour les 
ennemis qui n'ont jamais laissé aucune occasion de 
frapper l'unité de cette nation, de la disperser, de déchirer 
ses rangs et d'exploiter ses biens, de sorte que certains 
d'entre eux ne sont pas utiles à son ennemi les uns contre 
les autres. L'autre, un scientifique de nos scientifiques 
nous a donné un exemple sur lequel nous devons bien 
réfléchir. Il a dit qu'un morceau de hache est tombé dans 
un bosquet et que ses arbres ont paniqué par peur, alors 
un vieil arbre leur a dit ,  c'est-à - dire leur vieux 
arbre.   n'ayez pas peur, car  cette hache ne pourra jamais 
vous faire du mal à moins qu'une branche parmis vos 
branches ne se livre à elle pour qu'il lui soit son 
manche.Ainsi, les ennemis de cette nation ne pourront 
jamais y gagner quoi que ce soit si elle s'unit et s'accroche 
à la corde de Dieu, et si elle a dépassé les disputes 
internes et elle travaille pour au-delà de la mort. Cette 
nation ne veut rien d'autre qu'un argument extrême. Il a 
été dit à un savant Quel est votre plaisir? Il a dit dans une 
preuve qui marche avec fiertépar sa clareté. Et dans un 
compromis qui se déintègre par son soupcon. Et d'après 
ce qu'on voit toute cette différence entre les gens de la 
oummah on veut le rendre à cause de ahl el 
bayt.Pourquoi cela? Au contraire ils sont l'un des points 
communs pour toute la oummah comme la foi en Dieu et 
de ses anges et de ses livres et de ses messagers et le 



dernier jour et le destin son bien et son mal et les piliers 
de l'islam les cinq et El Ihsan.Donc par Dieu ce qui 
rassemble la oummah est beaucoups plus que ce qui l'a 
diffère. Au contraire la famille du messager de Dieu que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille 
sont l'équilibre de cette oummah et de sonbut désiré, et 
l'un des points communs de toute la ummah, tels que la 
croyance en Dieu, ses anges, ses livres et ses 
messagers, le dernier jour, et le destin son bien et son 
mal, les cinq piliers de l'islam et de la bienveillance. La 
louange à Dieu ce qui unit la ummah est bien plus que ce 
qui la divise et ce qui la divise n'est pas central et il est 
uniquement dans quelques parties et je peux meme dire 
qu'il est crée dans ce but qui est la disperssion de la 
oummah.Alors certains croient en l'infaillibillité de ahl el 
bayt et ils voientque le messager de Dieu leur a 
recommandé el khilafa tandis que d'autres ne voient pas 
ca et voient que elkhilafa pour eux et pour d'autres.et 
voient qu'ils ne sont pas infaillibles.Et celui qui essait de 
comprendre mieux le verset de la purification trouve que 
Dieu a fait partir d'eux la saleté qui est tout travail près de 
satan donc satan ne peut les approcher et en plus de tout 
ca il les a purifie d'une purification inégale.Donc il s'est 
occupé par lui-même de leur purification.Donc aucune 
autre pureté ne peut égaler leur pureté. de toute mauvaise 
qualité  Telle que le polythéisme, la discorde, l'hypocrisie, 
l'avarice, la lâcheté, la tromperie, l'immoralité, l'arrogance, 
l'émerveillement, le mensonge, la médisance, les ragots, 
le vol et la tromperie.Et est ce que cela ne peut etre que 
l'infaillibilité?Puis comment se fait-t-il que Ibn hadjar dit de 
l'infailliblité des compagnons? Et tu vois certains et à 
cause de leur ignorance de la langue arabe prennent les 
paroles du messager de Dieu que la paix soit sur lui et sa 



famille, si Fatima avait volé je lui aurais coupé la main 
comme étant la preuve de son infaillibilité. Mais s'ils ont 
appris l'arabe ils n'auraient pas pensé ainsi.Parce que si 
dans la langue arabe est une lettre d'abstinance. qui 
signifie que le messager de Dieu en disant cela c'est 
comme s'il a dit si Fatima a volé ,alors que cela ne le 
serait jamais, je lui aurais coupé la main. Ou comme s'il 
avait dit Si Fatima a volé, elle n'aurait pas été infaillible, et 
je lui aurait coupé la main. comme si quelqu'un d'entre 
nous dise si j'avais deux ailes j'aurais volé. Alors qu'il ne 
peut avoir deux ailes pour voler.Donc il est interdit à nous 
d'avoir des ailes c'est exactement comme ca qu'il s'interdit 
à Fatima l'action de voler parce qu'elle est infaillible.Donc 
en disant cela le messager de Dieu a apporté la preuve 
formelle de son infaillibilité. Alors s'ils ne sont pas 
infaillibles et que l'erreur peut venir d'eux, et nous devrions 
connaître tous les hadiths du Messager de Dieu, que la 
paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, 
et parmis ces hadiths Fatima et un queleque chose de moi 
et son dire Fatima est mon ame qui est entre mes deux 
cotés et son dire Dieu est satisfait de ce qui l'a satisfait et 
qu'il soit en colère envers ceux pour lesquelles elle est en 
colère.Donc comment accepte-on que l'ame du messager 
n'est pas infaillible?Et est ce que si elle s'est mis en colère 
par erreur Dieu sera en colère à cause de son 
erreur?Mais il a voulu dire par cela que Fatima est un 
point de repère pour connaitre ceux dont Dieu est en 
colère. Et ceux pour qui il est satisfait. ainsi que sa 
déclaration Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali, 
sinon s'il n'est pas infaillible et se trompe, alors comment 
peut-il toujours être avec la vérité, au moment où il se 
trompe?A ce moment là il aura surement quitté la vérité.Et 
loin de là, la paix soit sur lui,d'etre comme ca. Ils sont 



convaincus que Dieu Tout-Puissant a commandé à Son 
Prophète de les amener à la (Moubahala) donc ils sont 
infaillibles. Et cela leur suffit que la charité leur a été 
interdite. Sur l’autorité d’Abou Hurairah, il a dit qu’Al-
Hasan bin Ali avait pris une datte parmisles dattes de la 
charité. Alors afin que le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix, lui 
dit:kakh kakh pour qu'il l'a jette tu ne t'es pas senti qu'on 
ne mange pas l'aumone?Rapporté par Bukhari dans son 
Sahih Al-Bayhaqi à Al-Sunan Al-Kubra et autres. Et 
exprimé par le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille. Et il a été reconnu dans un autre 
hadith que c'était la saleté du peuple quand Al-Fadl Bin 
Abbas lui a demandé de le faireSur la charité, il lui a dit: 
"La charité n'est pas permise pour la famille de 
Muhammad, mais est plutôt la saleté des gens.Dans 
plusieurs livres, dont Sahih Muslim et Sahih bin 
Khuzaymah, cela prouve que la charité est interdite pour 
tous les gens de ahl el bayt et non pas seulement pour El 
aatra comme disent quelques uns.et la preuve est que 
Sayyida ZaynabLa paix soit sur elle, quand on les faisait 
prisonniers et que les gens leur apportaient de la 
nourriture, elle s'abstenait de mangerEt elle dit qu'ils ne 
mangent pas d'aumônes, même si sayda Zaynab, que la 
paix soit sur elle, est une érudite, qui n'a pas appris des 
autreset elle comprend sans qu'on lui fait comrendre.Et 
elle sait bien qu'ils étaient obligés de manger l'aumone 
mais elle s'est abstenu pour nous faire apprendre à 
nous.D'autres ne le croient pas, mais ils vénèrent les 
autres et leur mentioonnent des dignités tout en 
négligeant ces dignités pour ahl el beyt.Et nous 
mentionnons par exemple cette histoire,et elle est par 
Dieu une histoire qui mérite d'etre racontée.Et elle est 



parmis les dignités de cette oummah et je ne doute jamais 
de sa validité.Sur l'autorité de son authenticité, sur 
l'autorité de Malik, sur l'autorité de Nafi`, sur l'autorité d'Ibn 
Umar, il a dit qu'Omar Ibn Al-Khattab a écrit à Saad bin 
Abi Waqas, qui est à Qadisiyah, a dirigé Nidlah bin 
Muawiya al-Ansari à Helwan, Irak, laissez-les attaquer sa 
périphérie, il a dit: Le visage de Saad Nedla est parmi trois 
cents cavaliers Ils sont donc sortis jusqu'à ce qu'ils 
arrivent à Helwan, en Irak, et ils ont attaqué sa banlieue, 
tuant des butins et des captifs.Ils sont venus chasser le 
butin et la captivité jusqu'à ce que l'après-midi les ait 
épuisés et que le soleil se couche presque.Il a dit: Alors il 
s'est réfugié à Nidlah al-Ghanima et le captif au pied de la 
montagne. Puis il s'est levé et a lancé l'appel à la prière 
Dieu est le plus grand Dieu est le plus grand. quand 
quelqu'un a répondu de la montagne, tu as fait toute la 
grandeur au grand oh nadhla.Puis il a dit je témoigne qu'il 
n'y a de Dieu que Dieu il a dit la parole de sincérité oh 
nadhla il a dit je témoigne que Mohamed est le messager 
de Dieu il a dit c'est la religion et c'est Ce que nous avons 
prêché par Isa bin Maryam, et à la tête de sa nation, 
l'Heure se lèvera. Il a dit: Allez!La prière Il a dit: Béni soit 
celui qui y marche et persévère. Il a dit: venez pour le gain 
a-t-il dit Celui qui a répondu à Muhammad et il est la 
survie de sa oumma, il a dit, Dieu est le plus grand, Dieu 
est le plus grand. Il a dit: la parole de sincérité oh nadhla 
Nidla, Dieu interdit à votre corps de brûler. Quand il a fini 
l'appel à la prière nous nous sommes levés et nous avons 
dit: Qui êtes-vous? Qu'Allah ait pitié de toi? Es tu un ange 
ou résident des djinns ou un des serviteurs de Dieu? Nous 
avons entendu votre voix fais nous voir ton visage.Nous 
sommes la délégation de Dieu et la délégation d'Oumar 
ibn Al-Khattab.Il a dit et la montagne s'est séparée d'une 



tâche importante à tête et barbe blanche sur lui tamaran 
de laine, alors il a dit, paix et bénédictions de Dieu, nous 
avons dit, que la paix soit sur vous Et bénédictions de 
votre part, que Dieu ait pitié de vous qui ets vous?Il a dit je 
suis Zerib ibn Berthmala le recommandé de Aissa ibn 
Maryam il m'a habité dans cette montagne et a supplié 
Dieu pour que je reste longtemps jusqu'à sa descente du 
ciel alors il tuera le cochon et brise la croix et désavoue ce 
que les chrétiens ont fait, mais si j'ai raté ma rencontre 
avec Muhammad Que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, alors récite Omar, paix et bénédictions soient sur lui, 
et dis: Omar, (Seddid oua karib) le temps est venuet 
informes le de ces qualités que je vous ai raconté.Oh 
Omar si ces qualités apparaissent dans la oumma de 
Mohamed que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, 
la guerre est la guerre si les hommes se suffisent des 
hommes et des femmes se sufisent des femmes, ils 
associent leur forme et appartiennent à leurs fidèles, et 
n'ont pas épargné leurs enfants Le plus âgé d'entre eux, 
et les plus petits ne respectaient pas les grands, et on 
délaissé d'ordonner le bon il n'a pas été ordonné.et on a 
délaissé l'interdiction du mal il n'a pas été interdit.et leur 
érudit ont appris des connaissances pour rapporter des 
dirhams et des dinars.et La pluie était atroce et le garçon 
était en colère, et ils ont allongé les minarets,et ont rempli 
les Corans et les ont décorés les Mosquées,et ont fait 
apparaitre la corruption.Ont construit des bâtiments, ont 
suit les caprices et les désirs, et ont vendu la religion par 
cette vie mondaine.Et Ils ont sous-estimé le sang, et ont 
coupé les utérus, et ont vendu la gouvernance et ont 
consommé l'usure, et l'homme est parti de sa maison, 
alors quelqu'un de meilleur que lui s'y est levé, et les 
femmes ont monté la selle, puis il a dit, alors Nidlah a écrit 



À Saad, Saad a écrit à Omar, alors Omar a écrit va avec 
ceux qui sont avec toi des immigrants et des ansar jusqu'à 
ce que tu descend cette montagne si tu l'as trouvé tu lui 
adresse mes salutations car le messager de Dieu a dit l'un 
des recommandés de Aissa aalayhi essalam a habité 
cette montagne du coté de Irak.Donc Saad s'est dirrigé 
avec quatre mille des mouhadjirine et Ansar jusqu'à ce 
qu'il est arrivé à cette montagne quarante jours il appelle à 
la prière à chaque moment de prières.et il n'a pas recu de 
réponse.Rapporté par Abu Naim Al-Asbahani à Dalil al-
Nubuwwah et al-Bayhaqi à Dalil al-Nubuwwah et dans 
d'autres livres aussi Imtaa Asmaa et al-Nujoom Awali 
dans les nouvelles du premier et les dignités des saints. 
Et voici une autre histoire et il n'est guère raisonnable de 
la croire, selon Abi hourayra a dit nous nous sommes 
dirrigé jusqu'à ce que nous sommes arrivé à El bahrayn et 
nous avons continué jusqu'à ce que nous étions sur la 
plage Alors El aalae a dit ( aalae el hadhrami) marchez il 
est venu à la mer il a frappé sa bete il est donc parti et 
nous avec sans que l'eau de mer n'atteigne les genoux de 
nos betes.Quand Moukaaber le travailleur de Kisra nous a 
vu il a dit non par Dieu nous ne combattons pas ceux-ci et 
est resté dans un bateau et il est allé à Perse.Donc ce qui 
m'étonne le plus que la oummah s'est habituée à ce 
qu'elle aacepte meme l'imagination parce que les 
dirrigeant en veulent cela.Mais si tu mentionnes devant 
eux les dignité de la famille du messager de Dieu que les 
prières et la paix soient sur lui et sa famille comme par 
exemple ce que raconte Abou dher et que le messager de 
Dieu l'a envoyé à Ali et il n'a trouvé aucun dans la maison 
ni Ali ni Fatima ni El hassan ni El houssayn et a trouvé la 
meule qui tourne par elle-même.Il est revenu au messager 
de Dieu étonné et l'a informé de ce qu'il a vu.Le messager 



de Dieu lui a dit ne sais tu pas oh Aba dher que Dieu a 
mis des anges pour ma famille?Et Abou dher est celui que 
le messager de Dieu a dit à son propos Aba dher avec 
son adoration à allah est comparé à l'adoration de Aissa 
ibn meryam.Et il a aussi dit la poussière n'a pas pris sur 
elle il veut dire la terre ni la verte a abrité sous son ombre 
par celui d'un dialecte plus véridique qu'Abi dher.Ils 
n'accepteront jamais de ca et pretendent que ces des 
khourafat.Comme s'ils voient que ces dignités sont 
beaucoups trop pour eux.Et il y a beaucoups de cela 
concernant ahl el beyt.Je vais raconté une histoire pour Ali 
zein el abidine et une autre pour Djaafar essadek 
aalayhim essalam.On raconte qu'Abd al-Malik bin 
Marawan a écrit à Al-Hajjaj bin Yusuf: Pour l'instant, 
regardez le sang de Bani Abd al-Muttalib, alors évitez-le, 
car j'ai vu la famille d'Abi Sufyan, quand ils en étaient 
friands, ils ne sont restés que peu de temps et la paix. 
Alors Ali bin Al-Hussein, que la paix soit sur eux, a été 
révélé, alors Ali bin Al-Hussein a immédiatement écrit: Au 
nom de Dieu, le Très Gracieux, le Très Miséricordieux, 
d'Ali bin Al-Hussein à Abd al-Malik bin Marawan, 
Commandant des Fidèles, mais après: Vous avez écrit à 
partir d'un tel jour d'un tel mois à Al-Hajjaj bin Yusuf sur 
notre droit. C'est Kate et Kate, et Dieu vous a remercié 
pour cela. Il a plié le livre, l'a scellé et l'a envoyé avec un 
garçon qui l'avait porté depuis sa journée sur un chameau 
pour lui à Abd al-Malik bin Marwan de la Médinejusqu'au 
sham. Quand Abd al-Malik bin Marwan s'est tenu sur le 
livre, l'a médité et a trouvé sa date correspondante à la 
date Son livre, qu'il a écrit à Al-Hajjaj, et il a trouvé que 
lasortie du Ghulam Bin Al-Hussein approuvait le chemin 
de son messager vers Al-Hajjaj en un jour et une heure, 
donc il connaissait sa sincérité et sa bonté, et qu'il avait 



été révélé par cela, et il l'avait envoyé avec son serviteur 
avec des dirhams respectueux, des livres et des 
vêtements luxueux, et il marcha vers lui de son jour et lui 
demanda qu'il ne le laisse pas dans sa supplication. 
Comment non alors qu'il est le fils du messager de Dieu et 
il est celui qui dit à son propos Al-Farazdaq : Lorsque 
Hisham bin Abdul Malik a voulu accomplir le Hajj à 
l'époque de son père, il a visité la maison et a fait 
des efforts pour recevoir la pierre noire, mais il n'a pas pu 
l ' atteindre en raison de l'encombrement, donc il a  créé 
une plate  -  forme pour lui à  côté de Zamzam à Al-Hatim et 
s'asseyait et regarde Les gens et autour de lui un groupe 
de gens du Sham, alors qu'ils sont comme ça, quand Zain 
Al-Abidin Ali bin Al-Hussein, que la paix soit sur eux tous 
les deux, veut la circumambulation. Quand il a fini vers la 
Pierre Noire, les gens se sont retirés vers lui jusqu'à ce 
qu'il reçoive la Pierre Noire. Un homme du peuple du 
Sham a dit: Qui estce cet homme que les hommes se sont 
retirés à droite et à gauche jusqu'à ce qu'il recoive la 
pierre noire? Hisham a dit: Je ne le connais pas de peur 
que les gens du Sham le veuillent, et le poète Al Farazdaq 
était présent, alors il a dit à al-Shami, je le connais, alors il 
a dit: Qui est  Abu Firas ?                           

C'est celui qui connaît le pouvoir du Batha, et la maison le 
connaît, ainsi que la solution et le sanctuaire . C'est le fils 
des meilleurs serviteurs de Dieu. Tous sont cette 
connaissance pieuse, pure et pure .  Si Quraysh l'a vu, il a 
dit qu'il a dit aux honorables. Cette générosité finit 
par grandir au sommet de la gloire que les Arabes de 
l'Islam et les non-Arabes touchent presque de gratitude. 
Al-Hattim, quand il vient, reçoit la  timidité et se détourne 
de son intrépidité, et il ne parle que quand il sourit de son 



grand-père. Il dénonce la vertu des prophètes à lui et la 
vertu de sa nation les nations sont venues à lui. 
La lumière de la direction est séparée de la lumière de sa 
jalousie comme le soleil est produit par sa brillante 
injustice dérivée de Dieu . ce fils de Fatima si vous 
êtes  ignorant de son grand  - père les prophètes de Dieu 
ont scellé Dieu de bonté avant et son honneur était Bmak 
sa plume de peinture et ne pas vous dire ce Arabes Dairh 
savent qui niaient et Perses les deux mains avantage 
oncle Ghyath les Isto Kvan et non Aaroheme 
néant création facile est pas hérauts peur Il est paré de 
deux: les bonnes manières et la générosité qui portent le 
poids des gens. S'ils louent la douceur de la grâce, il sera 
content de lui. Oui    , il n'a jamais dit, mais dans son 
témoignage. Si ce n'est pas le tashahhud, sa loyauté était 
oui il ne rompt pas la promesse. Il ne fait aucun doute 
que  , lorsque l ' oncle du désert est  - respecté avec 
la charité, la détresse, la distraction et le néant sont 
- sépara de lui de l'affinité de  leur amour est une religion 

et leur haine est l ' incrédulité, et leur proximité est un 
Libérateur et Mu'tasim . Si le peuple du rencontrés sont 
considéraient comme leur Imams, ou il a été dit des 
meilleurs du peuple de la terre, il a été dit qu'ils  cannot 
être un cheval après leur but et ne les approcherez les. 
Honorer e  m douches si la crise Azmat lion lion urticaire et 
basse chauffée n'enlève pas les difficultés Basta de leurs 
paumes Sian afin que influencé et que Admoa Estdf 
mauvais et affliction pour leur amour et Astzad par la 
charité et le fournisseur de bénédictions après Allah 
mentionné dans chaque début et estampillé par 
discours leur refuse de dissoudre la calomnie dans leur 
cour, des  tentes généreuses, et soutenu par la rosée, 
infaillible ,   . quelles créatures ne sont pas dans le  cou de 



la primauté C'est la première qui est oui , qui connaît Dieu 
sait la primauté de cette situation  et la religion parmi  c'est 
obtenu par les nations ,  c'est Ali Zayn al-Abidin    , la paix 
soit sur lui   , qui a appelé cette supplication bénie: 
la supplication de ben Ali al-Hussain Zain al-Abidin sur 
l'autorité d'Abou Hamza al-Thamali ,  mon Dieu, ne me 
châties pas avec ta punition, et ne m'intriguespas dans 
votre truc, d'où le bien me vient t-il? ô Seigneur, et il ne 
peut y avoir que par toi. et d'où me vienne le sauvetage 
alors qu'il ne peut l'etre que par toi?Ni celui qui a fait bien 
s'est suffit de ton aide et ta pitié ni celui qui a fait mal et a 
osé envers toi et ne t'a pas satisfait est sortie de ta 
capacité.Oh seigneur oh seigneur jusqu'à ce que le souffle 
se coupe.Par toi je t'ai reconnu et c'est toi qui m'a guidé 
vers toi et tu m'a invité à toi et si ce n'était pas toi je ne te 
saurai pas. Louange à Dieu que j'appelle, alors il me 
répond même si je suis lent quand il m'appelle, et louange 
à Dieu à qui je demande et me donne même si j'étais 
avare quand il m'emprunte, et louange à Dieu que 
j'appellequand je veux pour mon besoin, et je suis seul 
avec lui où je veux pour mon secret, sans intercesseur, 
alors il répond à mon besoin. Louange à Dieu que 
j'appelle et il me répond alors que je suis en retard quand 
il m'invite. Et louange à Dieu à qui j''espère et je n'espère 
pasà un autre et si j'avais espéré à un autre il aurait différé 
mon espérence.Louange à Dieu qui m'a confié à lui alors il 
m'a donné dignité et ne m'a pas confié aux gens alors ils 
m'auront humilié.Et louange à Dieu qui s'est aimé à moi 
alors qu'il est riche de moi.Et louange à Dieu qui me 
pardonne comme si je n'avais aucun péché.Donc mon 
seigneur est la chose la plus louée pour moi. Ô Dieu, je 
trouve que les voiesde demandes sont légitimées, les 
sources d'espoir à vous sont lumineuses, et l'utilisation de 



votre grâce pour ceux qui ont la permissionest tolérée , et 
les portes pour prier à vous pour les hurleurs sont 
ouvertes. Je sais que vous etes pour ceux qui espèrent un 
objet de réponse. Et pour ceux qui s'inquiètent un objet de 
secours.et qu'il y a dans le désir de votre bonté et la 
satisfaction de votre jugement une récompense pour 
l'interdit des avares. Et beaucoups plus qu'il y a dans les 
mains de ceux qui sont pris en charge. Et le voyageur 
vers toi de courte distance.et tu ne te cacheras à ta 
création à moins que de mauvaises actions ne les cachent 
sans vous Et je suis venu avec ma demande et je me suis 
dirrigé vers toi avec mon besoin et j'ai fais de toi mon 
aide.Et de ta supplication mon intercession.Sans que j'ai 
la qualité que tu entendras de moi.et sans l'obligation de 
votre pardon pour moi.Mais parce que j'ai confiance en 
votre générosité.Et ma tranquilitépour la sincérité de ce 
que tu m'as promis.Et mon refuge à la foi de ton 
unification.Et je suis tres sur que tu sais que je te 
connais.Et que je n'ai pas de seigneur autre que toi.Et il 
n'y a de Dieu que toi seul sans partenaire à toi.Oh 
Dieu , vous qui avez dit que votre parole est la vérité et 
que votre promesse est vraie : ) Et demandez à Dieu de sa 
bonté que Dieu a été miséricordieux envers vous) et ce 
n'est pas parmi vos attributs, oh seigneur que vous 
ordonnez la question et empêchez le don, et vous êtes 
celui qui donne des cadeaux aux gens de votre royaume 
et celui qui leur retourne est avec votre compassion. Mon 
Dieu, vous m'avez élevé dans vos bénédictions et votre 
bienveillance en étant petit, et vous avez beaucoup loué 
mon nom, ô qui m'a élevé dans ce monde avec sa bonté, 
sa faveur et sa grâce, et m'a indiqué dans l'au-delà son 
pardon et sa générosité, ma connaissance, mon seigneur, 
est mon guide pour vous, et mon amour pour vous est 



mon intercesseur auprès de vous, et je suis confiant en 
mon intercesseur pour votre intercession, et je suis 
confiant en mon interlocuteur pour votre intercession, Je 
te prie, mon seigneur, avec une langue dont le péché l'a 
fait taire, Seigneur je te prie avec un cœur qui a gardé son 
crime, je t'appelle, ô Seigneur, un moine cherchant et 
espérant avoir peur, si je vois mon Seigneur, mes péchés, 
j'ai peur, et si je vois ta générosité je convoite, alors si tu 
pardonnes tu es alors le bon miséricordieux, et si tu punis 
tu n'es alors pas un oppresseur. Mon argument, ô Dieu, 
est dans mon audace pour vous donner des questions 
alors que je fais ce que tu detestes.votre générosité! 
(Djoudaka) votre générosité! (karamak) et que tu soismon 
allié dans ma détresse avec mon manque de modestie à 
votre encontre, votre compassion! et votre miséricorde! et 
j'ai espéré de ne pas etre déçu en mon espérence par 
toi.Donc priez Muhammad et la famille de Muhammad,et 
accomplissez mon espoir, et écoutez au mieux mon 
appel, oh le meilleur qui est appellé par un appellant.Et 
plus meilleur espéré par l'espérence d'un espérant.  Mon 
espoir est grand, oh seigneur et mon travail a mal tourné, 
alors donnez-moi de votre pardon autant que j'espère, et 
ne me blâmez pas pour mon mauvais travail, car votre 
générosité est plus grande que récompenser les 
pécheurs, et votre pardon est plus grand que les 
récompenses pour négligence, et je suis, mon seigneur, 
défendu par ta graceéchappé de toi à toi. Attendant de 
votre part l'accomplissement de ce que vous avez promis 
comme pardon pour celui qui a bien penser de toi.Et 
Qu'est-ce que je suis, Seigneur, et qu'est ce que mon 
risque? Accordes-moi de ta grâce, et donnes-moi la 
charité avec ton pardon, oh Seigneur glorifies-moi de ta 
couverture, et pardonne mon reproche avec la générosité 



de ton visage.Si aujourd'hui je découvre que mon péchéa 
été connu par un autre que toi je ne l'aurai pas fais. Et si 
j'ai eu peur que le chatiment me soit avancer je l'aurai 
évité. non pas parce que tu es à mon avis le moins 
surveillant et le plus facile des constateurs.Mais parce que 
tu es oh seigneur le meilleur des cacheurs.Et le 
pardonneur des pardonneurs et le plus généreux des 
généreux. Tu es la couverture des fautes, le pardonneurs 
des péchés l'enseignant de l'invisible, tu caches le péché 
avec ta générosité et tu retardes la punition avec ton 
pardon. Alors merci pour ton pardon après ta 
connaissance, pour ton pardon après ta capacité, et il me 
porte et me défie de te désobéir ton pardonenvers moi et 
m'invite à un manque de modestie le fait que tu me 
caches.et me fait courir à enjoindre tes interdits ma 
connaissance de de l'étendue de ta miséricorde. O Halim, 
O Karim, O vivant, O Qayyum, O pardonneur du péché, O 
accepteur de la repentance, O grande manne, O ancienne 
charité , où verrez-vous le beau? Où est votre grand 
pardon? Où est votre soulagement immédiat? Votre 
générosité, Karim? Avec lui et Muhammad et sa famille, 
que la paix soit sur eux, sauves-moi, et avec ta 
miséricorde, sauves moi. Oh Mohsin, O ce qui rassemble, 
Oh, Oh, mon préféré! Nous ne comptons pas sur la 
délivrance de votre châtiment par nos actes, mais par 
votre grâce sur nous, parce que vous êtes le seul 
compétent de piété et le seul compétent de pardon. Vous 
commencez par la charité comme une bénédiction, et 
vous pardonnez le péché comme un généreux, alors que 
savons-nous quoi remercier? Le plus beau de ce que 
vous publiez, ou de ce que vous couvrez le plus laid, ou 
de ce que vous avez sauvez et soigné, ou une grande 
partie de ce que vous avez examiné et retourné? Ô chérie 



à celui qui s'est aimé à lui. et ô prunelle des yeux de 
celuiqui a cherché refuge en toi et qui s'est redu à toi. tu 
es le bienfaiteur et nous sommes les offenseurs, ainsi 
surpasses, ô Seigneur, ce que nous avons comme 
mauvais par la beauté de ce que tu as et 
quelle ignoranceô Seigneur, ne peut pas être prise par ta 
bonté   ? Et quel temps est plus long que tes instruments, 
et quelle est la valeur de nos travaux envers vos 
bénédictions   ? Comment pouvons-nous faire du peu de 
nos actions beaucoups en contre partie de ta générosité? 
et comment les pécheurs peuvent-ils être dans une 
position étroite alors qu'elle les a longuement couvert de 
ta miséricorde? O large de pardon, O élargissement des 
mains avec miséricorde, donc mon seigneur, si vous me 
réprimandiez, je ne quitterai pas votre porte, et je ne 
cesserais pas de m'attirer la faveur de toi, Par ce qui m'est 
venu de ta connaissance de ta bonté et de ta 
générosité.Et tu es le sujet de ce que tu veux.Tu punis ce 
que tu veux avec ce que tu veux comme tu veux. et tu as 
pitié de ce que tu veux avec ce que tu veux comme tu 
veux.Tu ne te fais jamais quetionné sur ce que tu fais.Et 
tu ne te fais pas bousculer dans ton royaume.Et tu ne te 
fais pas associé à ton ordre.Et tu ne te fais pas contredire 
ton jugement.Et personne ne s'oppose à toi dans ta 
gestion. vous avez la création et l'ordreDieu beni Seigneur 
des mondes. O Seigneur, c'est ici la place de ceux qui ont 
cherché refuge en toi, qui ont cherché refuge dans ta 
générosité, et s'est habitué de ta et de tes bénédictions, et 
tu es le généreux qui ton pardon ne se rétrécit pas. et ta 
grace ne diminue pas. et ta miséricorde ne diminue pas. 
et nous nous sommes confié à ton pardon ancien, et une 
grande vertu et une grande miséricorde. Est-ce qu'on te 
voit O Seigneur tu diffères nos pensées? Ou nous 



décevoir? Non, Karim! Ce n'est pas ce que nous pensions 
de vous, ni notre avidité en vous, Seigneur, nous avons 
une très longue et grande espérance en vous. Nous 
avons un grand espoir en vous. Nous vous avons désobéi 
et nous espérons que vous nous couvrirez. Nous savions 
ce que nos actes nous apportent, mais votre 
connaissance en nous et notre connaissance que vous ne 
nous distrayez pas de vous nous ont poussés à vous 
désirer, et si nous ne méritons pas votre miséricorde, alors 
vous êtes digne d'être bon envers nous et les pécheurs 
grâce à votre capacité, alors donnes nous de ce qui est de 
ton ressort. Et donnes nous par ta grace gentillesse. alors 
nous avons besoin de ce que tu donnes. Ô Ghaffar! Par  ta 
lumière nous avons été guidé. Et par ta grace nous nous 
sommes enrichies.et par vos bénédictions,nous nous 
sommes levé le matin et le soir.Nos péchés entre tes 
mains nous nous répendissonsà cause de ca et nous 
retournons à toi.Vous prenez soin de nous avec vos 
bénédictions pour qu'on vous aime et nous nous 
opposons à toi par les péchés.Tes bienfaits nous 
descendent et nos mesfaits à toi montent.et il est encore 
un ange généreux qui te vienne de nous par un mauvais 
travail ceci ne t'interdit pas de nous couvrir par vos 
bénédictions, et tu nous donnes de ta grace par tes 
instruments.alors gloire soit à vous, ce que tu es 
pardonneur! Et tu es plus grand en commencement et en 
récidive. Vous êtes sanctifié par vos noms, la gloire de 
votre louange, la générosité de vos actes et de vos actes, 
vous êtes mon Dieu, le plus large de la grâce et le plus 
grand pardonneur que vous me mesuriez à mes actes et 
mes péchés, alors le pardon est le pardon, oh seigneur, 
seigneur, seigneur. Ô Dieu, tenez-nous occupés par votre 
souvenir, et protégez-nous de votre colère, récompensez-



nous de votre tourment, fournissez-nous de vos talents et 
bénissez-nous s'il vous plaît, accordez-nous le pèlerinage 
de ta maison et la visite de la tombe de votre prophète, 
vos prières, votre miséricorde, votre pardon et votre plaisir 
pour lui et sa famille. Ô Dieu, bénis Muhammad et sa 
famille, pardonne-moi et mes parents, et ayez pitié d'eux 
alors qu'ils m'ont élevé jeune, et récompensez-les avec 
bonté et bonnes actions et pardonnez-nous. Oh Dieu, 
pardonnez aux croyants, les vivants et les morts, 
continuez entre nous et eux dans les bonnes actions. Oh 
Dieu, pardonnesà notre vivant et à notre mort, et notre 
témoin et notre absent et notre masculin et notre féminin 
notre petit et notre grand notre libre et notre esclave.Les 
justes à Dieu ont mentis et se sont égarés un égarement 
loingtain. et ils ont perdu des pertes claires.Ô Dieu, bénis 
Muhammad et sa famille, et conclut bien avec moi, et 
suffis moi de ce qui m'importe dans ce monde et dans 
mon au-delà, et ne me confis pas à ceux qui n'ont pas 
pitié de moi, et fais moi de toi un paradis protecteur qui 
reste et ne me prives pas du bien de ce que tu m'as béni 
et donnes-moi une richesse d'abondance, permise et 
bonne. Oh mon Dieu, protège-moi par ta garde et Avec ta 
protection.Surveilles moi avec ta loyauté, et accordes-moi 
le pèlerinage dans ta maison sacrée cette année et 
chaque année, et la visitedu tombeau de ton prophète, en 
le priant lui et sa famille, et ne me délaisses pas, 
Seigneur, de ces scènes honorables et de ces positions 
dignes. Ô Dieu, repens-moi pour ne pas te désobéir, et 
inspires moi le bien et le travail avec et la crainte par nuit 
et par jour le temps que tu me laisses. Seigneur des 
mondes. Mon Dieu, comment est ce qu'à chaque fois que 
je dis: je me suis préparé et je me suis tenu à la prière 
entre tes mains et je t'ai parlé tu m'as procuré un 



sommeilsi j'ai prié et tu m'as privé dete parler sije t'ai 
parlé. Comment est ce qu'à chaque fois que je dis mon 
interieur s'est amélioré et mon assise est devenue près de 
ceux des repentisseurs, une calamité est présentée à moi 
et a enlevé mon pieds et a mis fin entre moi et ta 
servitude. Oh seigneur, peut – êtreque vous m'avez 
congédiée de votre porte et que vous m'avez empeché de 
votre service.ou peut  - être vous m'avez vu sous 
- estimant votre droit tu m'as alors exclu. ou peut  - être 

vous m'avez vu détourné de toi alors tu m'as négligé. ou 
peut  - être vous m'avez trouvé à l'endroit des menteurs 
alors tu m'as rejeté, ou peut  - être vous m'avez vu ingrats 
pour vos bénédictions alors vous m'avez interdit.ou peut 
- être vous m'avez perdu dans la rencontre des savants 

alors vous m'avez laissé tomber.Ou peut etre tu m'as vu 
parmis les inconscients tu m'as alors privé de ta 
miséricorde. ou peut-être tu m'as vu habitué aux 
assemblées des illégaux, alors tu m'as laissé avec eux. ou 
peut-être n'avez-vous pas aimé entendre ma supplication 
alors vous m'avez éloigné, ou peut-être que vous avez 
avec mon crime et mes méfaits récompensé, ou peut-être 
par mon manque de modestie de ma part, vous m'avez 
récompensé. Si tu pardonnes, Seigneur, tu as toujours 
pardonné aux pécheurs avant moi, parce que votre 
générosité, est plus grandeque la récompense des 
pécheurs, et ton pardon devient plus grand que les 
récompenses de ceux qui sont négligents, et je suis 
déffendu par votre graceet échappéde toi à toi. 
accomplissant ce que tu as promis du pardon pour ceux 
qui ont le mieux penséde toi. Mon Dieu, tu es le plus large 
de la grâce et le plus grand d'un pardon que tu me 
mesures à mon travail, ou que tu me demandes par mon 
péché. Mon seigneur, je suis le petit que tu as élevé, et je 



suis l'ignorant que tu as enseigné, et je suis le perdu 
quetu as guidé, et je suis l'humble quetu as élevé, et je 
suis celui qu tu as élevé, le craintif que tu as sécurisé. et 
je suis celui qui a fain et que tu as rassasiée, et je suis 
celui qui a soif et que tu as étanché sa soif, le nu que tu 
as  habillé et le pauvre que tu asdonné bourgeoisie. Et le 
faible que tu as renforcé, l'humilié que tu as renforcé, le 
malade que tu as guéri, le questionneur que tu as donné, 
le coupable que tu as couvert, le pécheur que tu as pris, le 
peu que tu as multiplié, le faible que tu as soutenu, et le 
fugitif que tu as abrité.louange à toi. Et moi, Seigneur, qui 
n'a pas honte de toi en plein air, et ne t'ai pas surveillé 
dans les rassemblements. et je suis le propriétaire de 
grandes perspicacités, je suis celui qui a désobéi à son 
maître, je suis celui qui a désobéi au puissant des cieux, 
je suis celui qui a donné contres les grands péchés de la 
corruption.c'est moi qui quand j'ai été prêché avec, je suis 
sortie la chercher.Je suis celui que tu as donné du temps 
et je nel'ai pas évalué.Et tu as caché de moi et je n'ai pas 
eu honte de toi.Et j'ai fais des desobeissances donc j'ai 
transgréssé. et tu m'as fais tomber de tes yeux alors je 
n'ai pas eu conscience. Ainsi, avec ton pardon tu m'as 
laissé le temps et avec ta couverturetu m'as couvert, 
comme si tu m'as négligé, et des châtiments des péchés 
tu m'as  éloigné, comme si tu as eu honte envers moi.Mon 
Dieu, je ne t'ai pas désobéi quand je t'ai désobéi parce 
que je nie ta seignerie.ni ton ordre est sous-estimée,et 
non à ton châtiment je suis exposé, et non à ta promesse 
je suis négligent, mais un péché a été exposé et mon 
amem'a supplié et mes caprices ont pris le dessus de moi 
et mon malheur m'a aidé à cela, et j'ai été séduit par ton 
relâchement, car je t'ai désobéi avec mon effort et t'ai 
contredit. Maintenant donc de votre chatiment qui me 



sauvera?Et des mains des adversaires demain qui me 
suffit? Et avec quelle corde je prendrai contact si tu as 
coupé ta corde de moi? J'ai donc été lésé par le décompte 
de votre livre de mon travail, si ce n'est que ce que 
j'espère de votre générosité et de l'ampleur de votre 
miséricorde, ton interdit à moi du désespoir, je le serais 
quand je m'en souviendrai, oh le meilleur appellé par un 
appellant.et le meilleur espéré par l'espérant. dans la 
culpabilité de l’islam, je vous en supplie, et avec la 
sainteté du Coran, je compte sur vous, et avec mon 
amour pour le Prophèteel oummi al-Qurashi, al-Hashemi 
al-Arabi al-Touhami al-Makay al-Madani, vos prières sur 
lui et sa famille, je vous prie de votre zilfah, alors ne 
méprisez pas ma foi, ne faites donc pas de récompense 
pour moi la récompense de celui qui a adoré autre que toi. 
Car un peuple ont cru par leur langue pour sauver avec 
leurs sangs.Ils ont eu ce qu'ils ont souhaité.Et nous avons 
cru en toi avec nos langues et nos cœurs donc donnes 
nous ce que nous avons souhaité.Et installes en nous 
l'espoir en toi dans nos cœurs.Et ne laisses pas nos 
cœurs s'égarer après que tu nous as guidé.Et donnes 
nous de ta part unemiséricorde.Tu es le donneur. Ainsi, si 
vous me réprimandiez, je ne cesserais pas d'être flatté à 
votre porte, et mon cœur ne se serait pas inquiété de 
votre connaissance de votre générosité et de l'étendue de 
votre miséricorde. à qui va le serviteur si ce n'est qu'à son 
Maître? et vers qui la créature ne cherche refuge si ce 
n'est qu'à son Créateur? Mon Dieu, si vous m'associez à 
des menottes et vous m'empêchez vos dons parmi les 
témoins, et que vous pointez mes scandales par les yeux 
des serviteurs, et vous m'ordonnez d'aller au feu et tu 
m'as séparré avec les justes, je ne couperai pas mon 
espoir de vous, ni je n'ai détourné mon espoir de votre  



pardon ni votre amour sortira de mon cœur, je ne 
m'oublierai pas tes mains chez moi et ta couverture à 
moiDans la maison du monde. Mon maître, priez 
Muhammad et la famille de Muhammad, et enlevez 
l'amour du monde de mon cœur, et combinez entre moi et 
l'élu votre meilleur de votre création et le sceau du 
prophète Muhammad, vos prières pour lui et sa famille, et 
déplacez-moi au point de me repentir envers vous, et je 
veux dire en pleurant pour moi-même, car j'ai passé ma 
vie avec la procrastination et la facilité de ma vie . Qui 
serait dans une situation pire que moi si j'étais transféré 
dans une tombe que je n'ai pas préparée pour mon repos, 
et que je ne lui ai pas fourni de bonnes actions pour mon 
sommeil, et comment je ne pleure pas et je ne sais pas 
jusqu'ou serait mon destin. et je me vois me tromper par 
moi-même , et mes jours me trahissent, et les ailes de la 
mort ont bougé près de ma tete. Pourquoi je ne pleure 
pas? je pleure à cause de la disparition de mon âme, je 
pleure pour les ténèbres de ma tombe, je pleure pour la 
détresse de la mienne, je pleure pour la question de Nakir 
et Mounkir, je pleure parce que je suis sorti de ma tombe 
nu et humilié, portant mon poids sur mon dos je regarde 
une fois à ma droite et une autre fois à ma gauche, car les 
créatures sont dans une autre affaire que la mienne.Pour 
tout un chacun d'eux ce jour là quelque chose qui le suffit. 
et des visages de ce jour-là sont errants, rieurs et 
optimistes, et d'autres visages ce jour-là sur eux la 
poussière, et ils sont accablés d'humiliation. Oh 
seigneursur ta charge je compte et mon agrément et mon 
espoir. et avec votre miséricorde mon attachement, vous 
affligez votre miséricorde à qui vous voulez, et vous 
guidez avec votre dignité qui vous aimez. O Dieu, louange 
à ce quetu as purifié du polythéisme mon cœur, et 



louange à vous pour avoir tendu ma langue, est ce 
qu'avec cette cette calamité de langue je te remercie? Ou 
le but de mon meilleur dans mon travail est-il de vous 
plaire? Et quelle est la valeur de ma langue à côté de vos 
remerciements? Et quelle est la valeur de mon travail à 
coté de vos bénédictions et vos gentillesse? Sauf que 
votre générosité a diffusé mon espoir, et votre 
remerciement a acceptémon travail. Mon seigneur, vous 
êtes mon désir, et de vous est ma peur, et voici mon 
espoir, car mon espoir m'a conduit à vous, et sur vous, ô 
mon un s'est habitué ma position, et de ce que tu as mon 
désir s'est répandu, et pour vous mes sincères espoirs et 
peurs. et par vous mon amour s'est soulagé, et à toi j'ai 
jetté ma main et à ta corde d'obeissance j'ai étendu ma 
peur. Oh, mon seigneur, par votre souvenir, mon cœur a 
vécu, et par vos prières, vous avez calmé la douleur de la 
peur de moi. O mon seigneur et mes prières, ma dernière 
question! Priez Muhammad et la famille de Muhammad, et 
différes moi de mon péché qui m'empêche d'être obligé de 
vous obéir, parce que je vous demande le vieil espoir en 
vous, et la grande cupidité de vous, que vous vous êtes 
enjoint de compassion et de miséricorde, donc la question 
est pour vous seul, pas un partenaire pour vous, et tous 
sont vos serviteurs et sous votre emprise, et tout est 
soumis à vous. béni  soit toi O Seigneur des  mondes. Oh 
mon Dieu, ayez pitié de moi si mon argument est coupé, 
et que ma langue n'a pu te répondre et mon profond de 
moi n'a su qoi faire lors de ton questionnement. Oh le 
grand espéré par tout grand tu es mon espoir donc ne me 
desepères pas si ma pauvreté s'est attachée à toi.Et ne 
me fais pas retourné à cause de mon ignorance.Et ne 
m'interdit pas à cause de ma petite patience.Donnes moi 
à cause de ma pauvreté.Et ayez pitié de moi à cause de 



ma faiblesse. Mon seigneur sur vous sont mes 
dépendants, et mes dépendants, mon espoir et ma 
confiance, et avec votre miséricorde mon attachement, et 
dans votre cours je pose mes affaires. et avec votre 
générosité, j'ouvre ma supplication, et par toi j'espère 
combler mes passions, et avec votre soin je vais 
subveniraux besoins de ma famille, et sous l'ombre de 
votre pardon, je me lève et à ta générosité et ta générosité 
je leve mes yeux. Et à ta charité mon regard est fixé.Ne 
me brules pas avec du feu alors que tu es l'objet de mon 
espérance, et ne me fais pashabiter l ' abîme, car tu es la 
prunelle de mes yeux. Ô mon seigneur, ne fais pas mentir 
ma croyance en votre bonté et en votre bonté, car vous 
êtes ma confiance et mon espérance, et ne me privez pas 
de vos récompenses, car vous êtes celui qui connaît ma 
pauvreté. mon Dieu si ma fin s'est approchée de moi, et 
mon œuvre ne m'a pas rapproché de vous, je vous avoue 
mes péchéset tous mes arguments.Oh Dieu si tu 
pardonnes qui dois avant toi pardonner? Et si tu me punis 
qui est donc meilleur que toi dans le jugement? Ayez donc 
pitié dans ce monde à mon étrangeté.    et à la mort ma 
tristesse, et dans la tombe ma solitude, et dans la tombe 
ma désolation, et si je suis diffusé pour rendre compte 
entre vos mains, l'humiliation de ma position. Et 
pardonnez-moi ce qui a été caché aux êtres humains de 
mon travail, et prolonges moi ce dont tu m'as caché. et 
ayez pitié de moi alorsque je suis inconscient sur le lit, les 
mains de mes proches me retournent et donnes moi de ta 
grace alors que je suis allongé pour qu'on me laveet les 
meilleurs de mes voisins s'en chargent.Et soit le bien pour 
moi élevé alors queLes parents ont pris les extrémités de 
mes funérailles et soit généreux pour moi transféré alors 
que je suis descendu seul dans ma fosse. Et ayez pitié de 



mon étrangeté dans cette nouvelle maison, afin que je ne 
me réfugie pas par quelqu'un d'autre, oh seigneur car si 
vous me confiez à moi-même, je périrai. Oh seigneur À 
qui je chercherai de l'aide si vous ne me suffisez pas mon 
trébuchement? et à qui aurai-je peur si je perds vos soins 
dans mon sommeil, et à qui chercherai-je refuge si tu ne 
me fais pas respirer ma détresse? Seigneur qui s'occupe 
de moi et qui peut avoir pitié de moi si tu ne l'es pas pour 
moi?Et La préférence de qui dois je espèrer si j'ai perdu 
votre pardon ou ta grace le jour de ma pauvreté. Et à qui 
dois je fuir les péchés si ma fin est arrivée. Mon seigneur, 
ne me torturez pas alors que je vous en supplie, mon Dieu 
accomplit mon espérance et sécurise ma peur, pour le 
grand nombre de mes péchés je ne demande rien d'autre 
que votre pardon. Mon seigneur, je vous demande ce que 
je ne mérite pas, et vous êtes compétant de la piété et le 
compétant du pardon, alors pardonnez-moi, et mettez-moi 
de votre point de vue un vêtement qui m'en couvre les 
conséquences, et pardonnez-moi, et qu'on neme la 
demande pas parce que vous êtes du vieux et grand 
pardon et dépassement généreux. Mon Dieu, vous etes 
celui qui déborde ses dons à ceux qui ne te le demande 
paset à ce qui nie ta seigneurie. Alors comment est ce 
que ca sera pour celui qui te demande et il est sur que la 
créature est à toi et l'ordre est à toi. Vous avez été béni et 
exalté, ô Seigneur des mondes. Mon seigneur votre 
serviteur, à votre porte, le manque la placé entre vos 
mains, frappant à la porte de votre bonté avec sa 
supplication, et cherche la grâce de vos yeux avec son 
profond de son espérence. alors ne détournes pas ton 
visage généreux de moi.Et acceptes de moi ce que je 
dis.Alors que je t'ai supplié de cette supplication. et 
j'espère que vous ne me rendez pas, car je connais votre 



compassion et votre miséricorde. Mon Dieu, tu es celui qui 
ne te cache pas un demandeur, ni te diminue Nael, tu es 
ce que tu dis et au-dessus de ce que disent les diseurs. 
Oh Dieu, je te demande une belle patience, un 
soulagement bientôt, des paroles sincères et une grande 
récompense, et je te demande, Seigneur, de toute bonté, 
ce que j'ai appris de lui et ce que je ne savais pas, et je te 
demande, ô Dieu, le meilleur de ce que tes justes 
serviteurs t'ont demandé. O le meilleur qui a été demandé 
et le meilleur qui a donné (bénir Muhammad et la famille 
de Muhammad) et exaucez ma supplication pour moi 
-  même, et pour ma famille, mes parents, mes enfants, les 
gens de ma tristesse et mes frères, et facilites  ma vie et 
fais montrer mon honneur    , et fixer toutes mes affaires   , et 
fais  -  moi parmis ceux qui leur vie a été prolongée et tu 
leur a amélioré leur travail, et tu leur a complété votre 
bénédiction et tu as été satisfait d'eux, et tu les a fais vivre 
dansune vie agréable dans un plaisir durable et une 
dignité, et une vie complète. Vous faites ce que vous 
voulez et ne faites pas ce que les autres veulent. Ô Dieu, 
accordes-moi un soin particulier de ta part, spécialement 
ton souvenir, et ne fais rien de ce que je fais pour me 
rapprocher de toi dans la nuit et dans le jour comme 
hypocrisie, ni une réputation ni un mal (Achiran), ni un mal 
(Batiran), et fais de moi l'un des humbles pour toi. Oh 
Dieu, donnes-moi l'étendue de la nourriture, la sécurité 
dans la patrie, la prunelle des yeux dans la famille et 
l'argent, l'enfant et la position dans tes bénédictions avec 
moi, la santé dans le corps, la force dans le corps et la 
sécurité dans la religion, et utilises-moi avec ton 
obéissance et ton obéissance à ton Messager 
Muhammad, tes prières sur lui et sa famille ne m'ont 
jamais colonisé. Et fais de moi l'un de tes serviteurs les 



plus généreux avec toi, une part de tout bien que tu as 
révélé pendant que tu fais descendre au mois de 
Ramadan pendant la Nuit du Pouvoir, et ce que tu fais 
decendre dans toute l'année de miséricorde que tu 
répandes, et un bien etre que tu fais habiller. et les 
calamités que tu pousse et les bonnes actions que tu 
acceptes, et les péchés que tu dépassent. Et accordez-
moi le pèlerinage à votre maison sacrée cette année et 
chaque année, et je pourrai faire une large disposition, s'il 
vous plaît . Et, mon seigneur, écartes le pire de moi, et 
élimines ma dette et mes griefs afin que je ne sois pas 
blessé par quoi que ce soit, et prends de moi avec l'ouïe 
de mes ennemis, et les yeux de mes envieurs, et ceux qui 
m'oppressent, et soutiens moi contre eux, et fais de mes 
yeux une clareté. et fais de mes doutes une réalité.Et 
libères mon cœur et fais de mes soucis et de ma détresse 
une voie de sauvetage et une sortie. Et fais de celui qui a 
voulu pour moi le mal parmis toute ta création sous mes 
pieds. Et suffis moi Le mal des démons et le mal du sultan 
et les péchés de mon travail. Et nettoies moi de tous les 
péchés.Et récompenses moi du feu par votre pardon, et 
fais moi entrer au paradis avec votre miséricorde, et 
maries moi à (Hour el aine) avec votre grâce, et fais moi 
suivre à vos saints justes Muhammad et à sa juste et 
bonne famille et à vos prières sur lui et la miséricorde de 
Dieu sur lui et sa bonne famille et ses prières sur 
euxMonDieu et mon seigneur, votre gloire et votre 
majesté. Si vous medemandez par mes péchés, je vous 
demanderai par votre pardon, et si vous medemandez par 
ma douleur, je vous demanderai par votre générosité. Et 
si vousm'introduisiez à l'enfer, je dirais aux gens de l'enfer 
mon amour pourvous. Mon Dieu et mon seigneur, si vous 
ne pardonnez qu'à ceux qui voussont fidèles et à ceux de 



votre obéissance, alors à qui les pécheurscraignent-ils? Si 
vous n'honorez que les gens qui vous sont loyaux ,alors 
d’où les agresseurs cherchent-t-ils de l'aide? Mon Dieu, si 
vous me faites entrer au feu, alors c'est le bonheur de 
votre ennemi, et si vous me faites entrer au paradis alors 
c'est le plaisir de votre prophète, et moi Oh Dieu je sais 
que le plaisir de votre prophète vous est plus cher que 
leplaisir de vos ennemis. Ô Dieu, je te demandes de 
remplir mon cœurd'amour pour toi, de peur de toi, d'amitié 
pour toi, de foi en toi, une part de toi et un désir ardent de 
toi, ô Très Glorieux et Honorable ,ou fais moi aimer ta 
rencontre et aimes ma rencontre et fais de ma rencontre 
le réconford la rejouissance et la dignité.Oh mon Dieu   ,
faites moi rejoindre les meilleurs des predecesseurset fais 
moi de ceux des meilleurs de ce qui reste.Et prends moi 
vers le chemin des justes.Et aides moi sur moi-même 
avec ce que tu aides les justes sur eux meme. et ne me 
faites pas retourner dans un mal duquel tu m'as sauvé.Et 
conclu mon travail avec son meilleur.Et fais du paradis ma 
récompense.Avec ta miséricorde oh le miséricordieux de 
tous. Ohmon Dieuje te demande la foi sans délais avant ta 
rencontre.Fais moi vivre le temps que tu me fais vivre 
avec et fais moi mourir si tu m'as fais mourir avec.et 
resussites moi si tu me resessutes avec. et nettoyez mon 
cœurd'hypocrisie, de suspicion et de réputation dans votre 
religion, afinque mon travail soit uniquement pour vous .
Ohmon Dieu, donnes-moi un aperçu de ta religion et une 
compréhension deton jugement, Fikhan dans ta 
connaissance, et kiflayn de tamiséricorde et une peur pour 
me garder de mes péchés envers toi,et fais blanchir 
monvisage de ta lumière, et fais de mon désir pour ce que 
tu as, et fais moi mourir dans ton chemin et dans la 
religion de ton messager, tes prières sur luiet sa famille .Ô 



Dieu, jecherche refuge en Toi contre la paresse et l'échec, 
l'inquiétude et latristesse, la lâcheté et l'avarice, la 
négligence et la cruauté ,l'humiliation et le malheur, la 
pauvreté et la pauvreté, et toutecalamité et immoralité qui 
en ressort et ce qui est caché .Etje cherche refuge en Toi 
d'une âme qui ne convainc pas, un ventre quin'est pas 
satisfait, un cœur qui n'obéit pas, une prière qui ne 
s'entendpas, et un travail qui ne profite pas, et je cherche 
refuge en Toi ,Seigneur, sur mon âme, ma religion, mon 
argent, et tout ce que tu m'asfourni du maudit Satan, car 
tu es l'Audition, le Connaissant, ô Dieu, jene trouverai 
personne qui me protege de toi.Et je ne trouve sans toi un 
protecteur.Donc ne me fais pas dans une chose de ton 
tourment, ne me ramène par un mal. et ne me rends pas 
avec un tourmentdouloureux .Oh Dieu ,acceptes de moi, 
élève mon souvenir, élève mon rang et abaisse 
monfardeau, et ne me rappelles pas mon péché, fais que 
la récompense de monassemblée et la récompense 
logique et la récompense de ma supplicationsoit ta 
satisfaction avec moi et le paradis, et donnes-moi, 
Seigneur ,tout ce que je t'ai demandé, et augmentes-moi 
s'il te plaît, je tedésire, Seigneur des mondes .ÔDieu, vous 
avez révélé le pardon dans votre livre, et vous nous 
avezordonné de pardonner à ceux qui nous ont fait du 
tort, et nous noussommes fait du tort, alors pardonnez-
nous, car vous le méritez plus quenous, et vous nous 
avez ordonné de ne pas chasser un questionneur denos 
portes, et nous sommes venus vous demander, alors ne 
nous chassez passauf en répondant à nos besoins, et 
vous nous avez demandé de fairedu bien à ceux qui sont 
nos serviteurs et nous sommes vos serviteurs alors 
sauves nos cous du feu. Ômon horreur lors de ma 
détresse, et ô mon soulagement lors de ma détresse, à 



toij'ai paniqué, et en toi j'ai demandé de l'aide, et [avec toi] 
j'ai apprécié et jen'ai pas cherché refuge à un autre et je 
ne cherche de soulagement qu'àtravers toi et de toi. Priez 
sur Muhammad et sur la famille de Muhammad etaidez-
moi, et libérez-moi, O qui accepte peu etpardonne 
beaucoup, accepte le peu et pardonnes-moi À mon 
propos, vous êtes leplusindulgent, leplus miséricordieux .
ÔDieu, je te demande une foi que mon cœur peut gérer 
avec certitude ,afin que je sache que cela ne m'arrivera 
que ce que tu as écrit pourmoi, et je me contente de vivre 
de ce qui a été  divisé pour moi, ô TrèsMiséricordieux .
EtAbdullah bin Al-Fadl bin Al-Rabee 'a mentionné que son 
père avait dit :Quand Al-Mansur a fait le Hajj dans l'année 
cent quarante-sept et ilest venu à Médine, et il a dit à la 
source, envoyez àJaafarbin Muhammad, qui nous 
fatiguera, Dieu me tuera si je ne le tue pas ,alors Errabeaa 
l'a négligé et l'a oublié. le deuxième jour etavec des mots 
plus durs alors il lui envoya un messager, et quandil vint, il 
lui dit :ÔAbu Abdullah, souviens-toi de Dieu Tout-
Puissant, car quelqu'un qui ne repousse son mal que 
Dieu, t'a envoyé et je crains pour toi, alorsJaafar dit: Il n'y 
a pas de pouvoir et de force sauf avec Dieu, leTrès-Haut, 
et puis Errabeaa Il est entré sur Al-Mansour avec Djaafar 
essadik aalayhi essalam, et quandAl-Mansur l'a vu, il adit 
avec des paroles dures Ô ennemide Dieu, le peuple 
irakien vous a pris pour imam, et il doit vous payerla zakat 
sur son argent et tu demeures dans mon sultan et tu me 
suis les problemes.Dieu me tuera si je ne te tue pas .
Jaafara a dit: Ô Commandeur des Fidèles, Salomon on lui 
a donné alors il a remercié etque Job était affligé alors il 
s'est patienté. et que Joseph a été oppressé alors il a  
pardonné, et ce sont les prophètes de Dieu, et à eux votre 
lignéerevient, et vous avez un bon exemple en eux. Al-



Mansur a dit oui, O AbuAbdullah, montes ici avec moi, 
puis il a dit: O Abu Abd Dieu ,untel, m'a dit à propos de toi 
ce que je t'ai dit, alors il a dit :Amenez-le, Commandeur 
des Fidèles, pour être d'accord avec moi sur cela ,alors il 
a amené l'homme qui le cherchait à Al-Mansour, alorsAl-
Mansour lui a dit: ce Que vous m'avezdit sur Jaafar est-il 
vrai?Alorsil a dit: "Oui, Commandeur des Fidèles." Alors 
Jaafar dit: qu'il jure .Alors l'homme s'est empressé et a dit: 
Par Dieu Tout-Puissant, quiconnaît l'invisible et il est le 
seul témoin, et il a commencé à énumérer lesattributs de 
Dieu Tout-Puissant. Alors Jaafar a dit: Il doit jurer par que 
que je choisis. Alors Jaafar dit: Dis, je suis innocent du 
pouvoir de Dieuet de sa force et je me suis réfugié à mon 
pouvoir et à ma force. Jafar a faittelle ou telle chose, alors 
l'homme s'est abstenu, alors Al-Mansour l'aregardé avec 
un regard honteux, et il l'a juré. Il n'était pas plusrapide 
que son pied a heurté le sol et est tombé mort à sa place .
Al-Mansoura dit: trainez le par la jambe et faites le sortir. 
Puis il adit: Non, ô Abu Abdullah, tu es l'innocent, le juste, 
le juste, portez moi du parfum alors on lui a amené les 
parfums le plus chers. alors il a enveloppé sa barbe avec 
ce parfum jusqu'à ce qu'il le laisse couler de sa barbe.Puis 
il a dis dans la protection de Dieu et dans sa loyauté. Et 
fais le suivre oh Rabbeaa avec de beaux cadeaux.et de 
vetements luxueux. Errabeaa a dit je l'ai suivis par cela. et 
puis je lui ai dit: Ô Abu Abdallah, jet'ai vu bouger tes 
lèvres, et chaque fois que tu lesbougeais, la colère d'Al-
Mansur diminue parquels mots les as - tu bougé   ? Il adit: 
Avec la supplication de mon grand  - père, Al-Hussein, je 
lui ai dit: O Dieu, mon protecteur quand je suis dans 
ladétresse, et mon soulagement à ma détresse ,gardes  - 
moi avec ton œil qui ne dort pas et enveloppes moi avec 
ton coin qui ne peut etre usé.Etaies pitié de moi avec ton 



pouvoir sur moi, afin que je ne périsse pointet tu es mon 
espérance, ô Dieu, tu es le plus grand et le mieux et le 
plus puissant de ce que je crains et me méfies. Donc tu es 
capablede tout. Errabeaa a dit toute fois qu'une applaisie 
m'est venue et j'ai prié avec Dieu m'aura libéré à l'instant 
meme.Errabeaa a dit et je luiai dis:tu as empêché celui qui 
t'a dénoncé à El Mansur de jurer parson serment et tu lui 
as dis de jurer par le tien. Qu'y avait-il si ce n'estqu'il a pris 
son temps, quel est le secret en lui ?Ila dit, parce que 
dans son serment est l'unification de Dieu, laglorification 
et l'exaltation de Dieu, alors j'ai dis qu'il le pardonne et 
luiretarde la punition, et j'aimais l'accélérer, alors je lui 
demandé de jurer avec ce que tu as entendu, alors Dieu 
l'a pris pour son temps. Etpourquoi cette merveille ?C'est 
Ja`far bin Muhammadal-Sadiqibn le Messager de Dieu, 
que les prières et la paixde Dieu soient surlui et sa famille, 
qui a fais sortir de son école quatre milles diplomés selon 
les dires desérudits, quatre mille, qui disent tous: Jaafar 
al-Sadiq m'a dit, etparmi ces étudiants étaient Malik bin 
Anas et AbuHanifa, et ce sont eux qui ont enseigné 
Shafi'i. et Ahmed   . En d 'autres termes les propriétaires 
des quatres écoles sunnites ont tous étudiés sous ses 
ordres.Et Malik a dit à son proposaucun œil n'a vu et 
aucune oreille n'a entendu ni est venu à l'esprit d'un 
humain plus meilleur que Djaafar essadek.et Abou Hanifa 
a dit: Si ce n'etaient pas ces deux ans Ennuaaman aurait 
peris. soit deux anspendant lesquels il a étudié chez 
Djaafar essadek.Et il a été rapporté qu'Abou Hanifa avait 
embrassé le bâton deJaafar al-Sadiq, et Jaafar al-Sadiq 
l'a interrogé à ce sujet, et il luia répondu que c'était le 
bâton du Messager de Dieu, alors Jaafar lui atendu la 
main et a dit que c'était plus béni que le baton. et Abu 
Hanifa l'a embrassé.Et bien sûr, il est plus béni que le 



bâton, car c'est sa chair, son sang, ses veines et sa peau .
EtJaafar bin Muhammad al-Sadiq a dit dans le Wilayat 
d'Ali: Wilayati pour le Commandant des Fidèles m'est plus 
cher que ma naissance delui, et il a dit à Abu Bakr :Abu 
Bakrm'adonnénaissancedeuxfois, parce que sa mère est 
la oum Farwa bint al-Qasim bin Muhammadbin Abi Bakr et 
sa mère est Asmae bint Abd errahmane ibn abi bakr.Al 
Qasim bin Muhammad bin Abi Bakret Ali Zain Al-Abidin 
bin Al Hussein bin Ali, sont des cousins leurs mèressont 
deux sœurs. Et Muhammad ibn Abi Bakr est Rabib d’Ali, 
et Ali, que la paix soit sur lui, disait de lui qu’il est mon 
beau-fils à moi et amoureux à mon cœur. Comment et ils 
prennent pour beaucoups quelques miracles du messager 
de Dieu que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille et les pennent pour mensenges commela venue 
de l 'arbre pourlui et éteindre lefeu quand il est né et Iwan 
Kisra s'est fissurée et Imam Busairi dit à son propos. 

Il a montré sa naissance sur un bon élément, ô bon, en 
commençant et en terminant par luiLe jour où les Perses 
ont scanné qu'ils étaient annoncés par l'avènement de la 
justice et de la vengeanceEt l'iwan est devenu Khosrau et 
il a été divisé comme s'il incluait les propriétaires de 
Khosrau non guérisEt le feu endormi de ses regrets, et la 
rivière affaissant la pointe de la nébuleuseEt cela a empiré 
Sawa que son lac soit surmonté et a répondu avec 
ressentiment quand il avait soifComme si par le feu l'eau 
ne mouille pas la douleur, et dans l'eau la combustion du 
feuLes djinns chantent, les lumières sont brillantes et la 
vérité apparaît à partir du sens et du motAveugle etrapide, 
car l'annonce de la bonne nouvelle n'a pas été entendue, 
et le flash d'avertissement n'a pas retentiAprès que les 
gens aient dit à leur prêtre que leur religion tordue n'avait 



pas été établieEt après avoir vu à l'horizon des météores 
descendant de l'idole sur la terreJusqu'à demain, par 
révélation, il a été vaincu par les démons, qui se sont 
tenus après un vaincuComme s'ils avaient fui les héros ou 
les soldats d'Abraha avec des cailloux de ses paumes en 
lançantRejeter après avoir loué leurs estomacs, 
abandonner la piscine des intestins du reclusElle est 
venue l'appeler arbres prosternés, marchant vers lui sur 
un pied sans pattesComme si j'écrivais une ligne quand 
j'écrivais ses branches à partir d'une merveilleuse 
calligraphie avec des morceauxComme un nuage, j'ai 
marché comme un tapis roulant, le protégeant de la 
chaleur et d'un piège chaudJ'ai juré par la lune fendante 
qu'il a un degré de cœur justifiéEt ce qui contenait les 
pillards est le bien de la générosité, et chacun des 
incroyants est mon oncleLe coquillage n'a pas été jeté 
dans la grotte, et l'ami ne l'a pas jeté, et ils ont dit que ce 
qu'il y a dans la grotte est l'essaimIls pensaient que les 
pigeons et l'araignée dans le meilleur du désert ne 
tissaient ni ne chauffaientEt la tutelle de Dieu a enrichi le 
doublement des boucliers et le haut du dense 

Et Ali, que la paix soit sur lui, dit à propos de l'arbre dans 
son long sermon: «vous avez secoué vos mains de la 
corde de l'obeissance. et vous aves troué la forteresse de 
Dieu qui vous couvre par les règles de l'ignorance.Dieu, 
Gloire à Lui, a été reconnaissant pour la congrégation de 
cette Oummah dans ce qu'il a conclu entre eux de cette 
corde de cette intimité. par laquelle ils se déplacent en 
son temps.et y s'abritent. Avec une grâce que personne 
ne peut évaluer. Parce qu'elle est plus probable que tout 
prix. et plus grande que tout risque.Et ayez connaissance 
que vous vous etes devenus après l'immigration Aaraba et 



après El moualat des parties.Vous ne vous accroché à 
l'islam que par son nom.Et vous ne connaissez de l'iman 
que son dessin.Vous dites le feu et non la honte.Comme 
si vous voulez transversez l'islam sur son visage.en sous 
estimant ses interdits.et en contredisant son aliance.que 
Dieu vous a fait haraman sur sa terre.et comme sécurité 
entre sa creation. et si vous avez recours à quelqu'un 
d'autre, les incroyants vous combattront, alors ni Gabriel 
ni Michael niLes mouhadjirine ni Ansar ne vous 
soutiendront sauf les combats à l'épée jusqu'à ce que 
Dieu vous juge. et Vous avez des exemples du malheur 
de Dieu, de ses catastrophes  de ses jours et de ses faits, 
alors ne pensez surtout pas que sa menace est loingtaine. 
En ignorant sa prise et en sous estimant sa frappe. Et en 
se desepérant de son malheur. Donc Dieu Tout-Puissant 
n'a pas maudit le siècle dernier entreVos mains, si ce n'est 
que par leur abandon d'enjoindre le bien et interdire le 
mal. Que Dieu maudisse les incapables de 
chevaucherDes péchés et des bonsde désobeir aux 
interdits. mais vous avez coupé les chaînes de l'islam et 
retardé ses limitesettué ses décisions.Dieu m'a ordonné 
de combattre les gens de El baghye du parjure(Ennakth) 
et de la corruption (El fasad) sur terre.Les nakathons je 
les ai combattu. Tandis que Elkasitoons je les ai Djahadt. 
Tandis que El marika je les ai dawakht.  Tandis que Le 
démon du couloir il m'a suffit de lui donner un coup de 
foudre. Qui lui a été entendu le battement de son cœur et 
pousséede sa poitrine (Radjatou Sadrih). et il reste 
quelques gens de El baghye, et si Dieu me permettait de 
leur revenir, je vais les exterminer sauf ceux qui seront 
éclaboussé vers les extremités de la terre. J'ai fais tomber 
alors que j'étais petit, des klakal Arabes et j'ai cassé les 
cornes(Nawadjim kouroon rabeaa oua moudhar). et vous 



avez appris ma place du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famillePar une proche parenté et un 
statut particulier, il m'a mis sur ses genoux alors que 
j'étais un garçon il me rapprocheraità Sa poitrine, 
m'enveloppant dans son lit, me faisant toucher son corps 
et me faisant renifler sa crinière, Et il mâchait la chosePuis 
il me l'a nourrit et et il n'a jamais trouvé en moi de 
mensonge dans mes paroles ni erreur dans un acte.Et 
Dieu lui a associé,depuis qu'il était bébé,le plus grand 
ange de ses anges qui traverse avec la route des dignités 
La générosité et la morale du monde sa nuit et son jour. et 
je le suivais comme le petit chameux suit sa mère.Il me 
soulèvait chaque jour une note de sa morale et m'ordonne 
de l'imiter, et j'ai été à côté de luiChaque année à haraa, 
alors je le voyais et personne d'autre ne le voit, et aucune 
maison n'a réunie ce jour-là dans l'IslamÀ part le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, 
et Khadija, et je suis le troisième avec eux. Je vois la 
lumière de la révélationet du message et je sens l'odeur 
de la prophétie, et j'ai entendu la sonnerie de Satan 
lorsque la révélation lui a été révélée.Que Dieu soit sur lui 
et sa famille, alors j'ai dit: Quelle est cette sonnerie, ô 
messager de Dieu? Il a dit c'est la sonnerie de satan il a 
été décu qu'on adore.tu entends ce que j'entends et tu 
vois ce que je vois sauf que tu n'es pas un prophète mais 
tu es un ministre et que tu es bien. et j'étais avec lui, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille, quand les gens sont 
venus le voir de Quraysh et lui ont dit:Muhammad, tu t'es 
prétendu un grand. Vos parents ne l’ont pas fait. et 
personne de votre maison, et nous vous demandons 
quelque choseSi vous nous auriez répondu et nous l'aviez 
montré, nous aurons appris que vous êtes un prophète et 
un messager. et si vous ne l'avez pas fait, nous saurions 



que vous êtesUn magicien menteur.Le messager de Dieu 
que Dieu le bénisse, lui et sa famille, a dit et qu'est ce que 
vous demandez? ils ont dit tu nous appelles cet arbre 
Jusqu'à ce qu'il se desserre de ses racines et se tienne 
entre vos mains.Il a dit que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, Dieu est pour toute chose puissant.Alors si Dieu 
vous a fait cela, croyez-vous et témoignez-vous de la 
vérité? Ils ont dit oui, il a dit, je vais vous montrer ce que 
vous demandez, et je sais que vous n'allez pas retourné 
au bien. et qu'il y a parmis vous qui va etre fait tombé 
dans Al-Qulaib. et ceux qui font des parties.Puis il a dit 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, ô arbre, si tu croies en Dieu et au dernier jour, et 
tu sais que je suis le messager de Dieu, alors bouges 
avec tes racines jusqu'à ce que tu tetiens entreMes main, 
si Dieu le veut. donc ,par celui qui l'a envoyé avec la 
vérité,il s'est desserré avec ses racines et il est venu avec 
un fort banget un bombardement comme celui des ailes 
des oiseaux jusqu'à ce qu'il se tienne entre les mains du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille.En flottant et il a jeté sa plus haute branche sur le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, 
et certainesde ses branches sur mes épaules alors que 
j'étais à sa droite, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille.Quand les gens ont vu celaAlors ils ont dit, en 
prétendant le haut et en étant arrogants alors ordonnes lui 
que sa moitié te vienne et reste l'autre moitié.Il lui a 
ordonné cela Donc sa moitié lui est venu comme 
étonnante venue et plus bruyant.Il a pu presque 
s'entourrer du messager de Dieu.Alors ils ont dit par 
incrédulité et oppression ordonnes à cette moitié qu'elle 
revienne à l'autre moitié comme elle était.Il le lui a 
ordonné.Donc il est revenu donc j'ai dis Il n'y a pas de 



Dieu sauf Dieu je suis le premier qui a cru en toi oh 
messager de Dieu et le premier qui a affirmé que l'arbre a 
fait ce qu'il a fait par ordre de Dieu comme preuve de ta 
prophétie et hommage à ta parole.Tout le monde a dit 
mais un magicien menteur. un magicien merveilleux très 
rapide et est ce que autre que celui-ci te coirera en cela.Ils 
me veulent.Et je suis parmis un peuple qui ne peut les 
prendre en Dieu la reproche du reprocheur.Leurs noms 
sont ceux des justes, et leurs paroles sont les paroles des 
justes, Ammar al-Layl et Manar al-Nahar y adhèrentAvec 
la corde du Coran, ils aiment la Sunna de Dieu et la 
Sunna de son messager, non.ls ne deviennent pas 
arrogants, n’exalent pas et ne prennent comme Dieu que 
Dieu. Et ils ne font pas du mal. leur cœur au paradis et 
leur corps au travail. Et vous trouvez cela mentionné dans 
de nombreux livres d'histoire et de biographie. Et a été 
mentionné dans le livre de croyances de l'évidence de ce 
qui s'est passé entre ses mains Les jours de sa naissance 
et de son envoie, que les prières et la paix de Dieu soient 
sur lui et sa famille, font partie des choses étranges et 
étranges Dans l'autorité de la nation de l'incrédulité, les 
univers et l'affaiblissement de leur parole à l'appui des 
affaires des Arabes En le mentionnant comme le 
commandement de l'éléphant, et Dieu n'a pas permis son 
parti et le chagrin, et parmi eux se trouve l'affaissement du 
feu de la Perse et la chute Les balcons de l'iwan de 
Khosrau et la pointe des eaux du lac Sawa, la vision des 
lépreux, etc. Y compris ce qu'ils ont entendu des 
chuchottes hurlantes, pas de la question de l'univers et de 
l'accord, pas et qui l'a envoyé En vérité, ces choses ont 
été ridiculisées pour lui par ce qu'une personne sensée 
doute de tout cela, mais c'est un ordre Divin et quelque 
chose de céleste accablant et contraire aux coutumes et 



incapable d'atteindre le pouvoir humain et incapable Ce 
n'est que sur lui qui a la création et la matière, que Dieu 
bénisse le Seigneur des mondes. Il a également été reçu 
parmi ce Il a été mentionné dans les livres sur l'autorité de 
Makhzum bin Hani sur l'autorité de son père, et il avait 
cent vinght ans Parmi eux se trouve Al-Bayhaqi dans les 
preuves de la prophétie et dans les livres de biographie, 
a-t-il dit lorsque le Messager de Dieu, les prières, est né 
Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Le iwan de 
Khosrau a tremblé, et quatorze balcons en sont tombés, 
et le feu de Fares s'est calmé et il ne s'est pas calmé 
avant ce jour de milles ans. Chosroes s'est habillé et 
s'assiait sur le lit du roi, mit sa couronne et a envoyé aux 
lépreux Et il a dit, O Mobadan, que quatorze balcons 
étaient tombés de mon iwani, et le feu de la Perse s'était 
calmé, et Il ne s'est pas calmé mille ans avant aujourd'hui, 
alors il a dit: Ô roi, j'ai vu comme si des chameaux 
difficiles conduisaient des chevaux Araba, jusqu'à ce qu'il 
traversentDadjla. et se sont propagés en Perse, il dit: 
«Alors, qu'est-ce que tu vois ça, Mopathan?Et il était le 
plus connaisseur. Il a dit qu'un événement va etre fait par 
les Arabes. alors il a écrit à ce moment-là de Khusra 
Malak Les rois à al-Nu'man ibn al-Mundhir il faut 
m'envoyer un homme des Arabes pour me dire ce que je 
lui demande.Il lui a envoyé  Abd al-Masih bin Hibban bin 
Baqela il lui a dit Abd al-Masih, as tu des connaissances 
de ce que je vais te demander?Il a dit que le roi me 
demande si j'ai eu connaissance je le lui fais savoir.Sinon 
je lui ferais savoir celui qui le sait. Il a dit sa connaissance 
est chez un oncle à moi qui habite les alentours de Sham 
il se nomme Satih.Il a dit vas y chez lui et apprends moi 
ce qu'il t'a dit.Alors Abd al-Masih est sorti Jusqu'à ce qu'il 



vienne à Satih. alors qu'il était au bord de la mort et de la 
vie, il ne lui répondit pas, alors il a dit 

Sourd, ou entend, les ragots du Yémen, ou il a gagné, il l'a 
gagné, ou il a gagné Ô séparateur du plan, vous êtes 
épuisé de et du quartier Cheikh de la famille Sunan Et sa 
mère est de la famille Dhib bin Hajin, me portant avec des 
djinns et me déposant avec des djinns Même les jaggies 
nude et le coton bleu avec leurs éraflures 

 Il a dit, et il a levé la tête vers lui, et a dit Abd al-Masih, 
tombe vers Satihalors qu'il est tombé sur la tombeLe roi 
des Banu Sasan vous a envoyé pour secouer l'iwan et les 
flammes s'estompent, et la vision des défenseurs a vu des 
chameaux Les troubles à la tête du cheval parrain ont 
traversé Dadjla et se sont répandus en Perse, O Abdul-
Masih Si la récitation est apparue et que le lac Sawa a été 
inondé et que la vallée de Samawah a débordé et en est 
sortie Le propriétaire du club n'est pas a Sham, y compris 
les rois et les reines autant de balcons Et tout ce qui 
arrivait arrivait et puis il mourut.  

Abd al-Masih se leva et dit: Shammar, tu es le passé des 
âges Shamir ne te fait pas peur du déplacement et de la 
tromperie Peut-être avaient-ils sacrifié un statut qui faisait 
peur à leur lion Maasir Parmi eux se trouvent le frère de 
l'édifice, Bahram, et ses frères, Hormuzan, Sabor et Sabor 
Et les gens sont des enfants de haut, donc quiconque sait 
qu'il est moins est méprisé et abandonné Et ils sont les 
enfants de la mère, soit s'ils ont vu Nasha, alors que dans 
l'invisible, préservé et Mansour Le bien et le mal sont 
combinés en un siècle, donc le bien est suivi et le mal est 
interdit. 



Et sur l'autorité d'Abu Musa Al-Ash'ari, afin que le 
Prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, est 
sorti avec Abu Talib vers Sham dans le commerce, il a 
rencontré un moine et dans une narration, ainsi le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, est sorti avec lui 
Et il salua les anciens des Qurayshites. Quand ils 
regardèrent le moine, ils débarquèrent, et ils réglèrent 
leurs voyages, alors il fit Il les a envahis jusqu'à ce qu'il 
vienne et prenne la main du Messager de Dieu, que Dieu 
le bénisse et lui accorde la paix, et dit que c'est le maître 
des mondes Ceci est le Messager du Seigneur des 
Mondes, ceci est envoyé par Dieu comme miséricorde aux 
mondes, alors les anciens Quraysh lui ont dit ce que Votre 
connaissance a dit que lorsque vous vous êtes approché 
d'Aqaba, chaque arbre, et chaque pierre,s'est prosterné à 
lui et ils ne se prosternent qu'à un prophète. et je le 
connais avec le sceau de la prophétie, sous le cartilage de 
son épaule, comme une pomme Il leur fit donc de la 
nourriture, et quand il leur en apporta, et lui, que la paix 
soit sur lui, surveillait le troupeau de chameaux, il dit: 
Envoyez lui il est venu vers lui, et il était couvert d'un 
nuage qui l'ombrerait. Quand il s'est approché de 
certaines personnes il a trouvé qu'ils l'ont précédé à 
l'ombre de L'arbre. quand il s'est assis cet ombre st 
penché sur lui. et il a dit: "Regarde l'ombre de l'arbre, il 
s'est penché sur lui" Il a dit: "Nous les défendons, et il les 
supplie de ne pas l'emmener chez les Romains s'ils le 
voient, ils le connaissent". En sa qualité, ils vont le tuer. 
alors il s'est retourné, et a vu sept personnes qui venaient 
des Romains, il les a reçues, et il a dit qu'est ce qui vous 
fais venir? Ils ont dit: Nous sommes venus vers ce 
Prophète. on nous a dit qu'il était sur ce chemin, et il ne 
reste plus de chemin vers qui il n'a pas envoyé Des gens 



et nous avons été informé de ses nouvelles. alors nous 
nous sommes dirrigé vers votre chemin, et il leur a dit: 
Avez-vous laissé derrière vous quelqu'un qui est mieux 
que vous? Ils ont dit non, on nous raconté ses nouvelles 
ou on nous a fait choisir.Donc nous sommes venu à ta 
route. Il a dit: "Avez-vous vu une chose que Dieu Tout-
Puissant voulait compenser? Est-ce que quelqu'un peut le 
retourner? Ils ont dit: Non, il a dit, alors suivez-le et restez. 
Il a dit: Alors il est venu vers eux. Il a continué à le plaider 
jusqu'à ce qu'Abou Talib réponde et envoie Abu Bakr et 
Bilal avec lui et le moine lui a fourni de Gâteaux et huile, 
comme il est mentionné dans la plupart des livres 
considérés comme l'œuvre d'Ibn Abi Shaybah Et Sunan 
al-Tirmidhi et Musnad al-Bazzar et Mustadrak et preuve 
de prophétie par Abu Naim al-Asbahani et Preuve de la 
prophétie par al-Bayhaqi et les drapeaux de prophétie par 
al-Mawardi et Ayyun al-Athar et al-Muqisas al-Kabir La 
biographie du Messager et la biographie du prophète d’Ibn 
Katheer, le plaisir des oreilles et les caractéristiques Al-
Kubra et dans la biographie d'Alep et dans d'autres. Et ce 
moine était perplexe et avait mentionné cela Dans 
d’autres ressources, Jalal al-Din al-Suyuti al-Shafi’i est 
mentionné dans les principales caractéristiques Un poème 
d'Abi Talib, voici son texte  

Ils ne sont revenus qu'après avoir vu des hadiths de 
Muhammad * qui se répandaient dans tous les cœurs Et 
même ils virent les rabbins de chaque ville se prosterner 
devant lui d'une ligue et d'individus Zubaira et 
complètement, et il était un témoin * Draisa et ils étaient 
tous corrompus Puis il leur dit dans des mots confus, et ils 
étaient sûrs de lui après l'incrédulité et la durée Il a aussi 
dit à ceux qui se sont convertis au judaïsme * Et font 



chaque combat pour Dieu Et il a dit, et le conseil ne lui a 
pas laissé sa réponse * car il a toutes les sources Parce 
que j'ai peur des envieux, et il est ecrit dans les livres avec 
de l'encre. 

C'est ce qui indique qu'Abou Talib croyait en l'envoie du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille Avant sa mission avec Abdullah et Abdul Muttalib, 
tous étaient, Dieu soit loué, pour le credo de leur grand-
père Ibrahim Sur notre Prophète et sa famille, et sur lui la 
paix, et il était aussi un croyant après sa mission, dans le 
livre d'Al-Durr Al-Manthoor Il a raconté sa chaîne de 
transmission sous l'autorité d'Abu Saeed al-Khudri, qui a 
dit: Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que 
sa famille, a déclaré Et salutations: j'ai été envoyé alors 
que j'avais quatres oncles quant à Al-Abbas, il est nommé 
ABa Al-Fadl jusqu'au Jour de la Résurrection. Quant à 
Hamzah, il est appelé ABa Yaala, et Dieu est le plus élevé 
de ce monde et de l'au-delà, et quant à Abd al-Uzza Alors 
il s'appelle AbaLahab, alors Dieu l'a amené dans le feu et 
l'a allumé sur lui. Quant à Abd Manaf, il s'appelle ABaTalib 
Lui et ses fils sont prolongés et élevés jusqu'au Jour du 
Jugement. Et il a dit 

Le fils d'Amina le prophète Muhammad * pour moi 
dépasse les foyers d'enfants Quand sa miséricorde fut 
attachée aux rênes, sa miséricorde fut réduite, et Al-Eis 
fut paré d'Azad Alors il a refusé de mes yeux les larmes 
qui coulaient * comme Al-Joman Junction Al-individus J'y 
ai pris une relation étroite * et j'ai gardé la volonté des 
ancêtres Et elle lui a ordonné de marcher parmi les 
cousins au visage blanc, Masalat Anjad Ils ont voyagé 
dans le dernier pli de l'information * car le pli apostate a 
divergé Même si les gens ont vu un regard, ils ont été pris 



à l'affût Il leur a dit un hadith sincère * à son sujet et il a 
répondu à l'envie Un peuple de Juda a vu quand il a vu 
l'ombre des nuages et de celles des foies Ils ont marché 
pour tuer Muhammad, et il leur a interdit * et a fait de son 
mieux Zubaira s'est ensuite replié de Bahira, puis il s'est 
replié * dans le peuple après s'être éloigné Draisa l'a 
interdit, alors il a dissuadé de dire: * L'encre est d'accord 
avec son ordre, Rashad 

Et dans le Diwan: 

Et il est venu avec le chameau qu'il a monté * Shami Al-
Hawa, et le genou n'est pas la honte Quand nous sommes 
descendus au pays de Bosra, ils nous ont regardés sur un 
sol, et ils ont regardé des os Alors il est venu avec un lac 
à cela, et nous a rassemblés avec une bonne boisson et 
de la bonne nourriture Il a dit: Rassemblez vos 
compagnons quand il a vu * Nous avons dit, Nous avons 
rassemblé les gens, pas un garçon Un orphelin, dit-il, 
appelez-le que notre nourriture * est pour lui sans vous 
d'un harceleur et d'un imam Et pour moi yéménites justes 
si nous avons augmenté * beaucoup pour cela aujourd'hui 
n'est pas interdit Sans ce que vous avez appris sur 
Muhammad *, vous nous seriez ingrat aujourd'hui Quand il 
le vit venir vers sa maison, la chaleur du soleil le 
protégeait, il était encore assombri Il pencha la tête 
presque prostrée, et le rejoignit * à son abattage, et la 
poitrine était une pince Et il est venu à la chevauchée, 
cherchant celui qui a vu * un lac de drapeaux au milieu 
des tentes Cela vient de ses drapeaux et de sa 
déclaration * et le jour n'est pas clair comme l'obscurité 
Puis il s'est révolté contre eux par crainte de leur grandeur 
* et ils étaient le peuple d'un péché pour nous et pour 
nous Draisa et complètement, alors qu'ils étaient * 



dédaigneux, et que tout le monde ne dormait pas Ils sont 
venus, avec l'intention de tuer Muhammad *, et il leur a 
répondu par de bonnes disputes En interprétant la Torah 
jusqu'à ce qu'ils en soient convaincus, il leur dit: «Vous 
n'êtes pas un oppresseur.« 

Et il a aussi dit 

Ne m'avez-vous pas vu après eux, son courage de 
parents libres est interdit? Avec Ahmed quand j'ai resserré 
ma balade, je suis parti et lui ai dit au revoir en paix Il 
pleura de tristesse, et les brebis nous avaient séparés * et 
prirent les mains de Fadl Zimam J'ai mentionné son père 
quand il a dessiné une leçon Alors j'ai dit de laisser un 
adulte dans sa famille * Mawasin dans la misère n'est pas 
en harmonie Et quand Abu Jahl bin Hisham a blessé le 
Prophète, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille, sévèrement, a déclaré Abu Talib Ibn Amna croyait 
le prophète Muhammad *, et ils se distinguaient par sa 
colère et se Le fils d'Amna le prophète Muhammad * fera 
la vérité claire et craquera Donc quatre Aba Jahl sont sur 
un zlot. Vos ancêtres sous-estiment toujours et se 
montrent Avec tes yeux tu verras si tu vois son combat * 
et son entêtement c'est ce que tu entendras Et il a été 
mentionné dans les nouvelles qu'Abu Jahl bin Hisham est 
venu une fois vers le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse 

Et sa famille, alors qu'il se prosternait avec une pierre à la 
main, avec laquelle il voulait sa tête, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille, soit apposée La pierre avec sa main, 
mais il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait, alors Abu Talib 
a dit à ce sujet, à partir d'un certain nombre de versets: 
Réveillez nos cousins et terminez * abolissez l'aversion de 



cette logique Sinon, si j'ai peur, * les traits de votre maison 
se rencontrent Comme ceux avant vous avez goûté * 
Thamud et rentré et ce qui restait Et émerveillez-vous 
devant ces * miracles dans la pierre collée La cessation 
de celui qui est passé du temps * au patient, sincère, 
pieux Dieu l'a affirmé dans sa paume * malgré ce traître 
insensé Et il était bien connu sous l'autorité d'Abdullah Al-
Ma'mun qu'il avait l'habitude de dire: Abu Talib, par Dieu, 
s'est converti à l'islam en disant: Elle a soutenu le 
Messager, le Messager du Malik *, avec des blancs de 
collines comme la foudre Faire fondre et protéger le 
Messager de Dieu * Protection de Shafiq Et dès qu'il est 
poli avec ses ennemis, la vigne vierge méfie-toi du funk 
Mais Azire pour eux est Samia * alors que Laith Bajil 
visitait le détroit  

Et est-ce qu'on s'étonne que cela se produit au maître des 
deux univers et maître des deux cieux, mais à cause de 
lui Dieu a crée l'univers ou ils voient cela en sa faveur que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et 
la paix, beaucoups. et vous trouverez parmis eux celui qui 
prend comme maitre N'importe qui des prédécesseurs, 
mais plus que cela encore, celui qui déteste d'une haine 
sans précédent les gens de La maison du messager de 
Dieu.Alors il dit par exemple, notre maître Abdullah bin Al-
Zubair, et il aurait du dire mon maître.En plus nous savons 
tous que le messager de Dieu salla allahou aalayhi oua 
aelih nous interdit de prendre les hypocrites pour maitres. 
en disant: Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille Et 
paix, ne dis pas à l'hypocrite: mon maître, car s'il est ton 
maitretu as mis en colère ton Seigneur, le Tout-Puissant. 
Et ce n'est un secret pour personne que cet Ibn al-Zubayr 
a dit dans un discours lorsqu'il a révélé Bani Hashem et Il 



a montré sa haine à leur encontre et ses reproches à eux 
et il a voulu faire ce qui a voulu faire d'eux.Et il n'a 
mentionné dans ses discours le messager de Dieu ni le 
vendredi ni autres.Et des gens à lui particulièrement lui 
ont réclamé cela et se sont devenus pessimistes et on eu 
peur da sa consequence.Il a alors dit Par Dieu je n'ai pas 
quitté cela ouvertement sans que je ne le dise en secret et 
encore plus.Mais j'ai constaté Bani hashem s'ils entendent 
son nom ils se sont devenus orgueilleux et sont devenu 
rouges et leurs cou sont devenus longs.Par Dieu je ne 
devais pas leur apporter de joie alors que je peux le 
faire.Par Dieu j'ai voulu leur préparé un hangard puis 
l'allumer sur eux.je ne tue d'eux sauf un expiefaisant du 
malmagicienque Dieu ne lesmultiplies pas et qu'il ne les 
bénisse pasune maison du mal ils n'ont ni un premier ni 
un dernier.Et ce discours est écrit dans des livreset il 
existe et il était ce jour là le chef des croyants et quel 
chef?Et le messager de Dieu dit elmouslim c'est celui que 
les musulmans ont été sauvéde sa mainet de sa langue.Et 
il a aussi dit de ibn abbessa dit Dieu a révélé à Dawoud le 
prophèteque la paix soit sur luidis aux oppresseursde ne 
pas me mentionnercar je mentionne celui qui me 
mentionneet ca sera donc de les maudir.Comment 
alorsde ce qui dit cela à propos de la famille du messager 
de Dieu?Pour rappeller celui qui entend les raconteurs de 
hadiths disent ceci il pense alors que ce n'est que des 
paroles de la part de Abdellah ibn zoubayr.Mais non 
Abdellah Ibn zoubayr a réellemnt rassemblé Bani hasham 
et à leur tete Mohamed ibn hanafia et a ordonné de les 
entourer avec du bois et a voulu les bruler.Mais une 
armée de quatre mille soldats s'est manifestée et a pu les 
sauver et donc il n'a pas pu les bruler.Et son frère Musaab 
ibn zoubayr a tué sept mille des adeptes de Mokhtar 



Etthakafi après s'etre rendu à lui après qu'il leur a donné 
une aliance de sécurité (Aahd bi el amen).Par Dieu oh 
mon frere c'est une histoire noire que nous avons.Quand 
La nouvelle de ce sermon d'Abdullah bin Al-Zubair a 
atteint bin Abbas il est sortie en colère, et son fils était 
avec lui jusqu'à ce qu'il vienne à La mosquée et est allée à 
la chaire, alors il a loué Dieu et l'a loué, puis a béni le 
Messager de Dieu et sa famille Il a dit, ô peuple, Ibn al-
Zubayr prétend qu'il n'y a pas de premier ni de dernier 
dans la maison du Messager de Dieu et sa famille.Comme 
c'est étonnantpour ses mensenges par Dieule premier qui 
a pris El elaf et a protégé Qoraych hachim.Et le premier 
qui a servi de l'eau potable à la mecque et a fait la porte 
de Kaaba en or c'est Abdel mouttalib. par Dieu Notre 
enfant naissant a grandi avec la jeunesse des 
Qurayshites, et si nous étions leur diseurs quand ils disent 
et leurs prononceurs de discours s'ils ont fait.Et il ne peut 
y avoir de gloire comme la gloire de notre premier comme 
il ne peut y avoir dans Qoraych une gloire à autrui que 
nous. parce qu'elle est dans la mécréance abjecte et la 
faussereligion et un égarement etperte dans le hasard 
aveugle jusqu'à ce que Dieu Tout-Puissant ait choisisune 
lumière pour elle et lui a envoyé Une lampe qui l'a choisi 
pur des purs il n'insulte pas par insulte et il ne tien pas 
rancune.Il était alors un de nous et notre enfant et notre 
oncle et notre cousin puis le premiers des premiers à lui 
est un de nous et notre cousin puis a été suivi notre 
famille et notre chair l'un après l'autre.Puis le meilleurs 
des gens après lui est le plus digne morale et le plus pur 
de race.Et plus proche de lui Rahima.Comme c'est 
étonnant à ibn zoubayr il parle mauvais de bani hachem 
alors que lui et son père et son grand père ont eu 
l'honneur par l'aliance de mariage d'eux.Et non par Dieu il 



est celui en croix de qoraych.et quand est ce que El 
aawam ibn Khouwaylid pourrait s'attendre à avoir safia 
bint Abd elmouttalib? l a été dit au mulet qui estton père, 
O mule il a dit, l'oncle maternel le cheval. Ils se moquaient 
des gens de la maison et les provoquaient à chaque fois 
mais les gens de la maison du messager de Dieu étaient 
par Dieu, ceux qui rendent Essaae Saayn.Voici alors 
Muawiyah assis un jour et avec lui Amr Ibn Al-Aas, qui a 
dit, maintenant Abdullah Ibn Ja`far Ibn Abi Talib est 
venu.Amr a dit par Dieu je vais le ridiculiser aujourd'hui. 
Alors Muawiyah a dit: "Ne le fais pas, Abu Abdullah, car tu 
ne seras pas juste avec ça".Et Peut-être allez-vous nous 
montrer de sa perspective ce qui nous est caché et ce que 
nous n'aimons pas savoir de lui.Et Abdullah bin 
Jaafar,s'est approché d'eux Muawiya l'a fait avancer et la 
mis près de lui. alors Amr s'est penché vers les assistants 
de Mu’awiyah, Alors il s'est moqué d'Ali, que la paix soit 
sur lui, ouvertement, sans couverture pour lui, et a dit des 
propos vulgaires à son égard. donc la couleur d'Abdullah 
est affligée Et il a changé jusqu'à ce que ses particularités 
tremblent, puis il est descendu du lit comme un fennec, 
alors Amr a dit, mah oh Abu Jaafar Abdullah lui dit: " mah 
tu n'as pas de mère. Puis il dit: Je penses que le pardon a 
indiqué mon peuple, et l'homme pardonneur pourrait être 
ignorant. Puis il a retroussé ses manches et a dit: "O 
Muawiya, nous devons boire ta colère et jusqu'à quand 
nous devons nous patienter pour le mauvais de tes 
paroles. et ta mauvaise morale et ton malheureux 
comprtement. Tu dois etre le fou des fous le 
comportement mauvais ne te fera pas revenir sur ce que 
tu dis à celui qui s'assie avec toi.Si tu n'as pas une 
interdiction dans ta religion qui t'interdit ce qui ne t'est pas 
permis.Par Dieu si les liens les plus solides de la parenté 



t'affectent.Ou si tu as protégé ta part de l'islam.Tu n'as 
pas surveillé les fils des serviteuses El metket les 
serviteurs Essakles honneurs de ton peuple.et ne peut 
ignorer la place du meilleur sauf le peuple de malheur.Et 
tu connais bien Wachaedj qoraych et la clarté de ses 
caprices.Donc ne t'abstines pas dans ce que tu as 
exagéré dans tes erreurs de faire couler le sang des 
musulmans et le combat de Amir El moueminine à 
persister dans ce que le vrai t'es apparu dans son 
contraire.Donc il te faut revenir au chemin du bien tu as 
exagéré de ne pas suivre le chemin de bonne gérance.et 
ton détour dans l'obscurité de l'oppression.Si tu refuses de 
ne pas nous suivre dans la laideur de ton choix de toi-
même, alors ne nous laisses pasdire Mauvais de nous si 
nous avons soif avec toi à la rosée et fait ce que tu veux si 
tu sera seul. et Dieu te fait tes calculs. Par Dieu, si Dieu 
ne nous a pas mis des chosesdans tes mains, nous ne 
serions pas venus vers toi.Puis il a dit si tu m'obliges à ce 
que je ne peux pas alors ce qui a été caché de moi 
comme morale t'aura surement fait mal. alors Muawiyah a 
dit: O Abu Jaafar, nous changeons l'erreur. Je vous jure 
de vous asseoir Que Dieu maudisse celui qui fait sortir le 
lézard de ta poitrine de son abri.ce que tu as dis est 
accepté.et tu as chez nous ce que tu espèresz.Si ce n'est 
pas ta fonction ou ta position ca sera ta creation et ta 
morale des intercessions pour toi à nous.Et tu es ibn dhi el 
djanahayn et le maitre de bani hachem.Abdellah a alors 
dit non mais les maitre de bani hachem sont El hassan et 
El houssayn.Personne ne peut les concurencier en cela.Il 
a dit oh Aba djaafar je te jure que ce que tu me demandes 
je te l'aurais donné quelque soit sa valeur meme si tu pars 
avec tous ce que je possède.Il a alors dit dans cet assise 
non.Puis il est parti Mouaawya la suivi en le regardantet a 



dit Par Dieu c'est comme s'il était le messager de Dieu sa 
marche sa creation et sa morale.Et il est de sa 
lampe.Comme j'ai voulu qu'il soit mon frère par la plus 
grande valeur de ce que je possède.Puis il s'est tourné à 
Aamr et a dit oh Aba abdellah qu'est ce que tu vois de ce 
qui l'a empeché de parler avec toi?Il a dit ce qui ne peut 
t'etre caché.Il a dit je pense que tu dis qu'il a eu peur de ta 
répense non mais par Dieu il t'a mépris et ne t'a pa vu 
compétant pour parler avec lui.Aamr a alors dit tu veux 
savoir ce que je lui ai préparé comme répense?Mouaawya 
a dit j'ai envie de toi aba abdellah Fellata hina djawab 
dans ce qu'il voit aujourd'hui et Mouaawya s'est levé et les 
gens se sont dispercés.Et voici son fils Muawiyah bin 
Abdullah bin Jaafar, et Muawiyah Ibn Abi Sufyan avait 
contraint Abdullah bin Jaafar de le nommer par son propre 
nom, et il est venu avec Abdullah bin Al-Abbas chez 
Muawiyah Ibn Abi Sufyan et Muawiyah bin Abdullah était 
mineuret quand ils sont venus vers lui il les a recu et a 
avancé leur assise près de lui. ils sont restés avec lui, et 
c'est après la mort de Hassan ben Ali. Il a dit: puis ils y 
sont entrés Un jour et il y avait chez lui , Amr bin Al-Aas, 
Marwan bin Al-Hakam et Abdul Rahman bin Abi Al-Hakam 
et El walid ibn okba ibn abi mouaaet et d'autresq de bani 
oumaya et des visages de sham.Pendant qu'ils avaient 
pris leur place alors que Mouaawya avait dit à ses 
hommes devant vous cet jeune donc ridiculisez le.Il est 
encore jeune et ne sait pas vos défauts. Et Ibn abbes va 
le soutenir c'est son cousin mais si vous faites honte à son 
compagnon il se cassa devant vous. Alors il a rassemblé 
les gens pour eux, espérant qu'il serait plus sur de le 
briser et plus rapide pour sa honte.Pendant que les gens 
se sont assies Amr a dit: Qui est le garçon, ô 
Commandeur des Fidèles? Il a dit: Muawiya bin Abdullah 



bin Jaafar Altayyar. Amr a dit: Par Dieu, Banou abdel 
mouttalib se sont multipliés alors que nous avons pensé 
que nous les avons exterminé à Siffine et les 
environs.Nous vous avons surmonté par Dieu oh 
Mouaawya ibn abdellah ibn djaafar avec le bien de nos 
faits et les mains donneuses et les ames orgueilleuses 
Puis Marwan dit: Ô Commandeur des Fidèles, soyez 
gracieux si vous le pouvez, et pardonnez si Vous n'êtes 
pas, et soyez plus doux si vous donnez, car ils ont assis 
entre vos mains l'assise des esclaves entre les mains de 
leurs maîtres. Je ne pensais pas oh Ibn Abdullah, que tu 
oses rendre visite au commandant des fidèles, et je savais 
ce que votre peuple avait rencontré de nous. Et Nous 
sommes les interlocutteurs qui prévalent et en lutte les 
vaiqueurs mais ton jeune age t'a obligé de faire cela nous 
ne te le reprochons pas.Puis el walid ibn okba a dit 
pendant Nous avons toujours la domination et la 
présidence, et nous avons les protecteurs Et les 
dirigeants, nous entrons dans la guerre et nous donnons 
des rancons pour faire libérer nos prisonniers.Votre nieur 
ne nie pas ca de nous.Et si tu sais autre que cela parles 
oh ibn abdellah et je ne pense pas que tu peux le faire  
parce que ton mal ne peut se lever contre notre bon.Donc 
Ibn Abbess a voulu parler Mouaawya lui a juré de le 
laisser répondre aux gens.Il s'est arreté Mouaawya lui a 
dit.Oh cousin s'ils sont rassemblés contre moi laisses les 
et laisses le tigre dont les griffes sanglants.Puis il a dit Je 
suis Muawiyah bin Abdullah bin Jaafar al-Tayyar au 
paradis, le correct, le plus clair La preuve, mes pères sont 
parmi les Arabes, son meunier (Misasouha), et dans les 
guerres sont son inspiration (Lihamouha), et de la religion 
sont son talent (Kahilouha)et Sinamouha.Nous sommes la 
famille de la maison de la miséricorde et le minerai de la 



sagesse.Tu as prétendu oh amr que vous nous avez 
détruits à Siffine et les environs.Tu as mentis.Mon oncle 
paternel est venu à votre pays il a tué vos tués  et quand il 
a voulu prendre les captives vous avez levé El massahif.Il 
a alors su vous pardonner. et tu n'aurais pas dû parler, O 
Amr alors que tu a ouverts de tes pieds au milieu d'un 
vent de sable comme une prostituée demandant son 
male.Puis tu oses parler dans qoraych donc il te faut,les 
fous t'ont rendu fou,Ne jamais te vanter sur nous après 
cela.Tu T'attendais à ce que mon jeune âge ne me laisse 
connaitre vos défauts. J'en suis encore plus mémorisant 
que je mémorise le coran. Puis il s'est tourné vers Marwan 
et a dit: Je ne pensais pas que Al-Rakhma se prononce 
dans les forums d'l Eqban. Hé, Marwan! vos pas se sont 
réduits et ton bras est devenu étroit de comme le plus 
grand honneur et les premiers grades. et les nobles qui 
ont prononcé l’interprétation du coran et sa descente. 
Alors leurs branches ont résisté et leurs pères se sont 
vantés. Tu es le plus humilié de race et Awtah de 
famille.Mon oncle t'a libéré après qu'il est venu de toi en te 
conduisant comme on conduit un chameaux maigre.Il a eu 
pitié de toi le maitre des recommandés et le prince des 
nobles. Et le recommandeur des craignants donc il t'a 
pardonné. Et d’où va te venir ce qui a été de nos hommes 
qui ont été les montagnes de fierté. Et les monts de 
l'orgueuil. Leur lumière brille donc ne s'éteint pas.Et leur 
paroles sont acceptées et ne terminent pas.Nous vous 
écrasons dans les guerres,et nous vous jettons comme 
fait le vent au herbes durs et détruits. Nous boirons vous 
ne pouvez pas remplir des sceaux d'eau. Et nous prenons 
des sceaux donc vous ne boirez pas.Nous vous avons 
surmonté par la prophetie et par les paroles dans la 
pérode de l'ignorance.Et nos pères les anciens El karassia 



tu as donc prétendu que nous sommes assies comme les 
esclaves devant les mains de leurs maitres et comment 
peut,Ta misère, la queu devenir une tete?Mon oncle le 
messager de Dieu vous a frappé et les hommes de mon 
peuple pour la réalité de cette religion et la 
reconnaissance avec certitude.Des frappes qui ont 
devetus les corps de leurs tetes.et a fait des mères 
thaklae de leurs fils.Il vous a donc entré dans la religion 
en vous contraignant.Lorsque le messager de Dieu 
aalayhi essalam est mort nous étions les heritiés de sa 
science et les tresoriers de ses livres.Nous avons donc 
ordonné aux gens l'aliance ils se sont aliés.et parmis eux 
ton père.Si ce n'était pas ca la terre sera devenu pour lui 
étroite.Et les mers ne l'auront pas sauvé.et son état serait 
ton état le jour de El djamel.Ou tu t'es rendu par trahison 
et lacheté.Donc le grand espace t'est devenu étroit.Ou tu 
es de mes pères El karassia les grands.Demandes 
Midhwad et soit berger.car tu n'es pas des hommes de 
bani oumaya et tu ne peux avoir la fierté de bani 
abdelmouttalib.Puis il s'est tourné vers el walid et a dit 
qu'est ce que ces paroles de qoraych tu as prétendu un 
père tu es plus vieux que lui.alors que ton père est un 
homme de Safouria qui s'appelle Farroukh.Dons tu as 
installé ta nomination parmis les arabes et quand tu as pu 
tenir ce que tu as voulu tu es devenu celui qui n'a jamais 
été satisfait jusqu'à concurencier les fils des prophètes.et 
tu fais des bras dans ta logique et tu dis les mensenges et 
les vulgarités.Tu n'as pas dans les arabes de racines alors 
tu batis sur elles.Ni tu as construis sur une lignée 
installée.Tu es donc comme l'oscillateur entre ça pas vers 
ceux-ci et pas vers ceux là.que tes mains soient 
paralysées.Tu as parlé de honte à propos d'un peuple qui 
ne vienne à sa place le déshonneur.Et la méchanceté et 



l'humiliation ne peuvent etre tolérés dans leur cours.Nous 
y répendons de nuitSourat madhawid.Oh quels 
visagesqu'ils ont pavé (Aaffara) dans la terre.oh que leur 
travaux en la religion sont dignes! Tu es plus compétant et 
plus voyant au labour de la terre et à la torture des 
taureaux que la lignée de bani hashem et de mentionner 
leurs actes.Ne tires pas dans les forrums de leur 
itinéraires alors tu peris par leur poussière tu n'es pas 
d'eux.Ibn abess a dit vous l'avez cru Akitan alors vous 
l'avez trouvé du poison nakiaan.Il lance à votre assemblée 
par le bon il vous surprend.et vous lui lancez et vos 
flèches ne lui parviennent pas.Bani hashem leurs 
petitssont comme vos grands.Leurs mers s'augmentent.et 
les votres deviennent glaces.Il ont le pouvoir et la politique 
leur revienne.Ils ont la prophétie ils se sont vanté avec sur 
vous à jamais. Donc Mouaawya a dit eh ibn aabbes ton 
cousin t'as suffit.Il s'est tai.Ils se sont levés et ils sont 
revenu.Lorsqu'il se sont éloigné Ibn abess lui a dit j'avais 
peur que tu ne peux pas répondre et que ca sera pour 
nous un déshonneur.Mouaawya a dit et comment tu m'as 
trouvé et m'as vu?Il a dit je t'ai trouvé un lion vaillant et un 
poison nakiaa et un coup de foudre exterminant.quand ils 
sont sortie de chez lui mouaawya leur a dit vous n'avez 
rien fait.Il a dit donc il vous a battu.Et il vous a lancé et il 
ne vous a pas manqué.vous n'avez pas poussé une 
honte.Ni vous avez apporté une preuve.Il se fait grand sur 
vous et se vante.Alors Amr a dit par Dieu il ne s'est vanté 
sur nous que par ce qu'il s'est vanté sur toi. Et il n'a dit de 
nous que ce qu'il a dit de toi.Il a honté bani oumaya et tu 
es des leurs.et il a fait surmonter les hommes de son 
peuple jusqu'à ce qu'ils sont arrivé au ciel.Mouaawya a 
alors dit ils sont le peuple d'une maison ils ont eu la fierté 
et la langue.et on ne peut faire face à leurs orgueuils.Je 



reviens et je dis et quant à la famille de la maison, aucune 
personne d'entre elles n'est appellé comme maitre malgré 
tout ce qui est dit dans le livre à leur propos et dans la 
sounnah comme vertus et attibuts et à leur tete Ali ibn abi 
talib aalayhi essalam.et parmis cela ce que Tabarani a 
raconté dans el mouaadjam elkabir. Ali bin Ishaq Al-
Wazeer Al-Asbahani, nous a dit Ismail bin Musa Al-Sadi 
nous a dit, Umar bin Saeed sur l'autorité Fadil bin 
Marzouq, sous l'autorité d'Abou Sakheila, sous l'autorité 
d'Abou Dharr et sous l'autorité de Salman, qui ont dit: le 
Messager de Dieu Que Dieu le bénisse et que sa famille a 
pris Ali Ibn abi taleb de sa main que Dieu soit satisfait de 
lui, alors il a dit celui-ci est le premier qui a cru en moi, et il 
sera Le premier à me serrer la main le jour de la 
résurrection et il est le plus grand véridique. et il est la 
différence (Farouk) de cette ummah il différencie entre le 
juste et le mal. et c'est la libellule (Yaasoub) des croyants, 
et l'argent est la libellule de l'oppresseur. Et sous l'autorité 
d'Aisha Elle a dit, j'ai vu Abu Bakr regarder fréquemment 
le visage d'Ali, alors j'ai dit: "Père, je t'ai vu souvent 
regarder Le visage d'Ali et il a dit: Oh, j'ai entendu le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, dire (le Regard au visage d'Ali est une adoration 
(Ubada). inclus par Ibn al-Samman en approbation. Et sur 
l'autorité d'Ibn Masoud, il a dit Le Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse et lui accorde la paix, (le Regard au 
visage d'Ali est adoration) a été fourni par Abu Al-Hassan 
El harbi. Sur l'autorité d'Amr ibn al-Aas, la même chose a 
été rapportée par Al-Abhari. Et sur l'autorité de Jaber, il a 
dit, le Messager a dit Dieu, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, a dit à Ali, rends visite à Aamran bin 
Husayn, parce qu'il est malade, alors il vient à lui et 
Muadh avec abou hourayra étaient chez lui alors Imran 



s'est penché vers Ali a bien regardé Ali, alors Muadh lui a 
dit, tu n'as pas arrêté de le regarder, alors il a dit J'ai 
entendu le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, dire (Regarder Ali est un acte 
d'adoration)alors Muadh a dit Je l'ai entendu du Messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et Abu 
Hurairah aussi a dit je l'ai entendu du Messager d'Allah, 
que la paix soit sur lui. Rapporté par Ibn Abi Al-Furat. Et 
c'est venu dans les éclairs L'Holocauste par Ibn Hajar 
sous l'autorité d'Aisha la mention Ali est une adoration 
Ubada. C'est la même chose que sa parole, que Dieu le 
bénisse et lui accorde Sa famille, dont il a été question 
précédemment, l'informateur de son Seigneur, qu'Il soit 
glorifié, dit dans Ali, qui est le mot dont j'ai obligé avec les 
craignants. c'est-à-dire que cela est beaucoup mentionné 
par les pieux.Alors qu'il en soit ainsi donc la mention Ali 
doit etre notre préoccupation constante Afin que nous 
nous augmentons amour et affection au messager de 
Dieu que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille les purs et purs et nous bénéficions de leurs 
bénédictions dans la vie mondaine et leur intercession 
dans l'au-delà.Sur l'autorité de Zaid bin Aslam, sur 
l'autorité de son père, Omar bin Al-Khattab a dit à Al-
Zubayr bin Al-Awam, est ce que tu peux rendre visite à El 
hassan ibn Ali il est malade? Comme si Zoubayr n'a pas 
voulu répondre Alors Omar lui a dit tu ne sais pas que leur 
rendre visite alors qu'ils sont malades à bani hachem est 
obligatoire et en temps normal c'est une sounnah? Sur 
l'autorité d'Asma bint Umais, elle a dit: «J'ai entendu le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse Et sur lui la paix, 
dit-il (Dieu, je dis comme a dit mon frère Musa et fais moi 
mon frère Ali un ministre de ma famille je me serre avec 
mon poids et je l'associedans matache pour qu'on te loue 



beaucoups et on te mentionne beaucoup Tu nous a 
toujours vu.) Rapporté par Ahmed dans les vertus. Sur 
l'autorité d'Aisha, dit-elle, le Messager de Dieu a dit des 
bénédictions Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, 
quand la mort fut proche (appelez-moi mon bien-aimé, 
alors ils ont appelé Abu Bakr, il l'a regardé alors Il a baissé 
la tête et a dit: "Appellez pour moi, mon bien-aimé", alors 
ils l'ont appelé Omar. Quand il l'a regardé, il a baissé la 
tête et a dit Appelez pour moi mon bien-aimé, alors ilslui 
ont appelé Ali. Quand il l'a vu, il l'a fait entrer sous sa robe 
qu'il portait avec lui, alors il n'a pas cessé de le serrer 
dans ses bras jusqu'à ce qu'il est mort paix et 
bénédictions soient sur lui, Al-Razi a rapporté et Ali a dit 
qu'il a dit Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, (Quand j'ai été emmené au ciel, Gabriel a 
pris ma main et il m'a donné un siège (Darnouk) parmis 
les sieges du paradis (Min Daranik) et m'a donné 
safardjala donc je la tournais alors elle s'est ouvert et est 
sortie d'elle Howrah je n'ai jamais vu pas plus belle qu'elle, 
et elle a dit que la paix soit sur toi, ô Muhammad, dis-je, et 
sur toi Paix, qui es-tu? Elle a dit: "Je suis la satisfaite qui a 
été satisfaite. " Le puissant m'a créé à partir de trois types 
mon dessus estde ambre et mon milieu est de camphre, 
et mon dessous est de musc,et il m'a pétri avec de l'eau 
de vie, puis il a dit soit donc j'étais.Il m'a créé pour ton 
frère et ton cousin Ali Ibn Abi Talib. Rapporté par Imam Ali 
bin Moses Al-Ridha. Sur l'autorité de Hudhaifa, dit-il, le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, a dit Dieu m'a pris Khalil comme il a pris Abraham 
khalil donc mon palais et celui d'Ibrahim dans le paradis 
sont face à face et le palais d'Ali est entre les deux palais 
oh quel amoureux entre deux khalilayn. réalisé par Abu el 
kheir el hakimi. Sur l'autorité d'Abu Saeed Al-Khudri, a-t-il 



dit, le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, a déclaréO Ali, avec toi le jour de la 
résurrection un des bâtons du paradis que tu pousses 
avec les hypocrites devant le bassin. Il a été inclus par Al-
Tabarani et sur l'autorité d'Oum Salamah, sur l'autorité du 
Prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Et 
sur l'autorité Abi Al-Hamra a dit que le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit: Celui qui 
veut regarder Adam parsa connaissance et à Noé par sa 
compréhension et à Abraham par son pardon et à Yahya 
bin Zakaria par son ascétisme et à Musa par sa cruauté, 
alors laissez-le regarder Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit 
satisfait de lui. Rapporté par Abu el kheir el hakimi. Et Al-
Tirmidhi l'a inclus dans son Sahih et Al-Baghawi sous 
l'autorité d'Abou Bakr, et il a dit Al-Bayhaqi avec sa chaîne 
de transmission au Messager de Dieu - que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille - quiconque veut regarder 
Adam par sa connaissance, à Noé par sa piété, à 
Abraham par son pardon et à Moïse par son prestige, À 
Jésus par son culte, laissez-le voir Ali bin Abi Talib. Et sur 
l'autorité d'Ibn Abbas, il a dit Le Messager d'Allah, que 
Dieu le bénisse et lui accorde la paix (Quiconque veut 
regarder Abraham dans son pardon et Noé Dans son 
jugement et à Yusuf dans sa beauté, alors laissez-le 
regarder Ali bin Abi Talib( Sa biographie. Et à Riyad al-
Nadra, il a dit: Mollah Omar ben Khader, dans sa 
biographie, a-t-on dit Ô messager de Dieu! Comment Ali, 
paix sur lui, peut-il porter la bannière de la louange? Il a 
dit Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, et comment ne pouvait-il pas faire cela alors qu'il 
avait reçu diverses qualités? La patience comme la 
mienne et beauté comme celle de Youcef et force 
coomme celle de Gabriel, que la paix soit sur lui. Rapporté 



M. Mir Ali Al-Hamdani, dans son livre (Mawaddah Al-
Qurbi), Le huitième Mawaddah, a déclaré: Sous l'autorité 
de Jaber Il a dit: Le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, a dit: (Quiconque veut 
regarder Israfil dans son prestige et à Mikael dans son 
rang, à Gabriel dans sa majesté et à Adam dans sa 
connaissance,et à Noé dans sa crainte, à Abraham dans 
sa khillatih, à Jacob dans sa tristesse, et à Joseph dans 
sa beauté, à Moïse dans ses conversations, à Job dans 
sa patience et à Yahya dans son ascèse, à Jésus dans 
son culte, à Yunus dans sa piété, et à Muhammad dans 
son charafih et sa création et sa morale, alors qu'il 
regarde Ali, car en lui il y a quatre-vingt-dix 
caractéristiques parmis celles des prophètes, que Dieu a 
rassemblé en luiet il ne les pas rassemblé dans d'autres 
que lui. Dieu est grand, louange à Dieu, alors le maître de 
la création nous dit que je suis au-dessus La paix soit sur 
lui a quatre-vingt-dix caractéristiques des prophètes que 
Dieu a rassemblés en lui et ne les a pas rassemblé dans 
d'autres. Et Akhtab Khwarazm a rapporté dans le Livre 
des Vertus que le Prophète - que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille  -  Il a dit: «O Ali, si un serviteur de Dieu a 
adoré Dieu comme la période que Noh a passé dans son 
peuple et il avait comme ouhoud en or et il l'a gaspillé 
dans le chemin de Dieu et que sa vie a été devenu très 
longue jusqu'à ce qu'il aura hadj milles hadja à pieds puis 
il a été tué entre safa et marwa oppressé puis il ne t'a pas 
pris pour wali ou tuteur oh Ali il ne sentira pas l'odeur du 
paradis et n'y entre. et Dans le livre susmentionné, le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, a dit: - si les gens se sont rassamblé sur l'amour 
d'Ali Dieu n'aura pas creé l'enfer. et dans le livre du 
Firdaws. l'amour d'Ali est une bonne action avec qui 



aucune mauvaise action ne fait pas du mal. et sa haine 
est une mauvaise action avec laquelle aucune bonne 
action ne fait du bien. Et d'Ali Il a dit, je suis entré sur le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, alors qu'il était malade, et sa tête était sur les genoux 
d'un homme le meilleur de la création que j'ai vu, et le 
prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, 
dormait quand je suis entré, il m'a dit approche de ton 
cousin parce que tu le mérites plus que moi, alors je me 
suis rapproché d'eux, alors l'homme s'est levé et je me 
suis assis à sa place Alors le prophète, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui, a dit: «est ce que tu sais qui 
est l'homme oh Ali?j'ai dis non. alors le prophète, que Dieu 
le bénisse et lui accorde la paix, a dit:c'est Gabriel sur lui 
soit la paix, il me parlait jusqu'à ce que j'ai été soulagé. 
alors j'ai dormi avec ma tête sur ses genoux. Sur l'autorité 
d'Ibn Abbas alors qu'on mentionné Ali, il a dit vous parlez 
d'un homme qui a entendu des pas de Gabriel au-dessus 
de sa maison. Ahmad l'a inclus dans les vertus, et sur 
l'autorité d'Abu Rafeh, il a dit quand Ali a été tué Les 
propriétaires des brigades le jour d'ouhoud Gabriel, que la 
paix soit sur lui,a di au Messager de Dieu, c'est là la 
consolation Alors le Prophète, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, lui a dit il est de moi et je suis de lui, ainsi 
Gabriel a dit, que la paix soit sur lui, et je suis de vous 
deux, ô Messager de Dieu, Ahmed l'a produit en vertus. 
Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani a raconté Shafi’i. Il a dit: 
Abu Musa a raconté d'Ibn Mardawiyah avec sa chaîne de 
transmission à Abad Ibn Rashid al-Yamani a dit: Sinan bin 
Shafla al-Awsi m'a dit, il a dit: Le Messager de Dieu a dit: 
(Gabriel m'a dit que, «Dieu Tout-Puissant, quand il a 
marié Fatima à Ali a ordonné à Radwan Que la paix de 
Dieu soit sur lui qui a ordonné à l'arbre Touba il a pris 



Rikakan avec le nombre des amoureux d'ahl el beyt 
aalayhim essalam.Rapporté Cheikh Suleiman al-Qandoozi 
qui a dit: Et dans les vertus sur l'autorité de Saeed, «le 
hadith d'Ibn Abbas« Ibn Jubair, sous l'autorité d'Ibn 
Abbas, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: Le Messager de 
Dieu a dit (que Dieu le bénisse Et sa famille): O Ali, tu es 
le propriétaire de mon bassin, le propriétaire de mon 
drapeaux et l'ami de mon cœur et mon tuteur et l'héritier 
de ma connaissance, et tu es le dépositaire de l'héritage 
des prophètes avant moi, et tu es le fiduciaire de Dieu sur 
sa terre et la preuve de Dieu sur sa terre, et tu es le pilier 
de la foi et le pilier de l'islam et tu es la lampe de Doudja 
et le phare guidant au bon chemein.Et le drapeaux élevé 
pour les gens de la vie.Oh Ali celui qui te suit est sauvé et 
celui qui s'(est retardé de toi peris.Et tu es la route claire 
et le droit chemin.Et tu es le commandant des Ghor el 
mouhadjaline.Et la libellule des croyants (yaasoub el 
moueminine).Et tu es tuteur (Mawla) celui que je suis son 
tuteur (Mawlah). Et je suis Mawla tout croyant (mouemin) 
et croyante (mouemina).Ne t'aime que celui dont la 
naissance est pure et ne te deteste que celui dont la 
naissance est impure.Et en aucun cas mon seigneur ne 
m'a élevé au ciel et ne m'a parlé sans qu'il ne me dise Oh 
Mohamed lis à Ali de moi le salut et fais lui savoir qu'il est 
Imama awlyaei. Et la lumière du peuple de mon 
obeissance. Et félicitation à toi cette dignité.Abou 
mohamed Othmane ibn abdellah IbnHassan el iraki el 
hanafi dans el firak el mouftarika bayna ahl ezaygh oua 
zandaka.De Abdellah ibn hambal de son opère de chafaai 
qui adit j'ai entendu Malek ibn anas dire nous ne pouvions 
connaitre l'homme à autre que son père sauf par sa haine 
à Ali ibn abi taleb aalayhi essalam.Et el hamouini a 
raconté dans faraed essamtayn de Malek ibn ans de Abi 



ezinad a dit El ansar ont dit nous étions connaisseurs de 
l'homme à autre que son père par sa haine à Ali ibn abi 
taleb aalayhi essalam.El khatib el baghdadi a raconté 
dans tarikh baghdad a dit de El aamach de Abi wael de 
Abdellah a dit Ali ibn abi taleb a dit j'ai vu le prophète la 
paix soit sur lui près du Safa alors qu'il allait vers quelque 
chose comme un éléphant.en le maudissant j'ai dis et qui 
est celui que le messager de Dieu le maudit?Il a dit c'est 
satan eradjim.J'ai dis alors par Dieu oh ennemis de Dieu 
je te tuerai.Et je sauve la oummah de toi.Il a dit ce n'est 
pas ce que j'attendais de toi comme récompense.J'ai dis 
et qu'est ce ta recompence de moi oh ennemis de Dieu?Il 
a dit par Dieu tout ce qui te deteste j'ai été associé à son 
père dans l'utérus de sa mère.Ce que ibn abbes a 
raconté.El khatib el baghdadi a raconté dans tarikh 
baghdad il a dit de ibn djouraydj de Moudjahed de ibn 
abbess Alors que nous étions dans la cours d'el kaaba Et 
le prophète aalayhi essalam nous parlait souda in une 
grande chose nous est sortie comme s'il était parmis les 
éléphants il a dit le messager de Dieu a craché dans son 
visage et a dit soit maudit (Louaaint) ou il a dit 
khouzeit.Ishak doute.il a dit alors Ali ibn Abi talib a dit 
qu'est ce que c'est oh messager de Dieu?Il a dit oh Ali tu 
ne le connais pas?Il a dit Dieu et son messager savent le 
mieux.Il a dit c'est Iblis il a sauté sur lui il l'a attrappé par 
sa nasyatih alors il l'a tiré alors il l'a fait poussé de sa 
place.et a dit oh messager de Dieu est ce que je le tue?Il 
adit tu ne sais pas qu'il a été ajourné au temps connu.Il a 
dit donc il l'a quité de sa main il s'est levé à coté puis il a 
dit qu'est ce que j'ai et tu as oh ibn abi taleb par Dieu tout 
ce qui te deteste j'en ai été associé à son père.Lis ce que 
Dieu a dit et sois associé à eux dans leurs argents et leurs 
enfants.Edhahabi a raconté dans Mizane el iaatidal il a dit 



et Ibn habban a dit on a raconté de Ahmed ibn aabda de 
ibn ouyayna de abi zoubir de Djaber a dit le messager de 
Dieu que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille nous a ordonné d'exposé nos enfants à l'amour de 
Ali ibn abi taleb.Ibn abi el hadid a raconté dans charh 
nahdj el balagha de Abi meryam el ansari de Ali aalayhi 
essalam a dit ne m'aime pas incrédule ni un enfant 
d'adultère.Chirawayh dans el firdaws Ibn abbess a dit du 
messager de Dieu que Dieu a empéché la goutte à bani 
Israel à cause de leur mauvais avis envers les prophètes 
et il l'empeche à ceux-ci par leur haine à Ali ibn abi 
taleb.et dans un hadith un homme s'est levé et a dit oh 
messager de Dieu est ce que Ali ibn abi taleb soit 
detesté?Il a dit oui si on reste sans le soutenir c'est le 
detester.Mais par Dieu dis moi est ce que ceux que Dieu 
nous a raconté qu'ils detestent le juste est qu'ils ne 
detestent pas Ali qui est toujours avec le juste ou le bon 
ou la vérité?Dieu a dit nous vous sommes venus avec la 
vérité mais la majorité parmis vous detestent la vérité.El 
hafidh el mouaffak a raconté Ibn ahmed el hanafi Akhtab 
khawarizm de zaid ibn yathiaa a dit j'ai entendu Aba bakr 
essidik dire j'ai vu le messager de Dieu que les prières et 
la paix soient sur lui et sa famille a fait une tente et il 
s'appuyait sur Kaws arabe et dans la tente Ali Fatima El 
hassan et El houssayn aalayhim essalam et a dit oh les 
peuples de musulmans je suis la paix avec ceux qui ont la 
paix vers ceux qui sont à l'interieur de la tente et une 
guerre à ceux qui les combattent.Et tuteur de celui qui 
walahoum et ennemi à leurs ennemis.Ne les aime que 
l'heureux El djid pur de naissance.et ne les deteste que le 
malheureux el djid de naissance impure.Un homme a dit à 
zayd tu as entendu Aba bakr dire ceci?Il a dit he par le 
seigneur de kaaba.Donc je ne nies pas à ce que tous les 



predecesseurs les justes soient mentionnés par maitres 
au contraire j'invite à cela mais je nis à ce que maitre sera 
volé de ceux qui Dieu leur a donné cela alors que leurs 
ennemis et ennemis du messager de Dieu et ennemis de 
la oummah ont été mentionné par ca.De Hassan ibn Ali a 
dit le messager de Dieu a dit appelez pour moi le maitre 
des arabes Aicha a alors dit tu n'es pas le maitre des 
arabes? Il a dit Je suis le maitre des enfants d'Adam et Ali 
est le maitre des arabes.Quand il est venu il a envoyé à el 
ansar ils sont venu il leur a dit oh peuple d'El ansar ne 
voulez vous pas que je vous indique que si ce vous vous 
accrocher à cela vous ne vous égarez jamais?Ils ont dit 
oui il a dit celui-ci est Ali aimez le avec mon amour et 
honorez le avec ma dignité.C'est Gabriel la paix soit sur lui 
qui m'a ordonné cela de Dieu tout puissant.Et a été 
raconté par Bouchr de saaid Ibn joubayr de Aicha comme 
ca dans Essouedad bref. Et Al-Alamah Al-Zamakhshari a 
raconté avec sa chaîne de transmission, il a dit: Il a dit Le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille: - Fatima est le fonds (Mouhdjat) 
de mon cœur, et ses fils sont le fruit de mon cœur. Son 
mari est ma lumière optique, et les imams parmis ses 
enfants sont fidèles à mon Seigneur, une corde tendue 
entre lui et sa création celui qui se tient à lui, il a été sauvé 
et celui s'empasse de lui perira. Voici le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille Paix, quand 
il a voulu ordonner aux adeptes d'aimer Ali, il l'a dit 
ouvertement, aimez le vec mon amour et honorez le Avec 
ma dignité. et il a souligné que c'est par ordre du Dieu 
Tout-Puissant. Est-ce que Le Messager d'Allah a fait une 
exception Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur 
accorde la paix à l'un des Arabes ou à l'un de ses 
compagnons lorsqu'il a dit à propos de Ali que la paix soit 



sur lui, maître des Arabes? Par Dieu, si le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, n'a dità 
propos de Ali sauf celle-ci Il lui aura suffit d'être un maître, 
un imam et un prince pour tout le monde après le 
messager de Dieu que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et leur accorde la paix. N'est-ce pas le maître du 
peuple,leur grand etleur chef et leur prince et leur imam? 
N'est-ce pas maître est la signification de Seigneur? Donc 
le hadith celui à qui je suis mawlah alors celui  ci Ali est 
Mawlah est ce que cela ne signifie pas celui à qui je suis 
son maitre alors celui-ci Ali est son maitre?Donc ce hadith 
interprete l'autre et l'autre interprete celui-ci.Et pourquoi 
s'etonner et Ali c'est l'ame du messager de Dieu par le 
texte du noble coran? Et malgré cela, les gens évasifs 
abondent et essaient de semer la confusion dans les gens 
pour les induire dansl'erreur, faire valoirl'aliénation de la 
vérité et l'effacement de toute vertu pour Ali et chaque 
membre de la famille du Messager d'Allah, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix. Pour 
rappel, le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, et Sa 
famille et la paix quand il a recommandé Ali à l'Ansar c'est 
parce qu'il connait bien le statut qu'Ali a chez eux. Et il a 
aussi dit dans La vérité d'Al-Hassan et d'Al-Hussein (Al-
Hassan et Al-Hussain sont maîtres de la jeunesse du 
Paradis). Donc les maitres de tous les gens après Ali, que 
la paix soit sur lui, y compris les grands compagnons du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille Et la paix puisqu'ils étaitles maîtres de leurs bons, 
puisque les bons sont ceux qui entrent au paradis. 
comment non alors qu'ils sont avec le texte du messager 
dce Dieu Sibta cette oummah? et j'ai vu dans certains 
dictionnaires Sibt signifieunenation parmis d'autres dans 
le bon. c'est-à-dire, selon cette explication, ils sont deux 



nations de bons pour cette oumma Donc d'eux vient 
beaucoups de biens. c'est-à-dire d'eux viennent les imams 
d'orientation de cette nation. Et j'ai dit après Ali parce 
qu'Ali est le maître de tous les Arabes, et ils sont des 
Arabes et il est leur père, et il est meilleur parce que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille Paix a dit (et leur père et par celui celui m'a envoyé 
par la vérité vaut mieux qu'eux) Et il est prouvé par le 
messager de Dieu que les prières et la paix soient sur lui 
et sa famille que les gens du Paradis sont tous jeunes. Et 
si cela a été dit qu'est ce que sa parole à propos de Abi 
bakr et Omar et qu'ils sont les maitres des vieux du 
paradis? alors je dis que ce n'est pas prouvé Sur l’autorité 
du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, qu'il a fait savoir qu'il y a dans 
le paradis autres que les jeunes et je n'ajoute rien. Je 
peux dire avec certitude que celui qui a ce comportement 
n'aime pas la famille du messager de Dieu et il se pourrait 
même qu'il les déteste. car Ali bin Abi Talib a déclaré: 
«tout ce qu'un homme peut cacher dans son cœur ne peut 
qu'apparaitre sur son visage et sur les fautes de sa 
langue. Et c'est ce que je voulais avec mettre en garde 
parce que le Messager de Dieu Que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille nous interroge sur sa famille le jour de la 
résurrection. Abdul Aziz a raconté que Le Prophète, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a 
dit: Prenez bien soin des gens de ma maison, car je suis 
votre adversaire demain à cause d'eux et celui dont je suis 
l'adversaire je le contesterais et celui que je conteste entre 
en enfer. Imagines ça certains sont bouleversés 
simplement en entendant l'un des noms de la famille du 
messager de Dieu aalayhim essalam.Et il voit que tout ce 
qui aime la famille du messager est chéite. et certains 



d’entre eux disent il y a dedans de cheisme. Ils l’ont dit à 
de nombreux savants sunnites comme al-Shafi’i, al-Hakim 
al-Nisaburi, Ali ibn al-Medina et al-Daraqutni Al-Tabari, Al-
Nasa’i et d’autres, que Dieu ait pitié d’eux, de sorte que 
nous soupçonnions parfois que l'État Les Omeyyades 
existe toujours, et je suis étonné de ceux qui parlent de 
tels savants qu'ils sont du chiisme Veulent-ils les blâmer, 
ou veulent-ils dire qu'ils ont de l'amour pour ahl el beyt 
parce que c'est connu par tous les musulmans que le mot 
Shi'a Ali signifie les amoureux et les adeptes d'Ali. et c'est 
un mot qui est mentionné dans le Saint Coran dans le 
dicton du Tout-Puissant Et parmi ses disciples (Min 
cheaatihi) Abraham. et dans un autre endroit celui de ses 
disciples a demandé son aide sur celui de ses ennemis. et 
le mot chiite est en fait né Au temps du Prophète, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille, et qu'il soit celui qui 
l'installe dans les âmes à travers le cheminLes hadiths qui 
ont été reçus sur sa langue et ont révélé le statut d'Ali, 
que la paix soit sur lui, en Plusieurs circonstances ont été 
racontés par des chiites en plus de sunnites dignes de 
confiance, et le mot chiite est apparu Dans les paroles du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, dans al-Durr al-Manthur par al-Suyuti, il a raconté 
de Ibn Asaker avec sa chaîne de narrateurs, sous 
l’autorité de Jabir bin Abdullah, qui a dit que nous étions 
avec le Prophète, que les prières de Dieu soient sur lui et 
sa famille Ali est venu, que la paix soit sur lui, et le 
Prophète, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille a dit  et par celui dont mon âme est dans sa main, 
celui ci et ses cheites sont les gagnants le jour de la 
résurrection. et la parole du Tout-Puissant est révélée que 
ceux qui croient et travaillent Les justes sont les meilleurs 
du désert. Et Ibn Hajar l'a fait sortir dans les foudres de 



l'incendie. Ibn Abbas a dit quand Dieu Tout-Puissant a 
révélé ceux qui croient et accomplissent les bonnes 
actions se sont eux les bons de la terre.Et a été raconté 
par ibn hadjar dans sawaaik el mouhrika de Ibn abbess a 
dit lorsque Dieu a fais descendre ceux qui ont cru et 
accomplis de bonnes actions se sont eux les bons de la 
terre. Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, a dit à Ali se sont toi et tes 
cheites.Vous venez le jour de la resurection saisfaisant 
satisfaits.Et vos ennemis viennent d'une fureur 
scandaleuse.et El kandouzi el hanafi l'a raconté dans 
yanabeaa el mawadda de oumm salama a dit le messager 
de Dieu a dit Ali et ses cheites sont les gagnants le jour de 
la resurection.Et parmis les sources qui ont mentionné 
cette histoire Tafseer Al-Tabari et Roh el maani d'Al-Alusi, 
kifayet d'Al-Kanji Al-Shafi`i, et les preuves historiques sont 
nombreuses Tous les incidents auxquels Ali ou Hassan et 
Hussein ont participé, la paix soit sur eux, décrivent Leurs 
compagnons comme leurs chiites. J'attire l'attention des 
lecteurs sur le fait qu'Ibn Hajar quand il a trouvé Esanad 
vérédique et le texte (El matn) véridique aussi donc il n'a 
pas pu le rendre alors il a dit tu sais qui sont 
cheiaatouh?Ils sont ahl essaounna. donc par Dieu, mon 
cher lecteur, et mon frère, selon ce qu'il a dit donc Amr ibn 
al-Aas, al-Mughira, Marwan et d'autres de leurs partisans 
sont alors ceux qui aiment Ali Que la paix soit sur lui et 
Abu Dharr, Al-Miqdad, Salman, Ammar et Muhammad Ibn 
Abi Bakr ... sont eux qui le détestent alors.pourquoi Ibn 
Hajar a-t-il osé dire cela? Mais je lui dis, oh savant oh 
Génial, si les anciens ont été trompé par vos paroles, 
alors par Dieu les récents ne peuvent etre trompé alors 
que tous ces moyens leur sont offerts afin de ne suivre 
que le raisonnable du transmis et qui ne contredit jamais 



le coran. Et bien sûr, les chiites sont ceux qui sont fidèles 
aux gens de la maison, que la paix soit sur eux Ils 
prennent d'eux les caractéristiques de leur religion comme 
recommandé par le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille car ils sont les porteurs de la 
sounnah prophétique et la succession naturelle du 
messager de Dieu que les prières et la paix soient sur lui 
et sa famille.Et ils sont réellement le peuple de la 
sounnah.Sauf que nous trouvons quelques payés par les 
ennemis de la oummah essaient d'associer lez cheisme à 
perse.Et ils ont oublié que cela est né avec la naissance 
du message de Mohaqmed et quand el islam est entré 
dans le pays de Perse il y a trouvé des hommes qui ont su 
prendre el amana comme l'a été Salmane el farissi Dieu 
est satsfait de lui.Comme il ont aussi oublié que la plus 
part des oulama sunnites sont de Perse parmis eux El 
boukhari mouslim ettarmidhi nasaei ibn madja abou hanifa 
errazi et el kadhi el baydhaoui et autres parmis les plus 
grands sunnites.Puis est ce que Mohamed salla allahou 
aalayhi oua aelih n'a pas été envoyé à tout le monde sans 
exeption?Alors comment veulent-t-ils que les Perses ne 
soient pas musulmans alors que Dieu nous a donné cela 
avec eux?Donc si les Perses étaient majous avant el 
islam les arabes aussi étaient des polytheistes avant 
l'islam.Donc si vous appellez les Perse par leur 
nomination avant l'islam il faut que vous appelliez aussi 
les arabes par leur nomination avant l'islam.Ou est qu'ils 
les envient parce que Dieu leur a donné el islam?Ou ils ne 
veulent pas que tout le monde entre à l'islam?Et il y a 
parmis eux qui prétend qu'il est Daaya.Tandis que s'ils 
aassinuent du mal envers les amoureux d'ahl el beyt ceci 
signifiera que eux ils n'aiment pas ahl el beyt.Et ceci n'est 
sans doute pas ce qu'ils velent faire apparaitre aux 



gens.Et en contre partie aucun n'a osé parler de mal à 
l'encontre de Boukhari que Dieu nous pardonne et 
lui.Alors qu'il raconte de Ibn hattane el kharidji le maudit 
qui remercie Ibn mouldjim le maudit aussi qui a tué Ali ibn 
abi taleb aalayhi essalam dans quelques vers de 
poemes.Oh frappe de celui qui craint ce qu'il a voulu avec 
sauf pour arriver à Dieu avec satisfaction je le mentionne 
quelques fois alors je pense de lui celui le plus fidèle de 
toute la terre en poids…Ne vois tu pas cher frère qu Dieu 
a voulu de Ali et ses disciples les meilleurs de toute la 
terre (Kheir el barya) et ce maudit a vu le plus fidèle de 
toute la terre Ibn mouldjim le maudit et El boukhari le 
prend comme digne de confiance?Comme a raconté 
Boukhari et mouslim et beaucoups des oulamae De 
nawasib alors qu'ils savent bien que ceux-ci detestent Ali 
et ahl el beyt.Donc des hypocrites.Et est ce que l'hypocrite 
n'est pas un menteur?Donc ils racontent de 
menteurs.Comme nous remarquons qu'ils assombrissent 
les nouvelles d'ahl el beyt dans les hadiths qui ont été 
raconté sur leur vertus et attributs.Et comme aujourd'hui la 
situation était la meme le jour ou le messager de Dieu 
salla allahou aalayhi oua aelih a prononcé un discours et 
a annoncé Imamat Ali devant ce qui depassent de loin les 
cent milles compagnons.Et s'est pleuré et a dit il ne rete 
pas beaucoup pour que le messager de mon seigneur me 
vienne et je réponds.Donc celui qui a dans son cœur une 
maladie était heureux parmis les présent et a pensé qu'il 
va mourir et que la religion meurt avec lui.Donc ils 
reviendront à ce qu'ils étaient avant vinght et quelques 
années.Et la preuve pour cela est que'après le discours 
du messager de Dieu Gabrie aalayhi essalam est 
descendu avec la révélation de Dieu ce jour les infidèles 
se sont décus de votre religion ne les craignez pas et 



ayez crainte de moi ce jour je vous ai accomplis pour vous 
votre religion et j'ai terminé pour vous mes benedictions et 
je suis satisfait pour vous l'islam comme religion.Et avant 
l'annonce de Imamat Ali Dieu avait fait descendre oh 
messager informes ce qui t'a été descendu par ton 
seigneur et si tu ne le fais pas tu n'as pas informé ses 
messages et Dieu te suffira des gens.Djalal eddine 
essayouti dans der elmanthour dit et Ibn hatim et ibn 
mardawih ont raconté et ibn aasakir de Abi saaed el 
khoudhri a dit ce verset oh messager informes ce qui t'a 
été descendu de ton seigneur a été descendu le jour de 
ghadir khoum à propos deAli bin Abi Talib et a rapporté 
bin Mardawiyah sous l'autorité d'Ibn Masoud, qui a dit que 
nous avions l'habitude de réciter dans le passé Le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, Ô Messager de Dieu, atteignes ce qui vous a été 
révélé par votre Seigneur que Ali est le maitre des 
croyants. Et c'était le dix-huitième jour de Dhu al-Hijjah, 
mon cher frère, qu'on se demande lorsque Dieu Tout-
Puissant a achevé sa religion ce jour-là, est ce que cette 
religion était entière hier Le dix-septième de Dhu al-
Hijjah? Donc ce qui a été ajouté le dix-huitième jour c'est 
pour complétersa religion. S'il n'accepte pas le mandat (El 
wilaya) est ce qu'il est avec une religion complette ou 
incomplette? En d'autres termes, quand Dieu Tout-
Puissant dit, et j'accepte l'Islam pour vous en tant que 
religion, c'est-à-dire L'islam que j'ai complété pour vous 
aujourd'hui par wilayat Ali et l'islam l'islam d'hierqui n'était   
pas parfait. En tant que tel Il dit dans un autre verset 
indiquant que l'islam que Dieu a désiré pour nous est 
l'islam parfait Dans le mandat (El wilaya), et pas d'autre, 
en disant: «Dieu a promis à ceux qui ont cru parmis vous 
et ont accomplis les bonnes actions qu'il les font succedé 



sur la terre comme il l'a fait avec ceux qui les ont 
précédé.Et il leur offre leur religion qui leur a préféré.Et il 
leur changera la peur en securité.Ils m'adorent et ne 
n'adorent avec moi aucune chose.Et celui qui expis après 
cela se sont eux les immoraux. {An-Nur / 55}. C'est le cas 
de l'Imam Al-Mahdi, que Dieu hâte son soulagement et 
sur lui Paix, quand Dieu dit: Gloire à Lui, et qu’ils leur 
permettent d’avoir leur religion, ce qu’Il a plu pour eux, 
c’est-à-dire c'est lui qui a voulu cela pour eux et non un 
autre. Et ses paroles, qu'Il soit glorifié et Tout-Puissant, 
pour les faire succéder, c'est-à-dire que c'est lui qui fait 
cela  pour eux et non quelqu'un d'autre.et il a ordonné son 
messager de faire succédé Ali.Et dans ceci un mensenge 
de celui qui prétend que le messager, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille, n'a pas procédé à la succession.Donc 
lorsque le messager de Dieu salla allahou aalayhi oua 
aelih a levé la main de Ali jusqu'à ce que la blancheur de 
leurs aisselles s'est apparu. comme dans certains récits, 
et a annoncé son serment d'allégeance. Ils ont su qu'il 
avait laissé celui qui conservera cette religion après 
lui.Alors les envieurs à Ali et ceux qui le detestent se sont 
multipliés, et tous ceux qui avaient la grâce étaient enviés. 
Ils ont alors  commencé leurs plans à partir de ce jour et il 
y a toujours ceux qui font face à chaque vertu ou attributs 
d'ahl el beyt pour la camoufer ou l'enterrer. mais, louange 
à Dieu autant que le nombre de ceux qui le detestent 
augmente il est toujours aussi en augmentation le nombre 
de ses amoureux et non en diminution parmis tous les 
musulmans et meme parmis les non-musulmans. car c'est 
le symbole en tout en courage en justice en ascétisme en 
leadership en politique en science en La sagesse 
enpardon dans la détermination, dans la fermeté, dans 
l'audace, dans la générosité, dans le don de soi Pour 



l'amour de Dieu dans la prédication de la direction ... Par 
Dieu, si on commence à compter ses attributs sur lui La 
paix on s'arrête, incapable de la mentionner pleinement et 
complètement.mais c'est Ali il a entouré toute la  
connaissance et la connaissance ne l'a pas entouré. Les 
scientifiques, les penseurs et les poètes ont écrit et Les 
écrivains et autres dans ses vertus, dans ses qualités, 
dans son héroïsme, etc. et ils n'ont pas rempli son droit et 
parmis ca le poeme de Hassan bin Thabit a demandé 
l'autorisation du Prophète en disant: Permission, Ô 
Messager de Dieu, de Je dise dans d’Ali des versets que 
vous pouvez entendre. Il lui a dit dis avec la bénédiction 
de Dieu Hassan s'est levé et a dit: 

Le jour des traîtres, leur prophète les appellera, alors 
j'entendrai le messager les appeler Gabriel vint à lui sur 
l'ordre de son Seigneur que tu es infaillible Et dites-leur ce 
que Dieu vous a révélé leur Seigneur, et n'ayez pas peur 
qu'il y ait des gens ordinaires Puis il l'a fait, levant sa 
paume avec sa main, élevant la voix forte Il a dit: C'est 
votre protecteur et votre tuteur, et ils ont dit, et ils n'y sont 
pas apparus aveugles Votre Dieu est Mawlana et vous 
êtes à nous, et vous ne vous trouverez pas en train de 
pécher en nous aujourd'hui Il lui dit: Lève-toi, Ali, car je t'ai 
accepté après moi comme imam et guide Alors, à qui vous 
êtes fidèle, c'est son tuteur, alors soyez ses partisans Là, 
il a appelé Dieu et son tuteur, et être hostile à celui qui 
était contre moiFayarb, donne la victoire à leurs partisans, 
pour leur victoire. Imam Huda, comme Al-Badr, vénère le 
Dajia Ce n'est un secret pour personne que celui qui a 
parlé de cette poésie était l'un des célèbres compagnons, 
et il l'a dit avec leurs oreilles et leur permission De la part 
du prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur 



lui et sa famille, et ensuite le prophète l’a reconnu et loué. 
Aussi quelques-uns de ce que Dabal Al-Khuzai a 
mentionné  

Répondu avec des sons et des vocalisations. * 
Vocalisations et vocalisations Avec des souffles ils 
racontent le secret des âmes * je suis captivé par les 
passions d'un passé et d'un autre à venir Alors Aden ou 
Asfan jusqu'à ce que les rangs des Daja soient minés à 
l'aube Sur les arches vides * de l'oryx, la paix de l'arbre se 
verse sur les arches Il s'est vu confier les légumes des 
instituts, composés d'aromates * œufs et noix Layali 
invoque le lien avec la stigmatisation * et il empiète sur 
nous sur les étranges Et comme ils remarquent les yeux, 
ils sont plus sûrs, avec les mains sur les joues Et chaque 
jour j'ai une transe, mon cœur entre en transe Combien de 
chagrin elle a rempli de brochure * Je me suis levé 
vendredi d'Arafat N'avez-vous pas vu pendant des jours 
ce qui a tiré son injustice * sur les gens de la pénurie et de 
la longueur de la diaspora? Et des pays des moqueurs et 
de ceux de demain * cherchant la lumière dans les 
ténèbres Alors, comment et qui suis-je dans Talib Zilpah * 
à Dieu après le jeûne et les prières? Sawaheb fils du 
Prophète et ses liens * et détestent les bruns bleus et 
Ablat L'Inde et ce qui a conduit Sumaya et son fils * Ils ont 
payé l'incrédulité en l'islam et l'immoralité Ils ont brisé l'ère 
du livre et l'ont imposé * et l'ont gouverné avec mensonge 
et soupçons Et il n'y avait rien d'autre que l'épreuve qui les 
exposait * sous prétexte d'ombres et de faiblesses Un 
héritage sans parenté, un roi sans guide * Règle sans 
consultation sans guide En plus de son dicton: Razaia 
artna, vert de l'horizon, rouge Et ces doctrines ont rendu 
plus facile pour eux * pour le peuple mais de prêter 



allégeance aux évadés Et ce qui a été dit par les 
propriétaires du hangar Jahra * revendiquant l'héritage 
dans l'illusion résulte Et s'ils lui ont imité le legs, ils sont 
liés par la sécurité des écueils Mon frère, le sceau des 
apôtres, filtré de l'aiguillon *, et la proie des héros dans 
l'abîme S'ils nient, "Al-Ghadeer" sera son martyr * et une 
pleine lune est haut sur les collines Et tout verset du 
Coran est récité grâce à lui * et à sa préférence pour la 
subsistance dans Al-Lazyat Et trompé lors de sa 
réalisation a précédé * les vertus dans lesquelles il y avait 
Mtafat En plus de son dicton: Les écoles de vers sont 
dépourvues de * récitation * et la maison du quartier 
désolé d'Al-Arasat La famille du Messager de Dieu a peur 
de Mina *, de la maison, de la définition et du Jamarat 
Tapis Diyar Ali, Al-Hussein, Jaafar *, Hamza et Tufnat 
Levez-vous pour demander à la maison dont les gens 
avaient peur * Quand l'a-t-il fait jeûner et prier? Et où est 
le premier à être frappé par l'étrangeté du noyau * 
Avanine dans les jonctions des horizons? J'adore Qusai 
pour leur amour * et j'abandonne ma famille et ma 
confiance en eux  

Et comme la poésie est comme les médias aujourd'hui, 
les poètes ont pris leur sceaux pour transmettre aux 
générations tout ce qui a été dis à propos d'ahl el beyt et 
plus partiiculièrement sur Ali et Houssayn parce que c'est 
de Ali qu'a commencé la haine d'ahl el beyt avec Fatima 
puis Hassan puis Houssayn aalayhim essalam. qui a parlé 
de lui Ali et son frère Hassan et son grand-père, le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et leur accorde la paix (Il n'y a pas de jour comme 
le vôtre, oh Abu Abdullah). Il est le martyr bin al-Shaheed, 
le frère du martyr et le père des martyrs. Et Les sunnites 



ont été d'accord que haïr Hussain et se réjouir de ce qui 
peut lui arriver comme affliction dont on craint une 
mauvaise fin. Parce que la joie en cela blesse le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et la paix, Fatima et Ali et Al-Hassan et tous les 
gens de la maison, que la paix soit sur eux, et Dieu Tout-
Puissant a dit (Ceux qui nuisent à Dieu etSon messager, 
Dieu les maudit) verset. Et il a été raconté "La colère 
d'Allah s'est intensifiée contre ceux qui m'ont blessé dans 
ma famille." Et a été raconté Aussi (celui qui veut que sa 
fin s'ajourne et qu'il se jouisse de ce que Dieu Tout-
Puissant lui a donné qu'il me succèdedans ma famille une 
bonne succession. donc celui qui ne me succédera pas en 
eux verra sa vie amputée et il sera arrivé à moi le jour de 
la résurrection son visage noirci) Rapporté par Abu Naim 
Al-Asbahani sur la connaissance des compagnons. Al-
Madaini raconté depuis MuawiyahIbn Qurrah a dit: Al-
Hussein a dit par Dieu: on va m'attaquer comme les 
enfants d'Israël l'ont fait le jour du sabbat. Et le Al-Husayn, 
sachant qu'il serait tué à Karbala, a dit: Si la religion de 
Muhammad sera toute droitequ'en me tuant Ô épées, 
prenez-moi. Sur l'autorité d'Ali bin Zaid bin Jadaan, il a 
déclaré: Ibn Abbas s'est réveillé de son sommeiIl a repris 
et a dit: Hussein a tué, par Dieu, et ses compagnons lui 
ont dit: Pourquoi, Bin Abbas? Il a dit: j'ai vu Le Messager 
de Dieu, avec une bouteille de sang, a dit: Savez-vous ce 
que ma nation a fait après moi? Ils ont été tués Al-Hussein 
et ceci est son sang et le sang de ses compagnons, je les 
élève à Dieu. Il a écrit ce jour-là quand il a dit et Cette 
heure-là, ils ne sont restés que vingt-quatre jours, jusqu'à 
ce que la nouvelle leur vienne à Médine qu'il avait été tué. 
Ce jour-là et cette heure comme dans le rêve,tarikh 
Damas et dans el bidaya oua ennihaya. Sur l’autorité de 



Shahr ibn Huwaisheb, il a dit: j’étais avec Umm Salamah, 
la femme du prophète, quand la nouvelle que Houssayn a 
été tué.Elle a dit ils l'ont fait que Dieu ait remplis leurs 
maisons et leurs tombes avec du feu. et elle est 
tombéeinconsciente. alors nous nous sommes levés". Et 
le peuple a dit à son propos beaucoups et parmis les 
meilleurs ce que'a raconté El hakem enaysabouri sa 
miséricorde Allah: 

Ils sont venus à ta tête, O bin Bint Muhammad, avec son 
sang serré Comme si toi, O bin Bint Muhammad, tu avais 
délibérément tué un messager Ils t'ont tué de soif, et ils ne 
s'attendaient pas à te tuer Et ils disent Allahu Akbar si 
vous étiez tué, mais ils ont été tués par vous Comme ils 
dit à propos de son père Ali bin Abi Talib, le jour où il a été 
tué par Ibn Muljim, que Dieu le maudisse, de là ce qu'il a 
dit Al-Aswad Al-Dawali ou certains d'entre eux racontés 
par Umm Al-Haytham bint Al-Aryan Al-Nakhiya: 

Ne nous fais pas plaisir, o oeil et démangeaisons, de ne 
pas pleurer, Commandeur des Fidèles Umm Kulthum 
pleure sur lui dans son passage, et elle a vu la certitude 
Dis aux Kharijites, où ils étaient, pour que les yeux des 
chamans ne lisent pas Dans le mois sacré, vous nous 
avez apporté le meilleur de nous tous Il vaut mieux tuer 
que monter dans un bateau, alors il l'a humilié, et celui qui 
est monté à bord d'un bateau Et celui qui porte des 
pantoufles, et celui qui leur tire dessus, et celui qui lit le 
Muthani et le Minai Et toutes les vertus des bonnes 
actions en elle et l'amour du Messager du Seigneur des 
Mondes Les Quraish savaient que vous étiez le meilleur 
par considération et par religion Si vous faites face au 
visage d'Abu Hussein, vous verrez la pleine lune Et avant 
qu'il ne soit tué, nous avions l'habitude de voir le Seigneur 



du Messager de Dieu en nous Il évalue la vérité, ne la 
remet pas en question et s'adapte à l'ennemi et à ses 
proches Et il n'est pas conscient du silence, ni n'a-t-il été 
créé par les prétendants Comme si les gens me perdaient 
des autruches épicées dans le pays de nos années Ne 
réjouissez pas Muawiya bin Harb, le reste des califes en 
nous  

Même aujourd'hui, des universitaires, des écrivains et des 
poètes écrivent encore sur Ali et sa famille et personne ne 
prétend qu'il a entouré toutes leurs vertus.Et comment non 
alors qu'il est né à l'intérieur de la Kaaba et personne 
d'autres n'y a été né. et c'est lui qu'a Ibn Abbas dit à son 
propos: Si les arbres étaient des stylots etla mer est une 
encre et les hommes et les djinns sont des ecrivains et 
des comptables ils n'auront jamais compté les vertus du 
commandant des fidèles la Paix sur lui. Par conséquent, 
beaucoup disent que c'est une exagération à propos d'Ali, 
par Dieu, nous ne sommes pas à la hauteur et nous ne lui 
avons pas donné son droit, la paix soit sur lui. Plutôt, les 
gens, par Dieu ont réellement exagéré à propos des 
autres. ne vois tu pasquequand on dit il fronça les sourcils 
et il est retourné quand l'aveugle venait vers lui,que cela 
est révélé à propos de telle ou telle personne devant des 
gens.Ils se mettent alors en colère et répondent Comment 
cela descend-il à propos de notre maître? Alors celui qui a 
dit revient sur sa parole et dit non cela est révélé à propos 
du messager de Dieu alors Ils acceptent cela sans aucune 
difficulté. Le grand public, ou la plupart d'entre eux, n'a 
pas encore entendu le hadith d'al-Thaqilayn le livre Dieu 
et ma famille. Est-ce possible? Les érudits musulmans 
auraient pu prêter attention à cela et n'auront jamais cedé 
à bani oumaya qui ne sont jamais venu à cette oummah 



par du bien. comme Dieu leur a ordonné Gloire à Lui le 
Tout-Puissant en cela, où Il dit: Et ne cédez jamais ceux 
qui ont fait du tort alors le feu vous touchera. Et tousces 
comportements sont révélateurs d'une haine enfouie dans 
les âmes qui ne sont pas encore sûres du message de 
l'Islam et elles font tout ce qui en leur pouvoir et le 
précieux de ce qu'ils ont afin d'écarter le public de la 
réalité. mais hayhat par Dieu, c'est une alliance promise 
par le veridique fiable Salla allahou aalayhi oua aelih de 
son seigneur le tout puissant que les affaires de cette 
oummah ne seront tout à fait droites sauf par la main d'un 
homme parmis les gens de la famille du messager de 
Dieu les purs et purs qui ont été purifié de la part de 
Dieu.Et il est l'imam El mahdi attendu La paix soit sur lui, 
et que Dieu hâte son honorable rétablissement. Il a été 
rapporté sous l'autorité d'Ali bin Al-Hilali de Son père a dit 
que je suis entré chez le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, en 
l'etat ou il a été mort. quand Fatima était près de sa tête, 
elle a pleuré jusqu'à ce que sa voix s'est élevée, alors le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, a élevé son 
regerd à elle et lui a dit ma chère Fatima uest ce qui te fait 
pleurer? Elle a dit, je craint d'etre perdu après toi et il a dit: 
«Ma chère, tu ne savais pas que Dieu a apercu les gens 
de la terre Alors il a choisi ton père Alors il l'a envoyé avec 
son message puis il a apercu une autre fois alors il a 
choisi ton mari et il m'a révélé de te marier à lui Oh Fatima 
et nous sommes le peuple d'une maison Dieu nous a 
donné sept caractéristiques elle n'a jamais été donné à 
quelqu'un avant nous et elles ne seront pas donné à 
quelqu'un après nous.Et je suis le dernier des prophètes 
et le plus dignes parmis eux chez Dieu le tout puissant.Et 
le plus aimé parmis la création de Dieu à Dieu.et mon 



successeur et le meilleur des successeurs et le plus aimé 
d'eux à Dieuet il est ton mari et notre martyr le meilleur 
des martyrs et le plus aimé d'eux à Dieu et c'est Hamza 
ibn abdelmoutalib l'oncle paternel de ton père et de ton 
mari.Et parmis nous il ya ce qui a deux ailes vertes avec 
quoi il vole avec les anges.Et il est le cousin ton père et le 
frère de ton mari.Et parmis nous Sibta cette oummah et ils 
sont tes fils El hassan et El houssdayn.Et ils sont les 
maitres du peuple du paradis.Et leur père par celui qui m'a 
envoyé avec la vérité est plus bon qu'eux.Oh Fatima par 
celui qui m'a envoyé avec la vérité d'eux vient Mahdi cette 
oummah.lorsque la vie sera haradjan oua maradjan c’est-
à-dire tuerie et oppressions.Et les seditions s'ont apparues 
et les chemins se sont coupés et certains attaquent les 
autres ni les grands n'ont pité des petits ni les petits 
respectent les grands.Alors Dieu tout puissant envoie à ce 
moment là celui qui ouvre les murs de l'égarement.et des 
cœurs remplis de haine qui levera la religion vers la fin 
des temps.Qui remplira la terre justice comme elle a été 
remplis d'injustice. Gloire à Dieu, le Messager de Dieu, 
que la paix soit sur lui Sa famille et sa paix ont indiqué 
dans ce hadith que l'Imam Al-Mahdi, que la paix soit sur 
lui, est d'Al-Hassan Al-Hussein a dit que celui qui m'a 
envoyé la vérité est qu'ils sont le Mahdi de cette nation, 
quel que soit l'un d'eux est ensemble et c'est De même, 
Ali Zain Al-Abidin a épousé la fille de son oncle paternel 
Al-Hassan, Umm Abdullah, et elle lui a donné naissance. 
Muhammad al-Baqir et de lui les imams restants à l'Imam 
al-Mahdi attendu, que la paix soit sur eux. Al-Hassan et 
Al-Hussein étaient du Messager de Dieu et Ali d'eux 
ensemble, de même que les imams après eux Ils sont 
tous les deux d'Al-Hassan et d'Al-Hussein, et tous du 
Messager de Dieu et d'Ali et tous De Fatima Zahra, que la 



paix soit sur elle. Et Hassan Al-Muthanna Ibn Hassan Al-
Sabt a également épousé sa cousine Fatima bent Hussein 
qui a donné naissance à Abdullah al-Kamil, et de lui les 
hasanides, tous de sa progéniture Le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, sont leur arrière-
grand-père Al-Hassan, leur grand-père Al-Hussein et leur 
grand-père Ali Paix et leur grand-mère Fatima, que la paix 
soit sur elle, et leur grand-père, le Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille. Donc il ne faut pas 
faire la différence entre Al-Hassan et Al-Hussein, que la 
paix soit sur eux, tout comme il n'est pas permis de faire la 
différence entre Ali et le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, tout comme il ne nous est 
pas permis de faire la différence entre eux tous. Cette 
nation était à l'époque du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille et la paix, là où la foi est 
parvenue à son Maximum, aucun d'eux ne faisait rien 
sans se référer au Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
Lui et sa famille et la paix soient sur lui, car il est le juge 
en tout, et l'amour et la fraternité se sont produits entre 
eux et Ils ont pu réaliser ce qu'aucune autre puissance au 
monde n'a pu réaliser. alors quand la fin du messager de 
Dieu s'est approchée il leur a recommandé par ses 
paroles je vais vous laisser le livre de Dieu et Aaithrati tant 
que vous vous accrochez à eux vous ne vous égarez 
jamais.Et ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me 
viennent devant le bassin. Et il n'y a même pas de 
contradiction entre les deux hadiths, même si le hadith du 
Livre de Dieu est authentique Et ma sounnah puisque 
l'affection d'ahl el beyt est de la sounnah.ainsi qu'il nous 
est obligatoirede reconnaitre leur respect. Je dis plutôt 
que les deux hadiths s'expliquent, et si nous les 
combinons, nous concluons comme si le Messager de 



Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix Sa famille 
et sa paix dit que je suis parti parmi vous, dès que vous 
vous accrocherez à eux, vous ne serez jamais perdu 
après moi, le livre de Dieu et Ma famille, qui est ma 
sounnah. Abdul Rahman bin Abi Leila a déclaré que le 
Messager de Dieu avait dit Que Dieu le bénisse ainsi que 
sa famille u1593 Un serviteur ne croit pas tant que je ne 
lui serai pas plus cher que lui meme et que ma famille lui 
serait plus chère que sa famille, et mon ame sera plus 
cher à lui que la sienne racontée par al-Tabarani dans al-
Mu'jam al-Kabeer et dans Al-Mujam Al-Awsat et Al-
Bayhaqi Dans les gens de foi, parmi les nombreux hadiths 
à propos des gens de sa famille. Et il voulait par dessus 
tout ça leur ecrire un texte de ibn abbes a dit lorsque la 
douleur s'est agravée au messager de Dieu que les 
prières et la paix soient sur lui et sa famille il a dit donnez 
moi de quoi vous ecrire un ecrit par quoi vous ne vous 
égarez jamais après. Omar a dit il était vaincu par la 
douleur, et nous avons le Livre de Dieu ca nous suffira. 
donc la confusion a augmenté et le désaccord, il a dit: 
"levez vous il ne devrait y avoir chez moi de désacord. Bin 
Abbas est sortit en disant Razia toute Razzia ce qui nous 
a empeché le livre du Messager de Dieu. Rapporté par 
Bukhari et Muslim dans Saheeh et Ahmad dans son 
Musnad et al-Hakim à Mustadrakah, et il est également 
mentionné dans Hilya L'Awliya, les sources de 
Mawaddah, la petite mosquée d'al-Tabarani et le 
traumatisme d'Ibn Hajar Al-Asqalani, Kanz el oummal 
l'histoire d'Ibn Asakir, d'al-Manaqib al-Khwarizmi et 
l'histoire Al-Tabari et l'histoire complète d'Ibn al-Atheer. Le 
Messager de Dieu, que la paix et les bénédictions de Dieu 
soient sur lui et sa famille, voulait garantir à sa nation le 
bonheur éternel dans ce monde et dans l'au-delà, ne 



voyez-vous pas qu'il a dit que vous ne serez jamaiségarés 
après lui? mais ces personnes ont voulu s'opposer au 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse lui et sa famille, et 
ont alors rejetté ainsi le paradis qu'il leur a offert que Dieu 
le bénisse ainsi que sa famille. Il les a expulsés de chez 
lui parce qu'ils l'ont mis en colère en l'accusant de Hadjr 
c’est-à-dire il ne sait pas qu'est ce qu'il dit puis par lui voler 
la prophétie par le dire de Omar, comme c'est le cas dans 
certains récits, L'homme délire (yahdjor) c’est-à-dire il ne 
sait pas ce qu'il dit. et c'était la derniere fois qu'il était avec 
eux.Donc il les a expulsé alors qu'ils ont désobei à son 
ordre.Donc mon cher lecteur est ce qu'en les expulsant 
après cela il avait, et loin de là, différé le dire de son 
seigneur le tout puissant qui dit et n'expulses pas ceux qui 
prient leur seigneur le matin et le soir ils veulent son 
visage tu n'as pas à leur compter quoi que se soit.Et tes 
comptes sur eux de quoi que se soit tu les expulseras et 
tu seras alors parmisles opresseurs. le bétail 52? Mais Le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, nous assure en les expulsant qu'ils n'étaient 
jamais Ceux qui appellent leur Seigneur le matin et le soir 
et veulent son visage. Et il n'a pas été prouvé qu'ils se 
sont excusés auprès de lui ou qu'ils se sont repentis, mais 
il a été prouvé qu'ils persistent à désobéir à Dieu et à lui, 
puisqu'ils ne sont pas venus et n'ont pas assisté à son 
lavementni l'envelopper ni meme à son enterrement. et il a 
également été prouvé que le Messager de Dieu, que la 
paix soit sur lui et sa famille s'est déplacé à côté de son 
Seigneur alors qu'il était en colère contre eux.Ne vois tu 
pas avec moi ce qu'il a dit paix soit sur lui et sa famille à  
son oncle Al-Abbas lundi, et il lui avait demandé comme 
dans Musannaf Abdul Razzaq, Muammar W. Ayoub m'a 
dit sur l'autorité d'Ikrimah, il a dit, il a dit Abbas bin Abdul 



Muttalib par Dieu il me faut savoir ce qui reste au 
Messager de Dieu que la paix soit sur lui et sa famille, 
avec nous. alors j'ai dit, Ô Messager de Dieu, si tu as pris 
quelque chose pour t'assoir dessus qui rejettede toi la 
poussière est pousse de toi l'adversaire.Alors le messager 
de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih je vais les laisser 
se disputer avec moi pour ma robe et passent dessus de 
mes talents et leur poussiere m'atteindra.Jusqu'à ce que 
Dieu me réconforte d'eux.Donc j'ai su qu'il ne va rester 
avec nous que peu.et dans le Musannaf d'Ibn Shaybah 
Ibn Aliya sous l'autorité d'Ayoub sous l'autorité d'Ikrimah  Il 
a dit qu'Al-Abbas a dit: «il me faut savoir ce que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, 
reste en nous, alors j'ai dit, Ô Messager. Dieu, si vous 
avez pris Arisha et que vous avez parlé aux gens, ils vous 
ont fait du mal. Il a dit: Je suis toujours entre leurs dos les 
ils me font du mal et ils se disputent avec moi ma robe et 
leur poussière m'atteigne. de sorte que Dieu me soulagera 
d'eux .et dans Sunan al-Darami nous a dit que Suleiman 
bin Harb nous a dit Hammad bin Zaid sous l'autorité 
d'Ayoub sous l'autorité d'Ikrimah Il a dit à Al-Abbas, que 
Dieu soit satisfait de lui, a dit: il me faut savoir quelle sera 
la survie du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille en nous, dit-il, ô Messager de Dieu, je vois 
qu'ils t'ont fait du mal, et que leur poussière te fait du mal. 
Donc, si tu as pris Aresha sur laquelle tu leur parle alors il 
a dit: Je suis toujours entre leurs dosils se disputent avec 
moi ma robe et marchent sur mes talons jusqu'à ce que 
Dieu me réconforte d'eux.Donc j'ai su qu'il ne va rester 
avec nous que peu.Et le messager de Dieu salla alahou 
aalayhi oua aelih avit informé Ali aalayhi essalam comme 
est raconté dans musnad Abi yaala el mosili et mousnad 
el bazar El kawariri nous a dit harmi ibn Aaimara nous a 



dit El fadhl ibn aaémira Abou kotayba el kaysi a dit 
maymoun el kourdi nous a dit Abou nousayr de Abi 
othmane de Ali ibn abi taleb pais soit sur lui a dit pendant 
que le messager de Dieu que les prières et la paix soient 
sur luyi et sa famille tenait ma main et nous marchions 
dans quelques rues de Medine nous nous sommes venu 
sur un jardin alors j'ai dis oh messager de Dieu quel beau 
jardin!Il a dit tu as au paradis plus beau que ca.Quand la 
route lui est vide il m'a accroché à lui et a beaucoups 
pleuré il a dit j'ai oh messager de Dieu qu'est ce qui te fait 
pleure?Il a dit des rancunes dans des cœurs de gens ils 
ne te les font apparaitre qu'après moi.Il a dit j'ais oh 
messager de Dieu dans la paix de ma religion?Il a dit 
dans la paix de ta religion.Mousnad Abi yaala el mosili.Et 
le coran dit Ou est que ceux qui ont une maladie dans 
leurs cœurs pensent que Dieu ne fait pas sortir leurs 
rancunes.Mohamed 29.Qui signifie que Dieu nous montre 
que la maladie du cœur c'est ces rancunes.Et Djaafar 
essadik aalayhi essalam dit quand il a été questionné sur 
ceux qui ont une maladie dans leurs cœurs la maladie 
c'est par Dieu la haine à notre encontre Ahl el beyt.Et ce 
qui a ajouté de l'eau à l'argile c'est qu'ils ont voulu bruler la 
maison de sa fille fatima alayha essalam.Comme il a été 
raconté que Abou bakr et Omar n'ont pas assisté à 
l'enterrement du messager de Dieu dans kanz el oummal 
et dans el aakd el farid et dans tarikh edhahabi.Et plus 
particulièrement il était le gendre d'Abi bakr et omar et le 
plus étonnant Aicha sa femme n'a pas été présente.Elle a 
dit Nous n'avons pas su l'enterrement du messager de 
Dieu que quand nous avons entendu le son des pioches 
pendant la nuit du mercredi.Comme il a été mentionné 
dans Sirat ibn hicham tarikh ettabari tarikh ibn kathir dans 
ibn el ather dans asad el ghaba dans tardjoumat erasoul 



et dans tabakat ibn saad et tarikh el khamis tarikh 
edhahabi masnad ahmed ibn hanbal donc normalement 
ils devraient avec Aicha assister aux condoleances avec 
ahl el beyt et ils ne devraient pas etre absent lors de son 
enterrement.Et Dieu n'a pas honte de la vérité.Comme si 
le messager de Dieu en les expulsant de sa maison dit à 
tous les musulmans y compris nous méfiez vous de ceux-
ci si vous les suiviez ils vous égareront.Et Dieu a dit il ne 
peut y avoir pour un croyant ou une croyante si Dieu et 
son messager ont jugé de quoi que se soit qu'il leur est 
donné le choix en cela.Et celui qui désobéi à Dieu et à son 
messager il aura été égaré un égarement claire.El ahzab 
36.Il a dit dans un autre verset: (Non, et votre Seigneur ne 
croiront que quand ils te feront le juge dans tout ce qui a 
été entre eux puis ils ne trouveront jamais en leur ames 
de doute quant à ce que tu as jugé et ils acceptent sans 
hésitation. an-Nisa, 65.Le premier verset met en garde 
contre la désobéissance au Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et le 
second avertit que Nous acceptions de ce qu'il a jugé et 
restons silencieux alors que nous avons quelque chose en 
nous-mêmes. Sommes-nous dans ce cas devant les gens 
qui avaient le choix en leurs affaires ou ils n'avaient pas 
ce choix. Et s'ils avaient le choix de leurs affaires, étaient-
ils alors des croyants? Et ont-ils désobéi à Dieu et à son 
messager, ou pas?Et est ce qu'ils se sont égarés un 
égarement loingtain ou pas? et est ce qu'ils ont accepté 
ce que le messager de Dieu a jugé ou pas? Alors n'est il 
pas mieux pour eux d'obéir à Dieu et à son messager pour 
entrer parmis ceux que Dieu a dit à leur propos et celui qui 
obéit à Dieu et à son messager a remporté une grosse 
victoire. Et quand il leur a ordonné de lui donner un stylo 
et de quoi leur écrire un écrit pour eux ils ne s'égereront 



jamais après lui n'est-ce pas ceci pour leur montrer? Et 
avec cela, l'état de la nation, malheureusement, et à 
travers L'histoire n'adhère aux textes que ceux que Dieu a 
eu pité d'eux et plutôt accuse le Messager de Dieu, les 
prières Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur 
accorde la paix qu'il n'a pas recommandé, même s'il a 
explicitement recommandé à toute la nation le jour de 
Ghadeer Kham et a voulu confirmercette volonté le jour 
deRaziet el Khamis mais quand meme il l'a confirmée à 
Ali, et Al-Miqdad et Salman Et Abu Dharr en ont témoigné, 
que Dieu soit satisfait d'eux, comme prouvé sur l'autorité 
d'Ali, que la paix soit sur lui. Sinon, comment par Dieu 
Mon cher lecteur, le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse-t-il, lui et sa famille n'obéit-il pas au 
commandement de son Seigneur? lorsqu'il dit Gloire à Lui 
et le Tout-Puissant on a écrit pour vous si l'un de vous lui 
vient la mort s'il a laissé un bien la recommandation aux 
parents et aux proches.Et el boukhari dit Le messager de 
Dieu que les prières et la paix soient sur lui et sa famille 
tout ce qui est du droit d'un homme musulman qu'il passe 
la nuit et sa recommandation est sous sa tete. Croyez-
vous que votre prophète commande ce qu'il ne fait pas 
bien que dans le livre de Dieu il blame celui qui ordonne 
ce qu'il ne fait pas (takreaa) par sa parole vous ordonnez 
les gens par le bien et vous vous oubliez vous-même 
alors que vous lisez le livre. ne seriez-vous pas 
raisonnable? En plus de son dire la haine croissante chez 
Dieu sur vous lorsque vous disezce que vous ne faites 
pas.Par Dieu, si le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille, était mort sans recommandation il 
aura désobéi au commandement de son seigneur et s'est 
contredit et n'a pas suivi les prophètes précédents. Et 
qu'ils ont conseillé à ceux qui feraient l'affaire après 



eux.Dieu dit à ce sujet alors par leur guides soit guidé. 
Loin de là. Alors est-ce pour vous, mon cher récitant, Ibn 
Omar et Aisha la femme du Prophète sont plus compétant 
pour la nation du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
lui et sa famille? Alors voici Musulm qui raconte dans son 
sahih qu'Ibn Omar a dit: Je suis allé à Hafsa et elle a 
ditsais tu que ton père n'a pas recommandé un 
successeur?» Il a dit, j'ai dit qu'il ne le devrait pas et elle a 
dit qu'il l'a fait. Ibn Umar a dit, alors j'ai juré de lui en parler 
donc je suis resté silencieux jusqu'à demain et je ne lui ai 
pas parlé, a-t-il dit, alors j'étais comme si je portais une 
montagne dans ma main droite jusqu'à mon retour Alors je 
suis allé le voir et lui ai dis que j'avais entendu des gens 
dire un article, alors je vais vous le dire ils ont affirmé que 
tu n'es pas subjugué et si tu avais un berger de chameau 
ou un berger de moutons alors il est venu vers toi et l'a 
laissé J'ai vu qu'il a fait perdre son troupeaux.Et la garde 
des gens est plus importante. Et Muslim raconte aussi sur 
l'autorité d'Aisha J'ai envoyé à Omar quand il a été 
poignardé. Ne laisses pas la nation de Muhammad sans 
berger après toi.Recommandes un successeur après toi 
et ne les laisses pas perdu hamalan.Je" leur crains la 
sédition El fitna. Ibn Umar et Aisha sont donc attachés à la 
nation plus que le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille, est partiselon leur affirmation et a 
laissésa ummah perdue. et c'est complètement contraire à 
ce que Dieu Tout-Puissant dit à propos de son bien aimé 
et notre bien aimé Mohamed que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille Il vous est venu un messager de vous-
mêmes, cher pour lui ce qui vous a fatigué. Très attaché à 
vous il est en ce qui conserne les croyant gentil et 
miséricordieux Cela a été confirmé par Ahmed bin Hanbal 
dans Sa preuve est que Salman a dit: Ô Messager de 



Dieu, qui est votre successeur? Il a dit: Oh Salman, qui 
était le successeur de Mon frère Musa - que la paix soit 
sur lui -? Il a dit: Joshua Bin Noon! Il a dit: mon sucesseur 
et héritier est Ali Bin Abi Talib. Et dans le livre d'Ibn al-
Maghazili al-Shafi'i avec sa chaîne de transmission sur 
l'autorité du Messager de Dieu – prières Que Dieu soit sur 
lui et sa famille - Il a dit: Chaque prophète a un 
successeur et un héritier, et mon successeur et héritierest 
Ali bin Abi Talib et cet imam Al-Baghawi, et il est l'un des 
plus grands savants et commentateurs modernes, et il l'a 
raconté dans Son interprétation, appelée les points de 
repère de la révélation, lorsque le Tout-Puissant a dit et 
averti ta tribu les plus proches de Ali Aalayhi essalam a dit 
Quand ce verset a été révélé, le Messager de Dieu m'a 
ordonné de lui faire rassembler bani abd elmouttalib alors 
je les ai rassemblé, et ils étaient ce jour-là quarante 
hommes Ils augmentent ou diminuent d'un homme.Il leur 
a dit-il, après les avoir pris pour hotesavec un pieds de 
mouton et pot (Aass) de lait appetit et etancher la 
soif.Alors qu'auparavant un seul peut manger tout ca et 
boire. O fils d'Abdul Muttalib, je suis venu à vous avec le 
bon de la vie et de l'au-de-là.Et mon seigneur m'a ordonné 
de vous y inviter.Qui d'entre vous m'en aide?et il sera mon 
frère mon recommandé et mon successeur après 
moi.Alors personne ne lui a répondu.Ali a dit je me suis 
levé à lui et dis je te réponds oh messager de Dieu.Il m'a 
dit donc tu es mon frère mon recommandé et mon 
successeur après moi entendez le et obéissez.Ils ont rié 
et ont dit à Abi taleb il t'ordonne d'entendre et obéir à ton 
fils. Ce récit a également été raconté par Ahmad bin 
Hanbal dans son Musnad et Muhammad bin Ishaq al-
Tabari Dans son histoire et al-Kharkouchi l'a également 
raconté, et le juriste Burhan al-Din l'a raconté dans (News 



Nujaba al-Anbaa), Ibn al-Atheer à al-Kamil et Abu al-Fida 
'Imad al-Din al-Dimashqi à  )  Son histoire), et Shihab Al-
Din Al-Khafaji dans (Sharh Al-Shifa) par Al-Qadi Ayyad et 
en couper la fin et il a dit: Il a été mentionné dans Dalil Al-
Bayhaqi et d'autres avec un isnaad saheeh. Et le trésorier 
Aladdin Al-Baghdadi dans (son interprétation), et al-Hafiz 
al-Suyuti dans (la collection de mosquées) comme dans 
son arrangement Extrait d'al-Tabari et des six Hafiz: Abu 
Ishaq, Ibn Jarir et Ibn Abi Hatem, Ibn Mardawiya, Abu 
Naim et Al-Bayhaqi. Et Ibn Abi Al-Hadid dans (Explication 
de Nahj Al-Balaghah), et le propriétaire de l'adéquation de 
l'étudiant a raconté sous l'autorité d'Anas Ibn Malik, qui a 
dit: nous étions Abu Dharr, Salman, Zaid bin Thabit et 
Zaid bin Arqam et moi avec le Prophète - que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix  -  
Quand Al-Hassan et Al-Hussein sont entrés - la paix soit 
sur eux - alors le Messager de Dieu les a embrassé et 
Abu Dharr s'est levé et est tombé sur eux, et il a baisé 
leurs mains, et il est revenu et s'est assis avec nous. Nous 
lui avons dit en secret: O Abu Dharr, j'ai vu un vieil homme 
descompagnons du Messager de Dieu - que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille - debout devant 
deux garçons de Bani Hashem Il se tourne vers eux et les 
embrasse et embrasse leurs mains? Il a dit: Oui, si vous 
aviez entendu ce que j'ai entendu, vous leur auriez fait 
plus que moi. Nous avons dit: Et qu'est ce que tu as 
entendu à leur propos de la part du messager de Dieu oh 
Aba dher? Il a dit je l'ai entendu sur Ali et sur eux. Par 
Dieu, si un serviteur avait prié et jeûné jusqu'à ce qu'il 
devienne comme un vieux cuir Donc sa prière et son 
jeune ne lui sont pas bénéfiques sauf par votre amour et 
l'innocence de vos ennemis. O Ali, celui qui s'est arrivé à 
Dieu avec votre droit donc Dieu ne le fera pas retourné 



décu. O Ali, qui vous a aimé et s'est accroché à vous il a 
alors accroché la poignéé la plus sureet digne de 
confiance. Il a dit puis Abou dher s'est levé et est sorti. 
Nous nous sommes alors approché du messager de Dieu 
salla allahou aalayhi oua aelih.Et nous lui avons dis  Abu 
Dharr nous a dit ket et ket Il a alors dit Abou dher a dit 
vrai. et par Dieu la poussière il veut dire la terre n'a pris ni 
la verte il veut dire le ciel n'a mis sous son ombre un 
homme d'un dialecte plus véridique qu'abi dher.Puis le 
messager de Dieu a dit que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et leur accorde la paix: - Dieu Tout-Puissant m'a 
créé avec ma famille d'une meme lumière sept mille ans 
avant que Dieu ne crée Adam, alors nous sommes passés 
de sa crucifixion à Aslab Les purs aux utérus des 
pures.J'ai dis oh Messager de Dieu et ou vous étiez?Et 
comment vous étiez?Le messager de Dieu a alors dit 
nous étions Achbah de lumière. Sous le royaume nous  
louons et sanctifions Dieu (Nousabbihou ellaha oua 
noukaddissouh). Puis il a dit, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille, quand on m'a élévé dans le ciel et j'étais 
près de SidratEl mountahaGabriel m'a salué et m'a laissé. 
J'ai dit: Oh, mon bien-aimé Gabriel, me laisses tu dans un 
tel endroit? Il a dit: O Muhammad, si je dépasse cet 
endroit mes ailes seront brûlés, puis on m'a fait entrer de 
lumière à une autre lumière ce queDieuTout-Puissant a 
voulu. puis Dieu Tout-Puissant à révélé à Muhammad - 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille Et bénédictions: - 
J'ai bien regardé la terre, alors je t'ai choisi et fait de toi un 
prophète, puis j'ai fais de meme unedeuxième fois et 'ai 
choisie Ali et je l'ai fait ton recommandé et heritié de ta 
science et imam après toi. et je fais sortir de votre 
progéniture pure et les imams infaillibles les trésoriers de 
mes connaissances. et si ce n'étaient pas eux je n'aurais 



pas créé Le monde ni l'au-delà, ni le paradis ni 
l'enferaimes tu  les voir? Alors j'ai dit: Oui, Seigneur, Alors 
on a appelé: Ô Muhammad, leves la tête, alors j'ai levé la 
tête, puis j'ai trouvé les lumières d'AliElHassan Al-
Houssayn, Ali bin Al-Hussein, Muhammad bin Ali,Djaafer 
ibn mohamed moussa ibn djaafer Ali ibn moussa 
Mohamed ibn ali  Ali bin Muhammad Al-Hassan bin Ali, Et 
Al-Hujjah Bin Al-Hasan qui scintille parmi eux comme s'il 
était une planète de Dri - sur eux les meilleures prières Et 
la paix .- J'ai dit: O Seigneur, qui sont ceux-ci et qui est-
ce? Dieu le Tout-Puissant, a dit: Ce sont les imams Après 
toi les purs de ta crucifixion et celui-ci est la preuve ou 
l'argument qui remplit la terre d'équité et de justice 
Comme elle a été  rempli d'injustice et d'oppression. et 
guérit les coeurs des croyants. Nous avons dit: par nos 
pères et nos mères toi oh Messager d'Allah, tu as dis 
miracle. Il a dit - que Dieu le bénisse ainsi que sa famille 
et leur accorde la paix - et le plus surprenant que cela est 
que des peuples entendent cela de moi puis reviennent 
sur leurs talons après que Dieu les a guidés et me blessnt 
en eux Dieu ne leur accorde pas mon intercession. Et 
c'est de même que la parole de Dieu Tout-Puissant et de 
celui qui afflige le Messager Après ce qui lui a été 
découvert des conseils et va suivre autre que la voie des 
croyants nous lui ferons suivre ce qui a pris comme tuteur 
et nous le ferons entrer à l'enfer. Alors, par Dieu, est-ce 
mon cher récitant, quand Abu Bakr a dit après la mort du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse Lui et sa famille. 
Celui qui adore Muhammad Muhammad est mort et celui 
qui adore Dieu, Dieu est vivant et ne meurt pas. n'est-ce 
pas unecritique d'abord contre le Messager de Dieu puis 
contre les Compagnons deuxièmement. Alors est ce que 
le Messager de Dieu Que Dieu le bénisse et sa famille est 



celui qui leur a appris à l'adorer ou les compagnons l'ont 
adoré par eux-mêmes et il ne leur a pas interdit cela?Et 
loin de là. et où a été Abu Bakr avec sa parole cidu dire de 
Dieu Tout-Puissant, Il n'a été donné à aucun humain alors 
que Dieu lui a donné le livre et la sagesse et la prophétie 
Puis dit aux gens soyez mes adorateurs au lieu d'etre à 
allah Mais soyez Rabbanyine avec ce que vous 
connaissez du livre et avec ce que vous étudiez. {Al-Imran 
/ 79} et il ne vous ordonne jamais de prendre les anges et 
les prophètes comme seigneurs. Est ce qu'il vous ordonne 
d'etre incredules après que vous étiez musulmans? {Al-
Imran 80.Donc il nous faut nous demander cher frère 
lecteur une seule question et pas d'autre.Est que le 
prophète aalayhi essalam nous a tout expliqué comme le 
lui a ordonné son seigneur ou non?Donc si l'un dit non il 
n'a pas expliqué.Il a alors expie.Et celui qui dit oui il a 
expliqué donc il sait interieurement que le messager de 
Dieu que les prières et la paix soient sur lui et sa famille a 
tout expliqué avec précision ce que Dieu a voulu et qu'il a 
utilisé tous le vocabulaire approprié pour transmettre 
l'information comme l'a voulu Dieu Gloire à Lui puisque le 
messager de Dieu ne parle pas selon ses caprices mais 
révélation révélée. Ne remarques tu pas avec moi, mon 
frère, le lecteur L'honorable, que le même dicton est dit 
par les takfiris aujourd'hui pour ceux qui visitent la tombe 
du Messager de Dieu, prières Dieu soit sur lui et sa 
famille? Et avec cela l'état de la nation et 
malheureusement à travers l'histoire, ne se conforme pas 
aux Textessauf ceux qui ton seigneur leur a donné sa  
miséricorde. L'adhésion aux textes est un devoir et une 
exigence particulière pour nous alors quenous sommes 
dans cette période où il y a beaucoup de seditions et le 
musulman est devenu comme un incroyant aux yeux de 



l'autre musulman.Et nous pensons que ceci est facile 
alors qu'il est chez Dieu grand. Comment faire l'expiation 
alors que Dieu tout-puissant dit dans le Saint Coran, et ne 
ditent pas à celui qui vous a salué tu n'es pas un croyant, 
c'est-à-dire il ne nous est pas permis de douter de l’islam 
de quelqu'un simplement parce qu’il nous a salué. 
Imagines si le Messager de Dieu aurait pu que les prières 
de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix écrire pour sa 
nation ce qu'il voulait qu'elle s'accroche avec  et ne 
s'égare jamais après lui.Donc est ce que cela aurait été 
possible que notre nation soit ce qu'elle a été? Mais La 
réponse d'Omar fut rapide et de nombreux compagnons 
l'ont suivi dans son rejet de la Sunna du Messager de 
DieuLes bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille 
ouvertement et de l'avoir accusé de délire (hadjr) et de 
délire (Hadhayan).Voici alors Abu Bakr qui dit :Si vous me 
prniezpar la Sunna de votre prophète je ne peux pas la 
supporter. comme dans le Musnad d’Ahmad et Trésor des 
ouvriers. Et il est étrange que ceux qui ont rejeté la 
Sunnah sont eux qui se sont appelés Ahl al-Sunnah Donc 
celui qui n'est pas avec eux il est hors de cette 
appellation. et ceux ci et par Dieu sont Ali et ses disciples 
qui ont suivi la Sunnah du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille. Et comme si ces politiciens 
voulaient dire Pour les gens, la vraie Sunna est la notre 
pas la Sunna du Messager de Dieu.Celui qui l'accepte de 
nous nous le faisons entrer dans cette appellation et celui 
qui ne l'accepte pas nous l'appellons Rafidhi pour faire 
croire aux gens que ceux-ci ont refusé la sounnah du 
messager de Dieu. Ali et les imams de ses descendants 
et leurs disciples sont comme Dieu a dit dans le Noble 
Coran à leur sujet les meilleurssur terre. pas les 
Rejectionnistes (rafidha). comme les appellent ceux qui 



ont refusé ouvertement et franchement la Sunna du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille. comme Al-Tabari l'a inclus dans son commentaire, 
a: Ibn Hamid nous a dit, il a dit: Eisa bin Farqad sous 
l'autorité d'Abou Al-Jaroud sous l'autorité de Muhammad 
bin Ali (Ce sont les meilleurs du désert) Alors le Prophète, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit: "c'est 
Ali et ses disciples (Cheaatouh).  Et Ibn Asaker a rendu 
compte de l’autorité de Jabir bin Abdullah, qui a dit que 
nous étions avec le Prophète, que les prières de Dieu 
soient sur lui et sa famille Ali est venu, alors le Prophète, 
que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille a dit, et 
par qui mon âme est dans sa main, celui-ci et ses 
disciples sont Les gagnants le jour de la résurrection. et a 
été révélé ceux qui croient et accomplissent les bonnes 
actions sont les bons de la terre.Donc les compagnons du 
Prophète, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille quand 
ils voyaient Ali arriver ilsq disaient le meilleur de la terre 
est venu. Et il fit sortir Ibn Uday et Ibn Asaker sous 
l'autorité d'Abu Saeed élevé, Ali le meilleur de la terre. Ibn 
Uday a raconté qu'Ibn Abbas a dit, quand cela a été 
révélé, que ceux qui ont cru et ont fait des actions justes 
Ce sont les meilleurs du désert. Le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, a dit, que c'est 
vous et vos chiites Le jour de la résurrection satisfaits et 
satisfaisants. et Ibn Mardawiya a rapporté qu'Ali a dit, le 
Messager de Dieu m'a dit Que les prières de Dieu soient 
sur lui et sa famille. N'avez-vous pas entendu Dieu dire 
que ceux qui ont cru et ont fait de bonnes actions Ils sont 
les meilleurs du désert, vous et votre peuple, et mon 
rendez vous et le votre devant le bassin le bassin si les 
nations viennent pour le compte vous serez appelé El 
ghor el mlouhadjaline. Al-Durr Al-Manthur Al-Suyuti et Ibn 



Mardawiyah l'a raconté depuis Ibn Abbas a dit quand ce 
verset a été révélé ceux qui croient et accomplissent des 
actions justes sont les meilleurs de la terre Le Messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille a dit à 
Ali c'est toi et tes cheites satisfaits satisfaisants.Et ibn 
Mardawih de Ali élevé comme ca. Et sous l'autorité de 
Jabir bin Abdullah Il a dit: «Nous étions avec le Prophète, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, et Ali est 
venu, alors le Prophète, que Dieu le bénisse, a dit Et sa 
famille et ses bénédictions: Et par qui mon âme est entre 
ses mains, celui-ci et ses chiites seront les vainqueurs le 
jour de la résurrection et a été révélé Ceux qui croient le 
verset. les compagnons de Muhammadque la prière et la 
paix de Dieu soient sur lui.quand Ali vient ils disent Kheir 
al-Bahriya est venu. Il a été inclus par Ibn Asaker. Sur 
l'autorité d'Ibn Abbas, il a dit: Quand ce verset a été 
révélé, le messager de Dieu a dit c'est toi et tes cheites 
satisfaits satisfaisants. compilé par Ibn Mardawiyeh, Et 
Edhyae a racontéde Ali élevé comme ca. Et Ibn Uday et 
Ibn Asaker ont sorti Sur l'autorité d'Abu Saeed, sur 
l'autorité du meilleur du désert.Donc Dieu corriges l'etat de 
cette nation et accordes lui le retour rapide et urgent au 
Coran et à la Sunna, et l'adhésion à la bonne ligne des 
pursdu Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa 
famille et la paix. Et sur l'autorité d'Omar que le Prophète 
a prié Que Dieu soit sur lui, Il a dit: Dans toute nouveauté  
de ma nation les justes de ma maison sauvent cette 
religion de la déformation de ceux qui prennent un 
serviteur pour Dieu et des faux et de l'interprétation des 
ignorants.He vos imams sont votre délégation à Dieu 
Tout-puissant, alors choisissez par qui vous serez   
délègués. Méditez Bien sur sa parole, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille et leur accorde la paix Vos imams 



sont votre délégation, n'est-ce pas la même chose que 
Dieu Tout-Puissant a dit, le jour ou nous appelons tous les 
gens par leur imam? Pour rappeler ce que Dieu, Gloire à 
Lui, dit tout le peuple avec son imam, c'est-à-dire tout le 
peuple, celui qui est parmis eux croyant alors il a un imam 
guide au bon chemin sinon donc un imam d'égarement. 
Dieu n'a-t-il pas dit et nous avons fait d'eux aimaten qui 
guident vers le feu? Oh mon Dieu, pardonnes nous et à 
certains savants qui n’interprètent le coran que comme 
montré.Tandis que Lorsque cela est nécessaire ils disent 
autres choses par exemple leur imam dans ce verset pour 
eux est leur livreet par Dieu ceci n'est pas du tout 
logique.S'il avait dit chacun avec son imam, nous aurions 
accepté qu'il puisse vouloir dire son livre. Mais quand il dit 
tous les gens cela ne peut que dire avec leur imam au vrai 
sens du mot. Ne vois tu pas, cher lecteur, que Dieu Gloire 
à Lui, quand Il a voulu exprimer le livre Il a dit:etchaque 
personne nous lui avons faits son oiseau dans son cou et 
nous lui ferons sortir le jour de la resurection un livre qu'il 
trouvera ouvert. Aussi bien quand Dieu le Tout-Puissant 
en disant et toute chose que nous avons compté dans un 
imam clair pour eux livre clair. mais par Dieu, Dieu veut 
dire par imam clair Ali.Donc pourquoi nous laissons ceux 
qui Dieu noua recommandé avec son messager et nous 
avons recours à ceux qui commettent des péchés et des 
tourments comme nous? Dieu Tout-Puissant ne nous a 
pas dit alors demandez aux gens du Souvenir (de Dhikr) 
si vous ne saviez pas? Dieu gloire lui soit n'a-t-il pas dit 
craignez Dieu Ô ceux qui ont les esprits ceux qui croient  
Dieu vous a révélé un souvenir (Dhikra) {Talaq / 10} un 
messager qui vous récite Ayat Allah claires pour vous 
faire sortir de l'obscurité à la lumière.Ce verset nous fait 
savoir que dhikr c'est le messager de Dieu alors dans le 



verset messager au lieu de dhikr Donc dhikr est sans 
aucun doute le messager de Dieu.Et comme le messager 
est edhikr donc ahl edhikr sont ahl le messager.Et ceci est 
clair comme le soleil.Cette indifference pour les textes 
nous a fait une nation qui ne s'interesse pas de ce qui est 
bénéfique pour elle.Mais nous a fait une nation qui ne 
comprend pas sa religion. C'est pour ca qu'il faut que nous 
nous arrettions devant chaque texte charae que se soit du 
livre ou de la sounnah.Et nous le comprenons bien 
comme il le faut.Pour qu'en fin de compte nous aurions 
appris tout ce qui peut nous aider à réformer dans cette 
nation.et nous saurons que cette compréhention a une 
très grande importance puisqu'elle nous conduit au travail 
avec le texte et ceci est le sauvetage si Dieu le veut. 
Regardes bien à ce que le messager de Dieu a dit à Ali oh 
Ali ne t'aime sauf un croyant et ne te deteste qu'un 
hypocrite.Comme c'est mentionné dans des la plus 
grande majorité des livres importants parmis eux masnad 
el houymaydi et masnad Ahmed et fadhael essahaba et 
sounan ettarmidhi et sounan el koubra de nasaei et 
masnad Abi yaala el mousili et mouaadjam el aarabi et 
chareaa de el ajouri et mouaadjam el awsat et 
mouaadjam ibn el moukrie et charh madhhab essounna 
de ibn chahine et el ibana el koubra de ibn betta et el 
imane de ibn el moundih et charh oussol iaatikad ahl 
essounna oua el djamaa et mousnad el moustakhradj aala 
sahih mouslim de abi naaim et tartib el imama oua tathbit 
el khilafa de Abi naaim et chouaab el imane et manakib Ali 
de ibn maghazili et tartib el amali el khamissia de chadjari 
et charh essounna de baghoui et mouaadjam ibn aasakir 
et autres.Quand le messager de Dieu que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille qui ne parle pas 
par caprices mais c'est une révélation révélée dit ne te 



deteste qu'un hypocrite ne comprenons nous pas par ces 
paroles que celui qui deteste Ali doit avoir toutes les 
qualités d'un hypocrite?En d'autre terme Celui qui deteste 
Ali est un menteur il contredit la promesse et on peut pas 
avoir confiance en lui.Donc et nous sommes ordonnés de 
voir de qui nous devons prendre notre religion je dis est ce 
que je dois prendre ma religion de celui qui est comme tel 
ou dois je le prendre de Ali et ses disciples?ou dois je 
quitter un imam le messager de Dieu lui temoigne qu'il est 
toute la foie et suivre un autre?Peut importe qui c'est cet 
autre mais est ce que le messager de Dieu lui a témoigné 
de la meme qualité?Et dieu et son messager nous ont 
ordonné de prendre notre religion de el aaitra ettahira est 
ce que celui qui guide au bon (El hak) est plus compétant 
pour etre suivi ou celui qui ne peut guider sauf qu'il peut 
etre guidé.Younes 35.est ce que nous ne pouvons pas 
estimer les choses ou nos caprices nous guident?Au 
contraire par Dieu certains des oulamae ont pris pour 
digne de confiance tous les hypocrites par leur haine à Ali 
et ont raconté de lui et ont quitté tous croyant par son 
amour à Ali avec ettakwa et n'ont pas raconté de lui.Mais 
je dis que El boukhari était à l'époque de El moutawakil et 
qui est ce qui ne connait pas la haine de Elmoutawakil à 
l'encontre de la famille du messager de Dieu AAlayhim 
essalam?Et trois imams ont vécu avec el boukhari Ali ibn 
moussa erridha Mohamed El djawad et  Ali el hadi 
aalayhim essalam et il n'a pas raconté d'eux.Voici 
edhahabi qui informe dans tarikh el islam que El 
moutawakil a ordonné aux raconteurs (mouhadithine) et 
les juristes (foukahae) et étaient parmis eux Mousaab 
ezzoubayri Ishak ibn abi israel et ibrahim ibn abdellah el 
harwi et abdellah et othmane ibnay ibn abi chayba et on 
leur a distribué les cadeaux et on leur a donné des 



richesses et El moutawakil leur a ordonné de s'assoir aux 
gens et racontent les hadiths qui répondent à Mouaatazila 
et El djahamia.et de raconté les hadiths dans les 
reves.Donc Othmane ibn mohamed ibn abi chaybe s'est 
assis dans la ville d'Abi djaafer el mansour et on lui a 
donné un manbar et sont assis autour de lui à peu près 
trente mille hommes.Et abou bakr ibn abi chayba s'est 
assis dans mesdjid Erasafa et il était plus avancé que son 
frère Othmane.Et sont assis autour de lui environ trente 
mille hommes.Et c'est pour ca qu'il ne faut pas s'étonner 
de la grandeur des hadiths Etadjsim et ettachbih dans le 
sahih. Parce que certains de ceux-ci sont les hommes de 
El boukhari. Est ce ceci la justice (El insaf) oh oulamae la 
nation de Mohamed salla allahou aalayhi oua aelih?Est ce 
que la famille du messager de Dieu aalayhim essalam 
sont ceux qui à leur propos Dieu a dit dans des maisons 
Dieu a autorisé qu'elle sera élevées et Dieu sera y sera 
mentionné ils louent et sancifient le matin et le soir Ennor 
36.des hommes qui ne sont pas occupés ni par le 
commerce ni par les ventes contre dhikr ellah et faire la 
prière et donner l'aumone (Ezzakah)ils ont peur du jour ou 
les vues divergent Ennor 37.Pour que Dieu les 
récompense de ce qui ont fait de bon et leur ajoute de sa 
grace.Et Dieu donne à celui qu'il veut sans compte.Enor 
38.Essayouti a mentionné dansq edar elmanthour et 
Thaalabi dans tafsir que quant ce verset esqt descendu 
un homme s'est levé et a dit oh messager de Dieu qelles 
maisons Dieu a voulu?Le messager de Dieu aalayhi 
essalam a dit les maisons des prophètes Abou bakr a 
alors dit celle-ci parmis elles et a pointé du doighs la 
maison d'Ali?Le messager de Dieu a dit parmis les 
meilleures d'elles.pour rappel il a été dit devant Ahmed ibn 
hanbal que Ali est le divisionneur du paradis et de l'enfer.Il 



a dit ne le niez pas Le messager de Dieu n'a-t-il pas dit oh 
Ali ne t'aime qu'un croyant et ne te deteste qu'un hypocrite 
ils ont dit oui Il a dit ou se trouve le croyant? Ils ont dit au 
paradis.et ou se trouve l'hypocrite ils ont dit dans l'enfer.Il 
a dit alors Ali est le divisionneur du paradis et de l'enfer.Et 
el hafidh ibn hadjar el aaskalani a mentionné dans hadith 
demain je donnerais le drapeaux à quelqu'un qui aime 
Dieu et son messager et Dieu et son messager l'aiment il 
n'est pas un sauveur que Dieu ouvre sur ses mains.Il a dit 
qui signifie le vrai amour complet parce que il se peut 
qu'un autre s'associe à Ali dans cette qualité mais quand 
le messager de Dieu lui a témoigné de cela c'est parce 
que le messager de Dieu a été certain qu'il l'a suivi le vrai 
suivi donc il a bénéficié de l'amour de Dieu qui dit dis si 
vous aimez Dieu suivez moi Dieu vous aime.Ael imran 
31.Donc est ce que celui qui suit Ali aujourd'hui n'est pas 
sur la sounna enabawya?Mais au contraire celui qui le suit 
et Iktada bih il est alors guidé vers le bon chemin. 
Comment non alors qu'on a mentionné sa spécificité que 
personne ne dépasse Esirat sauf si Ali le lui a délivré le 
passe (El djawas).de Kays ibn abi khazem il a dit Abou 
bakr et Ali se sont rencontré abou bakr a rié au visage de 
Ali il lui a dit pourquoi tu as rie?Il a dit j'ai entendu le 
messager de Dieu dire personne ne peut dépasser esirat 
que celui que Ali lui écrive le passe.a été raconté par ibn 
samane dans le livre de mouafaka.Et le dire d'Ali dans un 
discours mais les imams des evalueurs de Dieu sur sa 
création et ses connaisseurs de ses serviteurs et n'entre 
dans le paradis sauf ce qui les a connu et l'ont connu et 
n'entre dans l'enfer que ce qui les nie et le nient.Et c'est le 
meme dire d'Allah et sur El aarafi des hommes qui 
connaissent chacun par leur points de repères donc 
beaucoups des explicateurs (moufassirine) disent que ce 



verset et au profis d'ahl el beyt et à leur tete Ali ibn abi 
taleb aalayhi essalam.et celui qui nie je lui dis et comment 
tu explique le dire de Dieu les propriétaires d'al aaraf ont 
appellé des hommes qu'ils connaissent par leur qualité ils 
ont dit qu'est ce que votre rassemblement vous a profité et 
que vous vous croyez grands (tastakbiroune) ceux-ci sont-
ils ceux pour lesquels vous avez juré que Dieu ne les 
procure aucune miséricorde?Entrez dans le paradis 
aucune peur pour vous et vous ne serez jamais triste.Le 
verset est clair il ne peut qu'etre compris qu'ils ont fait 
entrer les uns dans le paradis et l'ont interdit pour 
d'autres.Comment non et c'est lui qu'on a mentionné sa 
spécificité de prendre le drapeaux de louange dans 
l'ombre du royaume entre Ibrahim et le prophète aalayhim 
essalam et qu'il sera habillé quand le prophète sera 
habillé.de makhdouaa edhouhli le messager de Dieu a dit 
à Ali ne sais-tu pas que je suis le premier à qui on appelle 
je me lève alors du coté droit du royaume sous son ombre 
on m'habille avec houlatan verte de houlal du paradis puis 
on appelle les prophètes les uns après les autres ils se 
lèvent alors samatine du coté droit du royaume et on les 
habillent avec houlalan vertes de houlal du paradis et je 
t'informe oh Ali ma nation est la première nation à en faire 
les comptes le jour de la resurection.Puis soit heureux que 
tu sois le premier qui on appelle parce que tu m'es très  
proche et ta spécificité et ta position chez moi.Alors on te 
donnera mon drapeaux et il est liwae el hamd tu marche 
avec entre samatine Adam et tout khalk ellah ombrés 
sous l'ombre de mon drapeaux le jour de la 
resurection.Alors tu marches avec liwae Hassan à ta doite 
et Housayn à ta gauche jusqu'à ce que tu t'arrettes entre 
Ibrahim et moi sous l'ombre du royaume puis tu sera 
habillé houllatan du paradis puis on appelle sous le 



royaume niaam le père ton père Ibrahim et niaam le frère 
ton frère Ali soit heureux oh Ali que tu sois habillé quand 
je le suis et on t'appelle quand on m'appelle et tu vis 
quand je vis.Ahmed l'a raconté dans el manakib.Et 
comment non et c'est lui que le messager de Dieu a dit de 
saaed el khoudhri a dit le messager de Dieu a dit on m'a 
donné en Ali cinq qui me sont plus aimé que la vie et tout 
ce qu'il y a la première est qu'il est taktaati entre les mains 
de Dieu le tout puissant jusqu'à ce qu'il aura fini les 
comptes tandis que la deuxieme liwae el hamd par se 
mains Adam et ses fils sous ce liwae tandis que la 
troisième il sera debout sur mon bassin il sert à boire celui 
qui a reconnu de ma nationtandis que la quatrième il 
cache Aawrati et celui qui me donne à mon seigneur le 
tout puissant.Et tandis que la cinquième je ne crains pas 
pour lui de devenir celui qui commet l'adultaire après qu'il 
était ihsane ni infidèle après croyance.Ahmed l'a raconté 
dans el manakib.Et j'ajoute à ceci le dire du messager de 
Dieu salla allahou aalayhi oua aelih dans el hadith el 
koudoussi qu'il raconte de son seigneur le tout puissant a 
dit …tant que mon serviteurse rapproche de moi par 
enawafil jusqu'à ce que je l'aime alors si je l'ai aimé je 
serais son ouie par quoi il entend et sa vue avec quoi il 
voit et sa main avec quoi il attrappe.Donc il n'y a aucun 
doute que toutes les activités de Ali Aalayhi essalam, 
alors que Dieu et son messager l'ont aimé, sont des 
activités divines comme cela était au maitre de la créature 
son frère le messager de Dieu salla allahou aalayhi oua 
aelih.puisque Dieu le tout puissant dit à son bien aimé tu 
n'as pas jeté quand tu as jetté mais Dieu a jetté.El anfal 
17. Et c'est la même chose que ce que j'ai entendu Il 
l'entend, sa vue avec laquelle il voit, et sa main qui le 
frappe, c'est-à-dire que la main de Dieu se révèle (Ta 



tadjella) dans sa main Alors le Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la paix a jetté. De 
même, le Tout-Puissant a dit: La main de Dieu est au-
dessus de Leurs mains Al-Fath 10. Et c'est la main du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille,qui était au dessus de Leurs 
mains lors de l'allégeance du Messager de Dieu, mais la 
main de Dieu a été révélée dans la main du Messager de 
Dieu et était au-dessus. Autrement dit, dans ce sens, nous 
ne voulons pas dire par cela etadjsid et le Tout-Puissant il 
n'y a pas de semblable à lui. Et Jaafar Al-Sadiq, que la 
paix soit sur lui, a dit que Dieu, gloire à Lui, ne peut être 
décrit.N'as-tu pas vu son dire et ils n'ont pas évalué Dieu 
la vraie évaluation.Donc si on le décrit de toute évaluation 
il sera plus grand que cela.et il a dit dans un autre lieu 
Alors Dieu est plus grand qu'il ne se décrit. Et voici Ali, 
que la paix soit sur lui, disant dans un de ses 
discoursparmis ce qu'il a dit Louange à Dieu qui les 
parleurs n'atteignent pas sa louange.Et ne peuvent 
compter ses bénédictions les compteurs.Et ne peuvent lui 
rendre son droit el moudjtahidoune.Qui ne peut arriver à 
lui la distance des valeurs.et ne peut l'atteindre la plongée 
d'eveillement (Fitan).Celui qui n'a comme qualité une 
limite limitée.Ni qualité existante.Ni un temps comptifié.ni 
delai approfondis.Fatara (il a fait les créations comme 
elles se doient) les créations avec sa capacité et a 
répandu les vents avec sa miséricorde.et a coincé 
(Wattada) avec les grandes pierres la surface de sa 
terre.Le premier de la religion c'est sa connaissance et la 
perfection de sa connaissance c'est croyer en lui.et la 
perfection de sa croyance c'est son uniformité.Et la 
perfection de son uniformité c'estetre sincere envers lui. Et 
la perfection de la sincerité envers lui c'est nier les 



qualites de lui par le temoignage de toute qualité qu'elle 
est autre que le décrit.Et par le temoignage de tout décrit 
qu'il est autre que la qualité. donc quiconque décrit Dieu 
Tout-Puissant il l'a fait semblable à autrui.Alors il l'a fait 
deuxieme. Et celui qui l'a fait deuxieme alors il l'a divisé. 
Et celui qui l'a divisé alors il l'a ignoré et celui qui l'a ignoré 
alors il l'a pointé du doights.et celui qui l'a pointé de 
doights l'a alors limité. Et celui qui l'a limité alors il l'a 
compté. Et celui qui a dit dans quoi il l'a alors 
enveloppé.Et celui qui a dit sur quoi il l'a alors vidé 
de.Existe sans production.Il est sans néant.Avec tout 
chose sans semblabilité.Et après toute chose non par 
fin.Sujet non par le sens d'activité et instruments.Voyant 
puisque il n'y a pas de vue à lui de sa création.uniforme 
puisque il n'y a pas d'abri avec lequel il se détend et ne 
sera décu pour sa perte.Et il n'y a pas de doute que toutes 
les activités du messager de Dieu étaient des activités 
divines. Ici, il est le Messager de Dieu, qui ne prononce 
pas de caprices et de désirs, informe que son frère Ali est 
également devenu aimépar le Seigneur des Mondes et 
aimé par le Messager du Seigneur des Mondes. Ce hadith 
Rapporté sur l'autorité d'Anas bin Malik confirmeen disant 
Le Messager de Dieu avait un poulet alors il a dit (O Allah, 
amènes-moi le plus aimé de ta creation par toi pour 
manger ce poulet avec moi.) Ali est donc venu et a mangé 
avec lui. Rapporté par Ibn al-Athée dans une mosquée 
Les Principes: Les Six et Razeen dans l'abstraction des 
Six Sahih, et Abu Naim dans Hilat al-Awliya, Al-Baladhari 
dans l'histoire, Al-Samani dans la généalogie, Ibn al-Sale 
dans son Sahih et Abu Exalté dans son Musnad, et Imam 
Ahmad bin Hanbal dans les vertus des Compagnons, et 
Al-Nasa’i dans Al-caractéristiques, Ibn Asaker, Ibn Al-
Najjar, Al-Baghawi à Al-Masabih et Ibn Hajar Dans les 



bourses mecquoises, Muheb al-Din al-Tabari en 
archéologie d'al-Uqbi et le chercheur d'al-Suyuti Collecter 
les mosquées, le signe al-Mutaqi dans le trésor des 
ouvriers, et Ibn al-Maghazli dans les vertus, Il y a 
beaucoup de chaîne de narrateurs, et comme mentionné 
dans Musnad al-Bazar et le minibus d'Ali par Ibn al-
Maghazili et Saut Al-Nujoom Al-Awali dans Al-Awa’al 
News, et Ibn Nokdah a écrit un livre pour ce hadith 
Indépendamment. Donc il est le plus aimé de la creation 
de Dieu pour lui alors il n'y a rien d'étonnant, et il est l'ame 
du prophète, que Dieu le bénisse Sa famille et ses 
salutations par le texte du Noble Coran, et il n'y a aucun 
mal à mentionner cela sous l'autorité d'Ibn Abbas, il a dit: 
Abou Bakr et Ali ont visité la tombe du Prophète, que Dieu 
le bénisse et lui accorde la paix, six jours après sa mort.Ali 
a dit à Abi bakr avances  ô calife du Messager de Dieu. 
Abu Bakr a dit: je ne peuxdevancer un homme que le 
messager de Dieu a dit à son propos la position d'Ali par 
rapport à moi est comme ma position envers mon 
seigneur.A été raconté par essaman dans lelivre de 
mouafaka. Qui d'autre que lui a atteint ce grand statut 
auprès de Dieu et de son messager? Alors, comment 
voulons-nous qu'il fasse des erreurs? Mais la nation, 
malheureusement, comme si elle s'est habituée de 
désobéir à son sauveur ici dans cette recommandation et 
dans d'autres Donc que sera son destin?La nation devait  
arriver à l'état ou elle est quand elle a divergé de ce que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, lui a ordonné.Mais elle l'a contrarié. Alors ils’est 
produit ce qui est arrivé à la famille du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille. Et l'histoire témoigne et Ali Zain Al-Abidin Bin Al-
Hussein, que la paix soit sur eux, dit dans son discours Si 



mon grand-père leur avait ordonné de nous tuer ils 
n'auront pas fait plus qu'ils ont fait. c'est-à-dire quand il 
nousleur arecommandé c'est comme s'il leur a ordonné de 
nous tuer. en d'autres termes, ils ont abandonné le 
commandement du Messager de Dieu et ont même 
désobéi à sa volonté. C'est donc comme si la nation avait 
abandonné le soutien du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille 
Lorsqu'elle a abandonné le soutien d'Al-Hussein la paix 
soit sur eux. car il a ditje suis la guerre pour ceux qui l'ont 
combattu et paix à ceux qui leur ont apporté une sécurité. 
Oh mon Dieu, fais de moi la paix pour ceux qui étaient la 
paix pour aaitrat le meilleur de tes prophètes, et la guerre 
pour ceux qui étaient une guerre auxmeilleurs et de l'élite 
de vos saints et donnes moi la capacité de les distinguer 
des autres afin de m'éloigner le plus loin possible de tes 
ennemis et m'accrocher à ceux que tu as fais parmis 
ouliyaek. Et ajoutes moi de tes meilleures bénédictions et 
Accordes-moi patience avec ton affliction et fais moi 
parmis ceux qui te remercient parmis tes craignants 
lesquels tu leur a promis des positions très hautes dans 
ton paradis. Et resuccites moi avec Mohamed le meilleur 
de tes puristes. Alors, comment voulons-nous que la 
gloire nous reste après la colère d'Allah et de son 
messager sur nous? Alors, Dieu, notre Seigneur, nous 
revenons à vous et à votre Élu, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix et à sa famille, et nous vous implorons par 
lui et par sa bonne et pure famille de pardonner à cette 
nation et lui Inspirer de sagesse et de récompense, et de 
la soutenircontre ses ennemis et tes ennemis. ô Très 
Miséricordieux Seigneur des mondes. Le jour où nous 
atteignons, si Dieu le veut, ce que j'ai dit ci-dessus et qu'il 
soit disponible pour tous ceux qui veulent réviser ce qu'il y 



a chez les autres. Il ne fait aucun doute que la oumma 
arrive à prendre le plus probable parmis les dires et Ceci 
est souhaitable comme le dit Dieu Tout-Puissant: et 
prmets à mes serviteurs qui entendent la parole alors ils 
suivent la meilleure parmis cela. Ceux sont eux que Dieu 
les a guidé vers le bon chemin et sont eux ceux qui ont les 
esprits. (Az-Zumar 18). Et Dieu nous a ordonné de le 
supplier et nous a assuré la réponse en disant: Gloire à 
Lui, (priez moi je vous répondrai) et Nous le supplions de 
nous faire parmi ceux qui écoutent ce qui se dit et en 
suivent le meilleur. Et si on n'écoute pas tous lesdictons, 
comment pouvons-nous suivre le meilleur d'entre eux? 
Nous sommes donc censés d'écouter et prier Dieu alors 
que nous sommes certains de la réponse. il ne fait aucun 
doute que Dieu nous guide vers les meilleures paroles qui 
soient et qui sont par Dieu celles de el aaitrat le messager 
de Dieu les pures aalayhim essalam.Et le messager de 
Dieu que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille dit l'homme ne peut etre juriste comme il le faut 
tant qu'il n'a pas vu pour le coran des visages.il veut dire 
des points de vue. Et je conseille ici à tout ce qui a un 
esprit parmi le public qu'il est préférable pour l'etre humain 
de s'affilier à l'islam au lieu de s'affilier à quelque noms qui 
sans aucun doute sont tous des arbres purs du grand 
jardin qui est l'Islam.Et je préfère que tout le jardin 
m'appartienne donc je cueille des fruits de tous ses 
arbres. plutôt qu'il ne me sera autorisé à cueillir que les 
fruits d'un seul arbre. même si c'est le meilleur arbre 
d'entre eux. Alors les savants connaissent bien le vrai 
sens de ces termes, donc s'ils y sont attribués, cela ne les 
empêche pas d'adopter ce qui est chez les autres.Tandis 
que le grand public il se peut que celui qui est à l'interieur 
de l'un de ces sens peut expier les autres qui sont hors de 



ce sens. La vérité est que sous chacun des titres il y a les 
Bons ou justes et les mauvais.Et je préfère par Dieu,d'être 
juste dans les titres les plus méprisables que d'être 
mauvais dans Les meilleurs titres. Notre principale 
préoccupation devrait donc être d'appartenir véritablement 
à l'islam et que Nous sommes parmi les justes, et si nous 
en sommes convaincus, par Dieu, peu nous importe que 
nous soyons comptés avec ceux ci ou avec ceux là. Pour 
votre information, ce que je dis cela ne signifie pas du tout 
que je soutiens l'idée de non-sectarisme (Ella madhabya), 
mais plutôt je pense que c'est L’exclusion pure et simple. 
et c’est ce que je nie complètement. Mais j'invite surtout à 
l'approchementdes sectes, et c’est sans aucun doute ce 
qui va arriver si Dieu le veut. Il est à noter ici que ce n'est 
pas du tout nécessaire que le droit est avec 
L'abondance.Mais plutôt le contraire par ce que dit le 
Tout-Puissant, et si tu obeis à ceux qui sont les plus 
nombreux sur terre ils te détourneront du chemin de Dieu 
parce qu'ils ne suivent que le doute et ils ne peuvent que 
s'etouffer (yakhrousoune). (le bétail / 116) et sa parole 
aussi Il est vrai que la plupart d'entre eux ne croient pas 
{yacine / 7} Dieu a souvent fait des reproches au grand 
nombre et a loué le peu . Le Saint Coran dit: Gloire à Lui 
et au Tout-Puissant (mais la plupart des gens ne 
remercient pas) Pardonneur 61 Et il dit: alors votre 
abandance ne vous profite en rien. Repentance 25 Il dit: 
Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité 
alors Ils contestent. Les prophètes, 24 et il dit: Parmi eux 
se trouvent les croyants, et la plupart sont des immoraux 
Al Imran 110. Et il dit aussi (Et si tu as aimé l'abondance 
du mal) Tableau 100. Et il dit en retour (Et ils en ont bu, 
sauf quelques-uns d'entre eux) Al-Baqarah 249 Il dit (et le 
peu qu'ils sont) et il dit aussi et peu de mes serviteurs 



remercient (Shakur). Sabae 13. Donc chaque personne 
sensée doit se surveiller et ne se soucie guerre de ce 
qu'étaient les autres. Il a été rapporté qu'Ibn Masoud a dit 
que le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que 
sa famille, Paix, il a dit: il ne faut pas etre avec (Immaa) et 
dire je suis avec les gens alors qu'on s'installe et on croit 
meme si les gens expient. et nous, par Dieu, louange à 
Dieu, les Compagnons ne nous ont pas laissé de place à 
l'impiété, ils nous ont donc expliqué tout ce que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, leur a expliqué, et ils ont 
travaillé dur sur ce qu'Ils n'ont pas trouvéde texte ils nous 
l'ont montré. Mais qui sont les premiers à expliquer s'ils ne 
sont pas les gens de la maison du prophète Que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille et la paix? Et ils sont avec le 
Coran comme a dit le messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et sa famille et paix ils ne se sépareront jamais 
jusqu'à ce qu'ils atteignent le bassin. ce qui signifie qu'il 
leur est impossible de suivre autre quele Coran. et ils en 
sont les interprètes. et ils ne se sépareront jamais du 
Coran avant le Jour du Jugement. même si ce n'est que 
pour un moment. Al-Tibi a dit en disant ceci, c'est-à-dire 
que c'est une indication qu'ils sont comme les deux 
jumeaux successeurs du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et lui accorde la paix, et qu'il recommande à la 
Oummah de bien se comporter avec eux et se lever en 
leurabandonnant leurs droits comme le père compatissant 
le recommande aux gens dans ce qu'il voit des droits de 
ses enfants.Et il le confirme hadith de Zaid bin Arqam 
chez musulm je vous rappelle Dieu en ahl beti comme le 
dit le père qui a de la tendresse pour ses enfants 
Dieu!Dieu! dans le droit de mes enfants.Et ils ne se 
separeront jamais qui signifie le livre de Dieu et Aaitrati 



dans les positions de la resurection. Jusqu'à ce qu'il 
atteignent le bassin c'est-à-dire Al-Kawthar. donc ils vous 
remercieront pour vos actions devant moi. Alors voyez 
comment vous allez me remplacer c'est-à-dire comment 
vous serez après moi des successeurs travailleurs et 
s'accrochant à eux. Al-Tibi a dit, peut-être que le secret 
dans cette recommandation et la conjonction d'el aaitra 
avec le coran que l’affirmation de leur amour est venu de 
la signification du dicton du Tout-Puissant: dis je ne vous 
en demande pas de recompense sauf L'affection dans la 
parenté. car le Tout-Puissant a rendu l'action de grâce 
pour sa grâce et sa bienveillance du Coran dépendante 
de leur amour En guise de limitation, c'est comme si lui, 
que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, recommande à 
la nation de rendre grâce, et il a été dit qu'il les met en 
garde contre le blasphème. et quiconque établit la volonté 
et remercie cette bonne action par La succession en eux 
ne sera pas séparé, donc ils ne se sépareront pas de lui 
dans les domaines de la résurrection et de ses scènes 
jusqu'à ce qu'il atteint Le bassin. alors ils ont remercié ce 
qu'il a fait au Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, et puis c'est lui-même qui le 
récompenseet Dieu Tout-Puissant le récompensera avec 
la récompense la plus complète. et quiconque manque le 
commandement et ne croit pas à la grâce, alors son 
jugement sera le contraire. Et sur cette interprétation, son 
dicton était bien placé, alors voyez comment vous allez 
me remplacer en eux et regardez signifie la méditation 
(Etaemoul) et la contemplation (Etafakour), c'est-à-dire 
méditez et utilisez la contemplation dans ma succession 
par vous est ce que vous serez des successuers de vérité 
ou de mal. Il dit que c'est un bon hadith étrange et raconté 
par Mouslimdans un autre aspect, et son libellé: Ô peuple 



car je ne suis qu'un être humain et je suis sur le point de 
recevoir le messager de mon seigneur alors je réponds et 
je laisse en vous Ettakalayn le premier est le livre de Dieu 
le premier est le Livre de Dieu dans lequel se trouvent les 
conseils et la lumièrealors prenez le Livre de Dieu et 
accrochez- vous- en. il a alors exhorté le livre de Dieu et 
l'a fait désiré, puis il a dit, je vous fais rappeller Dieu en 
ma maison Je vous fais rappeller Dieu en les gens de ma 
maison je vous fais rappeller Dieu en les les gens de ma 
maison le hadith. Je laisse après ma mort Deux Khalifat il 
a ajouté l'un d'eux est plus grand que l'autre. et dans un 
autre hadith au lieu de deux califes ettakalayn. Il les a 
appelés par la grandeur de leur affaire. le Livre de Dieu, le 
Coran, une corde, ce qui signifie que c'est une corde 
tendue entre le ciel Et la terre il a été dit qu'il voulait par 
cela dire son alliance, et il a été dit que c'est la raison liée 
à sa satisfaction.Et aaitrati on m'a dit alors la surveillance 
de ahl beyti est un détail après ensemble un substitut ou 
un décrit.Et ils sont les propriétaires de la couverture 
(Ashab el kisae) que Dieu a fait partir d'eux la saleté et il 
les a purifié la vraie purification. et il a été dit que se sont 
ceux pour qui la zakat a été interdite.Et  al-Qurtubi l'a pris 
comme le plus probable.C'est à dire si vous obéissez aux 
commandes de son livre et que vous interdisez ses 
interdictions. et que vous êtes guidé par les conseils de 
ma famille et vous les avez imité dans leurs 
comportements vous serez alors guidé par leur biographie 
vous ne serez donc pas égaré. a déclaré Al-Qurtubi, et ce 
commandement et cette grande affirmation exigent  La 
nécessité de respecter, de justifier, de vénérer et d'aimer 
sa famille, l'obligationdes hypothèses confirmées qui ne 
laisse aucune excuse pour la contrarier.Et ce avec la 
connaissancede ce qu'ils ont comme particularités envers 



le prophète que Dieu le bénisse et sa famille et la paix, et 
qu'ils font partie de lui.Ils sont alors ses origines de 
laquelle il est né. et sa progéniture de laquelle ils sont 
issus de lui. comme ila dit Fatima une partiede moi.Alors 
banou oumaya ont fait face à tous ces droits Par 
transgression et désobéissance. ils ont alors versé d'ahl el 
beyt leur sang et ont capturé leurs femmes et leurs 
enfants et Ils ont ravagé leurs maisons et ils ont dénoncé 
leur honneur et leur vertu et ils ont permis leur insultes et 
leur maudits.Et il lui ont fait face par le contraire de son 
intention et de son souhait. alors ils auraient sans doute 
honte s'ils se tenaient entre ses mains. Et quel scandale 
est pour eux le jour où ils lui sont présentés! c'est-à-dire 
dans le cas où ils sont dans le hadith qu'Al-Latif m'a 
informé qu'ils ne se sépareront jamais c'est-à-dire le livre 
et El aaitra ce qui signifie qu'ils continuent à aller de pair 
jusqu'à ce qu'ils m'atteignent Le bassin. signifiant Al-
Kawthar, le jour de la résurrection, il a ajouté dans une 
narration comme ces deux et a pointé avec ses doigts 
c’est-à-dire pour faire comprendre comme si'il a laissé 
deux jumeaux et a recommandé à sa oummah de se 
comporter bien avec eux.Et se désister de leurs droits à 
eux.Tandis que le livre c'est parce qu'il est le minerai des 
sciences religieuseset les secrets et la sagesse de 
chareaa(El hikam echaraaya).et les trésors des réalités et 
les plus cachés des détails.Tandis que el aaitra c'est 
parce que l'origine s'il est pur il aide à mieux comprendre 
la religion.Donc la pureté de l'origine amène à la bonne 
morale.Et ces bonnes amenent à la clarté du cœur et son 
honeteté et sa pureté.Lorsque le messager de Dieu salla 
allahou aalayhi oua aelih a dit deux khalifat signifie que 
c'est lui qui a fait d'eux ses successeurspour nous.Qui 
signifie un livre infaillible à qui le mal ne peut venir ni 



d'entre ses mains ni par son derriere.Et aaitra pure (tayba) 
et pure (tahira) infaillible elle ne se trompe pas dans son 
interprétation.Plutot elle est sure de ses réalités.Et elle 
l'explique et elle l'applique comme il se doit.Et quand il a 
dit ils ne se sépareront jamais signifie la négation eternelle 
c’est-à-dire ils ne se separeront meme pas pour un 
instant.Jusqu'à ce qu'ils atteignent le messager de Dieu 
devant le bassin.Dons si nous supposons que l'imam el 
mahdi n'est pas encore né ce qui signifie qu'après la mort 
de l'imam El askari depuis 260 de l'hedjir le livre s'est 
séparé de l'aaitra pure pendant toute cette période et il 
l'est encore.Et ceci est impossible parce que le messager 
de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih a dit ils ne se 
sépareront jamais.Alors la specificité de bani oumaya est 
qu'ils ont pu réaliser politiquement ce que d'autres n'ont 
pu réaliser.ils ont alors versé le sang des gens de la 
maison et capturé leurs femmes et emprisonné leurs 
enfants et ont permis leurs insultes et maudits.Et ont 
permis la violation de hormat medinat le messager de 
Dieu comme a raconté sahib el mountadham dans tarikh 
el moulouk oua el oumam et mouslim a permis la violation 
de Medine trois jours.Ils tuent les gens et prennent l'argent 
alors Saada bent aaouf al-Mariah a envoyé à Muslim votre 
cousine dit ordonnes à compagnons qu'ils ne s'opposent 
pas à nos chameaux dans un tel endroit. il a alors dit: Ne 
commencez que par elle. Et une femme est venue à 
mouslim et elle a dit: Je suis votre maîtresse, et mon fils 
est parmi les captifs, alors il a dit: Dépêchez-le dans son 
endroit.on a frappé son cou et a dit: Donnez-lui sa tête, 
n'acceptes-tu pas de ne pas etre tuéeetet tu parles de ton 
fils?Et ils ont violé les femmes, et Abdullah bin Muti’a s'est 
battu jusqu'à ce qu'il a été tué avec ses fils ils étaient sept. 
et on a envoyé sa tete à Yazid. Les compagnons ont été 



effrayés par ce qui s'est passé, alors Abu Saeed Khidri est 
parti jusqu'à ce qu'il entre dans la montagne.Un homme 
est entré sur lui avec une épée et a dit qui tu es?Il a dit 
Abou saaed il l'a alors laissé. Muhammad bin Nasser nous 
a dit, el moubarek ibn abd el djabbar nous a informé et a 
dit Abou el housayn mohamed ibn abdewahad a dit Abu 
Bakr Ahmad Ibn Ibrahim ibn chadhan a dit Ahmed ibn 
mohamed ibn chayba el bazaz nous a informé il a dit 
Ahmed ibn el harith el khazaz a dit Abou el hassan el 
madaini nous a informé de abi abderrahman el korachi de 
khaled el kindi de sa tante oum el haytham bent Yazid a 
dit j'ai vu une femme korachya tatof un noir l'a rejoint elle 
l'a accroché à elle et l'a embrassé alors j'ai dis oh 
serviteuse de Dieu tu fais ca à ce noir?Elle a dit c'est mon 
fils son père m'a violé le jour d'el harra j'ai fais naissance à 
celui-ci. Et sur l'autorité d'Al-Madaeni, sur l'autorité d'Abou 
Qurrah, il a dit: Hisham bin Hassan a déclaré: mille 
femmes ont accouché après el harra sans mari, puis 
musulm a ordonné aux gens de prêter allégeance à Yazid. 
et il a dit: promettez allégeance que vous soyez ses 
serviteurs et votre argent est alors Yazid Bin Abdullah Bin 
Rabiah a dit nous allons prêter allégeance par le Livre de 
Dieu, alors il a ordonné qu'on lui frappe le cou.et ca été 
fait. et il a commencé par Amr Bin Uthman, a alors 
déclaré: Ce malveillant Ibn al-Tayyib, alors il a ordonné 
que sa barbe soit arrachée et ca été fait. Comme 
mentionné par Ibn Kathir Au début et à la fin, Muslim bin 
Uqba, que les prédécesseurs disent de lui mousrif bin 
Uqba Que Dieu le maudisse d'un mauvais cheikh quel 
ignorant! alors a permis la violation de hormat la ville 
pendant trois jours.comme il le lui a ordonné Yazid que 
Dieu ne le récompense pas par du bien. Et il a tué une 
création parmi les nobles et les lecteurs, et en a volé 



beaucoup d'argent, et un grand mal s'est produit et La 
corruption s'est répandue comme ce qui a été mentionné 
par plus d'un. Maakal ibn sinan était parmis ceux qui ont 
été tué avec patience et il était son ami avant cela.Mais il 
lui a fait entendre sur Yazid des paroles grossières.Il l'a 
alors tué à cause de cela.Puis il a convoqué Omar bin 
Othman bin Affan, et il n'est pas sorti avec Banu Umayya, 
alors il lui a dit Si le peuple de Médine vaincra, tu dis je 
suis avec vous, et si le peuple du sham vaincra,tu dis je 
suis le fils d'AmirLes croyants.Il leur a ordonné de lui 
arracher sa barbe et ils l'ont fait entre ses mains. et il avait 
une grande barbe, al-Madaeni a dit bin Uqba a permis la 
violation de Al-Madinah, pendant trois jours, ils ont tué des 
gens et ont volé de l'argent. Alors Saada Bint Auf Al-
Mariya a envoyé à Muslim bin Uqba lui disant: Je suis la 
fille de ton oncle, alors passe Vos compagnons de ne pas 
exposer nos chameaux à tel ou tel endroit, alors il a dit à 
ses amis: ne commencez que par ses chameaux d'abord. 
Et une femme est venue et a dit: Je suis ta maîtresse mon 
fils est parmis les captifs alors il a dit: Dépêchez-le.Et on 
lui a frappé le cou et il a dit: Donnez-lui la tête. N'acceptes 
tu pas de ne pas etre tuéalors tu parles pour ton fils? Et ils 
ont violé les femmes jusqu'à ce qu'il a été dit qu'un millier 
de femmes a été enceinte à l'époque sans mari Al-
Madaeni, sous l'autorité d'Abou Qurrah, a déclaré que 
Hisham bin Hassan a dit un millier de femmes du peuple 
de Médine avait donné naissance Après el harra sans 
maris. Et un groupe parmis les maitres des compagnons a 
disparu parmis eux Jaber Bin Abdullah. Abu Saeed Al-
Khadhri est sorti et s'est réfugié dans une grotte dans une 
montagne, et un homme du peuple d'Al-Sham l'a suivi a 
dit: Quand je l'ai vu, j'ai tiré mon épée. Il est allé vers moi, 
et quand il m'a vu, il a décidé de me tuer, alors j'ai senti 



Mon épée, alors j'ai dit que je veux que tu seras 
responsable de mon péché et ton péché afin que tu sois 
parmi les propriétaires du Feu. et c'est La récompense 
pour les oppresseurs. Quand il a vu cela, il a dit: Qui êtes-
vous? J'ai dit, je suis Abu Saeed Al-Khadhri le compagnon 
du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, a dit oui, alors il est allé et m'a quitté. Al-Madaini a 
dit, et on est venu à musulm avec Saeed bin Al-Musayyib, 
il lui a dit, prêtes allégeance, il a dit je prête allégeance sur 
la lignée de Abu Bakr et Umar il a alors ordonné que son 
cou soit frappé. Un homme a témoigné qu'il était fou il l'a 
alors relâché. et Al-Madaeni a dit sous l'autorité d'Abdullah 
Al-Qurashi et Abu Ishaq Al-Tamimi ont déclaré que 
lorsque les habitants de Médine ont été vaincus le jour 
d'Al-Hurra, les femmes ont crié Les garçons ont dit qu'Ibn 
Umar Ba`thman et le Seigneur de la Kaaba ont dit Al-
Madaini sur l'autorité d'un cheikh du peuple La ville a dit, 
j'ai demandé à Al-Zuhri, combien étaient les morts sur Al-
Hurra? Il a dit sept cents visages de personnes Des 
immigrants, des partisans, des visages de loyalistes et de 
ceux que je ne connais pas qui sont libres et esclaves et 
D'autres dix mille. Ce que ce méchant musulman bin 
Uqba a fait était sous le commandement du maudit Yazid 
Et avant lui, son père Muawiya bin Abi Sufyan avait 
commandé à busr bin Artaa, qui a commis des crimes, et 
voici ce qui a été mentionné pour confirmer la preuve de 
la prophétie et une autre qui a été construite Al Abbas 
voulait dire, les musulmans du peuple du Khurasan, qui 
avaient cru en la prophétie de Muhammad, que la paix 
soit sur lui Et sur lui la paix, et ils ont été condamné à 
établir sa loi et à en appliquer ses peines ou sanctions 
(Had houdoudih) avec le déni de ceux qu'il a nié et 
l'honneur de ce qu'il a  honoré, et honorer celui qu'il a 



honoré, et de dire du mal à ceux qui ont commis des 
péchés majeurs. et ils se sont plaints à eux de ce qui est 
arrivé à bani Hashem particulièrement et aux musulmans 
en général par les Omeyyades. Et Banu Hashim étaient 
sur un meme mot Ils ne différaient et ne divergeaient pas. 
Ils était donc banou Abbas, banou Ali, banou Jaafar, 
banou Aqil, et tous les autres banou Hashem ont été 
d'accord. mais ils ont différé après le sort de l'État et du roi 
aux bani d'Abbas à l'époque de Jaafar Al-Mansour, alors il 
s'est arrivé entre lui et son cousin debani Hassan ce qui 
est connu, alors Ils se sont différés alors les Banu Hashim 
ont mentionné aux habitants du Khurasan ce qu'a fait busr 
bin Artaa avec Ubaid Allah bin Al-Abbas bin Abdul-
Muttalib, et qu'il l'avait voulu lorsqu'il était l'ouvrier du 
commandant des fidèles, Ali bin Abi Talib Que Dieu soit 
satisfait de lui, alors il s'est enfui de sa main, et a trouvé 
deux enfants à lui, et il les a tués et a tué un groupe de 
personnes ses compagnons. Et ils leur ont rappelé d'avoir 
tué Hajar bin Uday. Et en plus de tout ca ils ont violé la 
sainteté de la maison de Dieu Sacrée, ils ont lancé la 
catapulte sur la Sainte Kaaba jusqu'à ce qu'ils finissent 
par déplacer la famille du Prophète Dans les pays, tout en 
les privant du moindre de leurs droits légitimes le 
cinquième que le Seigneur de Gloire leur a imposés.Donc 
La pauvreté l'ignorance et le besoin étaient leur destin, et 
souvenons-nous des paroles du Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse Sa famille et la paix sous l'autorité d'Abou 
Hurairah qui a dit: Le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et lui accorde la paix, a dit: Si l'on prend El 
fayecomme un état et la confiance comme Maghnama et 
la zakat comme uneamande et on  apprend la science 
pour autre que la religion, et l'homme a obéit à sa femme 
et a désobei à sa mère, et a fait approcher son ami et a 



poussé loin son père et les voix apparurent dans les 
mosquées et l'emportèrent et les corrompus ont 
commandé la tribu. et le chef du peuple était le plus 
humilié et l'homme était honoré par crainte son mal.Et Les 
musiciens sont apparus avec leurs instruments et les 
chanteuses et ont bu de l’alcool, et le dernier de cette 
nation a maudit son premier. A ce moment là on doit 
s'attendre à voir un vent rouge et un  tremblement de terre 
et une honte et une déformation et une calomnie et des 
preuves (Ayat)  qui se suivent comme un système de 
perles dont le fil est coupé, alors ils se suivent. Rapporté 
par al-Tirmidhi dans son Sunan et al-Tabarani dans le 
dictionnaire Al-Awsat, Al-Kabeer et Al-Sharyn en Ordre 
des Amalis Khamisiyah. Alors, ne prenons-nous pas de 
lecons par les paroles du meilleur conseillé?Et est ce que 
ahl el beyt sont parmis ceux qui se plaignent auprès des 
Nations Unies jusqu'à ce qu'elle leur apporte leurs droits? 
Non, par Dieu, mais ils sont ceux qui ont confié tous à 
celui qui on a vraiment confiance, et que lui, par Dieu, les 
soutienne vraiment, et celui qui voit que ce que j'ai dis est 
vrai, qu'il le dise, Même si ce n'est qu'en soi, c'est 
vraiment vrai, la vérité est un droit depuis l'éternité, et le 
mensonge est invalide et il l'est toujours. et ceci est le plus 
faible de la foi.D'autres gens qui n'ont pas pris de Ahl el 
beyt ont pris Edaawa et beaucoups parmis eux 
malheureusement appellent à ce qu'on suit bani 
oumaya.Ils sont jusqu'à ce  jour leur parole est entendue 
obéie par les gens au lieu que ce rôle doit etre du ressort 
de ahl el beyt qui sont devenu étrangers dans leur pays 
d'origine à cause de La pauvreté. comme Ali, que la paix 
soit sur lui, a dit: La richesse dans l'aliénation est une 
patrie, et la pauvreté dans la patrie est l'aliénation. ou 
Comme il l'a dit, la paix soit sur lui. La question a atteint 



certains des prédicateurs qui n'ont pas pris leur 
connaissance de sa source jusqu'à ce que l'un d'eux a 
osé, que Dieu nous pardonne et lui, dire qu'il a accompli le 
pèlerinage au nom de la Mère des croyantsKhadija Al-
Kubra. que la paix soit sur elle, et bien sûr, nous ne 
doutons jamais que cela ait été émis de sa part par une 
bonne Intention. mais revenons à la source des 
connaissances et imitons-les, car ils ne nous font 
pastomber dans le mal et nous guideront au bon chemin. 
et elle est de bon augure avec Fatima et ses deux fils 
dans la Bible et que la descendance du Messager de Dieu 
Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille soit de cette 
bienheureuse (Moubaraka) et elle est la maitresse des 
femmes des mondes Dont le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, nous 
a parlé et qu'elle a une maison de roseaux Au paradis ou 
il n'y a ni Sakhab ni fatigue (Nasab).Et laquelle nous tous 
espérons son intercession. Ne s'est-il pas demandé s'Il 
peut donner l'aumône à la Mère des Croyants et à qui la 
charité est interdite? ou lui a-t-il donné cette valeur en 
argent comme cadeaux? Et est-ce que tout ce qu'on lui 
donne un cadeaux il faut l'annoncer devant tout le monde? 
N'est-ce pas ça El mann en lui-même? et Dieu nous l'a 
interdit.Mais plutôt Mann et lui faire du mal au Messager 
de Dieu que Dieu le bénisse et Sa famille, la paix et sa 
famille, et je crains l'hypocrisie pour lui, alors qu'il se méfie 
car c'est du polythéisme, et l'hypocrite sera appellé Le 
Jour de la Résurrection sur les têtes des Témoignages 
avec quatre noms. Il lui est attribué: Ô infidèle, ô perdant o 
traitre, ô celui de la débauche, votre travail s'est égaré et 
votre récompense est nulle, vous n'avez donc aucune 
morale aujourd'hui, alors cherchesta récompense auprès 
de celui pour lequel tu as travailléoh trompeur. Sans parler 



de son argent d'où il l'a acquis. Alors savait-il qu'elle était 
moukalafa pour le Hajj et ne l'a pas effectué? Et savait-il 
que Shubrama, qui était mentionné dans le hadith qu'il 
invoquait comme preuve n’a pas été moukallaf du Hajj, et 
avec cela, le Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, a permi le Hajj pour 
lui? Et si tel est le cas, précédera-t-il le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille en effectuant le 
hadj pour elle? Ou peut etre prcedera-t-il toutes ces 
lumières les descendants de Mohamed Salla allahou 
aalayhi oua aelih et de khadidja aalayha essalam Hassan, 
puis Hussein, puis Ali Zain Al-Abidin, puis Muhammad Al-
Baqir, puis Jaafar Al-Sadiq, puis Musa Al-Kadhim, puis Ali 
Al-Reda, puis Muhammad al-Jawad, puis Ali al-Hadi, puis 
al-Hasan al-Askari, que la paix soit sur eux, ainsi que 
beaucoups d'autres visages parmis les porteurs de 
connaissances et de jurisprudence des descendants de 
Muhammad, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille 
parmis les non-imams? Ne connaissaient-ils pas les 
questions de leur religion et nous avons été ordonné de 
les imiter? Alors Nous ne devrions pas être tentés par nos 
caprices et prononcer tout ce qui nous vient à l'esprit, à 
moins que nous ne l'étudions eh bien de tous les côtés, ou 
nous cherchons les conseils de Dieu en cela, et c'est la 
meilleure façon. Et certains d'entre eux ont pris l'initiative 
de parlementer avec les ennemis de la nation au nom 
d’environ un milliard trois cent mille musulmans. Qui l'a 
Installé dans cette position? Mais ce n'est pas étrange 
pour cette ummah, tous ceux qui veulent s'installer là ou 
ils souhaitentils se le procurent sans être contesté ou 
opposé, et c'était cela à travers l'histoire. Et certains 
d'entre eux encouragent la mixité, et sous prétexte 
d'appeler à Dieu, il rassemble autour de lui parmis les 



deux genres d'innombrables personnes sur les chaînes 
satellites. La nation laissera-t-elle tous ceux qui souhaitent 
etre à sa tete pour la diriger et agir selon ses envies en 
son nom, recevoir toutes les facilités et 
lesencouragements de ces chaînes satellites qui suivent 
l’approche des ennemis de la nation et y appellent? Nos 
scientifiques ne devraient jamais garder le silence à ce 
sujet, mais ils doivent interdir strictement aux médias 
d'interférer avec la religion sous quelque titre que ce soit 
surtout si le sujet suscite la discorde parmi les 
musulmansEt je conseille par Dieu à tout jaloux pour cette 
religion et à quiconque a dans son cœur l'amour de 
Muhammad et de sa bonne famille s'il veut vraiement 
appeller à Dieu qu'il procède par ce que le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse et accorde, a commandé je 
vous ai laissé ce que si vous vous accrochez à eux vous 
ne serez jamais égarés le livre de Dieu et Aaitrati ahla 
beyti et ils ne se separeront jamais jusqu'à ce qu'ils 
atteignent le bassin. Son dire vous ne serez jamais égarés 
signifie vérité qui ne peut etre accompagné par le mal et 
certitude non accompagnée par le doute et lumière sans 
obscurité avec. Par Dieu, il n'est jamais utile de s'en tenir 
à l'un des deux fardeaux (Etthakalayn) sans l'autre, et la 
aaitra est par Dieu la Sunnah en elle-même. Et voici la 
parole d'Ali, paix soit sur lui, qui confirme sa parole: 
Louange à Dieu, qui répand la grâce dans la création et 
celui qui leur tend la main avec la générosité. Nous le 
louons dans toutes ses affaires et nous lui demandons 
son aide pour qu'on puisse prendre soin de ses droits. 
Nous témoignons qu'il n'y a pas de dieu à part lui et que 
Muhammad est son serviteur et son messager il l'a dirigé 
avec son ordre executant et avec sa mention parlant.Il a 
alors executé confiant et est parti bon gérant. et nous a 



laissé la bannière de la vérité celui qui la devance est 
sortie en flèche (Marik) et celui qui s'est retardé par 
rapport à elle s'est étouffé(Zahik) et celui qui est avec elle 
est arrivé.Sa preuve est de parler bien et se 
leverlentement et est rapide s'il se levait. Si vous lui 
avaient adouci vos cous, et vous l'avez pointédes doigts, 
la mort est venue alors il l'a pris. Alors vous etes resté 
après lui ce que Dieu a voulu jusqu'à ce que Dieu vous fait 
apparaitre celui qui vous rassemble et accroche votre 
distribution.Alors ne vous attendez pas à celui qui ne vient 
pas et ne soyez pas décu par l'anterieur car celui-ci peut 
avoir l'un de ses pieds qui a tribuché et l'aute s'installe et 
ils reviennent jusqu'à ce qu'ils s'installent tous les deux.Eh 
non l'exemple de ael Mohamed salla allahou aalayhi oua 
aelih est comme les étoiles du ciel si une étoile khawa une 
autre étoile apparaitalors vous êtes comme si vous aviez 
été perfectionné par Dieu en vous les bonnes choses et ils 
vous montré ce que vous espériez. Par Dieu, c'est une 
très grande responsabilité que que doit supporter les 
savants connaissants la vérité. et je jure par Dieu, je 
crains pour eux ce que le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, en a avertis la nation en 
général et les savants en particulier avec son dire .des 
peuples parmis ma nation vont permettre el harra et la 
soie et l'alcool et les instruments de musique et des gens 
viennent près d'un savant qui les rendra heureux Il vient à 
eux pour un besoin,alors ils disent revient à nous demain 
Dieu les laissent passer la nuit et fait descendre la science 
diffamera les autres comme des singes et des porcs 
jusqu'au Jour de la Résurrection. et en disant un peuple 
de cette oumma passe la nuit avec nourriture et eau et 
jeux et le lendemain matin ils seront diffamés des singes 
et des porcs. Malheureusement, nous voyons que même 



aujourd'hui, Les plans des Omeyyades sont toujours 
appliqués dans la plupart des pays de l'Islam. Ils ont 
déployé tous leurs efforts pour cela pour y parvenir, oh si 
ce qu'ils ont déployé était dans le chemin de Dieu! Mais 
hayhat malgrès avoir réalisé beaucoups sauf qu'ils ne 
peuvent jamais effacer les traces d'ahl el beyt et leurs 
disciples.Et il a été prouvé que le messager de Dieu a dit 
Qoraych sont les tuteurs des gens alors leurs bons 
dépondent de leurs bons et leurs mauvais dépondent de 
leurs mauvais.et notre Seigneur Tout-Puissant ditque les 
justes sont dans la béatitude (Naim) et les impies (El 
foudjar) sont enenfer). et cette parole du Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la paix, 
indique à ce que Parmi sa oumma, il y a les imams 
d'orientation et leurs adeptes des pieux et les imams de 
l'égarement et leurs adeptes de la douleur impie. Dieu 
Tout-Puissant ne dit-il pas et nous avons fait d'eux des 
imams qui appellent en enfer et le jour de la résurrection 
ils ne seront pas soutenus {Al-Qasas / 41} Et nous les 
avons fais suivre dans ce monde une malédiction, et au 
Jour de la Résurrection, ils sont parmi les makbouhine {Al-
Qasas / 42} Alors, que chacun d'entre nous choisisse celui 
qu'il veut suivre et Dieu seul est quiaccorde ce cucces. et 
l'homme attire par lui-même ce succès en cherchant.Par 
le dire Dieu Tout-Puissant (et l'homme ne peut avoir que 
ce qu'il cherche) l'étoile 39. Et le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
avait indiqué que les gens de sa maison vont connaitre 
après lui,des difficultés et la persécution dans le pays. Ibn 
Hibban a raconté sous l'autorité d'Abdullah qui a dit: Le 
Messager a dit Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, (nous sommes des gens d'une maison. Dieu a choisi 
pour nous l'au-delà à ce monde, et ma famille vont 



connaitre après moi une détresse et la persécution dans 
le pays jusqu'à ce qu'unpeuple vienne d'ici et a pointé du 
doight vers l'est. ils viennent avec des drapeaux noirs 
donc ils demandent la vérité, mais on ne la leur donnepas, 
et ils se battent ensuite, ils seront alors soutenus et on 
leur donne ce qu'ils veulent, mais ils ne l'accepteront pas 
jusqu'à ce qu'ils l'a poussent à un homme de ma maison 
qui l'a remplis de justice comme elle a été remplie 
oppression.Donc celui qui assiste à cela qu'il leur vienne 
meme en rampant.Atharatan au regard de certains des 
savants, c'estEl faye ce qui signifie que leur part de El 
faye est leur est volé. et c'était ainsi et où est Leur 
progéniture aujourd'hui? Ils se sont dispersés à travers la 
Terre. Ils sont ce que nous appelons au Maghreb 
Echourafae et en Egypte, ils s'appellent Al-Achraf, et dans 
certains pays de l'Est arabe  Ils sont appelés les maitres 
(Essada). Ces messieurs sont issus de la progéniture d'Ali 
et de la progéniture du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse Sur lui et sa famille, Dieu les a bénis avec les 
premiers peuples du Maghreb, qui étaient des Berbères 
L'État fatimide a été créé pour la première fois au 
Maghreb, et à cette époque il n'était pas divisé Plus 
précisément en Algérie, car les habitants du pays aimaient 
la famille du Messager de Dieu et les aidaient et ils ont 
bénéficié d'un grand honneur puisque l'imam Jaafar Al-
Sadiq, que la paix soit sur lui, a épousé Hamida et elle a 
donné naissance Pour lui à l'Imam Musa al-Kadhim, que 
la paix soit sur lui, et de lui les imams jusqu'à l'Imam al-
Mahdi, que Dieu hâte Son honorable répit.Donc ils sont 
les oncles maternels de l'imam Musa al-Kadhim, la paix 
soit sur lui, et les oncles maternels des imams Que la paix 
soit sur eux et sur les oncles maternels de tout le peuple 
de la maison du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 



ainsi que sa famille, comme il s'est marié Idris l'aîné, fils 
d'Abdullah al-Kamil, fils de Hassan al-Muthanna, à une 
femme berbère qui lui a donné naissance à Idris le Jeune 
et se sont les Hassanien. Ainsi le Maghreb arabe est dans 
la majorité de Ahl al-Bayt Et leurs amoureux et leurs 
adeptes. Pourquoi les ennemis ne devraient-ils pas 
obscurcir les hadiths mentionnés en leurs vertus aalayhim 
essalam? Et ils leur ont fait ce qu'ils ont fait. Cependant, je 
dis que les Omeyyades ont vraiment échoué à brouiller 
lesvertus dela famille du messager de Dieuparce qu'ils ont 
gardé hadith Althaglin et lui seul suffit la nation de 
reconnaitre leur imama.Et ils ont laissé hadith celui dont je 
suis le maitre et cela seul estsuffisant et ont maintenu le 
hadith je vais donné demain et cela seul suffit. et ils ont 
gardé le hadith, n'es-tu passatisfait que tu sois par rapport 
à moi comme Aaron de Moïse? Et cela seul est suffisant .
Etils ont gardé le hadith toute la foi est apparue à tout le 
polythéisme et cela seul est suffisant. et ils ont gardé le 
hadith la frappe d'Ali le jour de la tranchée vaut mieux que 
l'adoration des deuxthakalayn.et cela seul suffit. etils ont 
gardéle hadith prends-lad' Abu Bakr et diffuse la. Et cela 
seulsuffit. Et ils ont gardéle hadith appellez moi le maitre 
des arabes et cela seul suffit. Et ils ont gardé hadith 
Hassan et housayn les deux maitres des jeunes du 
paradis et cela à lui seul suffit. Et ils ont gardé hadith 
Houssaayn de moi etJe suis de Hussain Dieu aime celui 
qui aime houssayn. Hussain sibt des asbat.Et cela suffit 
parce que le Messager de Dieuest lumière, donc Hussain 
est de la lumière, et le Messager de Dieu estde cette 
lumière, qui est Hussain .Quant à Hussein et qu'il est du 
Messager de Dieu, que la prière de Dieu soient sur lui et 
sa famille, ce quiest connu. En ce quiconcerne le 
Messager de Dieu, que la prière de Dieu soit sur lui et sa 



famille et qu'il est de Hussain, c'est peut–être parce que  
Hussein a fait revivre la religion de son grand  - père, que 
la prière de Dieu soient sur lui et sa famille après que 
l'arbre maudit dans le Coran l'a presque détruit .C'est ce 
quifait que Le Messager de Dieu, que la paix soit sur luiet 
sa famille est de Hussein que la paix soit sur lui .Si vous 
pensez bien à ce noble hadith du Messager de Dieu, vous 
trouverez qu'il aprésentéle résultat de l'action, il n'aurait 
pas dit: le plus aimé de Dieu estcelui qui aime notre 
sensualité, parce que la formule normale est celuiqui aime 
notre sensualité, Dieu l'aime, afin deprésenter le résultat 
aux moyens d'action le caractère inévitable du résultat .
Sicela est une très grande et belle récompense pour celui 
qui aime notresensualité Tous les habitants de la maison 
veulent que leur amoureux deviennent le bien-aimé du 
Seigneur des mondes. C'est de la grandeur queleurs 
amoureux ont acquise. Et y a-t-il une grandeur plus 
grande que cettegrandeur si ce n'est la grandeur de Dieu 
et leur amour et fait avecelle cette grandeur et ils sont 
Muhammad et la famille de Muhammad .Quelqu'un d'autre 
qu'eux a-t-il atteint cette grandeur en devenant le bien-
aimé du Seigneur des mondes ?Et ils ont conservé de 
nombreux hadiths, dont l'un suffit à prouver leur droit à 
l'imamat et à la tutelle .D'autre part, je l'avoue qu'ils étaient 
capables de supprimer denombreuses vertus de la famille 
du Messager de Dieu. Aucontraire, je dis qu'ils ontpris 
pour mensenges certains des miracles du Messager de 
Dieu, que la prière de Dieu et lapaix soient sur lui et sa 
famille et de lapaix, comme ils étaient à proposd' Ali, 
lapaix soit sur lui, comme un hadith, par exemple, le retour 
du soleil à Ali ,qui Imam al-Tahawi a narré en expliquant le 
problème de l 'archéologie et d 'autresaprès le coucher.il a 
été raconté lorsque le Messager de Dieu, que la prière de 



Dieu et lapaix soient sur lui et sa famille et lapaix, a 
dormis la tete sur les genoux d'Ali et se réveilla après 
lecoucher dusoleil. il ademandé àAli si tu as prié Asr, ô Ali, 
et il adit non. Alors le Messager de Dieu, que la prière de 
Dieu et lapaix soient sur lui et sa famille adit O Dieu, il 
était dans votre obéissance et l 'obéissance de votre 
messager rends pour lui le soleil. Dieu l'a rétabli jusqu'à ce 
qu'il a prié Asr puis le soleil s'est couché.Plutôt ,le miracle 
est pour le Messager de Dieu, car c'est lui qui a 
appeléDieu à le rendre à Ali, et Dieu lui a répondu en cela, 
mais quandc'était au profit d'Ali le peuple a pris pour 
mensenge ce sujet. comme c'était leurhabitude, même si 
ce miracle du Messager de Dieu était pour Joshua binNun 
avant notre prophète que les prières et la paix soient sur 
lui et sa famille et sur lui. Maisje dis qu'ils ont pu effacer 
certaines des vertus de l'Ahl al-Baytparmi les gens du 
commun. Quant aux savants, ils connaissent toutes 
cesvertus, et si l'occasion se présente à eux ils sauront les 
montrer au public ,mais ce n'est pas le cas. Et cela seul 
suffisait pour prouver leur éligibilité à diriger .Et je me 
souviens de cela, et parDieu ,le peuple irakien le sait bien. 
On raconte qu'un jour les musulmansétaient dans la 
mosquée de Koufa et Ali bin Abi Talib était à la chaireen 
train de prêcher, et soudain un serpent entra par l'une 
desportes et avançaet certaines personnes étaient 
confuses et d'autres se sont déplacées pour sortir et le 
serpent a avancé jusqu'à ce qu'ilarrive devant Ali. on dit 
qu'on entendait gémir etpuis il rebroussé chemin.Alors il 
est sorti les gens on interrogé Ali à ce sujet   , il adit que 
leroi dudjinns estvenu et ma demander une fatwa je lui ai 
répondu et il est parti.Donc, à partir de ce jour-là, on 
l'appelait la porte du serpent   , donc le BanuUmayya   , afin 
qu'ils  effacent cette vertue pour Ali   , ils ontpensé   ,



etcertains ont dit, nous lions un éléphant devant la porte 
pendant longtemps, et en même temps nous appelons 
laporte la porte de l'éléphant. alors les gens oublient cela 
pour Ali et c'était ainsi.si le nom de laporte est resté 
laporte duserpent tous ceux qui entendent ce nom 
peuvent demander le pourquoi de cette appellation et on 
leur aura expliqué. Et comme ca on aura compris que 
laprophétie de Muhammad la paix soitsur lui et safamille 
et la paix étaient à Tkulain n'importe lequel de l 'humanité 
et lesdjinquand il a recommandé que son successeur   , et 
letuteur après lui est ali ibn Abi Talib Il ne doit donc pas 
non plus négliger le droit desdjinns, voici leur roi, il est 
venu, alors il m'a interrogé sur desquestions de religion, 
alors il a donné une fatwa à ce sujet .Était-ce ceci pour 
autre que lui sauf le messager de Dieu aalayhi 
essalam?Surl'autorité d'Al-Harith, il a dit: J'étais avec Ali 
bin Abi Talib, surdeux rangs, et j'ai vu un chameau du 
sham qui venait avec son cavalieret son poids, alors il a 
jeté ce qu'il portait et l'a fait traverserles rangs jusqu'à ce 
qu'il ait fini vers Ali. alors il a placé ses levres entre la tête 
d'Ali et ses épaules .Ali, a dit par Dieu, c'est un signe entre 
moi et le Messager de Dieu, que Dieu le bénisseetlui 
accorde la paix   , mais quand ils ont obscurci les paroles 
du Messager de Dieu, sont-ils incapables d 'obscurcir une 
telle vertus ?Malgrés cela, à ce jour, la Oummah ne 
reconnaît toujours pas cet honneur queDieu leur a donné, 
et personne ne pourra jamais le leur enlever malgréles 
efforts concertés de leurs ennemis et des ennemis du 
Messager deDieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et la paix. Et je demandeici que ceux qui pensent 
avoir des adversaires quipeuvent être au paradis en étant 
justes envers la famille du Messager deDieu, ne 
craignent-ils pas que leur adversaire sera le Messager de 



Dieu, queles prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, parce qu'ils n'ont pas été justes envers la famille 
pure (Etaybine) et pure(Etahirine) de sa maison?Jedis à 
ces honorables, honorables ou messieurs que ceux qui 
montent lachaire de votre grand-père, le Messager de 
Dieu, que les prières deDieu soient sur lui et sa 
familledans la majorité d’entre eux ,vous demandent de la 
chaire de votre grand-père dehaïr vos pures ancêtres et 
de vous souvenir de leurs ancêtresqui étaient hostiles à 
votre grand-père, le Messager de Dieu et les bonnes et 
bonnes personnes de sa maison?Il ne fait aucun doute 
que vous êtes d'accord avec moi. Réveillons-nous de 
notre repos et disons-leur d'une voix forte et unie :quittez 
la chaire de notre grand-père et souvenez-vous de vos 
ancêtres de leur chaire .S'ilsavaient des chaires.Et ceci si 
vous avez un poids de cheveux de virilité (Moroa) ou de 
virilité(rodjoula). Si vous ne faites pas vous serez devenus 
des singes et des cochons avecJah Muhammad etsa 
bonnefamilleTahireen.Oh Dieu nousnous dirigeons vers 
toi avec ton prophète Mohamed prophète de la 
miséricorde et sa pure famille que tu as choisie avec 
connaissance sur les mondes à ce que tu feras humilé 
pour nous leur dureté et nous suffir leur mal tu es le 
récompenseur le veilleur et le gagnant El kaher.Parmi les 
visages du Coran qui sont couverts par le black-out, il y a 
les visages que ces personnes purifiéesen disent. 
Parconséquent, rendre compte du Messager de Dieu, que 
les prières et lapaix de Dieu soient sur lui et sa famille, est 
la prérogative de labonne et pure famille d’abord, puis des 
justes de cette Oummah. Il nefait aucun doute et que, en 
cas de divergence d’opinion, la parole d’Ahlal-Bayt est la 
plus probable .Etle témoignage de cela est la parole de 
Dieu Tout-Puissant dans le NobleCoran (Et celui dont on 



apporte la sagesse il a alors recu beaucoups de bien (Al-
Baqarah 269. Et le Messager de Dieu, que les prières et 
la paix deDieu soient sur lui et sa famille et la paix, a dit 
(Louange à Dieu qui afait en nous la sagesse, les gens de 
la maison en grammaire arabe lorsqu'on devance ce qu'on 
appelle djarr sur ce qu'on appelle Elmadjrour cela signifie 
la particularité. Donc dans ce verset le mot en nous a été 
devancé du mot sagesse donc cela signifie que la 
sagesse est particulièrement dans ses gens de la maison. 
ils ont cité le dicton du Tout-Puissant: (Nous avons cru en 
lui, et sur lui nous comptons. ce qui signifie nous 
comptons sur lui seul par ce les mots sur lui devance les 
mots nous comptons. Ila été dit à un savant pourquoi Dieu 
n'a-t-il pas dit en lui nous avons cru comme il a dit sur lui 
nous comptons? Il a dit parce qu'il ne le faut pas.Parce 
que en lui nous avons cru cela veut dire ils ont cru en lui 
seul et ceci est incrédulité parce qu'il faut croire avec Dieu 
aussi à ses anges ses livres et ses messager et le jour 
dernier et le destin avec son bien et son mal.et c'est ca la 
vraie croyance. Demême, le dicton du Tout-PuissantC'est 
un noble Coran dans le Livre caché (Makanun) seuls les 
purifiés le touchental-Waqi’ah 79. Certainscommentateurs 
ont dit que Dieu a dit ne le touche (Yamassouhou) et ne 
touche (El mass)c'est autreque le toucher (Ellams) avec la 
main donc toucher signifie avec sensation.Tandis que el 
mass il est moral et non avec la main donc ne le touche 
veut dire il ne le comprend pas .Et nous constatons que 
Dieu Tout-Puissant a utilisé dans le Noble Coran toucher 
(El mass) ettoucher (Ellams) alors il dit dans un verset 
surcelui quimange l 'usurecomme celui contre qui Satan 
lutte en touchant. la vache 275 .C'est-à-dire 
intérieurement, c'est-à-dire qu'il en prend possession et dit 
dans un autre verset (et Job quand il a appellé son 



Seigneur que jeme suis touchépar le maletque tu es le 
plus miséricordieux des miséricordieux) Et il dit  ) Et la 
mauvaise actionne m'a pas touché. Al-A'raf 188. Et il dit 
(et ceux quinient nos révélations, le tourment les touche 
avec ce qu'ils avaientl'habitude de commettre (Al-An'am 
49. Et il dit aussi) Et pendant qu'ilssont touchés par une 
odeur du tourment de votre Seigneur (les Prophètes  46 .
Et il dit que Gloire soit à Lui et au Tout-Puissant en retour) 
Oune pastoucherles femmes) et il dit aussi (Alors ils l'ont 
touché avec leurs mains. (C'est donc très probablement 
un toucher moral, pas sensuel et je mesouviens que Dieu 
Tout-Puissant n'a pas exprimé dans le Saint Coran 
untoucher émotionnel par le toucher, mais même si les 
deux toucher physique etmoral étaient combiné et le 
moral prend le dessus, il a été exprimé par DieuToucher 
(el mass) est comme le dicton Tout-Puissant (Il n'y a pas 
de péché survous si vous divorcez des femmes à moins 
que vous ne les touchiez (Al-Baqarah 236 .Et toucher ici 
c'est les relations sexuelles donc elles sont sensuelles et 
émotionnelles, et la morale prévaut sur le sensuel alors il 
l'exprime avec letoucher(El mass). Puisil complète le 
verset dont nous parlons (sauf pour les purifiés) et 
lespurifiés le sont par Dieu Tout-Puissant .Mais ceux dont 
Dieu nous parle d'eux et qu'ils ont été purifiés, c'est-à-dire 
purification absolue, et celle-ci est un rang supérieur à 
celui qui n'est pas absolu. ils sont sansdoute plus 
importants dans ce rôle pionnier de cette ummah, c'est-à-
direqu'ils sont les premiers qu'ils le comprennent d'abord 
et le comprennent comme il se doiten jurisprudence, puis 
les justes de cette bonne ummah et louange à Dieu ,
comme le dit Dieu Tout-Puissant et ne leur dis pas ouff et 
ne cries pas en leur présence. Al-Isra 23. Ouff c'est le mot 
le plus facileet il est interdit de le dire, qu'en est-il alors de 



ce qui est plus sévère que cela ?Si dans ce verset les 
purifiés sont ceux qui le comprennent, qu'en est-il des 
purifiés de facon absolue?Et la preuve qu'il sagit du 
toucher moralement (Elmass) et non toucher avec la main 
(Ellams) est que Dieu Tout  - Puissant adit dans un livre 
qui est caché (Maknoun), ce quisignifie caché dans les 
cœurs. et de lui le hadith d'Ali, lapaix soit sur lui, ( 
Aucontraire, je suis fusionné sur une science cachée 
(Maknoun) si je l'ai divulgué vous serez agité d'un 
agissement des fines branches très hautes des arbres 
dans un pli lointain.fusionné, àsavoir que j'ai rassemblé en 
moi ,Une connaissance cachée veut dire une 
connaissance dans le mystique si je le fais 
montrer.C'estce que certains érudits ont dit et d'autres  
sont allés dire que  dans unlivre qui est caché, c'est-à-dire 
dans le ciel, et dit que la Gloiresoit à Lui et au Tout-
Puissant dans un autre verset, et ce que leurs cœurs 
cachent qui veut dire ce qu'ils cachent dans leurs cœurs. 
Et le noble verset est une information de la part de Dieu 
gloire soit à Lui, que seuls lespurifiés le comprennent 
dans le droit de la jurisprudence. Ce n'est pasune 
interdiction (Nahy), mais plutôt une négation(Nafy) de 
Dieu Tout-Puissant dele toucher sauf par les purifiés, 
donc il y a pas négation et cen'est pas un déni. 
Deuxièmement en conjugaison arabe l'interdiction (Lae 
enahya)ne s'applique qu'à celui avec qui en parle 
(Lilmoukhatab) et non pas à l'absent .Sansaucun doute, 
beaucoups de choses sont recherchées derrière le récit 
deDieu Tout-Puissant sur la sainteté, la grandeur et la 
sainteté du GrandCoran, y compris le commandement de 
se purifier avant de le toucher oude le lire .Etle Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur luiet 
sa famille, a ordonné la stipulation de se purifier avant de 



letoucher, en disant: «Personne n'y touche sauf le pur.» 
Mais quel quesoit l’ordre du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieusoient sur lui et sa famille, 
quiconque parmi la communauté de Muhammad ,que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille et que la paix soit sur 
lui ,n’a pas convoité Dieu tout-puissant peut-il faire de lui 
l'un de cesjustes ?Ilne fait aucun doute que tout le monde 
souhaite cela de Dieu, alors commentpeut-il le convoiter 
alors qu'il ne s'est pas purifié sensiblement ,moralement, 
extérieurement et intérieurement jusqu'à ce qu'il le lise etle 
comprenne ainsi si Dieu le veut ?J'ai dis quecela signifiait 
parmi beaucoup de choses que c'est un ordre parce qu'en 
réalité ce n'est en fait pasun ordre parce qu'en 
conjugaison arabe le présent peut vouloir dire un ordre 
comme par exemple quelqu'un dit à son fils tu vas au 
marché et tu achetes telle ou telle autre chose et on 
comprend par ca que c'est un ordre d'aller au marché et 
d'acheter. S'il s'agissait de toucher avecla main et 
concernant le purifié, c'était une pure question 
depurification. Avant de le toucher ou d’interdire de le 
toucher sanspurification. Je confirme que nous y adhérons 
lorsque nous voulons liredans le Noble Coran le 
commandement du Messager de Dieu, que les prièreset 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et la paix 
d’abord ,puis s’il n’y a pas de texte explicite de la part du 
Messager de Dieu ,que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et leur accorde la paix. Nous yadhérons parce que 
certains érudits disent que cela dit de Dieu quecela est 
interprété comme interdisant. Mais quand toucher n'est 
pastoucher, et cela signifie le purifié et non le purifié, 
comment celapeut-il être une question et comprendre ce 
qui est dans le Coran etqu'une personne est purifiée n'est 
pas une capacité pour l'ijtihad? Aucontraire, Dieu seul 



ouvre le cœur de ceux qui le sont. Il veut leréveiller, sauf 
pour une serrure sur son cœur, mais il ne l'a pascompris 
pour avoir dit le Tout-Puissant et Tout - Puissant  ) et il nous 
a fait dans leur cœur un endroit pour le comprendre et 
dansleurs oreilles la révérence) Al-Isra'46. Et Dieu sait 
mieux. Sauf quele noble Coran est grand et inviolable, 
quel que soit le commandement duMessagerde Dieu que 
les prières et la paix soient sur lui e"t sa famille et qu'il est 
nécessaire et obligatoire pour chaque musulman de se 
purifier jusqu'à ce qu'il le touche ou le lise. Quant aux non-
musulmans, il est devenu clair qu'ils n'ont pas obéi au 
commandement du Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et cela ne nuira 
jamais au Livre de Dieu, mais plutôt leur fera du mal sans 
aucun doute. Au contraire, les érudits disent, en plus de la 
pureté, de sa sainteté,s'il a un bâillement il doit s'arrêter 
de lire parce que s'il récite, il s'adresse à son Seigneur et 
à lui parle et entend (Mounadjine), et le bâillement vient 
du diable, et de sa sainteté il doit le réciter dans une tartil 
et tarsil et de sa sainteté il doit utiliser son esprit et sa 
compréhension afin qu'il comprenne réellement ce qu'il est 
en train d'entendre. Et de sa sainteté il doit se tenir sur le 
verset de la promesse alors il désire Dieu Tout-Puissant et 
lui demandesa bonté ou sa grace. et se tenir sur le verset 
de l'avertissement alors il soit invoqué par Dieu de sa part 
et de sa sainteté il doit tenir sur ses idéaux alors il les 
imite et de sa sainteté il doit rechercher son étrangeté et 
de sa sainteté il doit donner à chaque lettre son droit 
d'exécution afin que le discours émerge textuellement. 
Exactement, pour chaque lettre, il a dix bonnes actions, et 
de sa sainteté, quand la lecture de celle-ci se termine, 
c'est de croire en son Seigneur et de témoigner du rapport 
au Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 



soient sur lui et sa famille, et témoigne que c'est vrai. Il dit 
alors: «Vous avez dis vrai oh notre seigneuret vos 
messagers ont annoncé, et nous sommes pour cela parmi 
les témoins. Oh Dieu, faites de nous des témoins de vérité 
et qui font juste. Puis il procède à des supplications. 
Méditez avec moi ce que certains érudits disent qu'ils ont 
mentionné que certains polythéistes ont affirmé que le 
Coran a été reçu par le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille,des démons 
alors Dieu a révélé pour montrer leur mensengesles 
démons n'ont pas été descendu avec et il ne peut le leur 
etre possibleet ils ne peuvent pas et ils sont de l'ouie 
écartés.Echouaarae212.Et prennent ce verset comme 
preuve que les purs sont les anges et personnes d'autres. 
Et j'ajoute à leur dire ci que les démons ne sont pas 
uniquement des djinns mais aussi el ins.Pour le dire de 
Dieu le tout puissant et nous avons aussi fait à chaque 
prophète des démons de djinns et de ins se révélent les 
uns les autres le bien fabriqué de paroles comme 
tromperie. El anaam 112. Et je pense que le verset dont 
ils ont invoqué concerne tous les démons et prévallent les 
démons de djinns et confirme ceci son dire gloire à lui et 
nous avons fait sur leur cœurs un voile pour les empecher 
de le comprendre et dans leurs oreilles des absaies.Et 
celle-ci est aussi pour tous les démons sauf que les 
demons de ins prévallent sur les autres. Et il est possible 
aux demons de ins de révéler à ceux de djinns parce que 
Dieu dit se révélent les uns les autres.Si les anges sont 
descendusavec une révélation sur le Messager de Dieu, 
que lesprières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et les démons del'humanité l'ont entenduils 
peuvent le suggérer aux démons des djinns, etDieu Tout-
Puissant a dit : ils sont de l'ouie écartés. Autrement dit, 



cela les concerne tous. Et s'ils avaient été autorisés 
àentendre, celaaurait été le toucher de leur part du 
coranet c'est la preuveque toucher dans ce verset est 
émotionnel, et non sensoriel, et Dieu sait le mieux.J'ajoute 
une partie de ce que certains savants ont dit après 
lesmots du Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui etsa famille (les anges n'entrent pas 
dans une maison qui y est un chien ou des images. Ils ont 
dit que si les anges les créés les empêchent d'entrer dans 
la maison le chien et les images  alorscomment la 
connaissance de Dieu Tout-Puissant,et son amour, et sa 
douceur, et sonsouvenir et son réconfort près de lui 
entrent dans un cœur plein de chiens de caprices etses 
images. C'est ce qui me fait confirmer que la vérité de la 
jurisprudence nepeut être connu et comprise comme il se 
doit que par les purifiés .C'est le sens le plus probable et 
le plus fort du dicton Tout-Puissant (seuls lespurifiés le 
touchent). C'est aussi il convient de noter que la 
rhétoriquenécessite de faire correspondre le discours 
avec le sens. Y a-t-il uneéloquence plus exacte que la 
rhétorique du Saint Coran? Le toucher intangibleest 
identique à ceux qui sont nettoyés par Dieu, et le toucher 
par la main estidentique à ceux qui sont purifiés avec leur 
diligence, et ceci ne coïncide pasdu tout avec cela ni cela 
avec ceci. Et le concept devient alors que les 
Compagnons qui sontmorts avant de le toucher ne sont 
pas purifiés, et en échange de cela, tous les 
gensordinaires sont aujourd'hui purifiés parce qu'ils l'ont 
touché.Plutôt, tousceux qui l'ont touché des polythéistes, 
des juifs et même de Salman Rushdie ,puisse Dieu les 
maudire. Qu'à cela ne tienne, ce ne sera jamais le sens. 
Et rendrecompte par Dieu de la grandeur, de l'inviolabilité 
et de la sainteté du NobleCoran d'une part, et de l'étendue 



de ceux qui le comprennent dans le droit dela 
jurisprudence et l'expriment en touchant émotionnellement 
(Mass) non en touchant sensoriellement (Ellams).Puisque 
comment peut-il être en le touchant sensoriellement avec 
la main alors que les polytheistes les juifs et meme 
Salmane rochdi que Dieu les maudisse l'ont touché de 
cette facon? Et même sinous essayons d'accepter la 
parole de ceux qui ont dit que (les purifiés) Elmoutaharine 
icisignifie (les purifiés) el moutatahirine, alors la famille de 
la maison du messager de Dieu laquelle leverset de 
purification signifiait sont les plus appropriés parce qu'ils 
sont purifiés par Dieu d'abord et le sens serait alors à la 
manière du noble verset (pour une mosquéebasée sur la 
piété, celle dans laquelle le premier jour est plus digne 
que danscelui-ci il y a des hommes qui aiment se purifier, 
et Dieu aime ceux qui sontpurifiés C'est-à-dire qu'ils 
aiment se purifier de tout vice avec leursincérité pour 
adorer Dieu et se rapprocher de Dieu par de bonnes 
actions etdes prières, et il ne fait aucun doute qu'il les 
purifiera. Et les mots despurifiés sont une exagération 
dans la purification, car l'une des règles de lalangue arabe 
est d'insérer le Tae à ce qui vient après lui, puis de la 
doubler en exagérantpar (Echiddah)et croire sincèrement 
au lieu de donner à la charité et à la supplication aulieu 
d'invoquer la supplication. Le sens est donc l'affaire de 
ceux qui veulentcomprendre le droit de la jurisprudence, le 
Livre de Dieu, de se purifier dupolythéisme, de la 
discorde, de l'hypocrisie, de l'arrogance, 
del'émerveillement et de l'hypocrisie, et ces choses là on 
ne peut etrepurifié d'elles que par Dieu seul. et ils adorent 
sincèrement Dieu et s'approchent de lui par desactions 
justes et des supplications. Je cherche refuge en Dieu 
contre lepolythéisme, la discorde et l'hypocrisie. Peut-être 



que Dieu les en purifiera .Si Dieu les en purifie, alors ils 
sont purifiés, alors pourquoi Dieu voulait dire purifiés par 
leur idjtihad en disant purifiés de manière absolue par lui? 
EtDieu seul sait. Pour la connaissance quelque soit 
lalangue elle est incapable d'exprimer des sentiments, 
disentles psychologues. donc devant tout sentiment une 
personne utilise undictionnaire de vocabulaire pour 
exprimer ce qu'elle trouve, mais il changesouvent un mot 
par un autre alors s'assoir (Djalasa) par exemple est autre 
que s'assoir (Kaada).Djalasa signifie qu'il était endormi 
puis s'est assis. et Kaada signifiequ'il était debout puis il 
s'est assis. Sauf pour le Noble Coran, il en est exclu 
etexprime soigneusement ce que Dieu Tout-Puissant 
veut. Donc toute lettre ou chakl a sa propre signification. 
et siune letre ou chakl a été changé le sens aura 
inévitablement été changé.Ceci est également confirmé 
par les linguistes, alors ils disent que la languepeut ne pas 
être capable d'exprimer les choses. et ils déclarent 
laréponse à la condition après l'instrument conditionnel 
(Idha) qu'il est soustraiten exagérant et en vénérant. et je 
mentionne ici les mots de Dieu Tout-Puissantjusqu'à ce 
qu'ils sont venus à elle et ses portes se sont ouvertes et 
ses gardiens leur ont dit salut à vous vous etes purifié 
alors entrez y eternellement. Al-Zumar 73. Dieu n'apas 
mentionné ici la réponse à la condition pour sa grandeur, 
c'est-à-dire que lelangage ne le décrit pas. alors il l'a 
laissé jusqu'à ce qu'il soit vu par lesgens du Paradis. Au 
contraire, dans le peuple de l'Enfer (on a ouvert 
sesportes) c'est la réponse à la condition. pour rappeler 
que la connaissance de la langue ,de la rhétorique et de la 
grammaire est autre chose que Tout cela est déduit 
duGrand Coran, car avant la révélation du Coran, il n’y 
avait pas de règles quiunissent les Arabes sur une seule 



compréhension. La rhétorique était présente ,mais selon 
les goûts, lorsque le Coran a été révélé, on a fait des 
règles etles Arabes se sont unis autour d'elles. Par 
conséquent, je souligne qu’il est impossiblepour quelqu'un 
qui veut bien gérer dans le grand Coran d’y parvenir à 
moins decombiner le grand Coran avec la linguistique, et 
vice versa. Il n'atteindra le désiré que par les deux 
ensemble. Méditez avec moi dans les paroles duTout-
Puissant: (La justice, ce n'est pas que vous vous tourniez 
vers l'Orientet l'Occident, mais la justice est celui qui croit 
en Dieu et au Jour dernier ,les anges, les livres et les 
prophètes, et donne l'argent alors que c'est son amouraux 
parents, orphelins, nécessiteux, Ibn al-Sabil, 
demandeurs ,et dans le cou c’est-à-dire ceux qui sont 
sous nos responsabiltés qui signifie nos serviteurs. et 
établit la prière et donne la Zakat et ceux qui remplissent 
leurengagement s'ils ont en fait. et patient dans le meilleur 
et le pire, ceux ci sont les véridiques, et ceux ci sont les 
justes (Al-Baqarah)  177 .Dieu Tout-Puissant a dit et ont 
rempli (El moufoune) en grammaire arabe on dit (Rafaaha 
bi waw el djamaa). alors on devait ,si on se réfere à 
l'arabe hors le coran, si on lui ajoute quelque chose il doit 
suivre le suivit.Mais dans ce verset nous voyons que Dieu 
a ajouté El moufoune sur Essabirine. Donc si c'était hors 
le coran elle doit etre essabiroune. Mais Dieu a dit 
essabirine pour augmenter sa specifité pour ce qu'il y a 
pour la patience comme valeur chez Dieu c'est comme s'il 
dit et je cite plus particulièrement Essabirine.  De même, 
selon les paroles du Tout-Puissant (le jour ou vous l'a 
voyez oublier (tadhal) chaque femme qui allaite à propos 
de ce qu'elle aallaité) Hajj 2.quandvous la voyez oublier 
chaque femme. Nous savons par les règles de la langue 
arabe que nousn'ajoutons pas au nom du verbe tae 



taenith(féminisation) si le verbe provient de la 
particularitéde la femme, par exemple enceinte puisque la 
grossesse est la particularité de lafemme seuleon ne lui 
ajoute pas tae c’est-à-dire on ne dit pas hamilah mais on 
dit hamil. Donc l'allaitement aussi est de la particularité de 
la femme donc on dit mordhiaa au lieu de mordhiaah. 
mais quand il a dit que la femme qui allaitait (Mordhiaah) 
ici il voulait dire qu'elle l'a oubliéalors qu'elle était en train 
de l'allaitter qui signifie il attrapait son sein et avec ca elle 
l'oublie de la gravité de la peur du jour de la resurrection. 
Méditez aussi avec moi dansle dire du Tout-Puissant en 
disant: (Chaque fois que Zakaria entre à elle le Mihrab ,il 
trouve chez elleune richesse, il a dit, ô Marie, d’où est ce 
ceci pour toi? Elle adit c'est de Dieu, Dieu bénit celui qui 
veut sans compter.Là Zakariah appelason Seigneur Al-
Imran 38. Là, cela signifie distanceEt Zakaria sur notre 
Prophète et sa famille et sur lui, au moment où il a vu ce 
que Marie avait et en ce même temps il a souhaité que 
Dieu lui pourvoie l'enfant alors normalemernt en langue 
arabe et hors le coran on doit dire ici et non là tandis que 
Dieu a utilisé là pour la distance de son souhait.Qui 
signifie qu'il aura un enfant alors qu'il est de cet age 
avancé et qu'il aura un enfant alors que sa femme est 
stérile. Et pour cela et d'autres, c'est le grand miracle, si 
ce n'est pas facile pour tous ceux qui errent et essaient de 
s'entasser dans l'interprétation du Saint Coran, en plus 
que quiconque confie cela doit avoir une solide 
connaissance de similitudes et permissibilité de son 
interdit et abrogé de l'abrogé et les raisons de la 
révélation, grammaire et morphologie Expression, 
linguistique, présentation, retard, métaphore, métaphore, 
métaphore, exposition, général, privé, restreint, absolu, 
résumé et lectures diverses. .. Sur l'autorité d'Abou 



Hurairah que le Prophète, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui, a dit (Exprimez le Coran et cherchez 
ses choses étranges) comme dans l'interprétation d'Al-
Mawardi et dans l'étrange interprétation et les merveilles 
de l'interprétation et dans l'interprétation d'Ibn Attiyah et 
dans l'interprétation d'Al-Qurtubi et dans la mer 
environnante et dans l'interprétation d'Ibn Katheer et dans 
l'interprétation d'Al-Thaalabi et In al-Durr al-Manthur, dans 
le Musannaf d'Ibn Abi Shaybah, dans le Musnad d'Abi 
Ya'la, et dans al-Mustadrak, sur al-Saheehayn, et à Shaab 
al-Iman, et d'autres. Sur l'autorité d'Ibn Omar, dit-il, le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui, a dit: «Quiconque récite le Coran mais ne 
l'exprime pas, on lui confie deux anges qui lui écrivent 
avec chaque lettre vinght bonnes actions quand il l'a 
exprimé on lui confie quatre anges qui lui évrivent par 
chaque lettre sixant dix bonnes actions. racontées par al-
Qurtubi dans son interprétation. Je ne manque pas non 
plus de mentionner les paroles d'Ali, que la paix soit sur 
lui, dans son sermon, il a dit: Le Livre de votre Seigneur 
est en vous, indiquant sa permission, son interdit, ses 
statuts, ses vertus, son abrogation, son l'abrogation, ses 
licences, ses intentions, son privé, son général, son 
passage, ses proverbes, son messager, son limité et la 
similitude et la similitude expliquant un tout et indiquant 
ses ambiguïtés entre la charte de son savoir est prise et 
élargie sur le serviteur dans son ignorance et entre le livre 
est prouvé dans son imposition et il est connu dans la 
Sunnah de le copier et il est obligatoire dans la Sunna de 
le prendre et autorisé dans le livre qu'il l'a laissé et entre le 
devoir de son temps et éphémère dans son avenir et entre 
ses adversaires du grand pour qui il a promis son feu Ou 
un petit pour lequel il a offert son pardon et un acceptable 



par son minimum élargi par son maximum. Je ne pense 
pas qu’il y ait ceux qui sont plus concernés par ce rôle que 
la famille du Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille. Pour information, Ibn 
Abi Al-Hadid a vu qu'Ali est l'origine et la base de la 
science de la jurisprudence, et chaque juriste de l'Islam 
est parmis des enfants sur lui et a bénéficié de sa 
jurisprudence Abu Hanifa et al-Shafi'i et Ahmad bin 
Hanbal et Malik et les savants chiites en les prenant sous 
l'autorité de Jaafar bin Muhammad al-Sadiq, que la paix 
soit sur lui qui lira sur son père jusqu'à ce que l'affaire se 
termine chez Ali ibn abi talib, que la paix soit sur lui. Et 
parmi les sciences pour lesquelles Ali, que la paix soit sur 
lui, était connue la science de l'interprétation du Coran, qui 
lui a été pris de lui et sous l'autorité d'Ibn Abbas, qui était 
et pour une longue durée attaché à lui et son élève Et il 
admet que sa connaissance par rapport à la connaissance 
de son cousin Ali n'est que comme une goutte de pluie 
dans la mer de l'océan. Et parmi eux se trouve la 
connaissance de la méthode (Etarika) et la réalité.et les 
conditions du soufisme, où Al-Shibli, Al -Junaid, Sirri, Abu 
Yazid Al-Bastami, Abu Mahfouz Maarouf Al-Karkhi et 
d'autres déclarent que les maîtres de cet art dans tous les 
pays de l'Islam finissent chez lui et se tiennent avec lui, 
que la paix soit sur lui. Y compris la connaissance de la 
grammaire et de l'arabe, que certains estiment être le 
premier à l'inventer et à l'établir lorsqu'il a dicté à Abu Al-
Aswad Al-Dawali son puzzle Au contraire, nous sommes 
certains qu'Ali, que la paix soit sur lui, est la racine de 
toute connaissance, car il a la connaissance de tout le 
livre. Jaafar, que la paix soit sur lui, a dit mon hadith est 
celui de Muhammad el bakir et le hadith de mon père est 
celui de mon grand père Ali Zain al-Abidin,et le hadith de 



mon grand père est celui de mon grand père Houssayn et 
le hadith de mon grand père est celui de mon grand père 
Ali ibn abi talib et le hadith de mon grand père est celui de 
mon grand père le messager de Dieu salla allahou aalayhi 
et le hadith du Messager de Dieu,c'est la parole de Dieu, 
gloire à lui.Donc on comprend que tout ce que les imams 
ont vient du messager de Dieu et par conséquent de Dieu. 
qui leur a donné ce mérite et que certains veulent prendre 
loin d'eux. C'est Ali qui apporte les preuves à un Juif au 
sujet des vertus du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille. Le Juif lui dit: Salomon a été 
attelé par les vents, alors les vents l'ont porté à travers 
son pays, son allée un mois et son retour un mois? Ali, 
que la paix soit sur lui, lui dit: C'était comme ça, et 
Muhammad, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, a 
été donné quelque chose de mieux que ça: il a été 
emporté (Ousrya) de la sainte mosquéeà la mosquée El 
aksa distance qui ne peut etre faite moins d'un mois et a 
été élevé (Aaoridja) dans malakout esamawat distance qui 
ne peut etre parcourue que dans cinquante mille ans.Tout 
ca dans moins d'un tiers d'une nuit.jusqu'à ce qu'il est 
arrivé au pied du trone.Alors il s'est approché avec la 
science et a été perché du paradis Rafraf vert et la 
lumière a enveloppé sa vue alors il a vu la grandeur de 
son seigneur par son cœur.et non par ses yeux.Il était 
comme entre les sciles entre lui et elle ou meme moins.Il a 
alors révélé à son serviteur ce qui lui a révélé.et parmis ca 
le verset de sourat el baqara Dieu a ce qu'il y a dans les 
cieux et ce qu'il y a sur terre et si vous faite apparaitre ce 
qui est dans vos ames ou le cacher Dieu vous calcule 
avec alors il pardonne à celui qui veut et punit celui qui 
veut.Et Dieu est pour toute chose capable.Et ce verset a 
été exposé aux prophètes depuis Adame Aalayhi essalam 



jusqu'à ce que Dieu a envoyé Mohamed Aalayhi 
essalam.Et a été exposé aux nations et elles ne l'ont pas 
accepté pour sa lourdeur.Et le messager de Dieu l'a 
accepté et l'a exposé à sa oummah et elle l'a accepté elle 
aussi.Quand Dieu a su leur acceptation il a su qu'ils ne 
peuvent pas la supporter.Alors quand il est arrivé au pieds 
du trone il lui a répété les paroles pour qu'il 
comprenne.Alors il a dit Le messager a cru de ce qui lui a 
été descendu de son seigneur.Le messager de Dieu a 
alors répondu pour lui et sa oummah et les croyants tous 
ont cru en Dieu et ses anges et ses livres et ses 
messagers nous ne séparons pas entre l'un de ses 
messagers. Dieu sa mention est grande a dit ils ont le 
paradis et le pardon puisqu'ils ont fait cela.Le messager 
de Dieu a dit tandis que tuas fais cela de nous Donc ton 
pardon notre seigneur et à toi le retour.Dieu a dit j'ai fais 
cela à toi et à ta oummah.Puis il a dit gloire à lui tandis 
que si tu a accepté le verset avec sa gravité et la grandeur 
de ce qui y est dedans et je l'ai exposé aux oumams et ils 
ne l'ont pas accepté et ta oummah l'a accepté il est de 
mon droit de l'enlever à ta oummah.Et il a dit Dieu n'oblige 
aucune ame sauf ce qu'elle peut elle a ce qu'elle a eu de 
bons et sur elle ce qu'elle a pu se procurer de mauvais.Le 
messager de Dieu a dit quand il a entendu cela Comme tu 
as fais cela de moi et de ma oummah ajoutes moi 
encore.Il a dit Béni et Exalté soit-Il, Demandes. Il a dit: 
«Notre Seigneur, ne nous fais pas supporter les difficultés 
comme vous l’avez fait pour ceux qui nous ont précédés. 
Alors Dieu Tout-Puissant lui répondit à cela, et béni soit 
son nom dit: J'ai enlevé de ta oummah les difficultésqui 
étaient sur les nations précédentes.Je ne leur acceptais 
les prières sauf dans des endroits connus de la terre que 
je leur ai choisi meme s'ils étaient très loin.Et j'ai fais de la 



terre entière pour ta nation une mosquée et une 
purification. alors ceci est parmis les difficultés qui étaient 
sur les nations avant toi alors je l'ai enlevé de ta 
moummah. et les nations antérieures étaient alors s'Ils ont 
été touchés par une impureté ou saleté ils devaient la 
frotter jusqu'à l'enlever de leurs corps.Et j'ai fais de l'eau à 
ta oummah purification.Alors ceci est parmis les difficultés 
qui étaient sur eux je l'ai enlevé de ta oummah. et les 
nations précédentes portaient leurs offrandes sur leurs 
cous à Jérusalem. et quiconque j'ai accepté cela de lui, j'ai 
envoyé un feu sur lui qui l'a mangé. Alors il est revenu 
avec joie, et quiconque je n'ai pas accepté de lui il est 
revenu décu. et j'ai fais des offrandes de ta oummah dans 
les estomacs de ses pauvres et nécessiteux.Alors celui 
que j'accepte de lui je le lui doublerai plusieurs fois. Et 
quiconque je n'ai pas accepté cela de lui, j'enleve de lui 
les châtiments de ce monde.et j'ai enlevé cela de ta 
oummah et ceci était parmis les difficultés qui étaient sur 
les nations avant toi.et les nations précédentes avaient 
leurs prières leur ont été imposées dans l'obscurité de la 
nuit et dans midi, et c'était l'une des difficultés qu'ils 
avaient.Alors je l'ai enlevé de ta oummah et je l'ai fais les 
débuts et la fin des jours et dans les temps de leurs 
activités. et les nations précédentes je leur avais imposé 
cinquante prières en cinquante fois et c'est l'une des 
difficultés qui étaient sur eux, alors je l'ai enlevé de ta 
oummah je les ai fais cinq en cinq temps et qui est 
cinquante et une Rakaa.et j'ai fais de ca la récompense de 
cinquante prières.et les nations précédentes avaient 
comme récompense un bien avec un bien et un mal avec 
un mal et c'est parmis les difficultés qui étaient sur eux.Je 
les ai alors enlevé de ta oummah et j'ai fais pour un bien 
dix pour récompense et le mal par un. et les nations 



précédentes si quelqu'un voulait faire une bonne action, 
mais il ne l'a pas faite elle ne le lui a pas été écrite.Et s'il 
l'a fait elle lui sera écrite une bonne action.Et si quelqu'un 
a voulu faire une mauvaise action et il ne l'a pas faite elle 
ne lui sera pas écrite et s'il l'a faite elle lui sera écrite une 
mauvaise action.Et j'ai fais de ta oummah si quelqu'un a 
voulu faire une bonne action et qu'il n'a pas faite elle lui 
sera écrite une bonne action.Et ceci est parmis les 
difficulté qui étaient sur eux.je l'ai alors enlevé de ta 
oummah. et les nations précédentes étaient si l'un d'entre 
eux a commis un péché ceci sera écrit sur sa porte et j'ai 
fais de leur repentir que je leur ai interdit après cela le 
meilleur de leur nourriture et j'ai enlevé cela à ta oummah 
et j'ai fais de leur péchés de ce qui est entre eux et moi et 
j'ai fais sur eux des voiles épais et j'ai accepté leur repentir 
sans aucune punition.Et je ne leur interdit pas le meilleur 
de leur nourriture. Les nations précédentes, si l'un d'entre 
eux se repent à Dieu pour un seul péché de cent ans, ou 
quatre-vingts ans, ou cinquante ans, alors je n'accepte 
pas sa repentance sans le punir dans ce monde avec une 
punition.Et ceci est parmis les difficultés qui étaient sur 
eux.Que j'ai enlevé de ta oummah. et l'homme de votre 
nation s'il a péché vingt ans, ou Trente ans, ou quarante 
ans ou cent ans, puis il se repent et regrette en un clin 
d'œil, alors je lui pardonneTout cela, alors le Prophète, 
que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: Si 
vous me donnez tout cela, ajoutez-moi. Il a dit: 
Demandez. Il a dit:Notre Seigneur, et ne nous fais pas 
supporter ce que avec quoi nous n'avons pas de pouvoir. 
Le Béni du Ciel a dit: j'ai fais cela à ta nation, et j'ai enlevé 
d'eux les plus grandes calamités des nations et ceci est 
mon jugement dans toutes les nations que je n'oblige 
aucune création ce qui n'est pas en leur pouvoir. ainsi le 



Prophète, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, a dit: 
«Pardonnes-nous (Faafou aanna), pardonnes-nous 
(Ouaghfir lana) et ait pitié de nous Notre Maître, Dieu 
Tout-Puissant, a dit: j'ai fais cela avec ceux qui se sont 
repentis parmis ta nation.Puis le messager de Dieu a dit 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, Alors soutiens 
nous contre les peuples incroyants. Dieu Tout-Puissant a 
dit: Votre nation sur terre est comme un cheveu blanc sur 
un taureau noir . Ce sont eux qui sont capables, et ils sont 
oppressifs, ils utilisent et ne sont pas utilisés, pour ta  
dignité en moi, et il est de mon droit de montrer ta religion 
sur les religions, de sorte que seule ta religion reste en 
Orient et à l'ouest de la terre, et ils paient pour le tribut 
(Eldjisya) aux gens de votre religion. Vous trouvez 
souvent cela clair lorsque vous étudiez l'interprétation des 
gens de la maison du Saint Coran. Citons, par exemple, 
mais pas exclusivement, certains des versets coraniques 
et comment les Ahl al-Bayt les interprètent (Il a créé les 
cieux sans piliers vous les voyez) Luqman 10. Dans leur 
interprétation par les gens de la maison, il a été dit que 
Dieu Quand il a dit que vous le voyez, c'est-à-dire que 
vous les voyez sans piliers mais ils sont avec piliers que 
vous ne voyez pas. Et ben Abbas a dit: Peut-être que c'est 
avec des piliers que vous ne voyez pas. Et la preuve pour 
eux, que la paix soit sur eux, c'est que le verset suit (et il a 
jeté sur la terre des Rawasya pour qu'elle ne se tromble 
pas avec vous.). Rawasi sont les montagnes puisque le 
Coran s'explique par lui-même. et aussi nous trouvons 
que les montagnes sont des chevilles Donc si la terre 
devait etre solide par des chevilles alors le ciel le devait 
etre par des piliers.Et dans des versets Dieu dit que Et 
nous avons bati sur vous sept difficiles. Et a dit aussi Et le 
ciel que nous avons batis avec des mains.Donc plus d'un 



verset prouve que le ciel est une batisse et cela necessite 
des piliers.Et son dire gloire à lui la nuit du destin est 
mieux que mille mois. Certains érudits disent qu'ils l'ont 
calculé et l'ont trouvé mille mois avec l'achèvement du 
règne des Omeyyades. Et sur l'autorité d'Abou Huraira 
que le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, dit: J'ai vu dans 
un rêve les fils d'al-Hakam ou des Bani al-Aas qui sautent 
sur ma chaire comme des singes. Rapporté par al-Hakim 
à al-Mustadrak Il a dit: «on ne l'a pas vu moustadjmiaan 
riant jusqu'à sa mort. Et a été révélé et nous n'avons fais 
le reve que nous t'avons fais la vision qu'une sédition pour 
les gens et l'arbre maudit dans le coran.et les 
commentateurs disent que l'arbre maudit dans le Coran 
sont les Banu Umayya. Et la preuve que mille mois est 
censé être la période du règne des Omeyyades est que 
Dieu, qu'Il soit glorifié et exalté, n'a pas mentionné dans le 
Noble Coran l'âge d'une personne ou la période 
d'adoration ou quoi que ce soit autrement, sauf avec les 
années, ainsi Dieu Tout-Puissant dit (Et il est resté en eux 
mille ans moins cinquante ans) Al-Spider 14. Et il dit (Il a 
dit: "Combien de temps je suis resté, il a dit que je suis 
resté un jour ou une partie de ce jour. Il a dit, plutôt tu es  
resté cent ans. "La vache 259. Et il dit (Et ils sont restés 
dans leur caverne pendant trois cents ans et en ont ajouté 
neuf) La caverne 25. Et il dit aussi (Vous plantez sept ans 
persévérance) Joseph 47. Et il a dit dans ce noble verset 
mille mois. Si c'était, comme certains le prétendent, et que 
c'était la période pendant laquelle l'un des enfants d'Israël 
a adoré, Dieu Tout-Puissant il l'aurait mentionné par les 
années, mais il a mentionné cette période par mois, car 
cette période est la somme des parts des dirigeants des 
Omeyyades, et il n'y avait pas de nombre pour chacun 



d'eux en Années, par exemple, celui qui gouverne neuf 
mois ce n'est pas un an et vingt-sept mois ne sont pas 
deux ans, et trente-neuf mois ne sont pas trois ans, il est 
donc nécessaire qu'ils soient dénombrés en mois et Dieu 
sait le mieux. Et le noble verset dans lequel Dieu dit: (Et 
ceux qui ne croient pas disent: tu n'es pas un messager, 
dis Dieu suffitcomme temoin entre moi et vous et celui qui 
a la science du livre. Al-Raad 43. Selon l'interprétation de 
la famille du Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille et un certain nombre 
d'autres commentateurs, celui qui a la connaissance du 
livre est Ali, que la paix soit sur lui. il est venu dans 
l'interprétation d'Al-Qurtubi selon laquelle Abdullah bin 
Ataa a dit: j'ai dis à Abi djaafar Ibn Ali ibn Houssayn Ibn Ali 
Ibn Abi talib que dieu soit satisfait d'eux Ils prétendent que 
celui qui a la connaissance du livre est Abdellah Ibn 
salam.Alors il a dit plutôt c'est Ali Ibn Abi talib que Dieu 
soit satisfait de lui. Et c'est comme ca qu'a dit Mohamed 
Ibn hanafia.Et je mentionne qu'ils ne se sont pas opposés 
quand on a dit que c'est Abdellah ibn salam.Mais quand il 
a été démontré que c'est Ali Ibn Abi talib Aalayhi essalam 
les envieux se sont opposés comme nous avons dis que 
Ali et tous les gens de la maison sont enviés.Et ceci est 
connu par tous les musulmans sauf qu'ils n'osent pas le 
dire comme s'ils se sont habitué à ne pas s'opposer aux 
dirrigeants de bani oumayah et autres.Les oulamae se 
sont habitué à cela tandis que le grand public on ne peut 
leur reprocher quoi que se soit.Mais il est obligatoire aux 
oulamae aujourd'hui de sortir de leur silence et faire 
apparaitre la réalité toute la réalité à la nation.Et ceci est, 
par Dieu, une grande responsabilité.Donc celui qui l'a 
effectué il a alors atteint sa chance.Et celui qui ne 
l'effectue pas il a donc raté sa chance.Et les preuves sont 



nombreuses sauf que les Mouaanidine n'ont pas besoin 
de preuves mais ils nient tous meme s'il leur est démontré 
comme tel.Et Dieu nous a informé par son dire et si nous 
avons ouvert pour eux une porte à partir du ciel ils y 
auront été montés et ils auront dit nos vue ont été fermées 
plutôt nous sommes des peuples ensorcelés.El hadjr 
15.Alors qui peut temoigner pour le messager de Dieu à 
part Dieu si ce n'est pas Ali ibn Abi talib?Et Dieu Tout-
Puissant a confirmé cela dans un autre verset en disant: 
Gloire à Lui, est-ce que celui qui est conscient de son 
Seigneur et le suit un témoin de Lui. Alors le messager de 
Dieu c'est lui qui était conscient de son seigneur et le 
temoin de lui c'est Ali.Et c'est lui que le messager de Dieu 
salla allahou aalayhi oua aelih lui a dit oh Ali je te défis par 
la prophétie et il n'y a pas de prophète après moi et tu 
défis les gens de sept personne parmis qoraych ne peut 
te défier.Tu es leur premier à croire en Dieu et le plus 
fidèle à l'engagement de Dieu.et leur plus appliquant les 
ordres de Dieu.Et le plus diviseur avec justice.Et leur plus 
juste quant aux gens.Et le plus connaisseur de l'affaire.Et 
leur plus grand chez Dieu position. sous l'autorité de Moaz 
bin Jabal. Et sur l'autorité d'Ali, que la paix soit sur lui, il a 
dit: Par Dieu, aucun verset n'a été révélé à moins que je 
ne sache ce qu'il a été révélé et où il a été révélé. Mon 
Seigneur m'a accordé un cœur attentif et une langue 
interrogeuse. Et de lui aussi il a dit: J'ai dis au Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, et leur accorde la paix recommandes moi.Il a 
dit dis mon seigneur ellah puis soit droit.Il a dit j'ai dis 
allahou mon seigneur et je ne peux avoir de succes que 
par ellah.Sur lui je suis confiant et à lui je reviens.Alors il a 
dit que la science te félicite Aba el hassan tu as bu la 
science comme boire de l'eau.Et tu l'as mangé.Hilyat el 



awlyae wa tabakat el asfyae.  Et il a été rapporté 
qu'Ahmad bin Hanbal avait été interrogé sur les 
compagnons et la succession de chacun d'eux, et il a 
mentionné chacun d'eux par ses qualités et il n'a pas 
mentionné Ali, alors ils lui ont dit que vous n'avez pas 
mentionné le meilleur d'entre eux. Il a dit qui? Ils ont dit: 
Ali il a dit: Vous m'avez posé des questions sur les 
compagnons et je vous ai répondu, mais Ali est l'âme du 
prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui 
et sa famille, et le texte du Noble Coran Alors si on te 
défie en lui dis venez nous appellons nos fils et vos fils et 
nos femmes et vos femmes et nos ames et vos amespuis 
nous supplions alors nous faisons maudir par ellah sur les 
menteurs. Et Al-Nasa'i a raconté dans Al-Sunan Al-Kubra. 
Al-Qasim bin Zakaria bin Dinar nous l'a dit. Ali nous a dit, il 
a dit: Jaafar al-Ahmar bin Yazid bin Abi Ziyad nous a dit 
sous l'autorité d'Abdullah bin al -Harith sous l'autorité d'Ali. 
Il a jeté le bord de son vêtement sur moi et a ensuite dit: 
Lèves-toi, Ali, tu vois peut-être que ça va pour toi, et je ne 
me suis pas invité pour rien sauf que je t'ai appelé comme 
ça , et je n'ai rien invité mais il m'a répondu ou il a dit que 
j'avais été donné sauf qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de 
prophète après toi. Et dans un autre récit, le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et que la paix soit sur Ali a dit: «O Ali, je n'ai pas 
invoqué Dieu pour de bon, mais je t'ai appelé comme lui et 
je n’ai cherché aucun mal pour Dieu sans vous chercher 
comme lui. Et tant que la supplication du Messager de 
Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, 
est exaucée, alors tout ce que le Messager de Dieu a 
appelé pour lui, sauf que Dieu lui a donné avec lui et sa 
générosité sur lui. et sur nous, et cela n'a été donné à 
personne d'autre, que la paix soit sur lui. Il est intéressant 



de noter que la Oummah croit très bien que les 
supplications du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, sont exaucées. 
Certains érudits mentionnent ses supplications à certaines 
personnes dans leurs sermons et confirment que ceci a 
été exaucé. Mais ils ne mentionnent pas ses supplications 
à sa famille.Alors quand il a dit (Et faites-les des imams 
qui appellent par votre ordre à vous obéir) se ne sont pas 
des imams? Qui est plus informé que Ali après le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille? Après le témoignage du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, 
et lui accorde la paix, qu'il soit la porte de la ville de la 
connaissance, la porte de la maison de la sagesse et le 
pot de sa connaissance, et le conscient oreille pour sa 
connaissance, et qu'il est celui qui se bat pour 
l'interprétation du Coran comme le messager de Dieu s'est 
battu pour sa descendance.Comment non alors que 
meme les ennemis lui temoignent de cela.On a raconté 
que El hadjaj ibn youcef a envoyé à de nombreux 
oulamae qu'ils doivent l'informer du jugement et du destin. 
Hassan elBasri a répondu le meilleur de ce qui a abouti à 
moi est que j'ai entendu du commandant des fidèles, Ali 
bin Abi talib a dit tu penses que celui qui t'interdit t'a 
trompé (Dahak) mais ce qui t'a trompé ton dessous et ton 
dessus et Dieu est innocent de cela? Et le second a 
répondu, il a dit que le meilleur de ce qui a fini à moi est 
que j'ai entendu du commandant des fidèles, Ali bin Abi 
Talib, qui a dit: Si la punition ou sanction (El wizr) était un 
destin inévitable celui qui était sanctionné (El mawzour) 
en rétribution serait oppressé.Et Wasel ben Ala a répondu 
que le meilleur de ce que j'ai entendu du Commandant 
des Fidèles, Ali bin Abi Talib a dit: est ce qu'il te guide sur 



la route et il prend sur vous le détroit. Et Al-Shaabi a 
répondu, il a dit que la meilleure chose qui m'a attent est 
que j'ai entendu du commandant des fidèles, Ali bin Abi 
Talib, qui a dit: tout ce dont tu demandes à Dieu de te 
pardonner c'est de toi et tout ce dont tu loues Dieu pour 
cela il est de lui. Lorsque El hadjadja vu leurs ecrits il a 
dittous ont pris cela d'une source claire (Ain Safiya). Je 
devrais également mentionner ici ses deux célèbres 
sermons sans la lettre (Alif) et un autre sans points c’est-
à-dire que plusieurs lettres en langue arabe ont des points 
qui signifie que Ali aalayhi essalam a prononcé un 
discours ou on ne trouve aucune lettre avec point: Il est 
raconté qu'un groupe de compagnons du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, se sont assis pour étudier l'alphabet arabe et il a 
été convenu à l'unanimité que la lettre Alef était plus 
impliquée dans nos paroles, alors Ali bin Abi Talib, que la 
paix soit sur lui, s'est levé et a improvisé Ce sermon qui 
est dépourvu de Alif et il se compose de 700 mots ou 
2745 caractères, sauf pour ce qui a été mentionné dedans 
du Coran. Il a dit: Je loue et magnifie la grandeur de sa 
fin, et accorde sa grâce, Sa colère a précédé sa 
miséricorde, sa parole a été accomplie, sa volonté a été 
exécutée et sa cause atteinte. Sa louange, Hamad, 
reconnaît son monothéisme et un croyant de son 
Seigneur, le pardon, qu'il le sauvera, le jour où il sera 
distrait de sa faction et de ses fils. Nous recherchons son 
aide, le guidons, nous lui rendons témoignage, nous 
croyons en lui, nous lui faisons confiance, nous lui 
témoignons un témoignage sincère et sûr, une 
individualisation reconnaissante, et nous l’unissons à 
l’unification d’un esclave soumis. , qui n'a pas de 
partenaire dans sa propriété, et il n'avait pas de tuteur 



dans sa fabrication. Il a été forcé, roi, opprimé, 
désobéissant, pardonné, gouverné, et la justice, toujours 
et pas parti, rien comme lui, et il est avant tout et après 
tout, un Seigneur singulier dans sa gloire, maîtrisé par sa 
puissance, sanctifié par sa hauteur, arrogant en son 
altesse, pas conscient de lui, et aucun regard ne l'entoure, 
fort et invincible Compatissant, compatissant, incapable 
de décrire celui qui l'a décrit, il a contacté avec lui de la 
grâce de ceux qui l'ont connu, près, après et après la fin, 
répondant à l'appel de ceux qui l'ont appelé, le pourvoyant 
et l'aimant, avec une gentillesse cachée, une forte 
éruption cutanée et sa miséricorde élargi, et sa punition 
était douloureuse, sa miséricorde était un vaste paradis et 
son châtiment, l'enfer étendu était documenté. Et j'ai été 
témoin de la résurrection de Muhammad son serviteur et 
son messager, Safia, Nabih, son amant et son ami, un lien 
avec lui, Et son adultération et son exaltation, sa proximité 
et son avilissement, il l'a envoyé dans la meilleure 
époque, et quand une période d'incrédulité, une 
miséricorde pour ses serviteurs et une bénédiction pour 
lui, il a conclu sa prophétie avec elle, et avec elle il a 
clarifié son argument, prêchant et conseillant, atteignant et 
durcissant, est compatissant à chaque croyant qui est 
miséricordieux, le plaisir de mon tuteur est béni et honoré 
par le Seigneur Rauf Rahim, répondant relatif. La 
recommandation de tous ceux qui assistent, par le 
commandement de votre Seigneur, et vous rappelant la 
Sunna de votre Prophète, vous devez avec la crainte qui 
habite dans vos coeurs, de peur que vous ne versiez vos 
larmes et vous sauver, avant un jour qui vous étourdit et 
vous ennuie, un jour où il gagne du poids de sa bonté, et 
allège le poids de son mal, et que votre question soit une 
question d'humiliation et de soumission, de 



reconnaissance, de repentance et de piété Et de regret et 
de retour, et que l'un de vous saisit sa santé avant sa 
maladie, et sa jeunesse avant son âge, sa vieillesse et sa 
maladie, son expansion et son vide avant son travail et sa 
richesse avant sa pauvreté, et il l'a assisté avant son 
voyage, avant qu'il ne vieillisse , tombe malade, tombe 
malade, son médecin l'ennuie et détourne son amant, sa 
vie est coupée et son esprit change. Avant qu'ils ne disent 
qu'il est connu et que son corps est usé, et devant sa 
présence en extrême dislocation, la présence de tout près 
et de loin, et le peuple de ses yeux tourné, son regard 
était ambitieux, son front était arraché, sa tanière était 
enlevé, et son désir était toujours. Et le chagrin de son 
enquête dans une situation délicate et une scène 
glorieuse entre les mains d'un grand roi avec chaque petit 
et grand qui est bien informé, alors il rassemble ses 
connaissances et son destin d'une forteresse qu'il a 
traversée sans pardonner, et son cri est inouï, et son 
argument est inacceptable, son journal est publié, et sa 
méchanceté se révèle quand il vole à travers la clôture de 
son œuvre, et son œil a vu son regard, et sa main Avec 
lui, son pied d'un pas, son sexe avec son toucher, sa peau 
avec son toucher, il a été témoin d'un denier et d'un 
denier, et il lui a révélé où il était devenu, et sa possession 
de sa main a été enchaînée, et il a été chassé et retiré 
seul. Zabanya le frappe avec un fer suppresseur, sa peau 
revient après avoir mûri et elle est neuve, il cherche de 
l'aide auprès de lui et se détourne du trésor de l'Enfer, et 
crie, mais il n'a pas trouvé de remords et cela ne l'aidait 
pas alors à ses remords. Nous cherchons refuge en un 
Dieu tout-puissant contre le mal de tout mal, et nous lui 
demandons pardon de quiconque est satisfait de lui, et 
pardon de lui avant, car il est mon gardien, et le succès de 



ma demande, ainsi quiconque abandonne le torture de 
son Seigneur, est placé dans un paradis près de lui, il est 
immortalisé dans les palais de son constructeur, et le roi 
de Hor-Ayn a sa promesse et son don sur lui avec des 
tasses Et il a habité dans un paradis de paradis, et a été 
transformé en bonheur, Et arroser de Tasnim et boire 
d'Ain Salsabil mélangé au gingembre, scellé au musc, 
soutenu par le roi, senti avec plaisir, les boissons 
alcoolisées, dans une prairie inondée, ne clignotent pas, 
car c'est le statut de celui qui craint son Seigneur. , et il a 
averti son péché et lui-même, en disant un dicton séparé, 
et sa décision est une décision juste, racontant des 
histoires, Et un texte prêché, téléchargé d'un sage sage, 
un esprit solide et saint est descendu sur lui, attesté par 
un Seigneur généreux , sur le prophète du Mahdi comme 
une miséricorde pour les croyants, et un maître sur qui 
son voyage est venu, honoré et justifié, et j'ai cherché 
refuge dans le Seigneur du Connaissant, le Sage, le Tout-
Puissant, le Miséricordieux, de le mal d'un ennemi et le 
mauvais œil de la supplication maudite. Chacun de vous, 
et votre suppliant invoque, et le Seigneur de tous les 
pécheurs demande pardon pour vous et moi.  

Un sermon au Commandant des Fidèles, Ali bin Abi Talib, 
que la paix soit sur lui, mais sans points ... Et vos rêves 
sont une ressource, et voici votre mère, et il vous a gardé 
de la possession de votre honorée épouse, et il n'y a pas 
de dot pour elle, comme la dot du Messager de Dieu ou 
sa paix. Son statut et ses nombres sont pour son destin et 
son retour, et pour lui la louange éternelle et la louange à 
son messager Ahmad. Et cette supplication bénie pour Ali, 
que la paix soit sur lui, est connue comme la prière de 
Kamil 



Et voici l'unedes supplications les plus connues. Le 
savant Majlissi Radh a dit: C'est lameilleure 
supplication, et c'est la supplication d'al-Khidr (PSL). 
LeCommandeur des Fidèles (PSL) lui a appris à être 
parfait, et c'est l'une descaractéristiques de ses 
compagnons, et il est appelé la nuit du 15 Shaban etle 
vendredi soir, et il suffit pour le mal des ennemis, pour 
ouvrir la porteaux moyens de subsistance et pour le 
pardon des péchés. Il a été raconté à lafois par le 
Cheikh et le Maître, et je le raconte à partir du livre 
((MisbahAl-Muhtajid)), qui est cette supplication: 

Ô Dieu, je tedemande avec ta miséricorde qui a tout 
élargi, et avec ta force que tu astout subjugué et tout 
subjugué et tout humilié et avec ta tyrannie 
aveclaquelle tu as tout vaincu et avec ta fierté qui n'a 
rien à voir avec votregrandeur qui a tout rempli et de 
votre pouvoir qui a vaincu tout Quelquechose avec 
votre visage restant après la mort de tout, et avec vos 
noms quiont rempli les piliers de tout, et avec votre 
connaissance qui entourait toutet la lumière de votre 
visage qui a tout éclairé , ô lumière, saint, premierdu 
premier et du dernier des autres, ô Dieu, pardonne-
moi les péchés qui ontinsulté l'infidèle. Oh Dieu 
pardonne-moi ô Dieu, pardonne les péchés 
quichangent les bénédictions de Dieu, pardonne-moi 
les péchés cette supplicationpiège, ô Dieu, pardonne-
moi les péchés qui infligent la calamité, ô Dieu ,
pardonne-moi tous les péchés que j'ai péchés et 
chaque péché que j'ai péché .Oh Dieu, je t'approche 
avec ton souvenir et je cherche Je te demande avec 
tabonté de me juger De près de toi et de distribuer tes 
remerciements et dem'inspirer, de te rappeler, ô Dieu, 
je te pose une question soumise, humbleet soumise 
que tu me pardonnes et aie pitié de moi et fais moi 
dans tonserment content de contentement et en tous 



cas humilie Dieu et je te pose unequestionQuiconque 
est devenu extrêmement pauvre et envoyé vers vous 
dansl'adversité, son besoin et son désir vous 
magnifient dans votre désir, ô Dieu ,le plus grand de 
votre autorité et la hauteur de votre place, et cache 
votretromperie, et vos affaires sont apparues, et votre 
oppression a été vaincue ,et votre pouvoir a 
augmenté, et il n'est pas possible de fuir 
votregouvernement. De mon horrible travail au bien, à 
la place de vous, il n'y ade dieu que vous, gloire à 
vous, et par votre louange j'ai fait du tort à monâme et 
osé mon ignorance et habité à un ancien souvenir de 
vous à moi et devous à Dieu, mon Seigneur, combien 
laide sa veste et combien de calamité j'aipris et 
combien d'offenses et de détresse j'ai payé et combien 
de haine j'aipayé Et combien de belles femmes je ne 
suis pas digne dont j'ai publié, ôDieu, la grandeur de 
mon affliction, et mon malheur actuel sur moi, 
mesactions m'ont rendu court, et mes chaînes m'ont 
confiné à moi et m'a gardé demon bénéfice après que 
mes espoirs et le monde m'ont trompé avec sa vanité 
etmoi-même avec son crime et mon désir, monsieur, 
alors je vous demande avecvotre fierté de ne pas vous 
cacher ma supplication. Mon travail et monefficacité et 
ne me déshonore pas par mon secret ce que j'ai vu de 
monsecret, et ne me traite pas avec le châtiment pour 
ce que j'ai fait en étantseul de mes mauvaises actions, 
mon offense, ma persévérance, mon ignorance ,mes 
nombreux désirs et mes négligence.Compatissant et 
Ali en toutes choses ,compatissant.Mon Dieu et mon 
Seigneur, de moi autre que vous. Je lui demandede 
découvrir mon malheur et de regarder mes affaires, 
mon Dieu et monseigneur. Louange à vous pour tout 
cela, et il n'y a aucune excuse pour moidans ce qui 
s'est passé sur votre cas. Dans mon affaire autre que 
votreacceptation de ma virginité et votre insertion de 
moi dans une amplitude devotre miséricorde, ô Dieu, 



acceptez mon excuse et ayez pitié de la gravité 
demon affliction, alors acceptez mon excuse et ayez 
pitié du la sévérité de madétresse et ainsi me retirer 
du resserrement de mes liens, O Seigneur, ayezpitié 
de ma faiblesse physique, de la tendresse de ma peau 
et de la précisionosseuse. Votre générosité et vos 
bénédictions soient sur moi, O mon Dieu, 
monseigneur et Seigneur.Être perdu de sa déesse, 
être éloigné de son niveau leplus bas, ou être déplacé 
de son abri, ou être livré à la calamité de sasuffisance 
et de sa miséricorde, et je souhaite ma poésie, mon 
seigneur, monDieu et mon Seigneur, tirera sur les 
visages qui sont tombés à ta grandeur seprosternant 
et se prosternant sur les langues de ton monothéisme 
sincère etavec grâce à toi louanges et sur les cœurs 
qui ont reconnu ta divine Enquêteet sur les 
consciences d'une baleine de connaissance de toi 
soumis et sur laproie, ils ont cherché à obéir aux 
nations de votre culte et ont indiquévotre pardon, 
soumis, qu'est-ce que cela pense de vous, et ne nous 
dites pasvos faveurs à votre sujet, ô généreux, ô 
Seigneur, et vous connaissez mafaiblesse pour un peu 
de l'affliction du monde et de ses peines et de ce quise 
passe En lui il y a une honte pour son peuple, que ce 
soit une calamité etun petit malheur. Son séjour est 
court et sa durée est courte, alors commentest-ce 
possible pour l'affliction de l'au-delà et la grande 
occurrence demalheur en lui et c'est une affliction dont 
la durée dure et dure et nesoulage pas son peuple car 
c'est uniquement de votre colère, votre vengeanceet 
votre colère et c'est ce que les cieux et la terre ne 
représente pas, monseigneur, alors que diriez-vous de 
moi pendant que je suis votre faibleserviteur, servile, 
méprisable, pauvre, humble, ô mon Dieu, et mon 
seigneur ,et mon seigneur, et mon seigneur, et mon 
seigneur , pour ce qui compte pourvous?Le tourment 
et sa gravité ou la longueur et la durée de l'affliction ,



donc si vous êtes devenu moi avec les punitions avec 
vos ennemis et que vousvous êtes rassemblé entre 
moi et le peuple de vos troubles et m'a séparé devos 
proches et de vos proches, alors accordez-moi , Ô 
mon Dieu, mon seigneur ,mon seigneur et mon 
seigneur, ma patience avec votre tourment, 
commentpuis-je être patient avec votre séparation et 
m'accorder de la patience avecvotre chaleur Alors 
comment puis-je être patient pour regarder votre 
dignitéou comment faire Je demeure dans le feu et 
mon espoir est votre pardon, pourvotre fierté, 
monsieur et mon seigneur, je le jure sincèrement. Le 
savant, ôGhiath, la recherche d’aide, ô bien-aimé des 
cœurs des véridiques, et ô Dieudes mondes Gloire à 
toi, ô mon Dieu, et avec ta louange tu entends en elle 
lavoix d'un esclave musulman qui y fut emprisonné 
pour l'avoir contredit etgoûté au goût de son tourment 
dans sa désobéissance et l'emprisonnement entreses 
plats pour son crime et sa faute et il vous fait du bruit 
en espérantvotre miséricorde et en vous appelant 
avec la langue des gens de votreunificationEt il vous 
supplie avec votre seigneurie, mon seigneur, 
alorscomment peut-il rester dans le tourment en 
espérant ce que vous précédé deton rêve, ou 
comment le feu lui fait-il mal pendant qu'il espère et 
tamiséricorde ou commentIl brûle sa flamme pendant 
que vous entendez sa voix etvoyez son emplacement, 
ou comment il inclut son expiration, et vousconnaissez 
sa faiblesse, ou comment il se déplace entre ses plats 
et vousconnaissez sa véracité, ou comment ses 
clients le réprimandent pendant qu'ilvous appelle , O 
Seigneur, ou comment peut-il s'il vous plaît la 
libérerd'elle et lui laisser ce qu'il pense de vous? Et il 
n'y a rien de connu, s'ilvous plaît, ni rien de semblable 
à ce avec quoi vous avez traité le lien devos 
bénédictions et de votre bienveillance. Avec certitude, 
je couperai si cen’était pour ce que vous avez décidé 



de torturer ceux qui vous persécutent etqui l’ont 
gouverné en immortalisant vos adversaires. Vous avez 
fait del’incendie un froid et une paix, et personne n’y 
avait de résidence ou unlieu, mais vous avez sanctifié 
vos noms, j'ai juré de le remplir d'incroyantsdu paradis 
et de tout le monde, et d'y immortaliser les 
obstinateurs, alorsque vous êtes l'essentiel de vos 
louanges.J'ai dit un débutant et j'aicontinué à être si 
généreux et généreux, serait-il croyant comme s'il 
étaitune personne immorale qui n'était pas égale.Mon 
Dieu et mon seigneur, je vousdemande avec la 
puissance que j'ai estimée et la cause que j'ai décidé 
etsage et maîtrisée que j'ai faite pour m'accorder en 
cette nuit et à cetteheure chaque crime que j'ai 
commis, chaque péché que j'ai péché, chaquelaideur 
de sa famille, et chaque ignorance que j'ai caché ou 
déclaré que j'aicaché ou démontré et que tout mal que 
j'ai commandé soit prouvé par leshonorables écrivains 
que j'ai confiés pour préserver ce qui est de moi et 
enfaire des témoins pour moi avec mes âmes, et vous 
étiez le chien de gardepour moi derrière eux et le 
témoin de ce qui leur était caché et avec 
votremiséricorde je l'ai caché et grâce à vous sa veste 
et pour fournir ma fortunede tout bien que j'ai révélé 
ou sa vertu ou la justice que j'ai publiée Oupourvoir à 
sa simplicité ou à un péché que vous pardonnez ou à 
une erreur quevous cachez, O Seigneur, O Seigneur, 
O Seigneur, O Dieu, et mon maître et monseigneur, et 
votre propriétaire. Vos attributs et vos noms doivent 
faire mesmoments de la nuit et du jour avec votre 
habitant du souvenir, et avec votreservice connecté, et 
mon travail est acceptable pour vous, et 
mescommandements sont tous une réponse et je suis 
présent à votre serviceSarmada, monsieur, O qui est à 
ma charge, O à qui je me suis plaint de mesaffairesO 
Seigneur, O Seigneur, O Seigneur, fortifie ton service 
auprès demes âmes, et souligne la détermination de 



mes ailes, et accorde-moi legrand-père dans ta peur et 
un contact constant avec ton service, afin que 
jemarche vers toi dans les domaines de les premiers 
et hâtez-vous vers vousdans les éminents et j'aspire à 
votre proximité avec le désir et l'approchedes fidèles 
et je vous crains, craignez les croyants et rassemblez-
vous dansvotre voisinage avec les croyants.Oh mon 
Dieu, et quiconque me voulait mal ,alors je le renvoie, 
et quiconque m'a approché, endurcissez-le, et faites 
demoi l'un des meilleurs de vos serviteurs à partager 
avec vous, et le plusproche d'entre eux, et le plus 
spécial parmi eux sont vos péchés. Unorphelin, et de 
la part d'Ali avec votre bonne réponse, dites-moi 
votremalheur et pardonnez mon malheur, parce que 
vous avez gouverné vos adorateurset leur avez 
ordonné de prier et vous leur avez garanti la réponse. 
À vous, OSeigneur, je pose ma face, et vers toi, 
Seigneur, j'ai tendu la main. Lesdjinns et les hommes 
sont parmi mes ennemis, ô prompt de contentement ,
pardonne à ceux qui n'ont que supplication, car tu es 
efficace tout ce que tuveux. Il sait , priez pour 
Muhammad et la famille de Muhammad, et faites 
demoi ce que vous êtes sa famille, et que les prières 
et la paix de Dieu soientsur son Messager et les 
imams justes de sa famille. 

Je jure par Dieu que cela m'etonne qu'on ne peut pas faire 
la distinction entre Ali et les autres. Alorsqu'une personne 
se demande qui à part Ali n'est pas, parmis tous les fils de 
Adam Dieul'a marié d'en haut des Sept Cieux àFatima Al-
Zahra, la meilleure des femmes, et la maitresse des 
femmes du peuple duParadis, et une partie du corps du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que 
safamille et la paix? Sur l'autorité d'Omar, ayant 
mentionné Ali avec lui, il adit que le gendre du Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieusoient sur lui, 
est venu vers Gabriel et a dit, ô Muhammad, que Dieu 



vouscommande d'épouser Fatima, votre fille à Ali. Qui 
d'autre a été purifié parDieu avec le Messager de Dieu, à 
part les propriétaires de couverture? Qui d’autreétait l'ame 
même du prophète, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et safamille? Qui d'autre demande à Dieu de 
l'aimer autre que le scandaleux? Quid'autre est Abu 
Rihanti, le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que safamille et leur accorde la paix? Qui d'autre est Abu 
Sebti cette nation? Quid'autre que ses descendants sont 
toutes ces lumières vives de la progéniture duMessager 
de Dieu? Qui d’autre est le gardien de chaque croyant et 
de chaquecroyante après le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soientsur lui et sa famille? Qui 
d'autre est son frère deux fois, le Messager deDieu, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la paix? Qui d'autre 
a étéélevé dans la pierre du Messager de Dieu? Qui 
d'autre a vu le najwa d'autre queles prophètes? Qui 
d'autre a dormi dans le lit du Messager de Dieu pour 
seracheter? Qui d'autre que le Messager de Dieu est le 
même que le Messager deDieu venant de son Seigneur? 
Qui d'autre pour regarder son visage adorer? Quid'autre 
décerne le prix pour la permissibilité du chemin? Qui 
d'autre porterala bannière du Messager de Dieu la 
bannière de la louange au Jour de laRésurrection? Qui 
d'autre a quatre-vingt-dix caractéristiques des prophètes 
queDieu n'a pas réunies dans les autres? Qui d'autre a 
été chargé de rendre comptedu Messager de Dieu? Qui 
d'autre a été chargé de restituer les dépôts le jouroù le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, a voulu Et lamigration transmise à Médine? Qui 
d'autre a reçu la bannière le jour de Khaybaret est un 
amoureux de Dieu et de son messager, aimé de Dieu et 
de son messager ,et Dieu a conquis ses mains? Qui 
d'autre était bien connu et bienvenu, et ill'a vaincu le jour 
de Khaybar et de l'éminent Amr bin Abd al-Wad et l'a 
vaincule jour de la tranchée? Qui d'autre est Dieu suffisant 
pour que les croyantscombattent? Qui d’autre est comme 



Aaron que Moïse par rapport au Messager deDieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille? 
Quid'autre était le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soientsur lui et sa famille et la paix, et sa fille 
Fatima Al-Zahraa, qui sont leurspiliers les plus proches? 
Qui d'autre a connaissance du livre? Qui aconnaissance 
d'Ali? Qui a dépensé plus que Ali? Qui comprend mieux 
que Ali? Quiest plus Azhad qu'Ali? Qui est le maître des 
Arabes à part Ali? Qui si unepersonne l'aime est une 
croyante, et si elle le hait, elle est une hypocrite? 
Quid'autre, si quelqu'un l'aime, aime Dieu, et s'il le hait, 
hait Dieu? Quid'autre est toute la foi? Et qui d'autre si une 
personne qui ne croit pas enlui, son travail est tombé et 
qui est l'un des perdants dans l'au-delà? ParDieu, si tout 
le monde commençait à s'interroger sur tout ce que nous 
savonssur Ali, tout serait clair. Mais les gens ne se 
posent-ils toujours pas cesquestions? J'en doute, mais je 
dis que les gens cachent délibérément la véritéet est que 
la vérité peut etre cachée? Non, par Dieu, elle est brillante 
et jamais obscurcie. Etle noble verset dans lequel Dieu 
Tout-Puissant dit (mais votre tuteur Dieu et son messager 
et ceux qui ont cru ceux qui accomplissent la prière et 
paient la Zakat pendant qu'ils s'inclinent (Al-Ma'idah 55. 
C'est selon de nombreux commentateurs parmi eux la 
famille dela maison du droit d'Ali, que la paix soit sur lui, 
car il est le seul à avoirdonné unebague tout en étant 
incliné. RapportéAl-Amash bin Ghayabah bin Rabei, a 
déclaré: pendant que Abdullah bin Abbas est assis au 
bord de Zamzam: Le Messager de Dieu - que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille - a dit, quand 
un homme en turban (Moutaamim) est venu avec un 
turban ce qui a fait que Ibn Abbas ne dit: Le Messager de 
Dieu a dit. Sauf que l'homme a dit: Le Messager de Dieu a 
dit, puis Ibn Abbas a dit: Je vous ai demandé, par Dieu, 
qui êtes-vous? Puis le turban (El moutaammim) a 
découvert son visage et a dit: Ô gens celui qui me connais 
il m'a connu et celui qui ne me connait pas je suis Jundub 



bin Janadah, Al-Badri Abu Dhar Al-Ghafari. J'ai entendu le 
Messager de Dieu - que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille - avec ces deux choses ou 
qu'elles soient sourdes et je l'ai vu avec ces deux ou 
qu'elles soient aveugles qui dit Ali La paix soit sur lui - le 
chef de la justice et le combattant des infidèles, celui qui 
le soutient est soutenu et celui qui le laisse tomber est 
délaissé par Dieu. comme j'ai prié avec le Messager de 
Dieu - que Dieu le bénisse ainsi que sa famille - un jour la 
prière de midi, puis un mendiant a demandé dans la 
mosquée, mais personne ne lui a rien donné. Ali était en 
train de faire la prière et il était incliné il a montré son 
doight qui porte unebague alors le mendiant a avancé et a 
pris la bague de son doight.Tout ceci l'a vu le messager 
de Dieu que les prières et la paix soient sur lui et sa 
famille.Quand le messager de Dieu a treminé sa prière il a 
levé ses deux mains vers le ciel et a dit O mon seigneur 
mon frère Moussa t'a supplié et a dit mon seigneur ouvres 
moi ma poitrine et rends mon affaire facile et laisse ma 
langue prle correctement de facon qu'ils comprennent ce 
que je dis et fais moi un ministre de ma famille Harouna 
mon frère je m'appuie sur lui pour me fortifier et je 
l'associe à mon affaire.Alors tu as fais descendre sur lui 
un verset parlant nous allons t'appuyer ton dos par ton 
frère et nous vous donnons une preuve alors ils ne vous 
atteignent pas avec nos miracles.Oh Dieu et moi 
Mohamed ton prophète et ton clair oh Dieu ouvre moi ma 
poitine et rends mon affaire facile et fais moi un ministre 
de ma famille Ali j'appuie mon dos sur lui. Abu Dharr a dit: 
Par Dieu, le Messager de Dieu n'a pas achevé la parole 
jusqu'à ce que Gabriel vienne deDieu, il a dit: Ô 
Muhammad, lisez, il a dit, et qu'est ce que je lis, il a 
ditvotre tuteur est Dieu son messager et ceux qui croient, 
ceux qui établissent la prière et paient la zakat alors qu'ils 
sont inclinés.Alors le messager de Dieu a dit Ellahou 
akbar que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur 
accorde la paix - et il a dit: Et qui prend comme tuteur 



Dieu et son messager et ceux qui croient alors se sont 
eux le parti de Dieu(Hezbollah) et sont les vainqueurs. 
Abu Ishaq al-Tha'labi a raconté ce rapport dans son 
interprétation, et al-Tabari et AbuBakr Al-Razi dans le livre 
des décisions du Coran, et il a été raconté par al-Maghribi 
et al-Rumani, et c'est un dictonMujahid Al-Sadi, qui est 
raconté sous l'autorité de l'Imam Al-Baqir et Al-Sadiq - la 
paix soit sur eux -Et tout Les érudits du peuple de la 
Chambre - que la paix soit sur eux - et cela a été raconté 
par Al-Sayyid Abu Al-Hamd sous l'autorité de mon 
pèreDénominateur Al-Hasakani et une grande partie de 
cela sous l'autorité de Majma` al-Bayan, organisé par 
Hassan bin Thabit, et il a dit de la poésie  
Oppa Il est bon pour vous de racheter mon âme et ma joie 
* et chaque lenteur dans les conseils et les accélérations 
Alors vous Ce qui a été donné pendant que vous étiez à 
genoux * Zakat, a racheté votre âme, ô bon à genoux 
Puis descends En vous, Dieu est le meilleur état * et 
prouvé par le livre des lois 
Puis je suis descendu aujourd'hui, complétant votre 
religion pourvous, complétant ma bénédiction sur vous, et 
acceptant l'Islam pour vous entant que religion, alors il a 
fait le Prophète- Que les prières et la paix de Dieu soient 
sur lui et sa famille - Il dit: Louange à Dieu pour avoir 
achevé la religion et accompli la bénédiction de Dieu dans 
le mandat de mon frère, cousin et successeur après moi 
Ali bin Abi Talib - la paix soit sur lui.Sinon, quelle est son 
interprétation? Etnous savons que Dieu, qu'Il soit glorifié 
et exalté, a commencé ce verset par (Innama)qui est en 
arabe un outil (Hasr).La tutelle de Dieu et de son 
Messager est-ellelimitée à tous les croyants par exemple 
le verset est venu au pluriel car il inclutàAli ses 
descendants. Il a été raconté sur l'autorité d'Abu Rafi `qui 
a dit qu'il est entré sur le Messager de Dieu, que Dieu le 



bénisse et luiaccorde la paix, pendant qu'il dormait ou on 
lui révélait, et un serpentétait du côté de la maison.Alors je 
n'ai pas voulu le tuer pour ne pas le reveiller.Donc je me 
suis allongé entre lui et le serpent.Si quelque chose 
puisse arrivée elle sera arrivée à moi et non pas à 
lui.Alors il s'est révéillé et il lisait ce verset votre tuteur est 
Dieu et son messager et ceux qui croient. Il a dit, que Dieu 
soit loué, et il m'a vu à côté de lui, etil a dit :que fais tu 
ici?J'ai dis pour ceserpent. Il a dit: Lèves-toi et tue-le. Puis 
il a loué Dieu. Puis il a pris mamain et a dit: Ô Abu Rafeh, 
il y aura des gens qui combattront Ali.Eneffet,il est du droit 
de Dieu de les combattre. Dans son cœur, il n'y a rien 
derrière. Etpourquoi se demander? Et le hadith du 
Messager deDieu, que les prières et lapaix de Dieu soient 
sur lui et sa famille, dans l’état d’Ali, que la paix soitsur lui 
le jour de Ghadeer Khum, est complètement identique au 
noble versetLà où le Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, dit: celui pour 
qui je suis maitre Alors Ali est son maitre oh Dieu soit 
tuteur de celui qui le prend comme tel et sois ennemis de 
celui qui est son ennemis. Ainsi est-ce que quelqu'un 
doute que l'ennemi d'Ali soit l'ennemi de Dieu, quel que 
soit son nom? Et c'est ce qui a été raconté par Maarouf 
bin Kharbudh sous l'autorité d'Abou Al-Tafil sous l'autorité 
de Hudhaifa bin Usaid, qui a dit lorsque le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a 
clôturé le pèlerinage d'adieu, il a interdit à ses 
compagnons de quelques arbres proches les unes des 
autres à ce qu'ils descendent autour d'eux, puis il leur 
envoya et pria sous eux, puis se leva et dit: Ô gens, le 
gentil et l'expert m'a informé qu'un prophète ne peut vivre 
que la moitié de la vie de celui qui l'a précédé. et je pense 
c'est le moment ou je vais etre appellé alors je réponds. et 



je suis responsable et vous êtes responsables , alors, que 
dites-vous? Ils ont dit: Nous témoignons que vous avez 
annoncé et conseillé et travaillé dur, alors que Dieu vous 
récompense avec du bien.Il a dit est ce que vous 
témoignez qu'il n'y a pas Dieu que Dieu et que Mohamed 
est son serviteur et son messager et que son paradis est 
vrai et que son feu est vrai et que la mort est vraie et que 
l'heure vienne sans aucun doute et que Dieu resessute 
ceux qui sont dans les tombes. ils ont dit: Oui, nous en 
témoignons. Il a dit Oh gens Dieu est mon seigneur et je 
suis le seigneur des croyant et je suis plus approprié d'eux 
de leurs ames. Puis il a dit oh gens je vais allé avant vous 
et vous allez venir boire chez moi du bassin qui est plus 
large entre Bassora et Sanaa dans lesquelles il y a deux 
coupes en argent, et je vous demanderai quand vous me 
rejoignezdevant le bassin des deux poids (Etthakalayn), 
alors voyez comment vous me succedez en eux. le plus 
grand poids est le livre de Dieu.un bout de lui est dans la 
main de Dieu et un autre bout dans vos mains.Alors 
accrochez vous à lui et vous ne seriez pas égarés.et vous 
ne faites pas changé.Et aaitrati ma famille le gentil et 
expert m'a informé qu'ils ne se sépareront jusqu'à ce qu'ils 
atteignent sur moi le bassin. Parmi eux se trouve ce 
hadith sur l’autorité d’Imran bin Husayn qui dit que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui, a envoyé une armée et a utilisé leur 
commandant Ali bin Abi Talib. Il est allé en cette mission 
et a pris une captive. Alors ils ont nié pour lui cela quatre 
ont pris un engagement entre eux si nous voyons le 
messager de Dieu nous l'informons de ce que Ali a fait.Et 
on s'est habitué à ce que Quand les musulmans 
reviennent d'un voyage ils commencent par le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, et 



ils le saluent et ensuite partent à leurs campement. Quand 
les missionnaires sontvenus, ils saluèrent le Prophète. 
L'un des quatre se leva et dit: Ô Messager de Dieu, 
n'avez-vous pas vu Ali bin Abi Talib faire telle ou telle 
chose. Alors le messager de Dieu lui a tourné la tete.Puis 
le deuxième s'est levé vers lui, et il a dit, comme le 
premier puis le Messager de Dieu s'est détourné de lui, 
puis le troisième s'est levé, et a dit la meme chose puis le 
Messager de Dieu s'est détourné de lui. Que voulez vous 
d'ali? Que voulez-vous d'Ali? Que voulez-vous d'Ali? Ali 
est de moi, et je suis d'Ali, et il est le tuteur de chaque 
croyant après moi. Et croyant ici veut dire homme et 
femme parce que les frères égyptiens disent (Insana) 
quand ils désignent une femme. et ce n'est pas correcte 
en langue arabe. Al-Dhahabi a témoigné dans son histoire 
de l'authenticité du hadith: «Sur l'autorité d'Al-Bara, que le 
Prophète» a envoyé Khalid bin Al-Walid au Yémen, les 
invitant à la paix. Al-Bara a dit: J'étais parmis ceux qui 
sont sorti avec Khaled et nous sommes restés six mois en 
les appelant à l'Islam et ils ne lui ont pas répondu. Puis le 
Prophète a envoyé Ali, alors il lui a ordonné d'isoler 
khaledsauf un homme qui était avec khaled et veut resté 
avec toi. donc c'est moi qui ai resté avec Ali ... C'est un 
vrai hadith que Bukhari en a produit une partie avec cette 
chaîne de transmission. "Fin. Cela signifie que le Prophète 
a dissous l'armée de Khalid, mais Khalid a désobéi et est 
resté avec certains de ses compagnons pour rechercher à 
Ali la petite et Ali a pénétré au Yémen et il les a converti à 
l'islam de sa main Hamdan et d'autres, et a combattu dans 
certaines régions et a distribué le butin entre eux, et en 
enleva les cinq au Messager de Dieu, et choisit une 
esclave qui évalua sa valeur et la calcula à partir de sa 
part d'Al-Khums, Khaled vit cela comme une victoire qui 



serait compensée par ses six- mois d'échec. Alors il a écrit 
au Prophète avec Buraidah et trois personnes, et il est 
arrivé à Buraidah à Médine, et ils se sont réjouis. Ils ont 
détesté Ali et lui ont dit de se dépêcher et de dire au 
Prophète: «Que sa stature tombe en désuétude avec lui. 
Mais le résultat s'est reflété sur eux, alors que le Prophète 
devint très en colère, et il sortit ceux qui détestaient Ali de 
l'Islam, et leur dit: L'amour d'Ali est la foi et sa haine est 
l'hypocrisie, et qu'il est leur gardien après lui. ..etc. Ce 
hadith est connu comme le hadith de Buraidah, et il est 
authentique et a été raconté par certaines sources dans 
plusieurs formules, y compris ce qui est dans le Majma 'al-
Zawaid: Sur l'autorité de Buraidah, il a dit: Je détestais Ali 
d'une haine que je n'ai jamais détesté personne! Il a dit: Et 
j'ai aimé un homme du Quraysh, que je n'aimais que pour 
sa haine à Ali! Il a dit: Alors cet homme a envoyé une 
armée et je l'ai accompagné, et je ne l'ai accompagné 
qu'en haïssant Ali. Et dans le hadith: Ali a pris une esclave 
des Khums, alors Khaled bin Al-Walid a appelé Buraidah, 
et a dit: Profitez alors dites au Prophète ce qu'il a  fabriqué 
Alors je suis revenu à Médine et je suis entré dans la 
mosquée, et le Messager de Dieu était dans sa maison, et 
certains de ses compagnons étaient à sa porte et ont dit: 
Quelles sont les nouvelles, Buraidah? J'ai dis: Bien, Dieu 
a ouvert pour les musulmans. Alors ils ont dit: pourquoi es 
tu venu? J'ai dis: Une servante queAli a emmené de 
Khums et nous sommes venus informer le Prophète. Ils 
ont dit: Alors informe le Prophète il va tomber de ses yeux, 
et le Messager de Dieu a entendu les paroles, alors il est 
sorti en colère et a dit: pourquoi est ce qu'il y a des gens 
qui diminuent la valeur d'Ali? Quiconque fait cela de lui il 
m'a fait de meme.Et celui qui a quitté Ali m'a quitté.Ali est 
de moi et je suis de lui il a été crée de mon argile et je suis 



crée de celle d'Ibrahim.Et je suis plus meilleur que Ibrahim 
Progéniture les uns des autres, et Allahécoute et sait. 
Yabrida :Ne saviez-vous pas que Ali lui revient plus que la 
servante qui a pris? Et il est votre tuteur après moi. J'ai dis  
Ô Messager de Dieu, avec la compagniesauf que tu tends 
ta main et prêtes-moi allégeance à l'Islam de nouveauIl a 
dit: Je ne l'ai pas quitté avant d'avoir prêté allégeance 
àl'islam. Buraidah raconte dans ce hadith qu'en quittant Ali 
ici, il a quitté aussi le Messager deDieu, que les prières de 
Dieu soient sur lui et sa famille,et il n'était satisfait que 
lorsqu'il a de nouveau pris allegeance au messager de 
Dieu salla allahou aalayhi oua aelih. Parmi eux se trouve 
ce qu'Al-Hakim a raconté etdans celui-ci: «Ainsi, quatre 
compagnons du Messager de Dieu ont fait uncontrat, si 
nous rencontrions le Prophète, nous lui dirions ce qu'Ali a 
fait !Imran a dit: Et si les musulmans venaient d'un voyage 
qu'ils avaient commencéavec le Messager de Dieu, alors 
ils le regardaient et le saluaient puis setournaient vers 
leurs camps, et quand les missionnaires ont été introduit, 
ils ontsalué le Messager de Dieu. les quatre ont dit: Oh 
messager de Dieu, n'avez-vouspas vu qu'Ali a fait telle ou 
telle chose! Alors détournez-le! Puis le seconds'est levé et 
a dit comme ça, alors détournez-vous de lui! Puis le 
troisièmes'est levé et a dit comme ça, alors détournez-
vous de lui! Alors le quatrièmese leva et dit: Ô Messager 
de Dieu, n'avez-vous pas vu qu'Ali faisait telle outelle 
chose! Alors le Messager de Dieu est venu vers lui et s'est 
fâché auvisage et a dit: Que voulez-vous d'Ali! Ali est de 
moi et je suis de lui, et ilest le gardien de chaque croyant. 
Ce discours un vrai musulman et n'a 
pasraconté.Cependant, le jour de Ghadeer Kham était le 
plus célèbreet dont la plupart des Compagnons ont été 
témoins, il a été dit que plus decent mille. Cette tutelle a 



été annoncée par le Messager de Dieu, que lesprières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille devant le public 
parune journée très chaude, de sorte que certaines 
personnes mettaient un pantalonsur la tête. Et Ali a été 
témoin que ce jour-là, Omar bin Al-Khattab a dit àAli: Eh 
bien, eh bien, (Bakhin bakhin) O Ibn Abi Talib, tu es 
devenu le tuteur de chaque croyant et de chaque 
croyante, et Abu Bakr a témoigné le jour où il a dit: 
Observez Muhammad dans sa famille, ce qui signifie 
connaissez leur droit, et Al -Bazzar a augmenté dans la 
narration Dieu soit tuteur de celui qui l'a pris pour tel et 
ennemis à celui qui lui est ennemis.Et aimes celui qui 
l'aime et detestes celui qui le deteste.Et soutien celui qui 
le soutien.Et délaisses celui qui l' délaissé. et quand Abu 
Bakr et Umar ont entendu que, ont-ils dit, alors qu'al-
Daraqutni l'a laissé sous l'autorité de Sa'd bin Abi Waqas, 
tu es en cesoir, O bin Abi Talib, le maitre de chaque 
croyant et croyante. Par Dieu, je ne connais pas la 
signification de ces mots d'Abou Bakr et d'Oumar, sauf 
qu'ils avaient donné leur commandement à Dieu et à son 
messager et ont reconnu le mandat d'Ali bin Abi Talib, que 
la paix soit sur lui.Si la vie ne s'est pas vu par eux d'une 
beauté inégalableAl-Miqdad bin Omara dit: (oh que c'est 
étonnant pour qoraych et leur repoussement de cette 
affaire de la famille de leur prophète et parmis eux le 
premier des croyants et le cousin du messager et le plus 
connaisseur en la religion de Dieu et le plus grand en 
travail dur dans l'islam…Par Dieu ils l'ont fait dévié du 
guide qui a été guidé le pur le craignant Par Dieu ils n'ont 
pas voulu la correction dans la oummah.ni la vérité dans 
les sectes.Mais ils ont préféré la vie à l'au- delà.Alors 
qu'ils soient loin et Dieu accorde un écrasement au peuple 
oppressif. Et le témoin de ceci est qu'Abou Bakr a dit 



quand il a pris le contrôle du califat, on m'a pris comme 
tuteur pour vous et je ne suis pas mieux que vous. 
Pourquoi nous comprenons ici que c'est l'imamat politique 
ou le califat et qu'on ne la comprenne pas ainsi quand le 
Messager de Dieu, paix et bénédictions de Dieu soient sur 
lui et sa famille, l'a dit dans le droit d'Ali, que la paix soit 
sur lui ? Bien qu'il ait été prouvé que le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, lorsqu'il est sorti avec le peuple dans la bataille de 
Tabuk, Ali lui a dit: Je sortirai avec toi. le Prophète de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, lui dit: non. il a alors pleuré.Il lui a dit ca ne te 
satisfait pas d'etre de moi comme Harounde Moussa sauf 
qu'il n'y a pas de prophète après moi?Je ne dois partir que 
si tu es mon successeur (Khalifati). Ceci indépendamment 
du fait que Ali est l'ame meme du Prophète avec le texte 
du Saint Coran. Et quand le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, dit le 
jour d'al-Ghadeer dans ce hadith interétatique (El 
moutawatir) ne suis-je pas primordial des musulmans de 
leurs ames?Ils ont dit oui il a dit celui dont je suis son 
seigneur Ali est son seigneur qui signifie que Ali aussi est 
primordial des croyants comme l'est ler messager de Dieu 
que les prières et la paix soient sur lui et sa famille. Et il 
est aussi sorti qu'on a dit à Omar que tu fais quelque 
chose pour Ali que tu ne fais pas avec l'un des 
compagnons, il a dit c'est mon Seigneur. Et c'est ce qui 
confirme ce qui a été mentionné précédemment. Harith 
bin Nu'man a atteint le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui, et il a dit: Ô Muhammad,tu 
nous a ordonné au nom de Dieu des deux témoignages 
que nous avons accepté etla prière et la zakat et le jeune 
et le hadj et nous avons accepté Puis tu ne peux etre 



satisfait que par l'élevation de ton cousin que tu préfères à 
nous alors ceci est de toi ou de Dieu?Il a alors dit par celui 
qu'il n'y a pas de Dieu sauf lui ceci est de Dieu.Donc il est 
revenu en disant  Oh mon Dieu, si ce que Muhammad a 
dit est vrai alors inondes nous de pierres du ciel, ou 
procures nous un tourment douloureux.Alors il n'a pas 
atteint son camp jusqu'à ce que Dieu lui a jeté une pierre, 
alors il est tombé sur sa tête et est sortie de derriere et il 
est mort.Et est révélé un interrogateur a interrogé d'une 
réalité de tourment {Al-Ma`arij / 1} pour les incroyants qui 
n’ont aucun mobile {Al-Maarij / 2} De Dieu Dhu Al-Ma ' arij 
{Al-Ma`arij / 3}. Par Dieu, je vois en quelqu'un qui prend 
pour mensenge ou affaiblit tout ce qui a été rapporté par 
le Prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur 
lui et sa famille et la paix à propos d'Ali et à toute la famille 
du messager de Dieu qu'il abritait dans son cœur ce qu'Al- 
Dit Harith bin Nu'man a dit et que ce dernier est le plus 
courageux d'entre eux. Et tous les compagnons en 
témoignent. Est-ce que toute cette souffrance, rien que 
pour que le Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, dise: Aimez Ali selon 
certains érudits. Ne craignent-ils pas Dieu? Quand c'était 
à propos d'Ali, que la paix soit sur lui, et il est le plus 
savant après le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, tous ont jetté leur 
sceau pour interpreter et explique comme il veut.Par Dieu 
est ce qu'un nain se prépare à combattre un géant? Invite-
t-il les gens à témoigner sauf pour montrer qu'il doit être 
aimé? Non, par Dieu, mais c’était une question de grande 
importance et c’est son installation, que la paix soit sur lui, 
pour le mandat de la Oumma de Muhammad, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille après 
lui. Il est intéressant de noter que si c'était, comme ils l'ont 



dit, quand il a appelé le peuple à témoigner que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a effectivement dit cela, et le 
verset d'affection qui est explicite à cet égard, lui aurait 
suffit mais il voulait leur montrer que le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse, Et sa famille et sa paix a réellement 
recommandé en fait la tutelle d'Ali. et sa parole (celui dont 
je suis le maitre Ali est son maître) qui est, de la même 
manière, c'est-à-dire allégeance au Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille et la paix, et c'est la même chose que le Prophète 
avec le texte de le Saint Coran. Sultan Je dis ceci en 
particulier, et certains commentateurs disent que c'était 
après les paroles de Dieu Tout-Puissant (Ô Messager, 
atteignez ce qui vous a été révélé par votre Seigneur, et si 
vous ne l'avez pas fait, Ses messages n'ont pas atteint, et 
Dieu vous protège des gens) Al-Ma'idah 67. Autrement dit, 
cette question vient de Dieu, par Dieu, si nous sommes 
justes, il s'agit d'une installation officielle de Dieu et de son 
messager pour Ali bin Abi Talib pour prendre en charge le 
commandement des croyants après le messager de Dieu, 
que les prières de Dieu et la paix soit sur lui et sa famille. 
Et Ibn Masoud avait l'habitude de réciter, ô Messager, ce 
qui vous a été révélé par votre Seigneur en Ali, et tout le 
monde témoigne qu'Ibn Masoud avait l'habitude de le lire 
comme ceci. bénissez lui et sa famille et accordez-leur la 
paix, a ordonné qu'une tente soit érigée pour que Ali reçoit 
les bénédictions. Elle a été érigée et tout le monde lui est 
venu et l'ont béni. Que peut elle etre si ce n'est un e 
allégeance? D'autres ont jugé juste de considérer l'affaire 
de Sakifa comme l'inauguration officielle. Bien que tout le 
monde sait que se ne sont pas tous les musulmans qui 
ont procédé à l'installation de Abi bakr.Mais Omar et Abou 



oubaida bin Jarrah sont eux qui ont installé Aba bakr le 
jour de Sakifa.Puis ils sont venu à la mosquée et Omar a 
dit aux gens pourquoi est ce que vous etes séparé par 
groupes levez vous et prettez allégeance à abi bakr.Je lui 
ai pretté allégeance et El ansar aussi l'ont fait. alors 
Othman bin Affan et ceux qui étaient avec lui des 
Omeyyades se sont levés pour lui prêter allégeance, et 
Saad et Abdul Rahman bin Auf et ceux avec eux de Bani 
Zahra ont prêté allégeance.Tandis que Ali et son oncle Al-
Abbas et ceux qui étaient avec eux de Bani Hashem se 
sont tournés vers leurs hommes. Quand la médiation de 
Abou oubayada ibn el djarrah n'a pas aidé Omar est venu 
à la maison de Ali et avec lui Asyad ibn khoudhayr et 
salama ibn achyam et ont ordonné à Ali et Zubayr d'aller à 
Abu Bakr et lui prêter allégeance et ils les ont conduits par 
force. ainsi Ibn Qutaybah dit dans l'imamat et la politique. 
Ali, que la paix soit sur lui, a refusé,en invoquant son droit 
au califat et c'est la meme règle que Abu Bakr a effectué 
contre El Ansar qui est la base de la parenté avec le 
Prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui 
et sa famille . Et leur protestation par la parenté du 
Messager de Dieu, que la paix soit sur lui et sa famille, El 
ansar l'ont accepté, mais quand Ali a effectué cette meme 
règle contre eux ils ne l'ont pas accepté.Est-ce ceci la 
justice dans le dicton que Dieu Tout-Puissant nous a 
commandé? comme il le dit, et si vous avez dit soyez 
justes même s'il est des proches? Et si Umar l'a menacé 
d'utiliser la force pour obtenir le serment d'allégeance, Ali 
l'a accusé de se présenter avec Abu Bakr aujourd'hui pour 
que Abu bakr l'a lui rendra demain. Abu Bakr est 
intervenu, en déclarant qu'il n' obligerait pas Ali à prêter 
allégeance. La médiation d'Abou Ubaidah Ibn Al-Jarrah 
n'a pas aidé, alors Umar est devenu de plus en plus strict 



en demandant le serment d'allégeance et a collecté du 
bois menaçant de brûler la maison d'Ali et de Fatima, que 
la paix soit sur eux et ceux qui s'y trouvaient. Umar, selon 
le récit d'Ibn Qutayba, est venu à la maison d'Ali et l'a 
conduit de force en le menaçant de lui frapper le cou pour 
prêter allégeance, mais il a refusé. Et si l'astuce pour 
obtenir le serment d'allégeance d'Ali n'a pas abouti al-
Mughira bin chouaabaa conseillé à abi bakr pour travailler 
à diviser la classe hachémite par une promesse à Abbas 
Que lui et sesdescendants auront une part dans l'affaire 
du califat. Abu Bakr, Umar et Abu Ubaidah se sont dirrigés 
jusqu'à ce qu'ils entrent chez Al-Abbas. Abu Bakr l'a initié 
en indiquant que ceux qui se sont abstenus quant au 
serment d'allégeance sur lequel les musulmans se sont 
entendus à l'unanimité fait d'Al-Abbas un bouclier, 
englobant la menace d'une part Et exprimant la promesse 
de succession d'un autre côté. Umar a soutenu les 
paroles d'Abu Bakr sauf que Al-Abbas a leur fait raté 
l'occasionen rejetant leur projet et en adhérant au droit 
des Hachémites au califat seuls. Selon Ibn Qutaybah, les 
livres disent que Abu Bakr, Omar, Abu Ubaidah bin Al-
Jarrah et Al-Mughira sont partis Jusqu'à ce qu'ils entrent 
chez al-Abbas la nuit, alors Abu Bakr loua Dieu et le loua, 
puis dit: Dieu a envoyé Muhammad en tant que prophète 
et aux croyants en tant que tuteur, alors il a accordé sa 
grace en étant parmi eux, jusqu'à ce qu'il choisisse pour 
lui ce qu'il a. Alors il a laissé pour les gens des affaires 
pour qu'ils choisissent à eux meme en leur profit en ayant 
pitié. ils m'ont alors choisi sur eux tuteur et gardien de 
leurs affaires. Donc j'ai été nommé. et je ne peux avoir 
peur avec l'aide de Dieu et son appuis de faiblesse.Ni 
inquétude ni lacheté.Et mon succès n'est qu'en Dieu, en 
lui j'ai confiance, et à lui je le réprimande. et j'entends d'un 



Taain qui dit contraire à tous ce que disent les 
musulmans.Il vous prends comme refuge. ainsi vous 
serez sa forteresse impénétrable et le discours du Badiaa. 
Donc, soit vous entrez avec les gens dans ce qu'ils se 
sont rassemblés autour, soit vous les empechez de ce 
qu'ils se sont penchés vers. et nous sommes venus vers 
vous et nous voulons que vous ayez une part dans cette 
affaire que vous avez. et pour vos descendantspuisque 
vous etes l'oncle du Messager de Dieu, bien que le peuple 
a vu votre place et la place de votre ami ... de vous. Et 
doucement Bani Hashem, le Messager de Dieu, que Dieu 
le bénisse et lui accordela paix, est de nous et de vous. 
Oumar ibn al-Khattab a dit: Par Dieu et un plus, nous ne 
sommes pas venus à vous par besoin à vous, mais en 
detestant que les contestations par les musulmans ne 
soient de vous. de sorte que les sermons seront 
exacerbés par vous et par eux regardez alors à vous-
même. Al-Abbas a loué Dieu et l'a loué et a dit: Dieu a 
envoyé Muhammad comme vous avez décrit un prophète 
et aux croyants comme un tuteur, il leur a alors accordé 
grace par lui jusqu'à ce que Dieu le saisisse et le 
choisisse pour ce qu'il a. alors il a laissé aux musulmans 
leurs affaires pour choisir pour eux-mêmes en ayant 
touché la vérité.Et non enclins à la descente descaprices 
si vous êtes du Messager de Dieu alors vraiment tu as  
pris, et si vous étiez des croyants, alors nous sommes 
parmi eux.Et nous n'avons pas avancé dans votre affaire 
une obligation, ni nous étions un compromis, ni nous 
sommes restés indignés, et si cette affaire vous est offerte 
par les croyants alors ce n'est pas nécessaire quand nous 
étions detestants. Combien est loin de votre dire qu'ils 
vous ont critiqué de votre dire qu'ils vous ont choisi et 
favorisé, et combien est plus éloigné de ta nomination 



comme le calife du Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui, de votre dire il a laissé aux 
gens leurs affaires pour qu'ils choisissent alors ils vous ont 
choisi. Quant à ce que tu as dis que tu le fais pour moi, si 
c'est le droit des croyants, alors tu n'as pas à le juger Et si 
c'est le nôtre, nous ne pouvons pas etre satisfait d'une 
partie seulement. et doucement le Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse et lui accorde la paix, provient d'un arbre 
dont nous sommes les branches et dont vous êtes les 
voisins. Alors ils se sont éloignés de lui. Quoi qu'il en soit, 
Ali, que la paix soit sur lui, n'a prêté allégeance à Abu 
Bakr qu'après la mort de Lady Fatima, que la paix soit sur 
elle, c'est-à-dire six mois après la mort du Messager, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille. et que la paix soit sur 
lui, ou soixante-quinze jours selon certains érudits. Paix et 
avec son objection au serment d'allégeance à Abu Bakr 
pendant cette période, il n'a pas accepté de prêter 
allégeance à un groupe de personnes ayant de la 
compassion pour les musulmans contre la sédition et la 
division, et courir sur cette règle a refusé de prêter 
allégeance à Abu Sufyan bin Harb et l'a réprimandé, en 
disant: Par Dieu, tu n'as voulu par ca que la sédition Par 
Dieu,Tu as toujours voulu à l'islam le mal je n'ai pas 
besoin de tes conseils.Et il a dit dans un discours. Si je dis 
ils disent il s'est acharné pour royaume. Et si je me tais ils 
disent il a peur de la mort. Hayhat après Ellouttaya oua 
llati par Dieu Ibn Abi talib trouve la paix avec la mort plus 
que le  nouveau né avec le sein de sa mère. Plutôt je suis 
fusionné sur une science cachée si je le divulgue vous 
srez agité d'une agitation des fines branches des arbres 
dans le pli distant.Et Abu Bakr dont l'allegeance était une 
défaillance selon Omar  , quand il a senti que 
sa  mort approchait arecommandé un écrit clair à Umar bin 



Al-Khattab, alors il appela Othman bin Affan peu avant sa 
mort pour écrire le testament d'Abu Bakr et ses 
instructions finales, et il demanda à Uthman que personne 
n'en entendrait parler de cela. et quand Uthman s'assit. A 
côté du lit d'Abu Bakr, Abu Bakr lui dit: Ecris: j'ai faisun 
tuteur pour vous…  Puis il s'est évanoui à cause de la 
gravité de la douleur, alors Uthman a écrit le nom d'Oumar 
j'ai fais de Omar un tuteur pour vous. Quand Abou Bakr 
s'est réveillé de son coma, il a demandé à Uthman de lire 
ce qu'il avait écrit pour lui   . Omar Ibn Al-Jawzi et l'histoire 
d'Ibn Khaldun .  Il a résolu toute controverse à ce stade et 
l'a reporté.    S'il était effectivement le successeur du 
Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui 
et sa famille   et que seul le Messager de Dieu a le droit de 
nommer son successeur   , alors il a pris la Sunna du 
Messager de Dieu en cela quand il l'a recommandé à 
Omar , et s'il a été choisi par la nation  , et c'est ce qu'ils 
disent  , et il l'a commandé pour Oumar Il a violé la Sunna 
du Messager de Dieu. et donc Omar est le résultat d'une 
défaillance  . Et quand Abu Luelua al-Majusi a poignardé 
Oumar ibn al-Khattab, et qu'il a senti que son heure 
approchait, il a recommandé selon ses paroles, le groupe 
que le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille,soit mort alors qu'il était 
satisfait d'eux. Alors il leur envoya et les rassembla: Ali bin 
Abi Talib, Othman bin Affan, Talha bin Abdullah, Al-Zubair 
bin Al-Awam, Saad bin Abi Waqas et Abdul Rahman bin 
Auf . Et il leur a demandé de se réunir à condition de ne 
pas être séparés dès le troisième jour jusqu'à ce qu'ils 
recommandent l'un d'entre eux . Puis il a dit si cinq d'entre 
vous ont été d'accord et un a été en désaccord frappez 
son cou et si quatre étaient d'accord et deux étaient en 
désaccord frappez leurs cous et s'ils se sont égalé trois à 



trois Alors le groupe qui y est abderrahmane ibn aouf 
prévaut sur l'autre. selon Ibn Qutaybah et al-Tabari, alors 
ils sont partis et Ali, que la paix soit sur lui, était certain 
que l’affaire était sortie des Hachémites tant qu’Omar 
avait recommandé aux candidats de choisir qui Abd al-
Rahman bin Auf était de son côté, parce qu’Abd al-
Rahman bin Auf était lié à Othman par les mariages 
mixtes, tout comme Saad bin Abi Waqas était l’oncle de 
Abd al-Rahman . Et ce qu'Ali attendait, c'était que le 
peuple de la Choura soit divisé en deux parties, et dans 
un sens plus correct en deux parties: Omeyyade et 
Hachémite, et il devint nécessaire qu'Abd al-Rahman bin 
Auf intervienne pour résoudre le problème, il a donc mené 
de larges consultations avec le peuple, après quoi il a 
choisi Othman bin Affan comme successeur des 
musulmans .  Il était naturel pour Ali de protester contre le 
parti pris d'Abd al-Rahman selon al-Tabari , et pour 
certains compagnons d'annoncer leur colère face à 
l'exclusion d'Ali du califat, et à la tête de ces gens al-
Miqdad ibn al-Aswad . Cependant, Ali, que la paix soit sur 
lui, a prêté allégeance à Uthman, en disant: Un canular et 
quel canular . Et à ce stade, Omar a violé la Sunna du 
Messager de Dieu si le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse, lui et sa famille, en la recommandant à Abou 
Bakr et rompait la Sunna d'Abou Bakr parce qu'il la lui 
offert et à son tour il n'a pas recommandé. Plutôt, je dis, 
par Dieu, ils ont négligé leur serment à Ali, qui était le jour 
de Ghadir Khum   , qui était devant le public   , l ' engagement 
officiel .  Je vais résumer et ne pas me tenir aux 
manifestations de sédition qui sont apparues contre 
Othman . Le mécontentement avec Uthman est apparu 
parmi les compagnons à Al-Amsaar et à Médine . La 
plupart des personnes présentes étaient Talha, al-Zubayr 



et Aisha, selon Ibn Qutaybah et al-Yaqoubi .  Et  même 
ceux qui ne l'ont pas critiqué ne l'ont pas défendu.Ceux 
qui le critiquent ont parlé à Ali pour dire à Othman ce dont 
il est blâmé . Et Ali a contacté Othman en l'an trente-quatre 
de l'hedjir, mais il n'a pas pris en considération ses 
conseils. et de la garde menée par une centaine de 
personnes, dirigée par Hassan bin Ali, Ibn Abbas, 
Muhammad bin Talha, Abdullah bin Al-Zubayr, Abdullah 
bin Salam, Marwan bin Al-Hakam, et Abu huraira . Les 
révolutionnaires venus d'Egypte de Koufa de Bassorah et 
d'autres endroits ont pu s'infiltrer dans le palais d'Othman 
et le tuer . C'est ainsi que disent les historiens . Et il était 
nécessaire que les musulmans choisissent un 
successeur, alors ils sont venus à Ali dans sa maison et 
l'ont invité à recevoir le serment d'allégeance, mais il a 
refusé et leur a déclaré qu'il préférait être un ministre 
plutôt qu'un prince .  Puis il a executé leur avis après avoir 
exercé une pression sévère sur lui. On lui a prété 
allegeancele vendredi par les cinq restants de Dhu al-
Hijjah en l'an trente-cinq de l'hedjir .  Ali, que la paix soit sur 
lui, a assumé le califat dans des circonstances difficiles et 
compliquées, alors qu'il se trouvait devant la nervosité 
tribale omeyyade et devant deux hauts responsables de la 
Choura Talha et d'Al-Zubayr qui n'étaient pas sincères en 
lui prêtant allégeance, selon Sayed Abdel Aziz Salem 
dans l'histoire de l'État arabe, et devant la Mère des 
croyants, Mme Aishavers, qui Mme Aisha, a annoncé Al-
Nkir pour son assomption ,  selon Ibrahim, des 
mouvements politiques et sociaux à l'ère des 
rachidines.  Et je ne manque pas de mentionner ici que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, avait indiqué cela et avait dit un 
jour à Aisha en présence de ses femmes: Je souhaite que 



ma poésie (Layta chiaari) laquelle d'entre vous estla 
propriétaire du chameau El adbab pour laquelle les chiens 
El hawab aboient.Alors elle dit faites moi retourner. Et il a 
frappé son dos et lui a dit fais attention à ce que tu ne le 
sois oh houmayrae. Et dans de nombreuses sources, il a 
dit: Oh, Hamira, comme si je te vois alors que les chiens 
d'El hawab aboyaient contre toi, tu combat Ali et tu est 
pour lui une oppresseusepar Ibn al-Atheer, Esclave de 
classeur Razak, Biographie d'Alep  ,  Fattouh Ibn 
Utham   ,  expliqué Approche , Le contrat 
unique , Reporté la règle  ,  Traduction imam : dans La 
généalogie de l'encadrement Enquête Al-Mahmoudi .Sur 
l'autorité de Qais bin Abi Hazim: Aisha quand elle est 
arrivée à El hawabet a entendu les chiens aboyer elle a dit 
Je ne pense que revenir. Le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui, nous a dit laquelle 
d'entre vous Les chiens d'elhawab aboient contre elle et El 
hawabc'est une eau près de Bassora sur les routes de La 
Mecque . C'est ce qui a fait dire à certains 
savants qu'Aisha regrettait, tout  comme leur habitude de 
justifier les autres injustement. sinon comment est-il 
rapporté qu'elle s'est prosternée grâce à Dieu lorsque la 
nouvelle du meurtre d'Ali est arrivée? Al-Albani a dit dans 
ce hadith laquelle d'entre vous les chiens d'el hawab 
aboient Al-Albani dit dans « As-Silsila al  -  Sahiha   :« Il a 
été inclus par Ahmad sur l'autorité de Yahya qui est Ibn 
Sa`īd, et l'autorité de Shu`bah , et Abu Ishaq al-Harbi dans 
« Gharib al-Hadith » sur l'autorité de Abda, et Ibn 
Hibban dans son « Sahih » sur l'autorité de Wakee`, Ali 
Ibn Machar et Ibn Uday dans Al-Kamil , sous l'autorité d'Ibn 
Fadil, et Al-Hakim sous l'autorité d'Ali bin Ubayd, tous 
sous l'autorité d ' Ismail bin Abi Khalid sous l'autorité de 
Qais bin Abi Hazim qu'Aisha, quand elle est venue à el 



hawab a entendu les aboiements de chiens, et elle a 
dit : » Je ne pense que revenir.le messager de Dieu que la 
paix soit sur lui, nous l'a dit (et il l'a mentionné (  . Al-Zubayr 
lui a dit: Tu reviendras, que Dieu Tout-Puissant apporte 
par toi une reconciliation entre les gens. Et il en va de 
même pour le mot Ali bin Ubaid .  Yahya a dit: «Quand 
Aisha est venue, l'eau de Bani Amer a atteint la nuit, nous 
avons entendu les chiens aboyer,  elle a dit: Quelle eau 
est-ce? Ils ont dit:L'eau d'el hawab elle a dit Je ne pense 
que revenir alors certains de ceux qui étaient avec elle, 
ont dit plutôt tu avances et les musulmans te verront, alors 
Dieu leur apporte par toi la reconciliation.Elle a dit: Le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, lui dit un jour : Comment est ce que l'une d'entre vous 
les chiens d'el hawab aboient contre elle?  J'ai dit: Sa 
chaîne de transmission est très correcte, ses hommes 
sont dignes de confiance et éprouvés parmi les six 
hommes: les deux cheikhs et les quatres. Il en va 
de  même pour Zubayr et même Talha. Les récits disent 
que lorsque les deux parties se sont rencontrées, Ali est 
sorti lui-même en déplorant la mule du Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse et lui accorde la paix,sans aucune 
arme sur lui et a alors appelé: Ô Zubayr, sors vers moi, 
alors Zoubayr est sorti vers lui en faisant sortir son arme, 
et il a été dit à Aisha, alors elle a dit: Et tu es endeuillée. 
Oh Asmaa! on lui a dit: Ali est sans arme alors elle était 
rassurée, et chacun d'eux a embrassé son ami, alors Ali 
lui a dit: Malheur à toi, Zubair !  Qu'est-ce qui vous a fait 
sortir ?  Il a dit: Le sang d'Uthman. Il a dit: que Dieu tuera le 
plus approprié de nous  du sang d'Othman. Vous 
souvenez-vous du jour où tu as rencontré le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, à 
Bani Bayada alors qu'il montait sur son âne, et le 



Messager de Dieu a ri pour moi, et j'ai ri avec lui, et tuétais 
avec lui, alors tu as dis: Ô Messager de Dieu, Ali ne se 
délaisse pas de sa joie. il t'a dit il n'a pas de joie.L'aimes 
tu O Zubayrtu as dispar Dieu  ,  je l'aime. il t' a dit par Dieu 
tu vas le combattre alors que tu es pour lui un oppresseur. 
Zubair a dit: Je demande pardon à Dieu,par Dieu  ,  si je l'ai 
mentionné je ne serai pas sorti , il lui a dit: O Zubair 
retournes, il a dit: Comment revenir maintenant alors que 
Les deux anneaux de btan se sont rencontrés? C'est par 
Dieu la honte qui ne peut etre lavée. alors il a dit: Ô 
Zubayr, reviens avec honte avant de combiner honte et 
feu. Alors Zubayr est revenu et il a dit :                                           

J'ai choisi une honte pour une arme à feu féminine ... Dès 
qu'une créature d'argile s'est levée pour elle, il  m'a appelé 
à faire quelque chose que je n'ignore pas ... Honte sur 
votre vie dans ce monde et dans la religion, alors  j'ai dit: Il 
vous a compté comme un père humiliant ... Alors haïr 
celui que j'ai dis me suffit .   
Et puis Ali Aalayhi essalam a appelé Talha, sur son 
autorité quand Az-Zubayr est revenu: O Abu Muhammad, 
qu'est-ce qui vous a fait sortir ? Il a dit: Demander le sang 
d'Outman. Ali a dit: Dieu tuera le plus approprié de nous 
avec le sang d'Outhman. N'as tu pas entendu le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, 
dire: "Oh Dieu, et quiconque lui est fidèle sois son tuteur 
et sois ennemi de ses ennemis. Vous êtes le premier à 
me prêter allégeance alors que je me suis abstenu, et 
Dieu Tout-Puissant a dit: Et celui qui est revenu sur son 
engagement il n'a fait cela qu'à lui-même. Il a dit: Je 
demande pardon à Dieu, puis il est revenu. Marwan bin 
Al-Hakam a dit: Al-Zubayr est revenu et Talha revient. Je 
m'en fiche de lancer ici ou ici et il a lancé sur lui une 
fdlèche alors il l'a tué.Alors Ali est passé par là après cela 
et a dit : E . Nous sommes à Dieu et à  lui nous retournons, 



Dieu, j'ai été réticent à ceci. vous et par Dieu etes comme 
a dit celui qui a dit 
garçon Il serait jugé par les riches de son ami ... s'il était 
riche et le bannissait de la pauvreté ,  comme le lustre 
suspendu à sa droite ... et à sa joue poétique, et à la fin la 
pleine lune. 
Et il a  mentionné que Talha quand il a été nommé a été 
entendu dire : regrette ce que je regrette et perdu  mon 
rêve  ... et  ma passion et puis le désir de mon père  Et ma 
mère a regretté les remords d'al-Kasa’i quand ... j'ai 
demandé à Rida Bani Jaram avec mon chef   .  
Pendant qu'il essuyait la poussière de son front et disait: 
«Et le commandement de Dieu est une prédestination.» 
Par lui-même . Je retourne et dis , et s'ils étaient après la 
mort du Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille   , venus àAli avec les 
musulmans et ont renouvelé le serment d'allégeance à lui 
comme ils avaient été ordonnés, cela aurait été mieux 
pour eux et pour la nation de Mahomet, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, qui a dit à 
Salamah sous l'autorité de Salam Sur l’autorité d’Al-
Sanabji, sur l’autorité d’Ali, il m’a dit que le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, m’a dit  » : Vous êtes comme la Kaaba, on va vers 
elle et elle ne vient pas. Si ces gens viennent à vous et 
vous la livrent, signifiant le califat   , alors acceptes la d'eux. 
et s’ils ne viennent pas à vous, ne viens pas à eux jusqu'à 
ce qu'ils te viennent. Et cette parole du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, prédit qu’il sait très bien qu’ils ne vont venir à Ali 
qu’après qu’Othman bin Affan les aura pris en charge . Et 
confirme ce que j'ai dis ici, le hadith raconté sous l'autorité 
d'Ali bin Abi Talib qui a dit: Le Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: "Après 
moi, il y aura une désobeissance si tu peux faire la paix, 
alors fais la. Rapporté par Ahmad dans Al-Musnad et 
dans le récit d'Al-Hakim dans Al-Mustadrak, Al-Mustadrak 



Oh Ali la nation te trahira après moi  . Entre parenthèses, 
si nous réfléchissons attentivement à ce qui s’est passé 
lors de l’inauguration des califes, nous constatons 
qu’Abou Bakr avait écrit le livre dans lequel il 
recommandait à Omar, et c’est ce que le Messager de 
Dieu, que les prières de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille, voulait faire,quand il a ordonné qu'on lui apporte 
une épaule et une plume pour leur écrire un écrit ils ne 
seront jamais égarés après lui. Mais la différence entre 
eux est que le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, a voulu 
écrire ceci en public.Mais Abu Bakr l'a fait dans sa propre 
solitude. Quant au commandement d'Omar des six, et 
qu'on frappe le cou de celui qui était en désaccord ou les 
cous de ceux qui étaient en désaccord  , si nous étions 
justes Ce ne sera jamais une bonne opinion .  Imaginez si 
Ali ibn Abi Talib, que la paix soit sur lui, n'était pas 
d'accord, et qui est le tuteur de chaque croyant et de 
chaque croyante par l'inauguration de Dieu et de son 
messager, et par la confession d'Omar, l'aurait-on battu en 
frappant son cou par ordre d'Omar ? Ou Uthman a-t-on 
frappé son cou sur ordre d'Oumar, ou l'un des six, et 
Omar dit à leur propos que le Messager de Dieu est mort 
alors qu'il était satisfait d'eux.Donc est ce que le cou d'un 
entre ceux-ci sera frappé sur ordre d'Omar?  Je souligne 
que cela aura été fait par ordre d'Oumar, parce que cela a 
été fait contre Umar, Uthman et Ali, tous ont été tués, mais 
la question diffère lorsqu'un tel ordre a été émis par un 
Omar similaire. et je suis certain que cela ne sera accepté 
par aucun musulman qui craint Dieu  ,  même si ce n'est 
qu'interieurement.  mais les gens se sont habitué à ne pas 
dire la vérité. Y a-t-il un retour à la vérité ? Dieu n'a pas 
honte de la vérité . Je dis plutôt, que Dieu soit loué, que la 
Oummah n’a pas accepté la recommandation d’Omar 
comme une Sunna qui doit être suivie comme c’est le cas 
dans les prières de ventilation (Tarawih) et dans 
d’autres . Sinon, la punition pour ceux qui 



s’opposent aujourd’hui sera une  mort certaine au nom de 
l’islam . Et ils voient que l’inauguration du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et que la paix à Ali n’est rien d’autre que son 
amour. même s’ils reconnaissent tous son droit au 
califat . Ainsi, par Dieu, sur tous ceux qui ont la moindre 
emprise sur la raison, prenez  ce que le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, commandées et paix devant presque ou plus de 
cent mille compagnons, et par cela nous serons sur sa 
Sunnah, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la 
paix . Ou prenons-nous ce que quelqu'un d'autre a 
commandé, même si c'était Abu Bakr et Umar, et alors 
nous sommes sur leur Sunnah ?  Sachant que tous les 
partisans et autres immigrants avec eux voulaient prêter 
allégeance à Ali le jour du hangar (Sakifa) mais ils l'ont 
emporté sur leur commandement .  Les Ansar, ou certains 
des partisans, ont dit: Nous ne prêtons pas allégeance au 
Suprême, un Shafi’i, dans la Résurrection avec mon 
Seigneur Muhammad et le tuteur avec la vierge 

       Et nous nous souvenons du hadith d'Omar lorsque 
deux se sont disputés et sont venu à lui il a dit à Ali juges 
leur affaire.Ils ont dit celui-ci nous juge? Umar a dit: Ne 
saviez-vous pas qui c'est? C'est mon maître et le 
protecteur de chaque croyant, et quiconque Ali n'est pas 
son maître n'est pas un croyant .  Aujourd'hui, par Dieu, 
louange à Dieu, nous ne voulons que l'équité pour tous, 
alors nous avons dis la vérité au nom de l'équité, de la 
confiance et de la justice  . Nous croyons très bien qu’Ali, 
que la paix soit sur lui, est le tuteur de chaque croyant et 
de chaque croyante après le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la 
paix. En d' autres termes    , il est le plus approprié pour les 
croyants qu’eux-mêmes comme l'étaitle Messager de 
Dieu , que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, et sa 
famille et la paix. Parmi les grands érudits de l'Islam, et 
parmi eux Al-Shafei, que Dieu ait pitié de lui . Ainsi, tous 



ceux qui ont un esprit savent que l'éveinement d’Al-
Ghadeer est un serment d’allégeance et une inauguration 
officielle par Dieu et Son Messager, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et la paix à Ali, et 
c’est le plus grand éveinement de l’histoire et à travers les 
nations. et toutes les personnes présentes lui ont répondu 
Certains d’entre eux ont rempli leur engagement 
et  certains l'ont rompu.Alors la nation a connu à la suite de 
celace qu'elle a eu. Et je souligne une fois de plus que 
cela ne signifiera jamais que nous avons diminué de la 
valeur des compagnons du Messager de Dieu, que Dieu 
le bénisse ainsi que sa famille, et que leur statut auprès 
de Dieu et de Son Messager et de tous les croyants est 
grand.Bien sûr ceux qui ne se sont pas retournés contre 
eux après le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille   . Chaque fois que nous avons révélé tout 
son statut, alors la famille de la maison est plus digne du 
Messager de Dieu et des croyants que d’autres. Et le 
Messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient 
sur lui et sa famille, nous a ordonné de le faire et a dit 
reconnaissez aux gens leurs positions. Et avec Dieu je 
demande à tous ceux qui ont un esprit si Ali bin Abi Talib 
n’était pas un des gens de la maison du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et si on ne lui reconnait ce qui a été reconnu  
malgré tous les obscurcissements et nous a suffit le dire 
posé et attribué au messager de Dieu salla allahou 
aalayhi oua aelih Mes compagnons sont comme les 
étoiles alors si vous avez suivi n'importe lequel d'eux vous 
serez guidé vers le droit chemein.  Alors, est ce que celui 
qui a imité Ali ibn abi talib sans personne d'autre pourra 
etre coupable? Donc pourquoi on oblige les gens à 
classer leur amour et à placer Ali à la quatrième place. 
Pourquoi deux poids et deux mesures?celui qui a imité 
autre qu'Ali est sur la sounnah et celui qui a imité Ali il a 
énové dans la religion? N'est-ce pas que le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 



famille nous a laissé le choix  , si le hadith est correct   ,
d'imiter celui qu'on veut en disant (alors si vous avez suivi 
n'importe lequel d'eux. Pourquoi certains ont dit de ceux 
qui sont sorti contre Abou Bakr ils sont le peuple de 
l'apostasie.  Et ceux qui sont sorti contre Uthman sont des 
infidèles   . Quant à ceux qui sont sortis contre Ali, ilsont 
travaillé dur et ont fait une erreur, ils auront une 
récompense.    Baouka tadjor oua bai la tadjor.exemple en 
langue arabe. et tous sont parmi les califes bien guidés, 
comme ils le prétendent.  Et est ce possible de diligencer 
dans l ' assassinatoh  mon frère lecteur Karim  ? Les choses 
sont devenues claires aujourd'hui, sauf pour ceux qui sont 
aveuglés par Dieu . N'as-tu pas lu, mon cher frère, les 
paroles du Dieu Tout-Puissant, et nous avons fais naitre 
de nombreux djinns et Ins pour l'enfer, ils ont des cœurs 
avec lequels ils ne comprennent pas, et ils ont des yeux 
avec lesquels ils ne peuvent pas voir, et ils ont des oreilles 
avec lesquelles ils n'entendent pas ceux sont comme le 
bétail, plutot ceux sont les plus égarés. Ceux sont les 
négligeants. El aaraf 179 . Ils ont voulu que notre état soit 
ainsi nous ne voyons pas nous n'entendons pas et nous 
ne comprenons pas.Alors que les affaires se sont 
devenues claires. Donc garre à nous d'accepter tout 
même des histoires imaginaires, de leurs récits, et notre 
punition sera le feu et Dieu nous en préserve . Oh mon 
Dieu, pas de négligence après aujourd'hui . Et l'Imam 
Musa al-Kadhim, que la paix soit sur lui, a dit que parmi 
les commandements d'Hisham Ibn al-Hakam, O Hisham, 
les gens ont deux arguments apparents, à savoir les 
prophètes, les messagers et les imams, que la paix soit 
sur eux, et un argument implicite, qui est l'esprit, ou 
comme il l'a dit, que la paix soit sur lui. Pourquoi Certains 
ont délaissé des textes explicites du Messager de Dieu, 
que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille 
et la paix afin de satisfaire ses compagnons et ils sont par 
Dieu je suis sur ils ne seront jamais satisfaits de cela . Le 
musulman ne prête-t-il pas attention à la parole d’Abou 



Bakr: Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui, était protégé par Dieu, et il y avait un 
ange avec lui, et j’ai un démon qui me déguise, alors 
évitez-moi si je me fâche. Je ne veillerai pas sur vos 
poèmes et votre ressemblance.Surveillez moi si je me suis 
fais droit alors aidez moi et si j'ai mal agis alors valorisez 
moi. Il est raconté dans la mosquée Muammar bin Rashid, 
Muwatta Malik, dans Majalis, et dans les joyaux de la 
connaissance, et dans le lexique Al-Awsat .  Par 
conséquent, les Compagnons ne sont pas infaillibles et ils 
ont péché  ,  mais par Dieu, ils se sont écartés du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille ,  il n'y a rien de mal à mentionner ici ce qui a été 
raconté et que le Messager de Dieu, que les prières de 
Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, a envoyé à La 
Mecque, Khaled bin Al-Walid à Bani Juthaima bin Amer, 
et ils étaient à Al-Jumaisa, et ils étaient dans la Jahiliyyah. 
Ils ont tué des Bani al-Mughira et tué Ufa Abu Abd al-
Rahman bin Auf, alors Abd al-Rahman bin Auf est sorti 
avec Khalid bin al-Walid et des hommes de Bani Salim et 
ils ont tué Rabi’a bin Makdam à l'ère préislamiqueAvec le 
sang de Rabi’a Malik bin Al-Sharid, et Judhaima est arrivé 
à ce que Khalid soit venu avec les Banu Salim, Khaled 
leur a dit: Posez les armes . Ils ont dit: Nous ne prenons 
pas d'armes contre Dieu ou Son Messager, et nous 
sommes musulmans , alors voyez pour ce que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, vous a envoyé . Il a dit: posez les armes . Ils ont dit: 
Nous avons peur que vous nous emmèniez avec la haine 
de l'ignorance .  Alors il s'est éloigné d'eux, et les gens ont 
appelé et prié, et quand il était en pleine nuit, il a lancé les 
chevaux sur eux tuant le combattant et capturant la 
progéniture alors le Messager de Dieu que Dieu le 
bénisse et lui accorde la paix, a été informé il a alors dit  Ô 
Dieu, je vous absous de ce que Khaled a fait. Et il a 
envoyé Ali ben Abi Talib il leur a  conduit tout ce qui a été 
pris d'eux meme les cordes et les pots de chiens. et il l'a 



envoyé avec l'argent reçu du Yémen Alors il a donné 
l'argent de sang pour les morts et il lui est resté un 
reste.Ali a distribué ce reste entre eux à conditions 
d'innocenter le messager de Dieu de ce qu'il sait et de ce 
qu'il ne sait pas. Alors le Messager de Dieu a dit: Ce que 
tu as fais m'est plus cher que les chameaux rouges. et ce 
jour-là il a dit à Ali: Je te rachète par mes parents .  Et Abd 
al-Rahman bin Auf a dit: Par Dieu, Khaled a tué le peuple 
des musulmans alors Khaled a dit: je les ai tué en 
vengeant ton père Auf bin Abd Auf .  Abd al-Rahman lui dit: 
tu ne les ap as tués à cause de mon père mais à cause de 
ton oncle El fakih ibn el moughira. Ce ci est à l’ère du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille. Et ce ci est pendant le règne 
d’Abou Bakr. Il a dirrigé pour combattre ceux qui 
retiennent la zakat, et il a dit: s’ils m'empêchentune corde 
je les combattrais.  Et il a écrit à Khalid bin Al-Walid de se 
retirer à Malik bin Nuwaira al-Yarbu’i, alors il a marché 
vers eux, et on a dit qu'il les a appellé alors Malik bin 
Nuwaira est venu vers lui, et sa femme l'a suivi. Quand 
Khaled a vu sa femme elle l'a plu Alors il a dis par Dieu je 
ne recois de toi jusqu'à ce que je te tue.Alors il a regardé 
Malik et a frappé son cou. Et il a épousé sa femme, alors 
Abu Qatada est arrivé chez Abu Bakr, et il lui a annoncé la 
nouvelle, et il a juré de ne pas passer sous la bannière de 
Khaled parce qu'il avait tué malik qui est musulman . Omar 
bin Al-Khattab a dit à Abu Bakr: Ô successeur du 
Messager de Dieu !  Khalid a tué un musulman et a épousé 
sa femme à partir de ce jour-là .  Alors Abu Bakr a écrit à 
Khalid, alors il l'a diagnostiqué, et il a dit: Ô calife du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, j'ai interprétéet j'ai fais juste et j'ai fais une erreur. Et 
bien qu'il ait tué les  musulmans, y compris Malik bin 
Nouira , et a épousé sa femme sans laisser passer la 
période de Aaiddah et a mis sa tête au-dessus du feu 
sous le pot.Abou Bakr l'a gardé à la tête de l'armée et il lui 
dit, d'après les récits transmis: j'ai désobéi en toi celui que 



je n'ai pas désobei en quelque chose du tout. 
Et le Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient 
sur lui et sa famille, a  montré que la succession ou la 
présidence sera dans les compagnons après lui   ,  si le 
hadith suivant est correct   ,  mais en même temps il a 
souligné que ce n'est pas de Dieu à eux, mais plutôt des 
musulmans en disant (Si vous faites commandé Aba Bakr, 
vous le trouverez fidèle et ascétique en ce  monde 
intéressé de l' au - delà. et si vous faites commandé Omar 
vous le trouverez un fort et digne de confiance qui n'a 
peur en Dieu le reproche du reprocheur. Et si vous faites 
commandé Ali et je ne vois pas que vous allez faire vous 
le trouverez un guide qui est guidé qui vous prend sur 
le droit chemin.Le messager de Dieu savait bien que la 
nation ne va pas respecter sa recommandation. Sinon 
pourquoi il a dit et je ne vois pas que vous allez le faire 
qand il a mentionné Ali.Et il insisté qu'on ne peut etre 
guidé sur le droit chemin que par Ali et les imams après 
lui. et que cela ne sera jamais entre les mains des 
autres et il a fait savoir que l ' affaire sera prise après lui 
par des hommes qui éteindront la Sunna et initieront 
l'hérésie. Raconté par Ahmad bin Hanbal dans Al-Fath Al-
Rabbani et il a dit un vrai hadith .Et ce hadith indique que 
leur succession était de la part de la Oummah, et non de 
Dieu, contrairement à ce qui était dans le mandat d'Ali, et 
al-Atrah le jour d'al-Ghadir a été ordonné par Dieu à son 
Messager, et devant le grand public, cela a été annoncé 
par le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille et la paix .  Et je me souviens ici de ce qu'Abdullah 
bin Jaafar, que la paix soit sur eux deux, a dit le jour où 
Mu'awiyah a voulu installer son fils Yazid. Abdullah bin 
Jaafar a dit: «Louange à Dieu, au peuple de louange et de 
sa fin. Nous le remercions pour notre inspiration. Nous 
voulons qu'il accomplisse son droit et je témoigne qu'il n'y 
a pas d'autre dieu que Dieu. Il n'a pris ni compagneni un 
fils, et que Muhammad est son serviteur et son messager, 
mais après cela, cette califat, si elle y était prise par le 



Coran, alors ceux des utérus sont les importants les uns 
les autres dans le livre de Dieu, c'est-à-dire que le plus 
proche d'entre eux est le premier à prendrela succession. 
c'est-à-dire Ali. et si elle y prise par la Sunna du Messager 
de Dieu alors c'est la famille du Messager de Dieu. et elle 
a été établie par le messager de Dieu à Ali et avec le  
mutawatir. et si elle est prise par la Sunna des deux 
cheikhs Abu Bakr et Umar alors quel est le plus meilleur et 
le plus complet et le plus méritant de cette affaire après le 
messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih que la 
famille du messager? et par Dieu s'ils l'ont fait tuteur après 
leur prophète c’est-à-dire Ali ils auront posé la chose à sa 
placepour sa justice et sa vérité.et on aurait obei Dieu et 
désobéi satan. et on aura pas vu un désacord entre deux 
épées au  sujet de la nation. craignez Dieu, ô Muawiya, car 
tu es devenu un berger et nous sommes ceux que tu 
garde. alors regardez votre troupeau. vous en êtes 
responsable demain. et que pour ce que tu as mentionné 
de mes cousins et tu ne les pas laissé venir assister, par 
Dieu tu n'as pas fais vrai et il ne t'es pas permis cela sans 
eux.Et tu sais qu'ils sont le minerai de la science et la 
générosité.Alors dis ou laisse et je demande à Dieu 
pardon pour moi et pour toi.Donc son dire si elle est prise 
par la Sunna des deux Cheikhs signifie qu'il nie à ce 
qu'elle soit la meme sounnah que celle du messager de 
Dieu que les prières et la paix soient sur lui et sa familleet 
nous savons tous que lorsque c'était l ' inauguration 
de Othman ben Affan, Abdul Rahman Ibn Auf avait 
exposé la  situation à Ali   à condition de suivre la  Sunna 
des deux cheikhs.Ali lui a  répondu mais sur la Sunna 
du Messager Dieu.Il a alors a nommé Othman.Et si Ali, 
que la paix soit sur lui, a vu qu'ils étaient en accord avec 
la Sunna du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille, il l'aurait accepté  .  Et sur l'autorité d'Ibn 
Abbas, il a dit: Umar ibn al-Khattab et certains de ses 
compagnons pendant qu'ils étudiaient la poésie, alors 
certains d'entre eux ont dit tel est plus poete. Et d'autres 



ont mais plutôt tel est plus poete. Il a dit, alors je suis 
venu, Umar a dit: Il vous est venu le plus connaisseur en 
la matière. Umar a dit: Qui est le poète le plus célèbre oh  
bin Abbas? J'ai alors dis Zouhayr ibn abi salma.Omar a dit 
apportes moi de ses poemes comme preuve de ce que tu 
as dis.j'ai dis il a parlé bien d'un peuple de Abdellah ibn 
ghatafan et a dit  
 si elle est vendue sur le  soleil de la générosité du peuple 
Boolhm ou leur gloire Qta             père folk Sinan tandis que 
les garçons Taboa et joyeux sont nés                       pas Afterall 
si vous  croyiez à Jane si paniqué par nuit si Ils 
étaient              envieux de ce qu'était les bénédictions que 
Dieu ne leur a pas enlevé son argent. Ils enviaient ,                  
alors Umar a dit mieux et je ne connais personne qui 
mérite plus cette poésie que ce quartier de Bani Hashem, 
à cause de la grâce du Messager de Dieu et de leur 
proximité avec lui. J'ai dis oh commandant des fidèles tu 
as été béni et tu le seras.Il a dit oh ibn abbess sais tu qui 
a interdit à votre peuple d'eux après Muhammad? J'ai 
detesté lui répondre j'ai dis Si je ne le sais pas que le 
commandant des fidèle me le fait savoir. Umar a dit ils ont 
détesté de rassembler pour vous la prophétie et le califat 
sur votre peuple. alors Quraysh a choisi pour elle-même, 
alors elle a eu ce qu'elle voulait et elle a réussi. alors j'ai 
dit, ô Commandant des fidèles. Là où Dieu Tout-Puissant 
a choisi d'être Le droit n'est ni rejeté ni envié, et quant à 
votre affirmation selon laquelle ils ont détesté de 
rassembler pour nous la prophétie et le califat, Dieu Tout-
Puissant a décrit un peuple avec haine, alors il a dit cela 
parce qu'ils ont detesté ce que Dieu a révélé, alors ils ont 
contrecarré leurs actes. Omar a dit, Oh, et Dieu, ben 
Abbas, on m'a informé sur toi par des choses que je 
détestais cela car elles diminueront de ton statut chez 
moi. alors j'ai dis qu'est ce que c'est ô Commandeur des 
Fidèles si c'est une vérité elles ne doivent pas diminuer 
ma position par rapport à toi et si c'est faux donc mon 
semblable s'est essuyé. il s'est détourné, alors il a dit, dis-



moi que tu dis que c'est de l'envie et de l'injustice, alors j'ai 
dis: Quant à ton dire injustement, c'est devenu clair pour l' 
ignorant et le généreux. Tandis que ton dire envier alors le 
diable a envié Adam, et nous sommes ses fils. Omar 
a dit .  » Hé par Dieu, vos cœurs ô fils de Hashim, n'ont 
vouluqu'une envie qui ne se termine pas et une tromperie 
qui ne s'effasse. Alors  je lui ai dis: Hey, Commandeur des 
croyants, ne décrit pas les cœurs d'un peuple Dieu a 
effacé d'eux la saleté et les a purifié d'une vraie 
purification avec l ' envie et la  tromperie. car le cœur du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, et Sa famille vient 
des cœurs de Bani Hashim. Omar a dit quittes moi oh Bin 
Abbas. J'ai dit: je vais faire. et quand j'allais me lever, il 
avait honte de moi. Il a dit: «O Bin Abbas, à votre place. 
Je jure par Dieu je respecte ton droit et un amoureux de 
ce qui te plaiera.Alors j'ai dis oh commandant des 
croyants j'ai un droit sur toi et sur tout musulman donc 
celui qui l'a protégé il a eu sa chance et celui quil'a raté il a 
raté sa chance. Puis il s'est levé et est parti .  Al-Tabari l'a 
mentionné dans son histoire et Ibn al-Atheer à al 
Kamil Voici Ibn Abbas, le rabbin de la nation et le 
traducteur du Coran, qui dit à Omar bin Al-Khattab: «J'ai 
un droit en vous et en chaque musulman «.  Avons-nous 
tous préservé ce droit pour la famille du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille ? Mais nous avons tous rompu ce droit, sauf par la 
miséricorde de votre Seigneur . Et quand Ibn Abbas a dit à 
Umar, si elle a choisi Quraysh pour elle  -  même  , Dieu 
Tout-Puissant a choisi pour elle  ,  c'est-à - dire Ali bin Abi 
Talib .  Et la parole d'Omar bin Al-Khattab à propos d'Ibn 
Abbas, ils détestaient recueillir la prophétie et le califat 
pour vous  ,  mais lui et Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah sont 
ceux qui ont installé Aba bakr donc  se sont eux 
qui haïssent au peuple de la maison la prophétie et du 
califat . Comme un rappel, Omar ibn al  -  Khattab était si 
une affaire religieuse lui est apparu difficile il appellait ibn  
Abbas et lui dit plonges oh plongeur (Ghos Ghawas). Et le 



dicton d'Omar ibn al-Khattab, ils détestaient recueillir la 
prophétie et le califat pour vous. C'est très clair et tout le 
monde le sait et c'est présent dans tous les livres 
d'histoire que l'inaugurateur d'Abou Bakr dans le hangar 
(Sakifa) est Umar et Abu Ubaidah et Umar a été installé 
par Abu Bakr et Uthman, qui a été installé par Abd al-
Rahman bin Auf puisque c'est lui qui sépare si les trois 
sont égaux aux trois, alors la victoire sera pour ceux qui 
sont avec lui. Abd al-Rahman bin Auf, comme 
recommandé par Umar. Et la parole de ben Abbas Quant 
à votre parole injuste, elle est devenue claire pour les 
ignorants et les haleem, c'est très clair, et quant à votre 
dire envie, Alors le diable a envié Adam et nous sommes 
ses fils. La plupart des gens étaient envieux et détestaient 
les Ahl al-Bayt, et c'est ce qui les a fait dévier de la 
Sunnah correcte et claire   .  Et je me souviens de ce qui a 
été mentionné dans Sahih al-Bukhari   . Abdul Aziz bin 
Abdullah nous a dit Ibrahim bin Sa’d sous l’autorité d’Ibn 
Shihab sous l’autorité d’Ubayd Allah bin Abdullah bin 
Utbah bin Masoud sous l’autorité d’Ibn Abbas qui a dit que 
je faisais lire des hommes parmi les immigrants, y compris 
Abd al-Rahman bin Auf, alors que j'étais chez lui. À 
Mina , et il est avec Oumar ibn al-Khattab à la fin de son 
pèlerinage du Hajj, quand il est retourné à Abd al-Rahman 
et a dit: Si vous avez vu un homme qui est venu 
aujourd'hui chez le Commandant des Fidèles et a dit: O 
Commandeur des Fidèles, que diriez vous d'un tel qui dit 
si Omar est mort je preterais allégeance à tel par Dieu 
l'allégeance d'Abi bakr n'était qu'une défaillance et a été 
accomplie? Umar a été en colère et alors dit, si Dieu le 
veut, je vais ce soir prévenir les gens de ceux qui veulent 
les usurper leurs affaires, Abd al-Rahman a dit, alors j'ai 
dit, Ô Commandant des Fidèles, ne faites pas cela, car la 
l'époque rassemble les foules du peuple et leurs parleurs, 
car ce sont eux qui prévalent sur vous lorsque vous vous 
levez dans le peuple, et je crains que Vous vous levez et 
vous dites un article que chaque oiseaul'emportera 



devous. et qu'ils ne l'a comprennent pas et ils ne l'a 
poseraient pas à sa place .Donc patientes jusqu'à ce que 
tu avances vers Médine qui est la maison d'elhidjra et la 
sounnah alors tu arrives au peuple de jurisprudence et les 
honorables gens.Tu diras alors ce que tu dis et tu seras 
sur Alors le peuple de la science comprennent ton article 
et le prennent comme il le faut. Omar a dit par Dieu je 
ferias ça dès que je serais à Médine. Ibn abbes a dit nous 
sommes venus à Médine les derniers jours de Dhi El 
hadja. Quand c'était vendredi je suis allé de bonne heure 
et j'ai trouvé Saaid Ibn zayd ibn Aamr ibn noufal assis au 
coin de la chaire. je me suis assis à coté de lui mon 
genoux touchait le sien. Et soudain Omar bin Al-Khattab 
est sorti. Quand je l'ai vu arriver j'ai dis à Saaid il vaq dire 
ce soir un article qu’il n’a pas dit depuis sa succession. 
alors il a nié pour moi et qu'est ce qu'il va dire de ce qu'il 
n'a pas dit auparavant. Alors Omar s'est assi sur la chaire 
et quand les muezzins se sont tus, il s’est levé et a loué 
Dieu par ce qu’est sa compétence, puis il a dit, mais après 
cela, je vais vous dire un article que le destin a fait que je 
le dise.Je ne sais pas peut etre que ma fin approche. donc 
celui qui l'a raisonné et l'a bien compris qu'il en parle là ou 
il va.Et celui qui  a peur de ne pas le comprendre, alors il 
n'est pas permis qu'on ment à mon sujet. Dieu a envoyé 
Muhammad, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille avec la vérité et il lui a révélé le livre. donc de ce 
que Dieu a révélé le verset de lapidation (Erradjm).Nous 
l'avons alors lu et raisonné et compris. Le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, l'a effectué et nous l'avons effectué après lui.donc 
je crains qu'avec le temps les gens disent, par Dieu, nous 
ne trouverons pas le verset de lapidation dans le Livre de 
Dieu.Ils seront alors égaré en laissant une obligation que 
Dieu a révélée. et la lapidation dans le Livre de Dieu est le 
droit de la personne qui a commis un adultère. Si li y a 
une preuve ou elle est enceinte ou la reconnaissance. 
alors nous lisions parmis ce qu'on lis dans le Livre de Dieu 



que vous ne souhaitez pas de vos pères car c'est de 
l'incrédulité pour vous ou c'est de l'incrédulité que vous 
souhaitez de vos pères. Alors le Messager de Dieu, que 
les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: Ne me 
Tatrouni pas comme Jésus ibn Maryam l'a été et dites 
Abdullah et son messager. Puis il  a dit qu'on m'a informé 
Que l'un parmi vous dit par Dieu si Omar est décédé je 
prette allégeance à tel.Donc il ne faut pas dire l'allégeance 
d'Abi bakr n'était qu'une défaillance et s'est accomplis.Et 
elle l'était.Mais Dieu en a protégé de son mal. et il n'y a 
pas parmis vous celui qu'on coupe les cous à cause de lui 
comme l'est Abou bakr. Donc celui qui prette allégeance 
sans consultation de sa part aux musulmans il sera jugé 
avec celui à qui il a pretté allégeance et on doit les tuer. et 
que c’était de nos nouvelles lorsque le prophète de Dieu, 
que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, est 
décédé que les Ansar étaient en désaccord avec nous et 
se sont réunis avec leurs familles dans le hangar de Bani 
Saada et Ali et Zubayr et ceux qui étaient avec eux étaient 
en désaccord avec nous et les immigrants ont rencontré 
Abu Bakr. Et j'ai dis à A Abu Bakr, O Abu Bakr, viens avec 
nous chez nos frères de l'Ansar donc nous sommes parti 
vers eux. Lorsque nous les avons approchés, nous avons 
rencontré deux hommes justes parmi eux, et ils ont 
mentionné ce que les gens voulaient faire. Jusqu'à ce que 
nous les amenions dans le hangar (sakifa) des fils de 
Saaida, quand un homme se tenait entre eux, j'ai dis qui 
est ce? ils ont dit: Saad bin Ubadah. alors j'ai disqu'est ce 
qu'il a? Ils ont dit: il est malade. Quand nous nous 
sommes assis brièvement, leur prédicateur a témoigné et 
a loué Dieu pour ce qui est sa compétence. Puis il a dit: 
"Après tout, nous sommes les partisans de Dieu et de la 
Brigade de l'Islam, et vous êtes les immigrants.Et vous 
n'etes que peu et beaucoups de votre peuple on frappé 
les tambourins.Donc ils ont voulu nous volé de nos 
racines et nous priver de l'affaire.Quand il s'est tu j'ai 
voulu parler et j'avais préparé un article qui m'a plu que je 



voulais dire entre les mains d'Abi bakr.Et j'ai essayé pour 
qu'il ne me voit pas.Quand j'ai voulu parler Abou bakr a dit 
attends.Donc je n'ai pas voulu le mettre en colère il a parlé 
et il était plus généreux que moi et plus respecté. par 
Dieu, il n'a pas laissé un mot de ce que j'allais dire et 
encore mieux. jusqu'à ce qu'il se taise. et il a dit ce que j'ai 
dis de vous comme bien vous en etes le peuple. et cette 
affaire ne sera pas connue sauf pour ce quartier des 
Quraysh. ils sont au milieu des Arabes en lignée et en 
maison et j'ai choisi pour vous ces deux hommes alors 
prettez allégeance à l'un d'entre eux. Il a alors pris ma 
main et celle de Abi Oubayda ibn eldjarrah et il était assis 
entre nous. et je n'ai détesté de ce qu'il a dit autre que 
celle-ci. Par Dieu, il était meilleur pour moi que je serais 
frappé par le cou et qui ne me rapproche pas d'un péché à 
ce que je sois prince sur un peuple ou il y a Abou bakr. Oh 
Dieu, sauf si mon ame m'a demandé lors de ma mort 
quelque chose que je ne trouve pas maintenant. Un des 
partisans a dit: je suis sa tête robuste, et sa douce 
douceur de nous un prince, et de vous un prince .  O 
Quraish, de  sorte que  la confusion a augmenté et les voix 
se sont élevées jusqu'à ce qu'ils ont séparé la différence. 
donc je lui ai dis tends ta main oh Abu Bakr, donc je lui ai 
pretté allégeance et Les immigrés lui ont pretté 
allégeance. et nous sommes passés sur Saad bin Ubadah 
un homme parmis eux a dit vous avez tué Saad bin 
Ubadah, alors j'ai dis que Dieu tuera Saad bin Ubadah. 
Omar a dit: Par Dieu, nous n'avons pas trouvé dans ce 
que nous avons assisté une chose plus forte que le 
serment d'allégeance à Abou Bakr. nous craignions que si 
nous nous sommes séparés des gens et que ce n'était 
pas une allégeance qu'ils prettent allégeance à un homme 
parmis eux après nous.Nous serons alors obligé de leur 
pretter allégeance pour ce qui nous satisfait pas.Ou nous 
les contrarions et ca sera une non gérance.Nous 
mentionnons ce hadith rapporté par Abd al-Rahman ibn 
Auf sur l'autorité d'Abou Bakr al  -  Marawi dans al-Amwal 



par Ibn Zinjawiyah, dans le grand dictionnaire d'Al-
Tabarani, dans l'histoire d'al-Tabari, dans les hadiths de 
choix dans l'histoire de l '  Islam Tadmurri, dans l'histoire de 
l ' Islam i al-Tawfiqiyyah, et dans l'escroquerie al-Nujoom 
al-Awali au début des nouvelles et dans la vie des 
Compagnons  , dit  -  il   , je suis entré chez Abi Bakr, je lui 
rendais visitelors de la maladie par laquelle il est  mort. je 
l ' ai salué et lui ai demandé comment il est devenu.Il s'est 
assi je lui ai distu es grace à Dieu guerri. il a dit: Quant à 
ce que vous voyez, j'ai une douleur. et vous avez fait pour 
moi une tache avec ma douleur. je vous ai fait une 
alliance après moi et j'ai choisi pour vous le meilleur 
parmis vous en ce qui me concerne. donc une grande 
majorité de vous souhaite que l'affaire soit à lui. et j'ai vu 
le monde arriver et quand il arrive alors qu'il vient. et vous 
allez trouver vos maisons des voiles de soie, des tables 
de brocart et des lits de laine. et on sera dérangé comme 
si l'un de vous était sur les épines. et par Dieu qu'on 
vienne à l'un de vous et frapper son cou comme peine 
vaut mieux que nager au milieu du monde.puis il a dit: je 
ne maltraite rien sauf trois que j'ai fais et j'ai souhaité ne 
pas avoir fait, et trois je ne les ai pas faits, et j'ai souhaité 
les avoir fait et trois j'aurais souhaité avoir interrogé le 
Messager de Dieu à leur sujet. Quant aux trois que 
j'aurais souhaité ne pas faire c'est le fait d'avoir controler 
la maison de Fatima et c'est ce que je souhaitais ne pas 
faire et je l'aurais quitté meme si elle a été fermée pour 
guerre. J'aurais souhaité que le jour de sakifat bani saaida 
j'ai jeté l'affaire dans le cou de l'un des deux hommes, Abu 
Ubaidah ou Umar, et il était le commandant des fidèles, et 
j'étais un ministre. et je voulais avoir, où j'avais dirigé 
Khalid bin Al-Walid vers le peuple de l'apostasie (Ahl 
erriddah), vécu à Dhi el kissa si les musulmans sont 
victorieux ou sinon j'aurais été un plus (Riden wa madada) 
pour cette victoire. et ce que j'aurais aimé faire c'est le jour 
ou on m'a amené Al-Sha'ath comme prisonnier je lui 
aurais frappé le cou. car il me semblait qu'il n'y aurait pas 



un mal sans qu'il n'y s'envole. J'aurais souhaité que le jour 
où je suis venu avec Fujaa essoulami je ne l'ai pas brûlé 
et je l'aurais tué rapidement ou je l'aurais laissé partir avec 
succès. Et j'aurais souhaité que le jour ou j'ai fais dirrigé 
Khaled ibn elwalid au sham j'aurais fais dirrigé Omar à 
Irak j'aurais donc tendu mes mains droite et gauche pour 
l'amour de Dieu. Tandis que les trois que je 
voulaisdemanderau Messager de Dieu à leur sujet. je lui 
aurais demandé à qui revient cette affaire.Et j'aurais 
souhaité lui avir demandér si El ansar ont pour cette 
affaire un chemin.Et j'aurais souhaité lui avoir demandé à 
propos de la tante et la nièce fille du frère il y a en moi sur 
eux quelque chose. Voici donc Abu Bakr annonçant qu'il 
a révélé la maison de Fatima, que la paix soit sur elle, une 
partie du corps du Messager de Dieu, que la paix soit sur 
lui et sa famille, et a dit qu'Omar et Khalid bin Al-Walid 
comme ses bras droit et gauche il a dit qu'il avait brûlé 
Foujae assoulami.Il a regretté son assomption du califat 
après le Messager de Dieu et a souhaité s'il avait 
demandé au Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, au sujet de qui sera sa 
succession au califat et qui ne sera pas contestée par sa 
famille. mais si la confusion et le conflit n'a pas 
augmenté après l'opposition de Omar et ceux qui 
sont avec lui au Messager de Dieu, que la prière de Dieu 
et la paix soient sur lui et sa famille le jeudi, le Messager 
de Dieu, que la prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille, leur aurait dit au  sujet de qui est l'affaire après 
lui  . Bien qu'il a  mis explicitement par ordre de son 
seigneur le jour de Ghadir Khum.  Et quel fait dont Omar a 
osé s'opposer au messager de Dieu ouvertementet en 
public  ! et il était malade  , et il était mieux pour eux 
d'etresouple envers le Messager d ' Allah peut qu'Allah le 
bénisse et sa famille  . Et cela m'amène ici que deux 
savants ont discuté de ce hadith celui dont je suis le 
maitre Ali est donc son maitre. Le premier a demandé au 
second ce qu'il dit à propos de ce hadith, et le second lui a 



répondu un vrai hadith. Le premier lui a dit: Qui est le 
premier à succéder le messager de Dieu Ali ou Abu Bakr 
le second a dit Abu Bakr.le premier a dit vous dites que le 
hadith est correct puis vous dites Abu Bakr?Il a dit qu'Abu 
Bakr était un calife après le Messager de Dieu et c'est la 
connaissance.Tandis que le hadith, c'est une narration. et 
nous n'interrompons pas la connaissance par la 
narration.le premier a alors dit que dis tudu hadith  Je suis 
la guerre pour ceux qui l'ont combattu et la paix pour ceux 
qui sont en sécurité avec lui? Il a dit un vrai hadith puis le 
premier a dit, que dites-vous de Mu'awiyah Et Amr bin Al-
Aas et ceux qui étaient avec eux et d'autres auraient - ils 
combattu le Messager de Dieu en combattant Ali  ? Il a dit 
oui, mais ils se sont repentis. alors le premier a dit: Oui, 
c'est la connaissance, car ils ont effectivement combattu 
le Messager de Dieu. Mais ils se sont répentis c'est une 
narration, et nous n'interrompons pas la connaissance par 
la narration .  Oui, ils l'ont vraiment combattu, et s'il était 
vivant, par Dieu, il porterait ses armes et les détruirait 
comme il l'a fait avec leurs ancêtres polythéistes .  Et tout 
à fait un peu aussi parler de discours de Zahra la paix soit 
sur elle. et de la réponse d '  Abou Bakr.Raconté dans 
charh ennahdj de Ibn Abi Elhadid  dans les rapports 
des femmes et  Ibn Abi Tayfur et les drapeaux 
des femmes et a été raconté parETabroussi dans son livre 
la protestation narré d'Abdullah ibn al  - Hasan [est 
Abdullah al-Muhdid bin al-Hasan al - Muthanna bin al-
Hasan bin Ali bin Talib  ) que la paix soit sur lui   [( avec sa 
chaîne de narrateurs sous l'autorité de ses pères  ) que la 
paix soit sur eux) que lorsque Abu Bakr et Umar se sont 
mis d'accord pour empêcher Fatima (que la paix soit sur 
elle) Fadak, alors elle a porté Khimaraha [signifiant son 
geste] [Son khimar] khimar: le masqué, ainsi appelé parce 
que la tête en est recouverte. ce qui signifie qu'il est 
couvert] sur sa tête, et il comprenait [l'inclusion de la 
chose qui le rendait complet et s'englutit] avec son jilbab 
[la robe: la robe et le bazar] et il était accepté dans le 



boiteux [tout groupe et dans certaines versions de 
Lamima dans la forme diminutive Un petit groupe] de sa 
petite  - fille [le petit  -  fils: les assistants et serviteurs] et les 
femmes de son peuple foulent leur queue [qui est, leurs 
vêtements étaient longs couvrant leurs pieds, donc ils ont 
empiété  sur eux quand ils marchaient] leur démarche a 
été perverti par la démarche du Messager de Dieu  ) que la 
prière de Dieu soit sur lui et sa famille) 
[Kharram   : bénédictions   , déficit et arrogance] jusqu'à son 
entrée chez Abi Bakr, qui est dans une foule [n'importe 
quel groupe] de Muhajireen, Ansar et d'autres, est un 
technicien  Elle a plié [c'est-à-dire suspendu] sans elle le 
drap [le drap de vêtements], alors elle s'est assise, et puis 
vous n'avez pas [fait pleurer les gens: préparez] les gens 
pour qu'elle pleure, alors le conseil a tremblé, puis elle a 
donné Hanaeha jusqu'à ce que si les sanglots du peuple 
demeuraient et que leur fortune se calmait, elle a ouvert 
les mots avec la louange de Dieu et les louanges et les 
prières sur Son Messager, Puis les gens sont revenus en 
pleurant, et quand ils l'ont attrapée, elle est retournée à 
ses paroles, et elle a dit (que la paix soit sur elle): 
(Louange à Dieu pour ce qu'il a été béni, et merci pour ce 
qui lui tenait à cœur, et louange pour ce qu'il a présenté, à 
partir des bénédictions générales dont il a commencé, et 
du nombre de ceux qui ont commencé à être comptés. Il 
s'est distancé de la récompense, de sa durée, et cela 
variait de la conscience qu'elle se perpétuait, et il les a 
délégués pour augmenter ses remerciements pour sa 
connexion, et il a loué les créatures en les supprimant, en 
les louant, et je témoigne qu'il n'y a pas de dieu mais Dieu 
seul sans partenaire, une parole qui a fait de la sincérité 
son premier, et dans les cœurs son conducteur, et en 
pensant éclairé sa Celui qui ne voit pas est sa vision, la 
langue est sa caractéristique, et à partir des illusions 
comment c'est, il a inventé des choses non à partir de 
quelque chose qui les a précédés, et les a créées sans 
chaussures, des exemples auxquels il s'est conformé 



comme sa capacité, et il les a exclus par sa marche, sans 
qu'il ait besoin de les former, et il n'y a aucun avantage 
pour lui à les représenter, sauf pour confirmer sa sagesse 
et son alerte. Pour lui obéir et montrer sa 
capacité , Dévotion à sa justice, fier de sa vocation, puis il 
a fait la récompense de son obéissance, et le châtiment 
de sa désobéissance, une augmentation pour ses 
esclaves de son indignation, et les ravages de [chameaux: 
ramassant et traquant] eux à son paradis et je 
témoigne que mon père Muhammad, son serviteur et 
messager, l'a choisi avant de l'envoyer, et l'a nommé 
avant qu'il ne l'envoie. Et il l'a aligné avant qu'il l'envoie, 
parce que les créatures sont cachées dans l'invisible, et la 
cachette des seigneurs est inviolable, et avec la fin du 
néant est associée, avec la connaissance de Dieu Tout-
Puissant des choses suivantes, et la connaissance des 
événements des âges, et la connaissance de 
l'emplacement des choses, Dieu l'a envoyé pour accomplir 
son commandement, et une détermination à mettre fin à 
son jugement, et à mettre en œuvre les nations Ils ont fait 
une différence dans leurs religions, se sont penchés sur 
leurs feux, adorant leurs idoles, niant Dieu avec leur 
gratitude, puis Dieu a illuminé mon père Muhammad (que 
Dieu le bénisse et sa famille) l'a opprimée, et a révélé les 
cœurs avec eux [signifiant leurs ambiguïtés, qui sont les 
problèmes des choses] et a éclairci leurs yeux [l'obscurité: 
rassembler un nuage et c'est : L'ambigu, ambigu et dans 
certaines copies (sa cécité)] et établi parmi le peuple la 
direction, ainsi il les a sauvés de la tentation, et leur vue 
de la cécité, et les a guidés vers la religion juste, et les a 
appelés sur le droit chemin .  Puis Dieu l'a saisi avec 
compassion et choix, désir et altruisme, car Muhammad 
(que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) de la fatigue de 
cette maison au repos, il était entouré des anges justes et 
du plaisir du Dieu Pardonneur, et à côté du puissant roi, 
que Dieu bénisse mon père son prophète et son fiduciaire, 
et sa meilleure création et sa description, La paix soit sur 



lui et la miséricorde et les bénédictions de Dieu .  Puis elle 
se tourna vers le peuple du conseil et dit: (Vous êtes les 
serviteurs de Dieu qui fixent son ordre etinterdisaient, 
porteurs de sa religion et de la révélation, et fidèle à vous 
-  mêmes à Dieu, et sa fidélité aux nations, un chef de  file 
qu'il a droit en vous, et une alliance qu'il vous a présenté, 
et le reste  , il vous attribue: le livre de Dieu qui parle, le 
Coran la vérité, et la lumière Le brillant, la lumière 
brillante, l'évidence de ses perspicacités, la révélation de 
ses secrets, la faucille de ses phénomènes, ses 
révélations ravies par lui, conduisant au Radwan ses 
disciples, l'interprète du salut, son écoute, par laquelle il 
atteint les arguments de Dieu et ses intentions 
interprétées, ses avertissements, sa preuve commune, 
ses preuves suffisantes, ses vertus déléguées, et Dieu a 
fait foi: une purification pour vous du polythéisme, prière: 
vous débarrasser de l'arrogance, Zakat: purification de 
l'âme, croissance des moyens de subsistance, jeûne: 
confirmation de la sincérité, Hajj: construction de la 
religion et justice: harmonisation des cœurs et de notre 
obéissance: un système de religion, et notre imamat: foi 
pour la division Et le jihad: attribué à l'Islam, la patience 
est une aide dans l'accomplissement de la récompense, et 
la question du bien: l'intérêt du public et l'honneur des 
parents: une protection contre le mécontentement et le 
lien de la compassion: oublier [c'est-à-dire en arrière] dans 
l'âge et favoriser le nombre, et le châtiment: notre droit au 
sang, et l'accomplissement du vœu: une exposition au 
pardon et l'accomplissement des poids  Et la balance: pour 
changer la sous-estimation, et l'interdiction de boire du 
vin: pour éviter la saleté, et pour éviter la diffamation: 
comme un voile contre la malédiction, et pour laisser le 
vol: positif pour la chasteté, et Dieu interdit le polythéisme: 
fidèle à lui dans la divinité, alors craignez Dieu a le droit 
de le craindre, et vous ne mourrez pas à moins que vous 
ne soyez musulman et que vous n'obéissiez à Dieu 
comme il l'a commandé Et vous l'a défendu, car il ne 



craint Dieu que de ses adorateurs savants .  Puis elle a dit: 
(Ô gens sachez que je suis Fatima et mon père 
Muhammad (qu'Allah le bénisse et sa famille) n'a pas dit 
promesses et regardé, et je dis ce que je dis Gul i A, et ne 
pas faire ce que je fais prohibitif [exagération: il est loin de 
la vérité  , et outrepasser la limite tout] I ja E  km messager 
de vous-mêmes, il est maudit [maudit: renié le et Jehdtm] 
tient à vous les croyants Raouf Rahim. Si vous le 
chérissez et le connaissez: vous le trouverez mon père, 
pas vos femmes, et le frère de mon cousin Don Vos 
hommes, et pour les bénédictions de ceux qui lui sont 
attribués (que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille), transmettez le message en hurlant  ]  La faille 
apparaît [par avertissement] [avertissement: les drapeaux 
face à l'intimidation] Sur l'autorité de Mrajra [c'est l'école 
de pensée et de comportement] des polythéistes, frappant 
contre leurs soupçons.La chose, la plupart, c'est [en 
prenant dans leur régularité] la répression: la sortie de 
l'âme de la gorge] appelant àLe chemin de son Seigneur 
avec sagesse et bons conseils assèche les idoles [dans 
certaines versions (il romptIdoles) et dans certains d'entre 
eux (prendre) c'est-à-dire briser] et l'inspiration à briser, 
jusqu'à ce que la foule soit vaincueEt reviens à l'arrière, 
jusqu'à ce que la nuit s'échappe du matin [c'est-à-dire 
qu'elle s'est fendue jusqu'à ce que le visage du matin 
apparaisse]Et la vérité a abouti à sa pureté, et le chef de 
la religion a prononcé et les clivages des démons ont été 
réduits au silenceLe pluriel d'une fraise, qui est: quelque 
chose comme une déesse qu'un chameau en fait sortir s'il 
s'enflamme [et frappe] c'est-à-direHulk] et splinter 
[Alwashdh: le bas et le méprisable du peuple] hypocrisie, 
et le contrat d'incrédulité a été dissousEt la discorde, et il 
se souciait du mot sincérité [signifiant le mot 
monothéisme] dans un groupe de blancs[Qu'entend-on 
par les gens de la maison, que la paix soit sur eux] Et 
vous étiez au bord d'une fosse de feu, un platLa 
moustache [signifiant que je l'ai bu] et le soupir 



[signifiantl'opportunité] le gourmand, et le gabb de veaux 
[comme dansUrgence] et pas [un exemple bien connu de 
l’oppression et de l’humiliation] vous buvez à la 
manière[L'eau du ciel avec laquelle les chameaux urinent 
et le fléau] et vous vous nourrissez de la prairie [Marchez 
avec un pied de peau inégaleBronzé] humilié, espiègle, 
vous craignez que les gens autour de vous vous 
arrachent, alors que Dieu vous bénisseEt le Très-Haut 
avec Muhammad (que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille), après le latta et qui, et après qu'il leur parleLes 
hommes [signifiant leurs courageux] et les loups des 
Arabes, et l'apostasie des Gens du Livre, chaque fois 
qu'ils allument un feuPour la guerre, Dieu l'a éteinte, parce 
que l'étoile [c'est-à-dire, est apparue] les villages de Satan 
[c'est-à-dire sa nation et ses disciples] et a été 
déserteFugh des polythéistes [signifiant leur secte] a jeté 
son frère dans ses convoitises [convoitises et elleLa chair 
est au bout de la lèvre de la bouche] et elle ne se retient 
pas [c'est-à-dire retour] jusqu'à ce qu'elle marche sur son 
aile avec ses semelles[La plante du pied n'a pas touché le 
sol de la plante du pied] et a éteint sa flamme avec son 
épée, percée dansDieu lui-même, avec diligence en 
matière de Dieu, proche du Messager de Dieu, maître des 
gardiens de Dieu, enroulantConseiller, gloire, travailleur 
acharné, ne prenez pas en Dieu un blâme pour un blâme, 
et vous êtes dans le luxe de vivre,Et ils prétendent [c'est-
à-dire, les habitants], et ils [c'est-à-dire, doux] sont en 
sécurité, et des cercles nous guettent  ] Autrement dit, le 
temps qui passe, c'est-à-dire que vous avez regardé les 
calamités tomber sur nous [et médité les nouvelles] 
ieVous attendez des nouvelles des calamités et des 
tribulations qui nous arriveront] et vous reculerez lorsque 
vous vous battrez, et vous fuirezCombattant, quand Dieu 
a choisi pour son prophète la maison de ses prophètes, et 
l'abri de ses pucerons, l'épine de l'hypocrisie est apparue 
en vous[Dans certaines versions (Haskiyyah) et l'épine de 
l'hypocrisie son inimitié] et Samal [ce qui signifie qu'il est 



devenu une création] djellabaReligion [robes etvêtements] 
et prononcé al-Ghawain, et un génie inerte [c'est-à-dire 
quiconque lui est cachéIl est tombé de distraction [au 
moins] et a rugi [le grondement: la voix du chameau dans 
sa gorge]Fneik [le vénérable étalon des chameaux qui ne 
monte ni n'insulte] les oisifs, donc le danger est [un 
dangerLe chameau est coupable de sa culpabilité s'il le 
soulève encore et encore et frappe ses cuisses avec lui] 
dans vos bras, et voyezSatan a la tête de sa douille [c'est-
à-dire que ce qui y est caché est la ressemblance avec un 
hérisson, car il montre toujours sa têteLa disparition de la 
peur [vous appeler], c'est-à-dire qu'elle vous a mis en 
colère et vous a trouvé en colère contre sa colère[Alors il 
vous a répondu à son appel, et la gloire en lui a été 
remarquée, puis il vous a réveillé et vous a trouvé léger.Et 
je vous jugerai, alors combien de colère vous avez, et 
vous avez marqué [marquant l’effet du repassage] autre 
que vous, et vous avez reçu [des rosesLa présence d'eau 
pour boire] ne pas vous boire, ceci et l'alliance est proche, 
et le mot [signifiant la blessure[Raheeb [c'est-à-dire la 
capacité] et la blessure quand elle guérit [c'est-à-dire pas 
encore en forme] et le Messager est quand il tombe,Au 
départ, vous avez revendiqué la peur de la tentation, sauf 
qu'ils sont tombés dans la sédition, et que l'Enfer est 
entouré d'incroyants,Alors ceux d'entre vous, et comment 
allez-vous, et je me repens, et le Livre de Dieu est parmi 
vous, ses affairesC'est apparent, ses jugements sont 
brillants, ses drapeaux sont brillants, son mariage est 
irresponsable, et ses ordres sont clairs,Et tu l'as laissé 
derrière ton dos le voulant? Ou bien jugez-vous? 
MisèrePour les oppresseurs à la place, et quiconque 
cherche une religion autre que l'Islam, il n'en sera pas 
accepté tant qu'il sera dans l'au-delà.Les perdants. 
Ensuite, vous n'avez pas tardé jusqu'à ce que l'héritier 
s'installe dans son escouade. [L'animal s'est détourné, a 
paniqué et s'est éloignéEt ce serait facile (c'est-à-dire 
facile) de le conduire, alors vous avez pris Torun et l'avez 



conduit [signifiant sa flamme] et excitéSesbraises et 
répondre au cri séduisant de Satan, éteignant les lumières 
de la religion évidente, et la négligenceLes sunnas du 
prophète Al-Safi, vous buvez les sens [Al-Hasso: boit petit 
à petit [paresseusement[Moussant: mousse à boire, qui 
est du lait teinté d'eau, et sensation de mousse: commeIl 
frappe quelqu'un qui apparaît et veut quelqu'un d'autre [et 
vous marchez vers sa famille et son fils dans le 
vin]:Mawarak d'arbres et autres] et la sécheresse [c'est-à-
dire les arbres autour de la vallée] et il deviendra l'un de 
vousSur un terme d'incision [c.-à-d. Coupe] similaire, et 
une piqûre dans l'intestin, et maintenant vousVous 
prétendez: que nous n'avons pas d'héritage, alors donnez-
vous le meilleur de l'ignorance 
Sûr? ! Ne sais-tu pas? Oui, je t'ai été révélé comme le 
soleil de banlieue: je suis sa fille. HeyLes musulmans 
constituent la majeure partie de mon héritage? O Ibn Abi 
Qahhafa, dans le livre de Dieu, l'héritage de ton père et 
aucun héritagemon pére ? Vous êtes venu quelque chose 
de gratuit! Laissez-vous délibérément le livre de Dieu et le 
rejetez-vous derrière votre dos? SiIl dit: (Salomon a hérité 
de David) [An-Naml: 16] et il a raconté ce qui est arrivé à 
l’histoire de Yahya ibnZacharie, quand il a dit: "Donnez-
moi de vous un tuteur qui m'héritera et il héritera de la 
famille de Jacob." (Maryam: 6(Et il dit: (Et faites 
miséricorde les uns aux autres dans le livre de Dieu) (Al-
Anfal: 75Et il a dit: (Que Dieu vous recommande à vos 
enfants pour le mâle, avec la part de deux femmes) [An-
Nisa: 11] et il a ditS'il laisse une bonne volonté aux 
parents et aux proches d'une manière vraiment favorable 
aux pieux) (Al-Baqarah: 180] Et vous avez affirmé: Je n'ai 
ni privilège ni héritage de mon pèreAyez pitié de nous, 
que Dieu vous récompense avec un verset que mon père 
a tiré? Ou dites-vous: que les habitants de Multan nonIls 



héritent? Ou mon père et moi ne sommes-nous pas issus 
d'une communauté? Ou connaissez-vous mieux le 
CoranDe mon père et de mon cousin? Alors je l'ai trempé 
brisé [du sceau: tout ce qui entre dans un nezUn chameau 
à être guidé par un chameau: c'est pour un chameau 
comme une lampe pour un cheval] Il vous rencontrera le 
jour de votre rassemblement,Alors oui, le jugement est 
Dieu et le chef Muhammad, et la date est la résurrection, 
et à l'heure, l'annulé perdra.Et cela ne vous aidera pas car 
vous regrettez chaque nouvelle stable, et vous saurez qui 
vient. 

Puis elle (que la paix soit sur elle) s'est retirée, et le 
commandant des fidèles (que la paix soit sur lui) 
s'attendait à ce qu'elle revienne vers lui et l'attendait avec 
impatience, alors quand la maison s'y installa, elle dit: Au 
commandant des fidèles (que la paix soit sur lui): (O Ibn 
Abi Talib, l'embryon a été inclus, et elle a assis la salle de 
suspicion, elle a pris fin. pignons oiseau: Mkadm plumes 
, une dizaine] Alajdl [ie Falcon] Fajank plumes sans armes 

[oiseau non armé: ce qui ne peut pas voler] ce plongeur 
Ibn Abi Eptzna [toute abeille Amna Papa up LGA de 
[Ca League de ce qui sera notifié par live [Mon fils] a été 
exercé [dans certaines versions: fort] dans ma querelle, et 
ses pères [c'est-à-dire, je l'ai trouvé] le père [le père: très 
antagoniste] dans mes paroles, jusqu'à ce que sa victoire 
et le groupe d'immigrants m'enferment, et le groupe a 
fermé les yeux sur elle, donc il n'y avait pas de motif ou 
d'objection. Elle a maudit [accroupi: il a succombé et 
humilié] ta joue le jour où tu as perdu ta solitude, les loups 
ont   dévoré et couché sur la terre, ils n'ont pas arrêté de 
dire, et n'ont pas chanté longtemps. sans Zlta Aaziri [sens 
Alaazir Adhir ie: Dieu Virginal négociable] Dieu que la 



normale [c'est -à - dire  ,  surpassant] et vous protecteur, 
et b Lay all Shariq! and b  ' s  En d'autres termes, dans 
chaque occident les maires sont morts, et faiblesse 
[faiblesse: faiblesse dans le travail ou la matière ou le 
corps] haut du bras, ma plainte à mon père !  Et mon 
ennemi [infection: Votre demande au Mur de vous venger 
de votre ennemi] à mon Seigneur !  Oh mon Dieu, tu es 
plus fort et plus puissant qu'eux, et plus angoissant et 
angoissant ( . Alors le Commandant des Fidèles (que la 
paix soit sur lui) a dit: (Pas de malheur à vous, mais 
malheur à vos ennemis [le détesté], alors nous interdisons 
à votre grand-père [c'est-à-dire, arrêtez votre chagrin et 
soulagez votre colère] O fille de l'élite, et le reste de la 
prophétie, je n'avais pas l'intention [c'est-à-dire que je ne 
suis pas faible et je suis conscient] de ma religion. Et je 
n'ai pas délaissé ma religion.Ni j'ai fais erreur dans mon 
pouvoir donc je n'ai pas quitté ce qui est sous ma capacité 
qui signifie que je ne suis pas en  mesure de remédier à  ce 
quim'a été commandé par le Prophète], si tu veux Albulgh 
substance ta richesse estassuré et ton parrain est 
sécurisé, et ce qui vous a été promis est meilleur que ce 
qui a été coupé de toi. Donc Ihtassibi. Elle a dit: (Dieu 
suffit) et elle s'est tu. Donc, aujourd'hui, nous ne devons 
pas trop nous laisser emporter par ce qui s'est passé 
parce que nous ne serons jamais en mesure de corriger 
ce qui a été commis, et nous savons très bien qu'ils sont 
tous en compagnie de Dieu Tout-Puissant et c'est la 
connaissance et nous devons appliquer la narration à ce 
qui peut être bon pour nous aujourd'hui et s'adapter à 
notre avenirAlors nous nous unissons et nous oublions les 
différences anciennes pour se lever avec cette oummah à 
la place qui lui est confortable Alors nous serons par cela 
heureux dans cette vie et dans l'au-delà. et que Dieu 



bénisse le remboursement et guide vers le chemin de 
la justice  , et à lui le retour. Le noble verset s'applique 
également à cette signification (Ô vous qui croyez, 
obéissez à Dieu et obéissez au Messager et à ceux qui 
commandent d'entre vous.) Qui sont les premiers du 
commandement ? Ne sont-ils pas les premiers après le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, et les douze imams, en 
particulier ceux que le messager de Dieu a recommandé 
devant près ou plus de cent  mille compagnons, à savoir 
Ali et la bonne  famille  ? Mais nous revenons au noble 
verset pour que nous connaissions l'explication de son 
vocabulaire, le Tout-Puissant dit: (Obéissez à Dieu et 
obéissez au Messager et à ceux qui est votre chef). Car 
Dieu Tout-Puissant est la bonté de l'obéissance au 
Messager de Dieu pour l'obéissance à Dieu. Sur 
l'obéissance au Messager de Dieu, mais sa bonté envers 
le Messager de Dieu, c'est-à-dire obéir au Messager, et 
quiconque les commande est sur vous de sa part.     Toute 
obéissance vient del'obéissance au Messager de 
Dieu. C'est pour ca que nous trouvons dans un autre 
verset obéissez à Allah et obéissez au Messager sans 
ceux qui commandent de vous. parce que leur obéissance 
fait partie de l ' obéissance du Messager d '  Allah 
peut qu'Allah le bénisse et sa  famille et la paix  . Donc les 
dirigeants de l'affaire sont la famille type du Messager de 
Dieu en particulier  car c'est lui qui les a recommandé à la 
oummah. puis le verset qui dit, et si l'ont fait retourné au 
Messager et à ceux  qui commandent d'entre eux.Ceux 
qui en déduisent l'auront su d'entre eux. alors il est  clair 
par cela que les dirigeants doivent etre des  savants. et 
voyez-vous que les gouvernants sont des savants? parce 
que le verset dit ceux qui en déduisent l'auront su.Et les 



autres l'apprennent d'eux après les avoir questionner ou 
en voyants leurs actes et après leur enquête et 
interrogation en cas de présence et en se référant à leurs 
récits en leur absence.Donc les savants sont eux selus et 
non d'autres.Et la déduction n'est permise qu'à eux. Selon 
ce noble verset.Et voici le dire Ali, paix soit sur lui, à 
Camille Yakmel, ne nous prends que de nous tu seras de 
nous.Et Jafar Sadiq a dit nous somme des  scientifiques et 
nos cheits les éduqués.Tandis que les autres ne sont 
meme pas éduqués alors comment peuvent ils etre 
savants? Rappel on ne peut prétendre etre parmis les 
cheits que si on l'est réellement. ils nous 
ont dit doncDjaafar essadik a dit un hadith que tu saisest 
mieux que mille hadiths que tu racontes.Et l'homme 
parmis vous ne peut etre un juris tant qu'il n'a pas connu 
tous les sens de nos paroles.Et que la parole de nous se 
disperce en soixante dix visages nous avons en toutes la 
solution.Exactemment comme c'est le cas du coran il a 
des visages et le messager de Dieu salla allahou aalayhi 
oua aelih dit qu'un homme ne comprend pas toute la 
jurisprudence tant qu'il n'a pas vu les visages du 
Coran . Par conséquent, le vrai croyant devrait dire Dieu, 
faites de moi l'un de leurs chiites, et il ne lui est pas 
permis de dire que je suis de leur chiite, mais il est Leur 
amoureux et loyaliste.    Pour rappel, leur obéissance est 
absolue et obligatoire dans le droit de tous les 
musulmans . Le mandat du commandement en général 
comprend les califes mentionnés par le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, et les douze califes , et sa parole, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et 
cette question existe toujours dans ma oumma aux douze 
califes. Quand il a dit cela, il a fallu que les douze califes 



soient ceux qui gouvernent. La question et exige la foi et 
non l'injustice . Dieu, gloire à Lui, a commencé ce verset 
par (Ô vous qui croyez ( et l'a conclu par (De vous), c'est-
à-dire parmi vous c'est-à-dire que c'est une condition pour 
la foi pour ceux qui commandent et ne doivent pas être 
oppresseurs .  Et la  foi n'est pas un  mot sans travail et 
aucune oppression signifie qu'on soit juste et qu'on soit de 
ceux qui n'ont pas adoréles idoles  puisque le culte 
des idoles est la grande oppression dans le Saint 
Coran  . Donc, le verset ne signifie pas tous les dirigeants, 
et la preuve est que Dieu Tout-Puissant dit dans un autre 
verset (Et ne vous vous penchez pas vers les oppresseurs 
ainsi le feu vous touche) Hood 113 . Donc se pencher vers 
les oppresseurs est interdit alors comment dire de se 
soumettre à eur et leur obeir. Et comme tout le monde sait 
que la raison de la révélation de ce verset est que Khalid 
bin Al-Walid avait été commandé par le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille et Ammar bin Yasser était avec lui. Khaled a 
campé près d'un peuple. Donc, ils ont tous fui sauf l'un 
d'entre eux qui s'était converti à l'islam, puis il est entré 
dans le camp Khaled et il lui a demandé: Est-ce que mon 
islam me profite? ou Est-ce que je fuis comme ils ont fait. 
Khaled lui dit: "Plutôt votre islam est bon pour vous, ne 
fuyez pas. Dès qu'il vient le lendemain, Khaled a envahi le 
peuple, et il n'a trouvé que l'homme et sa famille. Khaled a 
pris son argent et sa famille et il l'a emprisonné.Ammar lui 
a dit rends lui son argent il est musulman.Alors khaled lui 
a dit tu t'oppose à moi et je suis le prince?Ammar lui adit 
oui je te l'interdit et tu es le prince.Donc ils se sont 
disputéschez messager de Dieu que les prières et la paix 
soient sur lui et sa famille.Le messager de Dieu a laissé 
partir l'homme que ammar a demandé qu'il soit libre. Et a 



dit à Ammar ne répetes pas ce fait de t'opposer au 
prince.Ils se sont insultés devant le Messager de Dieu, et 
Khaled a dit au Messager de Dieu: "Laisses-tu ce 
serviteur m'insulter? sans toi, il ne m'aurait pas 
insulté "?  Alors le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, lui dit: Quiconque 
maudit Ammar Dieu le maudit, et quiconque hait Ammar, 
Dieu le hait. Alors Ammar se leva pour partir, alors Khaled 
attrapa son manteau et lui demanda d'être satisfait de lui, 
et le verset saint fut révélé . Alors laissons l’esprit juger un 
peu et nous savons tous qu’il n’ya pas d’obéissance à une 
créature en désobéissant au Créateur. et c’est ce que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a confirmé . Donc c'est 
impossible à notre Seigneur, qu'Il soit glorifié, de nous 
commander d'obéir à l'immoralité, par exemple, et de 
l'associer à son obéissance et à celle de son messager, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la paix . Alors 
qui seraient-ils sinon s'ils n'étaient pas les imams dont le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, nous ait mentionné? Et ceux 
pour lesquels il n'y a aucun désacord entre tous les 
musulmans, et qu'ils sont les douze califes et tous de 
Quraysh, comme il est mentionné dans tous les Sihah 
(cette religion existe encore jusqu'aux douze califes 
règnent, tous issus des Qurayshites ( indépendamment de 
qui sont-ils de El aaitra ou autres. Et c'est là que réside le 
désaccord, sauf que leur dernier et sans contestation est 
l'attendu ImamMahdi, comme l'a confirmé la Ligue des 
pays islamiques, bien qu'il dans sahih Abi dawoud et dans 
tafsir ettarmidhi. Dit-
il quand Sarahdétestais l' endroit deHadjar Commander Al
lah a ordonné à Ibrahim - sur lui Paix - Il a dit: aller de 



l'avant avec Ismail et sa mère jusqu'à ce que tu sois dans 
la maison Etouhami qui veut dire la mec je vais dispercer 
sa progéniture et je vais faire d'eux une lourdeur pour 
ceux qui ont expié. Et je vais faire un grand prophète 
parmis eux et le faire élevé sur toutes les religions.Comme 
je vais faire de sa descendance douze grands imams.De 
Masrouk a dit j'ai demandé à Abdellah Ibnmassaoud je lui 
ai dis combien votre prophète vous a-t-il engagé de khalifa 
après lui?Il a dit tu es jeune et c'est unez chose que 
personne ne m'a demandé oui le messager de Dieu nous 
a recommandé douze khalifa le meme nombre de 
Noukabae bani Israel.Et les récits dans cela sont 
nombreux.Tandis que celui qui nie il entre dans le dire de 
Mohamed El bakir aalayhi essalam celui qui nie le 
propriétaire du temps est comme celui qui a nié le 
messager de Dieu que les prières et la paix soient sur lui 
et sa famille en son temps.Et est ce que cher lecteur 
l'imama s'installe pour le quatrième et le dernier 
seulement?Est ce raisonnable?Et il est important de 
mentionner que independemment du fait qu'il est né ou 
pas, et ceci est objet de difference,donc il n'y a aucun e 
différence aujourd'hui qu'il est celui qui reste des douze. 
Pour rappel, environ soixante-dix  savants parmi les 
sunnites disent qu'il est né d'Al-Hasan Al-Askari, et qu'il a 
eu une médisance mineure (Ghayba Soughra), et il est 
dans la grande médisance. et parmi eux El hakim 
enaysabouri que Dieu ait pitié de lui .  Pourquoi est-il 
surprenant que le tuteur du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et le 
dernier de ses tuteurs fût absent? N'était-ce pas cela pour 
les gardiens des prophètes avant lui ? N'est-ce pas ce qui 
a été mentionné et que nous avons mentionné ci-dessus 
Zarib bin Barthmal, le tuteur du serviteur juste Isa bin 



Maryam   ? Des milliers de musulmans l'ont vu. Peut-être 
était-ce un signal de Dieu à cette Oummah pour croire en 
tout ce que Muhammad, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a apporté, y compris l'imam 
Mahdi attendu, que Dieu hâte son honorable 
rétablissement. Il convient également de noter qu'il y a 
des récits parmi les sunnites montrant que Le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, a explicitement stipulé l'imama d'ahl el beyt par 
nom. et c'est ce que le Hafiz Sulayman al-Hanafi a 
mentionné à propos de ce qu'Ibn Mardawiya a raconté 
sous l'autorité de Waelah bin Al-Asqa ': Il a dit: Jandal bin 
Jannadah Al-Yahudi est venu au Messager de Dieu et lui 
accorde la paix et lui a dit Je veux vous poser des 
questions sur les problèmes. Si vous m'avez répondu, j'ai 
cru en vous. Le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui, a dit, demandez à O Jandal. Il 
a dit: Parlez-moi de ce qui n'est pas pour Dieu et de ce qui 
n'est pas avec Dieu et de ce qui n'est pas dans la 
connaissance de Dieu. Ensuite, le Messager de Dieu, paix 
et bénédictions de Dieu soient sur lui, a répondu à ce qui 
n'est pas pour Dieu. Il n'a pas de partenaire, et quant à ce 
que Dieu n'a pas, c'est l'oppression. Dieu n'a pas 
d'injustice envers l'un de ses serviteurs. Quant à ce qui 
n'est pas dans la connaissance de Dieu, c'est ce que vous 
dites, ô Juifs, et cet Uzayra, le fils de Dieu, et il ne sait pas 
qu'il a un fils mais il est l'un de ses esclaves .  Alors Jandal 
a dit: Je témoigne qu'il n'y a de dieu que Dieu et que vous 
êtes vrai, et que le Messager de Dieu est vrai. Ne vous 
laissez pas tromper par l'ignorance de l'ignorant. Jandal a 
dit que c'est ainsi que nous les trouvons dans les livres 
précédents Iliya et Shubar et Shabir, c'est-à-dire Ali, Al-
Hassan et Hussain. Des autres, il a dit: Si Husayn 



décédait, c'était Ali Zayn al-Abidin, et en cette période se 
termine ton délai de vie.et le dernier de ta nourriture sera 
un verre de lait.  Puis Muhammad al-Baqir, puis Jaafar al-
Sadiq, puis Musa al-Kadhim, puis Ali al-Ridha, puis 
Muhammad al-Taqi al-Naqi, puis Ali al-Hadi, puis Hasan 
al-Askari, puis Imam al-Mahdi, et il aura uneabscence puis 
il apparaît et remplit la terre de justice et d'équité comme 
elle a été remplie d'injustice et de non équité . Jandal bin 
Janada était mort sous le règne d'Ali Zain Al-Abidin, et son 
dernier ajout à ce monde était une boisson au lait .  Sur 
l’autorité de Yanabee 'al-Mawaddah par al-Qundus al-
Hanafi, sur l’autorité d’al-Manaqib, avec sa chaîne de 
transmission à Jabir bin Abdullah, il a dit: Le Messager de 
Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a 
dit: (Oh Jaber, mes gardiens et imams des musulmans 
après moi, lepremier Ali pui Hassan puis Houssayn puis 
puis Ali ibn Houssin, puis bien Mohamed  Al-Baqir que tu 
arrives à luisi tu le rencontres, alors apportes lui mon 
salut. puis Jaafar bin Muhammad, puis Musa bin Jaafar, 
puis Ali bin Musa, puis Muhammad bin Ali, puis Ali bin 
Muhammad, puis Al-Hassan bin Ali, puis Al-Qaim. Son 
nom est mon nom et son surnom est le mien Muhammad 
ibn El hassan ibn Ali. C'est celui avec qui Dieu ouvre l'est 
et l'ouest de la terre sur ses mains. celui qui est absent 
pour ses disciples et ne s'installe sur le dire de sa imama 
que celui que Dieu a testé son cœur pour la foi. Et sa 
famille y est entrée: (Le tuteur d'Ali ibn Abi Talib et après 
lui Sabtai al-Hasan et al-Husayn sont récités par neuf 
imams de la crucifixion d'Husayn.) Puis lui, que les prières 
de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: (Et si Husayn 
décède, alors son fils Ali, et si Ali décède, alors son fils 
Muhammad, alors si Mohamed décède, alors son Jaafar 
puis son fils Musa, donc si Musa part, alors son fils est Ali, 



et si Ali passe alors son fils Muhammad, et si Muhammad 
passe alors son fils Ali, si Ali passe par son fils Al-Hassan, 
et si Al-Hasan passe, alors son fils Al-Hujjah Muhammad 
Al-Mahdi, alors ce sont douze ( sur les sources d'affection 
pour Al-Qundoozi Al-Hanafi sur les vertus de sa chaîne de 
transmission sous l'autorité de Jabir Al-Ansari a dit: 
Jundub bin Janada est entré chez le Prophète et alors il a 
demandé la paix à sa famille, oh! L'Apôtre d'Allah pour vos 
gardiens après que vous vous en teniez à eux. Lui, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille, a dit: (Mes douze 
gardiens). Il a dit: (O Messager de Dieu, nommez-les pour 
moi). Lui, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille, a dit: (Le premier d’entre eux est le Maître des 
Gardiens, le père des imams, Ali, puis ses deux fils, 
Hassan et Hussein, alors accrochez-vous à eux et ne 
vous laissez pas tromper par l’ignorance des ignorants). 
Ibn Janadah a dit: Qui est après Hussain? Lui, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: «Si le 
mandat de Hussein expire, alors l'imam est son fils Ali et 
s'appelle Zain al-Abidin. Ensuite, son fils Muhammad 
s'appelle al-Baqir. Puis son fils Jaafar s'appelle al-Sadiq. 
Son fils Ali s'appelle Al-Naqi et Al-Hadi, donc son fils, Al-
Hassan, s'appelle Al-Askari, donc son fils Muhammad 
s'appelle Al-Mahdi, Al-Qaem et Al-Hajjah .  Sur l'adéquation 
de l'effet d'Abou Al-Qasim Al-Khazar: Avec la chaîne de 
transmission sur l'autorité d'Al-Hussein bin Ali, que la paix 
soit sur lui, il a dit: Le Messager de Dieu, que les prières 
de Dieu soient sur lui et sa famille, à Ali, que la paix soit 
sur lui, a dit: «Je suis plus digne des croyants qu'eux-
mêmes. Alors vous, ô Ali, les croyants sont plus dignes 
qu'Al-les croyants eux-mêmes. Puis après lui Hussain 
d'abord des croyants sur eux-mêmes, puis après lui Ali 
d'abord des croyants sur eux-mêmes. Puis après lui 



Muhammad premierdes croyants qu'eux-mêmes. Puis 
après lui Jaafar d'abord des croyants qu'eux-mêmes. Puis 
après lui Moïse d'abord avec les croyants qu'eux-mêmes, 
puis après lui Ali d'abord avec les croyants qu'eux-mêmes. 
Puis après lui. Muhammad est plus important que les 
croyants qu'eux  - mêmes. Puis  , après lui Ali est d ' abord 
avec les croyants que eux  -  mêmes. Puis  , après lui al-
Hasan vient d ' abord aux croyants que eux  -  mêmes. Puis 
, après lui al-Hujjah ibn al-Hasan est d ' abord aux croyants 

que eux  - mêmes. les imams de la justice sont à la vérité 
et la vérité est avec eux . Il mentionne aussi une autre 
narration par des noms sans titres sur l'autorité d'al-
Hamini. Al-Juwayni al-Masri sous l'autorité des Moudjahid 
sous l'autorité d'Ibn Abbas, et un autre Juif nommé Arfad y 
mentionne. Si cela est vrai, cela n'est jamais nié et qu'ils 
sont tous de Quraysh, plutôt qu'ils sont des Quraysh. Et si 
ce n'est pas authentique, il suffit que le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille. Il a commandé, avant une grande assemblée des 
compagnons, d'adhérer à la 'Atrah (avait Plus d’une 
centaine de compagnons ont raconté ce hadith et ont 
recommandé l’imamat d’Ali bin Abi Talib après lui. En ce 
qui concerne les noms, il suffit que chaque imam lui 
succède et quand il a fait cela, le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et 
la paix avec Ali, quand il a fait cela Ali, donc c'était la 
Sunna du Messager de Dieu, et qu'elle passait d'un imam 
à un autre jusqu'à l'imam Mahdi, que Dieu hâte son retour 
honorable. Et ce sont sans aucun doute les arguments de 
Dieu sur Sa création après le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la 
paix, et quand le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, dit: 



«Quiconque retire une main de l’obéissance à Dieu le 
Jour de la Résurrection n’a aucun argument pour 
lui «. Rapporté par Muslim dans son Sahih Et Al-Bayhaqi 
dans Al-Sunan Al-Kubra, Ibn Abi Asim dans la Sunnah et 
Abi Awana dans Al-Extract . Cette obéissance est le devoir 
de ces personnes, et peut-être ce que signifie la parole du 
Tout-Puissant (le jour où nous appelons tous les gens par 
leur imam) Al Isra 71, c'est-à-dire toutes les personnes 
avec leur imam sur la tête, qui est leur argument . S'il n'a 
pas d'imam, alors c'est sa parole, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, (Dieu se réunira le jour 
de la résurrection et il n'y a aucune preuve pour lui ,(  ce qui 
signifie qu'il n'y a pas d'imam pour lui et que Dieu sait 
mieux . Et le sage est bien conscient que les arguments de 
Dieu pour sa création n'étaient pas à choisir par le peuple, 
mais plutôt Dieu qui les a choisis  ,  qui voulait qu'ils aient 
des arguments , et le Saint Coran nous dit que même le 
choix des prophètes, sinon de Dieu, n'est pas le bon 
choix. Il dit que Moïse a choisi pour son peuple soixante-
dix hommes à notre temps et ils ne l'étaient pas. quand 
bien pensé Moïse  sur notre Prophète et sa famille et lui 
la paixLa question qui se pose est de savoir si les califes 
sont eux mêmes ces tuteurs ? La réponse est 
définitivement oui, car c'est la succession du Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, et il n'est 
pas permis à la Oummah de lui nommer des successeurs. 
Et cela, comme nous l'avons dit, ne nie pas qu'ils sont 
tous de Quraysh, puisqu'ils sont les meilleurs de Quraysh 
et il a été rapporté que le Messager de Dieu, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit après, 
tous de Quraysh, dans ces genoux de Hachem et dans 
une narration qu'ils sont plantés dans ce ventre de 
Hashem    . Et le Messager de Dieu, que Dieu la prière et 



la paix soient sur lui et sa famille, nous informe de l'absolu 
Califat, à savoir, l'absolu pouvoir dans le hadith s'il 
est authentifié  sur l'autorité d'Abou Hourayra que le 
Messager de Dieu, que Dieu la prière et la paix soient sur 
lui et sa famille et de la paix, M. Said (les enfants d'Israël 
étaient gouverné par les prophètes à chaque fois qu'un 
prophète décède il sera remplacé par un autre et il n'y a 
plus de prophète après moi.Et il y aura des khoulafa et ils 
vont etre beaucoups.Ils ont dit oh messager de Dieu 
qu'est ce que tu nous ordonne? Il a dit soyez fidèles à 
l'allégeance du premier et ainsi de suite.et donnez leur 
leur droit.Car Dieu les questionne pour ceux sur qui il les a 
soumis. Lui et sa famille sont les califes bien guidés, et il a 
dit dans leur abondance  , et peut-être sa déclaration était-
elle due à sa connaissance de ce qui allait se passer et 
que son Aatrah  sera empêchée et  enlevée  , et la décision 
serait pour les autres. et c'est ce qui s'est réellement 
passé   . Mais l'allégeance légitimec'estl' imitation des 
imams guides puisque c'est une allégeance sur la plate 
- forme de prophétie et le Messager d ' Allah , peut qu'Allah 

le bénisse et sa  famille dit (j'ai été envoyé pour terminer 
les dignes et bonnes de la morale ( et la  morale n'a rien à 
voir avec la politiqure mais dans certains cas elle est tout 
à fait le contraire. Sinon, comment la dame des femmes 
du Paradis, Fatima al-Zahra, peut-elle avoir la paix sur 
elle, une partie du Messager de Dieu et lamère de son 
père meurt et il n'y a pas de serment dans son cou? Elle 
est plutôt la premiere à prêter allégeance à Ali bin Abi 
Talib depuis que le Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix l'a 
recommandé et tous les compagnons lui ont prêté 
allégeance ce jour-là. Bien que certains d’entre eux aient 
rompu leur alliance, il y a ceux qui ont été protégés par 



Dieu et sont restés tels qu’ils sont et sur leur tête est la 
famille de la maison. Le Messager de Dieu et  certains de 
ses partisans, sous l'autorité de Saeed Al-Khadri, ont 
déclaré: nous connaissions les hypocrites, nous El 
ansarpar leur haine à Ali ibn Abi Talib Sahih al-Tirmidhi et 
du Musnad d'Ahmad   . Tandis que L'allégeance des imams 
au profit d'autres c'est qu'ils étaient contraints de le  faire et 
non parce qu'ils ont admis imamat d ' autres et Dieu Tout 
- Puissant dit (sauf celui qui a été contraint et son coeur 

est remplis de foi. les abeilles 106. dans un autre verset 
sauf si vous craignez d'eux une crainte. Al  - Imran 28. Sur 
cette base leur allégeance pour d'autresa eu.Et  en 
application des recommandations du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, quand il a dit à Ali (qu'il y aura une infraction à 
mes ordres  après moisi tu peux faire la paix, alors 
faisla.  Ahmad l'a inclus .  Et c'est ce qu'Ali, paix sur lui, a 
fait . Mais s'il a été dit que la promesse d ' allégeance que 
le Messager d '  Allah peut qu'Allah le bénisse et sa  famille 
et les bénédictions a ordonné au profit des gouverneurs je 
dis, si le hadith est authentique, le messager de Dieu salla 
allahou aalayhi oua aelih a stipulé qu'elle est une 
allégeance qui veut dire allégeénce politique.Mais qu'elle 
n'est pas légitime.Parce que ceux que les gens 
choisissent ne sont pas necessairement des preuves de 
Dieu sur sa création.Mais ceci a été lorsque l'imama de la 
religion s'associe à celle de la politique comme c'était à Ali 
Ibn Abi talib aalayhi essalam. et aussi à l'imam Mahdi, que 
Dieu hâte son retour honorable, car ils ont droit à un 
engagement juridique et politique à la fois . Quant à 
Hassan et Hussein que la paix soit sur eux,ils étaient deux 
Imam  dont l'obéissance religieuse est obligatoire malgré 
le serment d ' allégeance des gens à Mouaawya et son fils 



Yazid.Pour le dire du messager de Dieu salla allahou 
aalayhi oua aelih Hassan et Houssayn deux imam soit en 
se levant soit en s'assyant. Et il veut dire soit ils ont 
gouverné ou pas. l'histoire témoigne et confirme qu'un tel 
engagement n'a jamais été un véritable gage. Par Dieu, je 
vois que la présidence de l'État repose aujourd'hui sur des 
règles plus correctes qu'elle ne l'était, bien entendu, à 
l'exception des transactions contraires aux normes et aux 
lois. Celui qui étudie l’histoire voit clairement dans 
l’ensemble de l’État islamique que la shura qu’ils 
prétendent n’a jamais été réalisée. Mais les prophètes 
étaient les arguments de Dieu pour sa création dans les 
nations précédentes, mais dans la oumma de Mahomet, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille ,  ils sont les gardiens du Messager de Dieu car ils 
sont compétents et Dieu les a choisis pour lui succéder. 
sur la  terre  , et le  messager de Dieu, que la prière de Dieu 
et la paix soient sur lui et sa famille a recommandé les à 
eux, et ils sont ceux qui ont dit dans leur droit à Dieu, 
gloire à lui, et nous avons fais herité le livre à ceux que 
nous avons alignésou préféré parmi nos adorateurs. 
certains d'entre eux sont oppresseurs pour eux  -  mêmes 
et certains d'entre eux sont Mouktasid et certains d'entre 
eux sont les premiers en bonnes actions, si Dieu le veut. 
ils entrent en paradis Aadn ils y seront décorés  
des bracelets d'or et de perles  , et leur robe est en soie 33 
Fater.El maemoun avait fait venir des oulamae afin qu'ils 
puissent apporter la preuve contre Imam Ali ibn Musa 
al Rida paix soit  sur lui et a été parmi ce que cet imam 
Tahir Tayeb Sadiq a apporté comme preuve aux savants 
ce verseta t- il dit Pour qui est ce verset ?  Alors ils ont en la 
nation de Muhammad, alors il leur a dit, paix soit sur lui, et 
toute la nation de Muhammad est-elle au paradis  ?  Ils ont 



dit non il a dit lenoble verset dit tous sont au Paradis 
l'oppresseur à  lui  -  même et El mouktasid et les premiers 
en bonnes actionsdonc  ce  sont les gens de la  maison .  Et 
ce verset est tout à  fait identique à la parole du messager 
de Dieu, que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille. 
J'aiprié  mon Seigneur qu'aucun des habitants de ma 
maison n'entre dans le feu, il m'a donné ça. Il a 
été rapporté par Ibn Bishran dans al-Amali et il est 
également soutenu par ma chère reciter le hadith rapporté 
sur l'autorité d'Ali, la paix soit sur lui, sur l'autorité du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et sa famille. Oh 
Dieu ils sont aatrat ton messager alors donnes ceux qui 
ont agit mal parmis eu aux bienfaiteur parmis eux et 
donnes les moi. Il a dit alors il a fait et il est faisant.Ali a 
alors dit qu'est ce qu'il a faqit et il est faisant ila dit il a fait 
cela de vous et il va le faire de ceux qui viennent après 
vous.Ce qui veut dire que Dieu tout puissant a exauscé la 
demande de son bien aimé et que personne de sa famille 
ne va en enfer si Dieu le veut.Pour son dire puis nous 
avons fais hérité le livre à ceux que nous avons choisi de 
nos serviteurs alors il y a parmis eux l'oppresseur à lui-
même et parmis eux El mouktasid et parmis eux le 
premier en bonnes actions ils entrent en paradis Aadn ils 
y seront décoré par des bracelets (Asawira) d'or et des 
perles et leur vetement sont en soie.Qui signifie qu'ahl 
beyt le messager de Dieu salla allahou aalayhi oua aelih 
sont tous au paradis si Dieu le veut.Et comme l'Imam Ali 
ibn moussa eridha aalayhi essalam l'a interprété ainsi 
donc il se doit que toute la famille du messager de Dieu 
sont inchallah au paradis et par consequent entrent tous 
dans la nomination Ahl el beyt.Tandis que les imams 
Aalayhim essalam ils se sont distingués par la nomination 
El aaitra. C'est ce qui est mentionné dans les paroles de 



ceux qui ont dit que les gens de la maison ne 
comprennent pas d'autres que les imams, la paix soit sur 
eux  . Pour rappel, notez avec moi, mon cher lecteur, les 
paroles de Dieu Tout-Puissant nous disant à propos 
d'Abraham et d'Isaac, que la paix soit sur eux, et il dit que 
leur progéniture est bienveillante et oppressive envers 
elle-même, et il n'a pas dit qu'ils sont tous au 
Paradis  comme c'est le cas pour la famille du Messager 
de Dieu, que la paix soit sur eux . Considérons alors le 
Coran . Et le Messager de Dieu, que les prières de Dieu 
soient sur lui, sa famille et les imams parmi les gens de sa 
maison sont ceux pour qui Dieu a cré l ' univers. Et c'est 
son dire gloire soit à Lui et le Tout-Puissant. Et quand ton 
Seigneur a dit aux anges: Je ferai un calife sur la terre.Ils 
ont dit tu vas faire dedans ce qui y apporte le mal   et fait 
couler le sang et nous sanctifions à vous et nous vous 
prenons pour sacré.il a dit je sais ce que vous ne 
connaissez pas et a enseigné à Adam tous les noms 
, puis les a exposéaux anges alors il a dit informez moi 

par les noms de  ceux  - ci si vous êtes véridiques. Ils ont 
ditsanctifié sois tunous ne sommes pas au courant sauf ce 
que tu nous appris tu es le plus savant et sage.Il a dit O 
Adam informe les de leurs noms.Lorsqu'il les a informé de 
leur noms il a dit je ne vous ai pas dis queJe connais 
l'invisible des cieux et de la terre, et je sais ce que vous 
faites apparaitre et ce que vous cachiez. Quand Dieu 
Tout  -  Puissant dit aux anges  , je sais ce que vous ne 
savez pas qui signifie je n'ai crée la création que pour 
eux. Ils sont alors l'arbre pur dans le coran.Et leurs 
ennemis sont l'arbre maudit dans le coran. Ils ne verseront 
jamais du sang mais leur sang et le sang de 
leurs partisans pour  mon amour seront versés. et pour 
euxj'ai crée le paradiset le feu pour remplir le paradis avec 



eux et ceux qui les ont suivi et le feu par ceux qui les 
détestent. Tous les noms signifie les noms des 
des propriétaires de  couverture (Ashab el kisae) et les 
Imams après eux.  la paix soit sur eux. il estdéraisonnable 
que ce soit les noms de  toutes les choses.et la preuve est 
que Dieu Tout  -  Puissant complète le verset  par puis ils 
les a exposé et n'a pas dit l'a exposé. et Houm ne se dit 
en langue arabe que pour celui qui a un esprit. Et 
l'exposition comment soit elle? Donc Dieu leur a exposé 
ces individus.Donc il a exposé leur ame qui signifie qu'il 
leur a montré leur photos. Puis ils leur demande informez 
moi des noms de ceux que je vous ai montré. alors est-il 
raisonnable de leur montrer toutes les choses? Et quand 
les anges ont échoué de les appeller ici  , Dieu Tout 
- Puissant a dit à Adam informes les de leur noms qui lui 

a enseigné.Alors Adam les informe à ce moment là.Et 
Haoulae ne se dit en langue arabe qu'à ceux qui ont des 
esprits.Et ceux-ci les purs sont ceux que Dieu les a 
appellé les supérieurs.Puisque Dieu dit à Ibliss est ce que 
tu t'es vu plus grand ou tu étais parmis les supérieurs? 
quelques uns disent que les  supérieurs sont les anges 
proches. mais ce n’est pas vrai parce que le Coran 
s’interprète par ses versets les uns les autres. et voici le 
Coran qui dit dans un autre verset. Ainsi, les anges se 
prosternent tous ensemble, c’est-à-dire qu’aucun d’entre 
eux n’a été exclu et qu'ils sont tous rassemblés à la 
fois  . Et mon cher frère soit certain que le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, quand il a dit 
qu'il soient debout ou assis.Il a dit ca parce qu'il sait bien 
que sa nation s'opposerait à la décision des gens de sa 
maison, alors il a établi l'imamat pour eux. même s'ils ne 
la faisaient pas. Et la oummah s'est écartée de la aaitra à 
l'exception des trois Ali, Al-Hassan et Al-Mahdi, que la 



paix soit sur eux . Personne ne conteste le fait que le reste 
d'entre eux est l'imam Mahdi attendu. que Dieu hâte son 
retour honorable . Quant à un hadith qui vient au sommet 
de tous les cent ans, quelqu'un qui renouvelle votre 
religion pour vous, cela n'a rien à voir avec les arguments 
de Dieu pour sa création. et ils peuvent augmenter en 
nombre et dépasser les douze de la bonne famille ou 
d ' autres  . Certains érudits disent que Umar bin Abdul 
Aziz  , qui était au sommet des cent premiers ansa été le 
premier à renouveler la religion, et il a été prouvé qu’il 
était le premier à ordonner l’enregistrement de la Sunna 
du  prophète. Peut  - être est  - ce là son renouvellement de 
la religion . Et ils n'ont encore rien mentionné d'autre, mais 
nous sommes certains qu'il y a un renouveau de la 
religion sur chaque tête de cent ans, meme si nous ne le 
savions pas ,  c'est en relation avec l'école sunnite, et il 
peut y avoir parmi les vénérables savants de l'école Ahl 
al-Bayt de nombreux innovateurs aussi. Et sur l'autorité 
d'Ibn Abbas, il a dit, le Messager de Dieu, que les prières 
de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: "Quiconque voit 
quelque chose qu'il hait de son prince, qu'il soit patient, 
car s'il quitte la congrégation d'un pouce et meurt à il est 
mort la mort des ignorants." Rapporté par Bukhari et 
Muslim  Et sur l'autorité d'Ibn Umar qu'il a entendu le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui, disant (Quiconque retire la main de 
l'obéissance se réunira avec Dieu le Jour de la 
Résurrection sans aucun argument pour lui, et quiconque 
meurt et n'a pas de promesse sur son cou mourra un 
Jahilite mort) Narré par Musulman et a mentionné la 
suppression de la main d'obeissane et celui qui n'a pas 
dans son cou une allégeance. Donc quand il a ajouté 
l'allégeance à l'obeissance il aura donc ordonné les deux 



en meme temps. que nous adhérions à la pure 
(Ettayiba)aaitra et pure (Ettahira) qui est la référence 
religieuse pour chaque musulman (l'imamat de la 
direction) couplée avec le serment d'allégeance aux 
dirigeants. et même Ali   , que la paix soit sur lui, dit: ainsi 
obéissez-nous, alors notre obéissance est 
exigéepuisqu'elle est couplée par l'obeissancede Dieu et 
celle de son messager et celle des dirrigeants. Cela 
indique que le Messager d ' Allah , peut qu'Allah le bénisse 
et sa famille a ordonné d ' obéir aux douze imams et les 
imiter et se référer à eux dans toutes les questions liées à 
la religion et ils sont à la  fois les dirrigeants . Et  si nous 
admettons et reconnaissons que les dirigeants de la 
question peuvent être autres que la famille, et parmi eux il 
y a des imams de direction, de sorte que cela se réunisse 
avec l'imamat politique. Et ceux dans lesquels la direction 
de la direction s'est réunie avec l'imamat politique étaient 
Ali bin Abi Talib, puis Al-Hassan et Al-Hussein, selon les 
paroles du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse. Et sa 
famille et ses salutations (Hassan et Hussein sont deux 
imams s'ils se lèvent ou s'assoient) c'est-à-dire, s'ils 
gouvernent ou non, et al-Hasan a gouverné et Hussain a 
eu l'allégeance et n'a pas gouverné à cause de 
l'arrogance et l'injustice des Omeyyades et son meurtre et 
sa famille et ses compagnons, puis l'imam Mahdi attendu 
et que Dieu hâte son retour honorable. Ce qui est sans 
aucun doute parmi tous les musulmans, c'est qu'il est le 
dernier des douze dirigeants et des douze de Aaitra. Huit 
des califes demeurent inconnus du peuple, et cela est 
illogique parce que le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, a mentionné douze califes ou 
imams   . La conclusion est que l’Imamat est un droit et le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 



soient sur lui et sa famille, l’a apporté, et si ce n’était rien 
d’autre que le hadith des etthakalayn et le mandat d’Ali et 
ce hadith est mutawatir, il aurait suffi de témoigner de 
cela. alors comment et nous avons mentionné d’autres 
hadiths avec celui-ci? Et qu'ils sont censés obéir et que 
leur dernier est l'Imam Mahdi attendu, que Dieu hâte son 
honorable soulagement, et il est le reste des douze. Et 
Muslim a également raconté sous l'autorité d'Abd al-
Rahman ibn Abd Rabb al-Kaaba qui a dit: «Je suis entré 
dans la mosquée.» Et Abdullah bin Amr bin Al-Aas était 
assis à l'ombre de la Kaaba et que les gens étaient 
rassemblés sur lui, et je suis venu à lui, alors je me suis 
assis avec lui, et il a dit: Nous étions avec le Messager de 
Dieu, que les prières de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille dans un voyage nous sommes arretés dans un 
endroit.Et parmi nous, il y a ceux qui dédaignent, et 
certains d'entre nous sont dans leurs buissons, quand 
l'appelant du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui 
accorde la paix, a appelé pour prier ensemble, alors nous 
nous sommes réunis au Messager de Dieu, que la paix et 
les bénédictions de Dieu soient sur lui, et il a dit que 
chaque prophète avant moia le droit de pointer sa ummah 
vers le meilleur de ce qu'il sait sur euxet les avertit du mal 
de ce quisait sur eux. et que cette oumma son bien-être a 
été fait dans son commencement. et son dernier sera 
affligé par les calamités et des choses que vous viez et 
des tentations viennent qui s'adoucissent les unes les 
autres. et la tentation viendra, et le croyant dit celle-ci 
celle ci. Donc celui qui aime s'éloigner du feu et entrer au 
paradis que sa mort lui vienne alors qu'il croit en Dieu et le 
jour dernier. et qu'il porte aux gens ce qu'il veut qu'on lui 
porte. et quiconque a prêté allégeance à un imam et lui a 
donné l'accord de sa main et le fruit de son cœur, qu'il le 



donne s'il le peut.Si un autre vient le contester,qu'on 
frappe le cou de l'autre. il a dit, alors je me suis approché 
de lui et je lui ai dit que je vous ai demandé que Dieu vous 
bénisseest ce toi qui a entendu ca? Il s'est penché vers la 
gauche et son cœur dans ses mains, et il a dit: mes 
oreilles l'ont entendu et mon cœur en apris conscience. Je 
lui ai dis, voici votre cousin Muawiyah, il nous dit de 
manger Notre argent entre nous injustement et nous tuer 
nous-mêmes et Dieu dit  , ô vous qui croyez  !  Ne mangez 
pas votre propriété entre vous injustement. Sauf si 
un commerce est entre vous par consentement.Et ne vous 
tuez pas vous-même.Dieu est pour vous misericordieux. Il 
s'est tu. rapporté par Muslim dans son  Sahih et Tabarani 
dans le grand lexique et Abu Awana dans l ' extrait Et Ibn 
Hibban dans son Sahih   .  Pour votre information, le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a ordonné dans ce hadith à la 
nation de frapper le cou de celui qui conteste le droit de 
l'imam, et voici Mu’awiyah qui l'a fait avec Ali et on ne lui a 
ni frappé le cou ni meme a eu des opposants parmis la 
nation de Mohamed que les prières et la paix soient sur lui 
et sa famille. Plutôt il a trouvé des partisans plus que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille n'a trouvé dans sa recommandation à Ali. Et sa 
parole, que les prières de Dieu et la paix soient sur lui et 
sa famille, n'était qu'une mort jaahilite. Certains érudits ont 
dit que cela veut dire il n'est pas mort en étant incroyant. 
mais plutôt un pécheur. et il est possible que l'analogie 
soit au vrai sens du mot c'est-à-dire mourir comme la mort 
de l'ignorant. Alors je dis que le sens a deux possibilités: 
soit il meurt incroyant, soit au moins il meurt pécheur. Et si 
nous prenons la deuxième possibilité, alors nous avons 
choisi la moindre, mais c'est un péché, alors pourquoi 



n'avons-nous pas pris la plus grande précaution et dire 
qu'elle peut expier celui qui n'avait pas de gage? Ainsi 
nous promettons allégeance et préservons le 
commandement du Messager de Dieu au lieu de le 
perdre. et obéissons à Dieu et à Son Messager au lieu de 
leur désobéir. Quant à notre allégeance à cette époque, 
c'est à l'Imam Mahdi, le propriétaire de l'époque et du 
temps, l'Imam attendu de Dieu, que Dieu hâte son 
honorable soulagement. Quant aux âges passés qui ne 
croient pas en son imamat, selon le textes dans lesquels 
nous disons qu'ils sont morts dans une mort jahiliyya, et 
en tout cas ils sont sous le jugement de Dieu et c'est un 
invisible pour nous dans lequel nous ne devrions pas 
entrer car il ne fait aucun doute que beaucoup d'entre eux 
ont été empêchés de connaître la vérité , et Dieu sait le 
mieux. Il a mentionné dans ces récits le califat, l'émirat et 
l'imamat dans un sens, qui est le pouvoir ou l'autorité, et 
c'est ce que j'appelle l'imamat politique, qui diffère de ce 
que j'appelle l'imamat d'orientation. parce que le 
Messager de Dieu , que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix, a dit (et faites d'eux 
des imams guidant par votre commandement à votre 
obéissance) et sa parole In Ali (Imam Uliayi), signifiant 
que Dieu lui parle de ceci et de sa parole (et imiter les 
imams après moi, car ce sont mes patriarches) et aussi sa 
parole (Hassan et Hussain sont deux imams s'ils se lèvent 
ou s'assoient) afin de lever la confusion et cette 
dernieredu fait de Dieu et non du fait des êtres humains 
que Dieu leur a assigné parce que les autres ne seront 
pas un imam que Dieu a pris, et s'il s'agit d'une décision, 
alors il sera un imam au sens politique, c'est-à-dire un 
président, et ce sera par le peuple Avez-vous vu 
quelqu'un qui dit Imam Abu Bakr ou Imam Omar ou Imam 



Othman? Et si on dit ce n'est pas vrai ou ce n'est pas 
prouvé, et que cette parole a abondé en ce qui concerne 
les vertus de la famille du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la 
paix, je dis : Est-ce que ceux-ci ne lisent pas dans le Saint 
Coran en décrivant les serviteurs du Très Miséricordieux, 
alors il dit (Ceux qui disent, Notre Seigneur, accordez-
nous que de nos femmes et nos descendancesune grace 
des yeux, et faites de nous aux justes comme un imam) 
Qui sera à la tête des serviteurs du Très Miséricordieux s'il 
n'est pas le maître de toute la création de Dieu? Celui qui 
est à la tête des serviteurs du Miséricordieux n'a-t-il pas 
fait de telles invitations à la famille pure et bonne de sa 
maison? Et si nous combinons ses supplications (Oh 
Dieu, ils sont la famille de votre Messager, alors donnes 
leur mauvais à leur bon et donnes les moi) et sa 
supplication sur le mariage de Fatima al-Zahra d'Ali, que 
la paix soit sur eux tous les deux (Oh mon Dieu, 
rassemblez-les et joignez leurs cœurs et faites d'eux et 
leur progéniture des héritiers du Paradis et donnez-leur 
une progéniture bonne et bénie Et faites de leur 
progéniture une bénédiction et faites d'eux des imams 
guidant votre affaire vers votre obéissance) appelé par la 
même supplication mentionnée dans le noble verset (ceux 
qui disent, Notre Seigneur, accordez-nous à nos femmes 
et à notre progéniture la prunelle des yeux et faites de 
nous aux justes comme un imam)? C'est plutôt, par Dieu, 
la même supplication, et par Dieu, son Seigneur lui a 
répondu et leur a fait guider par des imams son ordre de 
lui obéir. Par Dieu, si la Oummah atteignait véritablement 
le statut des gens de la maison, ils auraient été 
affectueux, comme notre Seigneur Tout-Puissant l'a 
commandé, parce que l'instinct exige l'amour des justes et 



l'amour de tout ce qui est bon. et Dieu Tout-Puissant a dit 
(ceux qui croient et font des actions justes, le Très 
Gracieux fera pour eux un amour (Woudda) Maryam 96, 
et par Dieu c'est du droit de la maison du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, car ils sont les seuls validateurs de la parole du 
Tout-Puissant, et ils n'ont fait que des actes justes. C'est-
à-dire qu'ils n'ont fait que de bonnes oeuvres. Si Dieu 
Tout-Puissant avait l'intention qu'ils ont parfois fait des 
actes justes et en d'autres moments de mauvais actes ils 
entraient sous la parole de Dieu ils ont associé une action 
juste et une autre mauvaise que Dieu s'en repent. Et les 
actions justes, comme chacun sait, leurs validateussont 
messagers Aalayhim essalam que la paix soit sur eux, car 
le Tout-Puissant a dit: Ô Messagers, mangez de bonnes 
choses et faites des choses justes. Et ces imams, que la 
paix soit sur eux, ont été classés par Dieu avec les 
messagers, car le Tout-Puissant a dit, et ceux qui ont cru 
et ont fait les bonnes actions nous les entrerions parmis 
les justes. (al-Ankabut 9). Et c'est la preuve qu'ils n'ont fait 
que des bonnes œuvres, et c'est aussi la preuve de leur 
infaillibilitéla parole du Tout-Puissant, et ne peut s'égaler 
l'aveugle et le visionnaire et ceux qui ont cru et ont fait des 
actions justes ni l'offenseur.Vous ne vous souvenez que 
parfoi.Ghafer 58. Quand Dieu Tout-Puissant dit ni 
l'offenseur ou contrevenant, cela veut direque celui qui a 
offensé, ne serait-ce qu'une seule fois, il est offenseur. 
Donc eux ils n'ont jamais offensé et ils sont infaillibles. 
Pour rappel, quand je dis que les prophètes et les 
messagers, avec le Messager de Dieu sur leur tête, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille, cela ne nie pas que 
ceux qui les suivent ont aussi ce droit et ilssont également 
concernés par ces versets. Ainsi, ceux qui croient et font 



des actions justes sont Muhammad et sa famille, que les 
prières de Dieu soient sur lui et sa famille, et avec eux 
seulement.ceux qui les suivent comme il le faut.et Dieu 
Tout-Puissant affirme cela en disant dans un autre verset, 
et que beaucoup parmis les associés s'offensent les uns 
les autres sauf ceux qui ont cru et pratiqué la justice et ils 
ne sont que peu. En effet, Dieu leur a fait de l'amitié, ce 
qui signifie qu'Il en a fait une obligation à la Oummah en 
disant: Dis, je ne vous demande pas de récompense sauf 
de l'affection dans ma parenté. Et, malgré l’échec des 
savants à les présenter ils sont aimés par les gens et cela 
vient de la grâce de Dieu envers nous et eux. Alors 
arrêtez de vous opposer à la vérité et la vérité mérite 
qu'on l'a suive. Je veux clarifier ici que cette Imamat est 
celle qui est confinée à la famille du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, pour sa parole (celui qui est content de raviver ma 
vie et mourir ma mort et habite le jardin d'Eden planté par 
mon Seigneur, qu'il prette allégeance à Ali et à son 
successeur et qu'il imite les imams après moi, car ils sont 
mes patriarches (Aaitrati). Ils ont été créé de mes 
monticules (Tinati), l'intelligence et la connaissance leur 
ont été donnés et le malheur à ceux qui prennent leurs 
vertues comme mensenges et interrompant en eux ma 
ligné que Dieu ne leur accorde pas mon intercession. 
Comme indiqué dans le blog du Qazvin News. Nous 
voyons clairement dans ce hadith un ordre pour qu'Ali soit 
nommé par sa parole: qu'il prette allégeance à Ali après 
moi et un ordre de succéder à celui que Ali a nommé en 
disant, et celui qui le suivra, et il a ordonné d'imiter les 
imams après en disant qu'il suive les imams après moi, 
puis il dit qu'ils sont Aaitratouh qui était stipulée dans le 
hadith des deux poids lourds (Ettakalayn), et il informe de 



leurs mérites et de leurs connaissances afin que personne 
ne doute Ou il pense qu'il est plus informé qu'eux.Puis 
vient sa supplication, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, à ceux qui prennent leur grâce. 
ainsi que sa supplication contre ceux qui rompent leurs 
liens avec eux. il aurait alors rompu ses liens avec le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix. Et cette supplication 
par le malheur à eux et c'est une rivière en enfer que Dieu 
nous protège et a prié Dieu aussi de ne pas leur faire 
obtenir son intercession. Et ce hadith montre que l'imamat 
est hérité d'un imam à un autre. Donc meme s'ils ne sont 
pas mentionnés par le nom cela n'empeche pas qu'ils sont 
connus de tous par leur nom. Chaque imam succède à 
celui qui l'a précédé, et c'est la Sunna de leur grand-père, 
le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famillepuisque c'est lui qui a désigné Ali bin Abi Talib, que 
la paix soit sur lui. Cette imamat est couplée par leur 
entendre et leur obéir et en les imitant et en marchant sur 
leurs traces, ils sont les imams de la guidance, et le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille a dit (ils guident parvotre 
commandement vers votre obéissance) et je mentionne ici 
que le Messager de Dieu Quand il a mentionné l'imitation 
des Compagnons, si le hadith est authentique, il nous a 
laissé le choix de choisir qui nous imitonspar son dire 
n'importe lequel d'entre eux est celui que vous avez imité 
vous serez guidé ver le droit chemin.Mais quand cela a 
été à propos de la famille du messager de Dieu il l'a 
mentionné par l'ordre qu'il prette allégeance à Ali et qu'il 
suit son successeur.et qu'il suive les imams après moi, car 
ce sont mes patriarches (Aatrati). Et cette Aaitra est l'un 
des deux thakalaynque le Messager de Dieu, que Dieu 



lebénisse, lui et sa famille, nous a recommandé d'y 
adhérer en disant (j'ai laissé en vous, tant que vous vous y 
accrochiez, vous ne serez jamais perdu après moi le Livre 
de Dieu et les gens de ma maison et ils ne seront jamais 
séparés jusqu'à ce qu'ils atteignent le bassin). Mais la 
nation n'a voulu que refuser et abandonner ce deuxième 
poids après le Livre de Dieu et le négliger et l'oublier. 
comme si le Messager de Dieu que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille et leur accorde la paix a recommandé de 
s'en tenir seulement au poids le plus lourd. Et pour cela la 
religion n'a pas été prise de sa source, et ils sont la famille 
du Prophète de Dieu, qui ne peuvent que suivre le chemin 
du Coran parce qu'ils ne le quitteront pas jusqu'à ce qu'ils 
rencontrent avec lui le Messager de Dieu devant au 
bassin. Alorsles gens se sont perdus et ont dévié la bonne 
voie et ils sont encore en train de patauger. O Allah, 
ramène cette nation sur le chemin juste et donnes lui le 
succes que tu aimes et approuve, Amen. Et de ces imams 
il y a celui dont l'imamat Al-Huda avec l'imamat politique 
se sont rassemblés, comme nous l'avons dit. Donc celui 
cion doit lui pretter allégeance et est l'imiter. Et il ne reste 
que l'imam Mahdi attendu, que Dieu hâte son honorable 
rétablissement. Donc qui de la nation islamique si on 
luidemande aujourd'hui de prêter allégeance à l'Imam 
Mahdi ne le fait pas? Je conseille plutôt à tous ceux qui 
sont jaloux pourleur religion de déclarer son allégeance à 
notre Maître, l'Imam Al-Mahdi, que la paix soit sur lui, et 
Dieu a hâte son soulagement. afin qu'ils ne meurent pas 
une mort Jahiliyyah, comme pour beaucoup de ceux qui 
nous ont précédés. Il ne fait aucun doute que la nation 
tout entière lui prête allégeance aujourd'hui et 



Tant de désir pour lui, pourquoi donc la différence? Mais 
en aucun cas Muawiyah bin Abi Sufyan et son fils Yazid 
ne peuvent être considéré comme chef des musulmans, 
même s'ils ont gouverné avec le pouvoir de l'épée et ils 
étaient les plus hostiles envers les Ahl al-Bayt et leurs 
partisans. ni ceux qui ont gouverné après euxles 
Abbassides et autres. Comme nous l'avons dit 
précédemment, la foi et la non-oppression sont requises 
chez le tuteur. Mais ils étaient eux l'oppression en elle-
même. Et il est impossible pour notre Seigneur Tout-
Puissant de nous ordonner d'obéir à un meurtrier des 
gens de la maison de son messager, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille. et qui a montré sa 
haine, ses insultes et les maudir.Ibn Abi Al-Hadid a dit 
raconté par Al-Zubayr bin Bakar qui a déclaré que sont 
réunis chez Muawiyah Amr Ibn Al-AasEt Walid bin Uqba 
bin Abi Maait et Utbah bin Abi Sufyan et al-Mughira bin 
Shu'bah, et il étaient informés sur Hassan ben Ali 
aalayhima essalam kawaris ils ont alors dit oh  
Commandant des fidèles, Al-Hassan a ressuscité son 
père et la mentionné et il a dit et on l'a cru et a ordonné et 
on l'a obei et les sandales ont été enlevées pour lui et tout 
ceci fait de lui plus élevé qu'il ne l'est réellement. et ce qui 
est pire encore c'est que nous entendons toujours de ses 
informations. Muawiyah a dit, que voulez-vous, ils ont dit: 
"Envoyez-lui, laissez-le venir afin que nous l'insultions et 
son père et nous le grondions et nous lui faisons des 
reproches".Et nous lui disons que son père a tué Uthman, 
et nous le ferons reconnaitre cela et il ne peut rien 
changer de cela. Muawiyah a dit je ne vois pas cela et je 
ne le fais pas. Ils ont dit que nous incistions ô 
Commandeur des Fidèles que tu le fasses. Et il a dit 
wayhakoum ne faites pas ca par Dieu je ne l'ai jamais vu 
assis chez moi sauf que j'aurais peur de sa position et ses 
reproches à moi. Ils ont dit envoies lui en tout cas. Il a dit 



si je lui envoieje lui dois équité parmi vous. Alors Amr Bin 
a dit tu crains que sa fausseté ne porte atteinte à notre 
vérité ou que sa parole soit élevée par rapport à la notre? 
Muawiyah a dit:Si je lui envoyais je lui ordonne de parler 
de toute sa langue.Il veut dire sans crainte. ils ont dis 
ordonnes lui ca. il dit: Si alors vous m'avez désobéi, et 
vous lui avez envoyé et vous avez refusé sauf cela. Ne 
soyez pas malades dans ce que vous dites et sachez 
qu'ils sont de la famille d'une maison qu'on ne peut blâmer 
et la honte ne peut les affliger. mais jettez lui par sa pierre. 
Vous lui dites que ton père a tué Uthman et il détesté les 
califes avant lui. alors Muawiya lui a envoyé, alors son 
messager vint vers lui et lui dit que le commandant des 
Fidèles vous invite. Il a dit: qui sont chez lui? Il les a 
nommé. Al-Hassan, que la paix soit sur lui, a dit: qu'est ce 
qu'ils ont. le toit s'est effondré sur eux du dessus d'eux et 
le tourment leur est venu d'où ils ne pouvaient pas sentir. 
Puis il a dit, Ô femme de chambre apportes moi mon 
habit. Ô Dieu, je cherche refuge en toi contre leurs maux, 
et je te conjurerai dans leurs cous.et je cherche ton aide 
sur eux, habillez-les comme vous le souhaitiez et je désire 
de votre force (Hawlin) et de votre force (Kouwa), ô très 
miséricordieux. alors il s'est levé et quand il est entré chez 
Muawiyah, il l'a honoré (Aadhamahou), l'honoré 
(Akramahou) et l'a assis à côté de lui, alors que les gens 
s'étaient détournés et étaient dangereux. D'un danger de 
Fouhoul des étalons en oppression en eux-mêmes et 
élevation. puis il a dit, O Abu Muhammad, ceux-ci vous 
ont envoyés et Ils m'ont désobéi. alors Al-Hassan, que la 
paix soit sur lui, a dit: Gloire à Dieu, la maison est à vous, 
et la permission est sur vous et par Dieu Si tu leur 
répondais à ce qu'ils voulaient et à ce qu'il y avait en eux-
mêmes, j'ai peur pour toi que c'est de l'immoralité et s'ils 
t'avaient gagné sur ton avis j'ai peur pour toi que c'est la 
faiblesse.alors laquelle d'entre elles tu reconnaiset 



laquelle tu nies.Tandis que si j'ai su leur endroit j'aurais 
fais venir avec moi le meme nombre de bani Abd al-
Muttalib. et qu'est ce que j'ai à avoir peur de toi ou d'eux 
mon tuteur est Allah et c'est lui qui se prend soin des 
justes. Alors Muawiyah a dit: Oh, celui-ci J'ai détesté de 
t'inviter, mais ces gens m'ont poussé à ça même si je le 
détestais. et tu as l'équité de ma part et de leur part. mais 
nous vous avons invité pour te faire reconnaitre que 
Uthman a été tué oppressé et que ton père l'a tué. alors 
écoutes les pui reponds et que ta solitude et leur 
rassemblement ne t'empechent pas de parler avec toute 
ta langue.Amr bin, Al-Aas a parlé. et il n'a rien laissé de 
mal par lequel il lui fait des reproches sauf qu'il l'a dit et a 
dit il a insulté Abou Bakr et détesté son califat et s'est 
abstenu de lui preter allégeance, puis a prêté allégeance 
à lui par la coercition. et il étais associé au sang d'Oumar 
et a injustement tué Uthman et a réclamé la califat ce qu'il 
n'avait pas. puis il a mentionné la sédition et lui a ajouté 
des mauvaises actions.Oh ban Abdel mouttalib Dieu ne 
vous aurait pas donné le royaume pour votre meurtre de 
califes et vous vous etes permis ce que Dieu a interdit du 
sang et votre souci pour le royaume et vous faites ce qui 
est interdit.Puis oh Hassan tu te dis que la califat vient à 
toi et tu n'as pas d'esprit pour cela comment vois tu Dieu 
Tout-Puissant t'a volé ton esprit et t'a laissé imbécile de 
Quraysh.En se moquant (Youskharou) et en se moquant 
(Youhzaou) de toi à cause de la mauvaise action de votre 
père. mais nous vous avons invité pour vous insulter et 
votre père. Quant à votre père, Dieu s'est occupé seul de 
lui et nous a suffit son affaire. Quant à vous, vous êtes 
entre nos mains nous choisissons ce que nous voulons en 
vous et si nous vous tuons, nous n'aurions aucun péché 
envers Dieu et il n'y a pas de honte de la part des gens. 
Vous pouvez nous répondre et nous faire mentir. Si vous 
voyez que nous avons menti à propos de quelque chose, 



rends le à nous. Sinon ais connaissance que tu es et ton 
père des oppresseurs.   Puis Al-Walid bin Uqba bin Abi 
Maait a parlé, et il a dit, O fils de Hachem, vous étiez les 
oncles maternels d'Uthman, alors oui, le garçon était à 
vous, alors il connaissait votre droit et vous étiez sa belle-
famille, vous avez été le premier à l'envier, donc votre 
père l'a tué à tort, pas une excuse. Il n'a aucune excuse, 
alors comment voyez-vous que Dieu a demandé son sang 
et vous a ramené à votre rang . Puis Utbah bin Abi Sufyan 
a parlé, et il a dit: O Hassan, ton père était le mal des 
Quraysh pour les Quraysh parce qu'il a versé son sang et 
l'a coupé de ses liens.Et vous, ô Bani Hashim, vous avez 
tué Uthman, et c'est de notre droit de te tuer toi et ton 
frère pour lui. Quant à ton père, Dieu nous a satisfaits de 
son affaire et a bénéficié de lui. et quant à toi, par Dieu, si 
nous te tuons pour Othman cela n'est pas pour nous un 
péché ni agression. Alors al-Mughira bin Shu'bah a insulté 
Ali et a dit par Dieu je ne lui reproches pas qu'il a été 
injuste dans une affaire ni s'est penché dans un jugement. 
Mais il a tué Othman. et puis ils se sont tus. Al-Hassan 
ben Ali a répondu et il a parlé, que la paix soit sur lui, 
louant Dieu et le louant et bénissant son Messager et sa 
famille, puis il a dit: Pour l'instant, oh Muawiya, ces gens 
ne m'ont pas insulté, mais c'est toi qui m'a insulté.Tu t'es 
habitué à ne obscinité et une mauvaise opinion que tu 
sois connu avec et une mauvaise morale sur quoi tu t'es 
installé et opression contrre nous en étant ennemis à 
Mohamed et sa famille.Mais écoutes oh Mouaawya et 
écoutez je vais dire sur toi et sur eux ce qui est moindre 
de la réalité.Je vous demande par Dieu oh groupe savez-
vous que ce que vous maudissez depuis aujourd'hui a prié 
à la fois El kiblatayn. et toi O Muawiya Ce jour-là,tu étais  
un incroyant, tu voyais cela comme un égarement, et vous 
adorez Al - Lat et Al-Uzza comme une séduction. et je 
vous demande par Dieu Savez-vous qu'il a promis les 



deux promesses El fath et radhouan. Et toi oh Mouaawya 
incroyant en l'une et vilain (Nakith) en l'autre.Et je vous 
demende par Dieu qu'il est le premier des gens qui a cru 
et que toi oh Mouaawya et ton père parmis les mouallafati 
leurs cœurs vous cachez l'incrédulité et vous faites 
apparaitre la foi et vous enrichissez par l'argent. Et je vous 
demande par Dieu est ce que vous ne connaissez pas 
qu'il était le propriétaire du drapeaux du messager de Dieu 
le jour de Badr et que le draopeaux des polytheistes était 
avec Mouaawya et son père.Puis le jour de ouhoud et le 
jour de elahzab et avec lui la bannière du Messager 
d ' Allah et sa famille et avec vous et votre père la bannière 
du polythéisme. et dans tout cela Dieu lui ouvre et montre 
son argument et soutient son appel et Son discours est 
vrai. et le Messager de Dieu que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille dans toutes ces 
circonstances était satisfait de lui et en colère contre toi et 
ton père.Et je vous demande par Dieu Muawiyah tu te 
rappelles le jour ou ton père sur un chameaux rouge et 
que tu conduisais et ton frère Otba ci le tientalors le 
Messager de Dieu vous a vu ainsi il a dit: Dieu maudit le 
passager (Errakib) et le chef( El kaid)et le chauffeur 
(Essaik). Muawiya, oubliez-vous la poésie que vous avez 
écrite à votre père quand il a voulu entrer en l'islam tu lui 
interdisais cela. 
O roche non recueilli le jour après Vtvdhna qui est devenu 
Badr déchira libre et mon oncle et la  mère de  « l'oncle et 
un troisième d ' entre eux ont une  bonne Handal nous a 
donné Alorka pas Trcunnin a ordonné de nous servir et 
danseurs à La Mecque Kherqa la  mort est un  moindre mal 
que les  mots de Ben Alaadah guerre forte pour Uzza 
comme une différence                                                                    

Par Dieu, ce quej'ai caché est plus grand que ce que j'ai 
montré. et je vous demande par Dieu, ô Al-Rahat, savez-
vous qu'Ali s'est interdit les désirs pour lui-même parmi les 



compagnons du Messager de Dieu, alors Dieu a envoyé à 
son propos ô vous qui croyez, ne vous privez pas des 
bonnes choses que Dieu vous a permises. et que le 
Messager de Dieu a envoyé le plus grand de ses 
compagnons à Bani Qurayda Alors ils sont descendus de 
leur forteresse et les ont été vaincus. alors il a envoyé Ali 
avec la bannière, alors il les a envoyés sur le jugement de 
Dieu et le jugement de son messager. et il l'a fait à 
Khaybar comme ça, puis il a dit: Ô Muawiyah, je pense 
que vous ne savez pas que je sais ce que le Messager de 
Dieu t'a appelé quand il a voulu écrire un livre à Bani 
Juthaima, alors il vous a envoyé. Fa nahamaka jusqu'à ce 
que tu sois mort.Et vous oh Raht ou groupe je vous 
demande par Dieu ne saviez vous pas que le messager 
de Dieu a maudit Aba soufyan dans sept endroits que 
vous ne pouviez la rendre le premier jour sur  lequel 
le Messager d '  Allah que Dieu le bénisse ainsi que 
sa  famille alors qu'il sortait de la Mecque versTaif pour 
appeler Thakivan à la religion.Alors Abou soufiane l'a 
insulté et l'a rendu mineur et l'a pris pour menteur et l'a 
menacé et a voulu l'attrapper. alors Dieu et son messager 
l'ont maudit et se sont dispensés de lui, et le deuxième 
jour de El Aair quand le messager de Dieu que Dieu le 
bénisse et sa famille l'a intercepté alors qu'elle venait du 
Sham alors Abu Sufyan l'a expulsée et l'a emmenée, mais 
les musulmans ne l'ont pas conquise, et le messager de 
Dieu que Dieu le bénisse et sa famille l'ont maudit et il a 
prié sur lui.Ghazwatt de Badr était à cause de cela. et le 
troisième le jour d'ouhoud quand il se tenait sous la 
montagne et que le Messager de Dieu étaient au sommet, 
et il appelait à plusieurs reprises au plus haut Hubal . Le 
messager de Dieu l'a maudit dix fois et les musulmans 
l'ont maudit, et le quatrième est le jour où il est venu avec 
les partis et Ghatfan et les juifs, donc le messager de Dieu 
et sa famille l'ont maudit et l'ont invoqué (Ibtahal), et le 
cinquième est le jour où Abu Sufyan est venu à Quraish, 
alors ils ont détourné le messager de Dieu et sa famille de 



la mosquée et El hadya près à aaiver à sa place. C'est le 
jour de Houdaybya Alors le messager de Dieu salla 
allahou aalayhi oua aelih a maudit Aba soufyan et a 
maudit les chefs et les partisans. et il a dit: Maudits sont 
tous, et aucun d'eux ne croit. Il a été dit, ô Messager de 
Dieu, Aucun d'eux n'espère l'islam? alors comment avec 
la malédiction? il a dit: Aucun parmis les partisans ne sera 
maudit, mais quant aux dirigeants, ils le seront.Le sixième 
jour du chameau rouge Et le septième le jour où ils ont 
défendu le Messager de Dieu et sa famille à Aqaba pour 
faire tomber son chameaux. Il y avait douze hommes, y 
compris Abu Sufyan.ceci est pour toi Muawiyah  . Et quant 
à vous oh Bin Al-Aas, votre affaire est commune, et votre 
mère vous a mis inconnu de l'immoralité et de l'inceste, et 
quatre des Quraysh se sont jugés en vous, alors son 
boucher vous a maîtrisé pour leur mère par considération 
et les a trahis à une position, puis votre père a dit: Je suis 
Shani Muhammad, El abtar, alors Dieu a révélé en lui ce 
qui a été révélé et tu as combattu le Messager de Dieu. 
Les scènes, son harcèlement et ses blessures à La 
Mecque, et tout votre complot l'ont affligé, et tu étais l'une 
des personnes les plus en colère pour lui, niant ni hostilité, 
et tu es suis sorti en voulant Enadjachi avec les 
propriétaires du navire afin d'amener Jaafar et ses 
compagnons au peuple de La Mecque. Quand tu as fais 
une erreur dans ce quetu as demandé, et Dieu vous a 
renvoyé avec une déception. tu as menti et tu as fais de 
l'envie à ton compagnon Aaimara Ibn Al-Walid, alors tu l'a 
espionné à Négus dans l ' envie pour ce qu'il a commis 
contre ta femme(halilatik), donc Dieu vous exposé et 
exposé votre ami. vous êtes l'ennemi de Bani Hashim 
dans l ' ignorance et l '  islam. alors  , vous savez  , et toutes 
ces personnes  savent que vous êtes allé au Messager de 
Dieu que Dieu le bénisse et  sa famille avec soixante  - dix 
lignes de poésie, de sorte que le Messager de Dieu et sa 
famille ont dit que je ne dis pas La poésie et je ne devrais 
pas. ô Dieu, maudis le par chaque lettre de mille 



malédictions, alors vous devez, alors, de la part de Dieu, 
d'innombrables malédictions. Quant à ce que vous avez 
mentionné à propos de l'affaire de Uthman, vous avez 
procuré la vieen feu sur lui et ensuite tu as rejoint la 
Palestine. Quand tu as su son meurtre tu as dis je suis 
Abou abdellah si j'ai connu un abssais je l'aurais 
blessé.Puis tu t'es fais emprissonné toi-même à 
Mouaawya et tu as vendu ta religion par sa vie mondaine. 
nous ne vous blâmons pas pour la haine,ni nous ne vous 
faisons des reproches pour l'affection, et par Dieu  Vous 
n'avez pas soutenu Uthman vivant ni vous êtes fâché pour 
lui en étant tué.Malheur pour toi oh Ibn Al-Aas, n'avez-
vous pas parlé de Bani Hashem lorsque vous êtes sorti de 
La Mecque pour le Negus: 

Ma fille dit: Où est ce départ et ce avec quoi je ne marche 
pas de manière désapprobatrice, alors j'ai dit: «Réponds, 
car je veux que le Negus de Jafar  ait un kayak dans lequel 
je vis l'élite d'Al - Asaar   «. Les affaires d'Ahmed sont parmi 
eux, et je le dis avec le mal , et je cours jusqu'au seuil du 
seuil, et si c'est comme de l'or rouge et ne me plie pas de 
Bani Hashem Et je n'ai pas pu dans l'invisible et le 
disque    , car celui qui a un blâme l'accepte, sauf pour son 
chiffre                                                                                                                            

                                                                                                                           

C'est ta réponse, tu l'as entendue ? Et quant à toi, ô Walid, 
je jure par Dieu que je ne t'ai pas reproché de haïr Ali 
alors qu'il t'a fouetté quatre-vingts dans le vin et a tué ton 
père entre les mains du Messager de Dieu que Dieu le 
bénisse et de sa famille avec patience, et toi qui as été 
appelé par Dieu l'immoral et a appelé Ali le croyant où 
vous vous etes vanté tous les deux, alors tu lui as dit: 
Tais-toi, Ali, car je suis plus courageux que toi et plus 
grand que toi par ma langue. Ali t'a dit tais toi Walid, car je 
suis un croyant, et tu es un immoral. Donc Dieu a révélé 
en accord avec sa parole Est-ce que celui qui est un 
croyant est comme celui qui est s'il personne immorale.ils 



ne sont pas égaux. Puis Il a été révélé aussi en accord de 
son dire en vous avec l'approbation de son aussi disant 
(Si un immoral vous est venu avec une information il vous 
faut la verifier).Malheur à toi oh Walid quoi que tu as 
oublié il ne faut pas oublier les paroles du poete à ton 
propos et à son sujet. 

Allah a fait descendre et livre Aziz Ali et Walid 
Coran Vtboo Walid comme celui de l ' adultère et Ali 
Mboua foi est pas un âge croyant de Dieu comme celui 
qui désobéit Juana  sera être appelé nouveau  - né peu 
après et Ali le compte visuellement  Jnana Bmak rétribué 
réelle et Walid en sera récompensé . Seigneur, beaucoup ,
pour Uqba Ibn Aban, dans notre pays, Tabana 

                                                                                                                                         
                                                                               

Et qu'est ce que tu as avec quoreysh mais vous êtes un 
Aaldj des gens de Saffuriyya, et je jure par Dieu que tu es 
plus vieuxque celui quitu prétend etre ton père.Tandis que 
toi oh Otba par Dieu tu n'es pas apte que je te réponde ni 
une personne saine d'esprit que je négocie avec toi et te 
fais des reproches et il n'y a pas en toi du bien à attendre 
ni un mal à craindre. Et ton esprit et celui de ta serviteuse 
sont égaux.Et tu ne peux causer à Ali aucun mal si tu 
l'insulte devant tout le monde.Tandis que ta menace à moi 
par le meurtre ne dois tu pas tué Al hayani puisque tu l'as 
trouvé dans ton lit? N'as-tu pas honte du dire de Nasr ibn 
hadjaj sur toi?  

Ô hommes, et l'accident des temps, et un vêtement qui 
déshonore Abu Sufyan                                      

Après cela, je ne peux que m'arretter ici et ne pas 
mentionner d'autres pour son immoralité. alors comment 
quelqu'un peut-il craindre ton épée alors que tu n'as pas 
tué celui qui t'a exposé. et comment te reprocher d' haïr 
Ali alors qu'il a tué en duel ton oncle maternel El walid le 
jour de Badr et s'est associé à Hamza en tuant ton grand-



père Ataba et t'a laissé seul sans ton frère Handhala en 
un seul endroit.Tandis que toi oh Moughira tu n'étais pas 
compétant à ce que tu te meles de ca et ses semblables. 
Mais plutôt tu es comme une moustique qui a dit au 
palmier accroches toi car je vais m'envolé de sur vous le 
palmier lui a répondu et est ce que j'ai su que tu es sur 
moi pour que je resentes que tu vas t'envolé de moi? Par 
Dieu nous ne sentions pas le fait que tu sois notre ennemi 
ni nous tombions en coma si nous l'avons su. Et vos 
paroles ne peuvent nous etre difficiles. Et la punition de 
Dieu pour la fornication est fixée sur vous et Umar l'a 
caché de toi en effet Dieu l'interrogera à ce sujet, et tu as 
demandé au Messager de Dieuque Dieu le benisse et à 
sa famille si l'homme peut regarder la femme qu'il veut 
épouser et il a dit qu'il n'y a rien de mal à cela oh Moghira 
tant qu'il n'a pas voulu la fornicationparce qu'il sait que tu 
l'as faite. Tandis que le fait que vous vous vanté sur nous 
par l'émirat Dieu Tout-Puissant dit, et si nous voulions 
détruire un village nous commandions ceux qui y vivent en 
luxe, alors ils y commettent l'adultère alors le dire en soit 
de droit alors nous la détruisons. Alors Al-Hassan s'est 
levé et a secoué sa robe et est parti, alors Amr bin Al-Aas 
s'est accroché à sa robe et a dit: «Prince des Croyants, tu 
as été témoin de sa parole au sujet de ma mère qui l'a 
calomnié avec adultère, et je demande contre lui la limite 
de la calomnie (had el kadhf) .  Alors Muawiyah a dit, 
laissez-le que Dieu ne te récompense pas avec du bien, 
alors il l'a quitté. Donc Mu'awiyah a dit que je vous ai dis 
qu'il est parmis ceux qui sont insupportables, et je vous ai 
interdit de l'insulter et vous m'avez désobéi par Dieu il ne 
s'est levé jusqu'à ce qu'il a obscurci la maison sur moi. 
Levez vous et quittez moi Dieu vous a exposé et vous a 
maudit car vous avez quittez el hazm et vous avez refusé 
l'avis du conseil et le plus doux et Dieu est celui qui aide. 
Et par Dieu, Al-Hassan bin Ali, la paix soit sur eux, a dit 
la vérité quand il a dit à Amr, que quatre des Quraysh se 
sont jugés en vous, et son boucher l' emporte sur vous 



pour leur mère hors de considération et les a insultés 
dans une position parce que c'est sa mère qui l'a attribué 
à el aas. et elle était avec quatre d'entre eux parmis eux El 
aas.et tout le  monde sait que Dieu Tout  - Puissant nous 
a dit que El aasn'aura pas de fils en disant celui qui te 
deteste est l'amputé. Donc il est préférable qu'il soit 
nommé Ibn nabigha.Et Ali l'appellait oh Ibn nabigha.Et il a 
dit àMoughira et que le châtiment de Dieu dans l'adultère 
est fixé sur vous, et Umar vous a épargné la vérité de 
Dieu qui va le lui demander. Il a été prouvé que Moughira 
a commis l'adultère, et au lieu de le punir pour cela, Umar 
l'a installé en tant que dirigeant de Kufa à la place de 
Bassora, c'est-à-dire une promotion pour moughira. les 
savants plaisantent entre eux et il disentDieu est en 
colèrecontre toi comme la colère du commandant 
des fidèle Omar contre Moghira .  Et la commande 
d ' Allah et de  Son messager , peut qu'Allah le bénisse et 
sa  famille et la paix à Ali de lutter contre Nakthein et 
Aalkasstin et El marikin narré de Alqamah de Abdullah 
a dit le Messager d ' Allah est venu la paix soit sur lui à 
la  maison d ' Umm Salamah Alors qu'Ali est venu au 
Messager d ' Allah , la paix soit  sur lui (oh oumm salamah 
celui-ci pa Dieu est le tueur des Nakhitin et les Qasitin et 
les Marikin après moi ( comme cela a été  mentionné dans 
l ' explication de la Sunnah par al-Baghawi, et au début et 
à la fin, et en dispersant les étoiles Awali dans les 
nouvelles du premier .  Ammar bin Yasser prêchée qu'il a 
été tué avec Ali. Sur l'autorité de Sharik, sur l'autorité de 
Salman bin Mahran, sur l'autorité d'Al-Amash, sur 
l'autorité de Alqama et Al-Aswad, ils ont dit: Nous 
sommes arrivés à Abou Ayyoub al-Ansari quand il a quitté 
siffine alors nous lui vons dis: O Abou Ayyoub, Dieu vous 
a honoré avec la descente de Muhammad et la venue de 
son chameau, en l ' honneur de Dieu et à l ' honneur Toi 
quand il s'est agenouillé à ta porte et pas celle des gens, 
alors tu es venu avec ton épée sur tes épaules pour 
frapper les gens de il n'y a pas de Dieu que Dieu.Il a dit oh 



celui-ci le guide ne ment pas à sa famille. Le messager de 
Dieu nous a ordonné de combattre trois avec Ali Enakithin 
et el kasitine et el marikin. Pour ce qui est des nakithin 
nous les avons combattu et ils sont le peuple du 
chameaux. Tandis que el marikoun ils sont le peuple de 
Torayfat et souaayfat.Tandis que el kasitoun c'est notre 
départ de chez eux.Et le peuple de nahrawan je ne sais 
pas ou ils sont mais il faut les combattre inchellah.Il a dit: 
Et j'ai entendu le Messager de Dieu dire à Ammar (Oh 
Ammar, le groupe offensant vous tuera alors que tu es 
depuis avec La vérité et la vérité est avec toi. Ammar ben 
Yasir. Si tu vois Ali qui marchait dans une vallée et que les 
autres ont pris d'autre chemin il faut prendre avec Ali il ne 
va pas t'entrer dans une mauvaise action et ne va pas te 
faire sortir de guide.O Ammar . Quiconque porte une épée 
avec laquelle il va aider Ali contre son ennemi Dieu lui fait 
une décoration wichahayni de dour le jour de 
la Résurrection. Et celui qui a porté une épée pour aider 
l'ennemis de Ali Dieu lui apporte une décoration 
wichahayni de feu le jour de la resurrection. Nous avons 
dis oh celui ci arrettes Dieu te suffit arrettes Dieu te suffit. 
le début et la fin . Le Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, clarifie dans ce 
hadith que Muawiya et ses compagnons sont un groupe 
méprisable et en même temps il dit qu'Ali est la vérité et 
ordonne à Ammar bin Yasser en particulier et à tous ceux 
qui ont un esprit en général de marcher avec Ali meme si  
le cours d'Ali est autre que celui de tous les gens.Et il 
informe que la guidance est avec Ali. et il informe des 
conséquences de tous ceux qui aident Ali contre son 
ennemi. et met en garde contre les conséquences 
néfastes et désastreuses dans l'aide à l'ennemi d'Ali .  Pour 
rappel, il suffit d'haïr Ali pour qu’une personne soit un 
vilain hypocrite par la parole du Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
alors que pensez-vous de celui qui le tue?  Il n'y a aucun 
mal à se souvenir de sa protestation, que la paix soit sur 



lui Nakhtin dans un de ses discours Quand ils l'ont rompu 
leurallégeance Il a ditAllah la Majesté Et l'honneur quand il 
a crée sa création Et a choisi Le meilleur De Sa 
création et a choisi l'élite De culte Et a envoyé Un 
messager parlrmis eux et luia descendu son livre Il a 
procédé pour lui Sa religion et imposer Ses statuts alors 
C'était la conclusion le dire Allah sa 
magesté Mentionnée Où il a ordonné Il a dit Obéir 
à Dieu Et obéir Prophète Et ceux qui vous commandent 
parmis vous.Il est alors à nous les gens de la maison en 
particulier et non à d'autres. Vous vous etes retournés sur 
vos talons et vous etes revenu à ce que vous étiez et vous 
avez nié et rompu votre alliance et vous ne pouvez faire 
peu du mal à Dieu.Dieu vous a ordonné de rendre l'affaire 
à Dieu et à son messager et à ceux qui vous 
commandentparmis vous ceux qui déduisent de la science 
vous avez reconnu puisvous avez nié.Et Dieu vous a dit 
soyez fidèles à mon alliance je le serais pour vous et Ayez 
peur de moi.Les gens du livre et de la sagesse et de la foi 
et la famille de Ibrahim Dieu leur a montré ils l'ont envié. 
Alors il a révélé ou ils envient les gens pour ce que Dieu 
leur a apporté de sa grace. Nous avons apporté à la 
famille de Ibrahim le livre et la et nous leur avons porté un 
grand royaume. Parmis eux il y a ceux qui ont cru en lui et 
parmis eux ceux qui l'ont repoussé.Et cela suffit comme 
flammes l'enfer. Nous sommes ahl Ibrahim et nous 
sommes envié comme l'étaient nos ancetres.Et le premier 
envié c'est Adam Lequel Allah Tout-puissant a crée par sa 
main et a soufflé dedans de son âme et a fait 
son  culte pour lui ses anges et il lui appris les noms et l'a 
préféré des mondes. Alors satan l'a envié il a été donc 
parmis les séducteurs. Puis Kabil a envié Habil Alors il l'a 
tué et était parmis Les perdants.  Et Noah Paix sur lui a été 
envié par son peuple Ils ont dit " celui-ci n'est qu'un etre 
comme vous. Il mange de ce que vous mangez et il boi de 
ce que vous buvez.Et si vous obéissez à un etre humain 
comme vous vous etes donc des perdants. Et c'est à Dieu 



de choisir qui ou quoi a voulu et specifie par 
sa  Bienveillance ce qu'il veut. Il apporte la sagesse et la 
science à ce qu'il veut. Puis ils ont envié notre prophète et 
nous sommes ahl el beyt que Dieu nous a enlevé la saleté 
et nous sommes enviés. Comme nos pères l'ont été.Dieu 
tout puissant a dit le plus approprié parmis les gens à 
Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi et ce prophète. Et il a dit 
et les plus proches les uns d'eux sont plus approprié aux 
autres dans le livre de Dieu.Nous sommes les plus 
appropriés parmis les gens à Ibrahim et nous l'avons 
hérité et nous les plus proches que nous avons hérité 
la Kaaba et nous sommes la famille de Ibrahim (Ael 
Ibrahim) vous en passez vous de la religion 
d'Ibrahim?Alors que Dieu a dit celui qui me suit il est de 
moi.Oh gens je vous invite à Allah et à Son messager et 
à son livre et à son successeur et à son 
commandement et à Volonté et à  son héritier après lui. 
Répondez nous et suivez Ael Ibrahim et imitez nous car 
ceci est à nous une obligation obligée. Et les coeurs 
parmis les gens viennent à nous.Et c'est la supplication 
d'Ibrahim aalayhi essalam qui a dit Oh seigneur fais des 
cœurs parmis les gens qui leur viennent. Est ce que vous 
nous avez tué sauf parce que nous avons cru en Dieu et 
ce qui nous est descedu? Et ne dispercez vous pas car 
vous serez égarés et Dieu est témoin pour vous. Et je 
vous ai alors averti et appellé et conseiller puis vous faites 
le choix. Et malgrès cela des gens viennent en contre 
partie et disent qu'on doit dire pour Moaawya et ses 
compagnons que Dieu soit satsfait d'eux. Mais plutôt ils 
expient ceux qui ne fait pas cela. Comme si ces gens là 
disent il faut choisir entre nos dires et le dire du messager 
de Dieu. Et malheureusement beaucoups de gens se sont 
integrés parmis ceux-ci. Vous les voyez ordonner qu'Ali et 
ses disciples doivent etre pris comme des ennemis. et les 
accusent d'hypocrisie même si haïr Ali est une hypocrisie 
dans le texte du Messager de Dieu, et c'est une des 
indications de la haine des Omeyyades envers les gens 



de la maison. Amr ibn aass est allé à el hadj il est passé 
par Abdellah ibn Abbess Alors l'a concurencé sa place et 
ce qu'il a vu du respect des ge'ns à son sujet. Et sa 
position de leurs cœurs.Il lui adit: Oh Ibn Abbas, qu'est ce 
que tu as si tu me vois tu te détourne et je vois entre tes 
yeux douboura et si tu es dans un groupe de gens tu es 
Hawhat el hamaza. Alors Ibn abbaess a dit parce que tu 
es parmis les mauvais El fadjarah.Et qoraysh les dignes 
de bonne foi ils ne parlent pas avec un mal dont ils 
ignorent. Et ne cachent pas un bien qu'ils ont su.Et ils sont 
les plus grands parmis les gens en pardon et les plus 
élevés parmis les gens en drapeaux. Tu es entré dans 
qoraych et tu n'es pas d'eux. car vous êtes celui qui est 
tombé entre deux lits, ni à Bani Hashem ton camp ni dans 
bani Abd chams ton chameaux.Alors tu es le pecheur fils 
d'adultère l'égaré et l'égarant.Mouaawya t'a pris sur les 
cous des gens alors tu te vantes par son pardon et tu te 
grandis par sa dignité. Alors Amr a dit par Dieu je suis 
heureux par toi. Est-ce que cela me suffit chez toi? Ibn 
abbes a dit ou le juste s'est penché nous nous penchons. 
et ou il part nous suivons. Comme il a été mentionné dans 
Akhbar edawla el abbassia. Est-ce que nous prenons ce 
que le messager de Dieu a ordonné ou ce que les autres 
ont ordonné? Et nous citons également le dicton d'Ibn 
Umar: je n'ai jamais rien regretté sauf que je n'ai pas 
combattu le groupe oppressif avec Ali .   Ainsi , bin Omar a 
admis qu'ils formaient un groupe offensif et qu'il a désobéi 
à Dieu et à son messager du fait qu'il ne les a pas 
combattu. Al-Sha'bi a dit: Il n'est pas mort avant de 
se repentir auprès de Dieu Tout-Puissant pour son échec 
de se battre avec Ali contre le groupe oppressif. c'est-à-
dire qu'il a avoué sa culpabilité quand il a désobéi à Dieu 
et à Son Messager et n'a pas combattu le groupe offensif 
avec Ali. Et parmi le peuple, ceux qui égalent Ali à 
Muawiyah, mais ils préfèrent Mu'awiyah, pour ne pas 
provoquer la colère de ceux qui aiment la famille de la 
famille du Messager de Dieu, il dit: Ils s'efforcent 



(Kilahouma idjtahad) tous les deux et ont une 
récompense .   Alors par Dieu est qu'on s'efforce dans la 
désobeissance de Dieu et son messager? Quant à Ali, il 
n'a pas désobéi en ca mais il a plutôt appliqué les ordres 
de Dieu et de son messager de combattre ceux-ci.Tandis 
que Mu'awiya, l ' histoire raconte qu'il est en plus de son 
combat contre la famille du Messager de Dieu et ce qu'il a 
tué parmis les musulmans certains historiens disent 
soixante  - dix mille, parmi lesquels un grand nombre des 
Compagnons.Il se vantait du meurtre et a dit: Dieu a des 
soldats, y compris le miel. Il a dit cela quand l'Ashtar a été 
arrosé du miel et qu'il contenait du poison et il est mort. Et 
c'était sur son ordre, alors il a attribué cet acte odieux au 
Seigneur tout Puissant, que Gloire soit à Lui. Il était plus 
approprié pour lui de dire que j'ai des soldats parce que 
c'est lui qui a tué avec du poison, pas Dieu. Mais le miel 
s'il était soldat de Dieu il l'est pour la guérison . Et il y en a 
d'autres qui prétendent avoir été justes envers Ali en 
disant ceci à Muawiyah: Il a eu tort de rivaliser avec Ali, 
abandonnant ce qui lui a été demandé de lui obéir. En 
somme, l'Imamat (Imamat de la direction) et la tutelle sont 
sans aucun doute confinés à l'Ahl al-Bayt, et nous le 
voyons clairement lorsque nous lisons le hadith raconté 
sous l'autorité d'Ibn Abbas, il a dit: Le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, a dit:  celui qui aime vivre ma vie et meurt ma mort 
et habite le paradis Aadn planté par mon seigneur qu'il 
prenne comme tuteur Ali et son successeur et qu'il imite 
les imams après moi  , ils sont alors aaitrati ils ont été 
crées de mon argile Ils ont eu des richesses 
connaissances et comprehention et malheur à ceux qui 
prennent leurs vertus pour mensenges parmis ma 
oummah les coupeurs en eux mes liens que Dieu ne leur 
procure pas mon intersession. Ce hadith mentionne la 
tutelle pour Ali puis à celui que Ali nomme puis celui que 
ce dernier nomme et ainsi de suite jusqu'au douzième. et 
il insiste de suivre l'exemple de ces imams. C’est ce qui 



indique que cette tutelle et l’Imamat vient de Dieu. en tant 
que Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, ne parle pas selon ses 
caprices. il n’est qu’une révélation révélée  . Et je dis à 
certains érudits qui ont toujours émis des fatwas sur de 
nombreuses questions et mentionné la différence, alors ils 
ont émis une fatwa avec prudence .  Pourquoi n'ont-ils pas 
pris de précaution ici, qui est la croyance au mandat et à 
l'imamat parce que les textes qui y stipulent sont 
nombreux et   , selon  certains   , ils n'atteignent pas tous le 
niveau d'exactitude, mais ils ne voient pas que d'autres 
équivalent à un certain degré Al-Mawteerat Balfudh. c'est-
à-dire le plus haut degré d'Al-Mutawater. Et je dis ceci à 
ceux qui doutent d’eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils atteignent 
la vérité, si Dieu le veut. Quant à moi, je suis certain 
d’eux, et je rends témoignage à Dieu. Si le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et que la paix n'a stipulé que la tutelle d’Ali et 
l’adhésion aux deux fardeaux (Etthakalayn) (le livre de 
Dieu et mon clan (Aaitrati) il aurait suffi de prouver 
l’imamat et Mandat par lui. Eh que ces savants se jugent 
au messager de Dieu en ce qui concerne les différences 
avec ceux qui disent le contraire en cette affaire sensible 
et idéologique. Parce que Dieu tout puissant a informé 
son bien aimé et notre bien aimé en disant Et non et par 
ton seigneur ils ne croient jusqu'à ce qu'ils se jugent à toi 
de ce qui s'est passé entre eux puis ils ne trouvent en eux 
meme l'embarras de ce que tu as jugé et ils acceptent la 
vraie acceptation. et je ne doute pas que sa réponse, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
les atteindra de quelque manière que ce soit, ou ces 
érudits s'en doutent-ils ? Et je ne dis pas cela sauf parce 
que je suis certain que Dieu Tout-Puissant est sans aucun 
doute un partisan de la oummah de son bien-aimé que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la 
paix, et il va la faire sortir de ce qu'elle est en train de 
subir si les efforts sont concertés et les intentions sont 



concertées. Ou (Falyoubahilh) tout au plus le louer ,  mais il 
ne le corromp pas et ne l'expie, ne l'insulte pas, ne le 
maudit pas, ne le maudit pas, et ne le frappe pas et tout  
cela constitue des crimes contre les autres, et si le savant 
les opprime, alors il s'est fait connaitre. Quant au meurtre 
ou à l'incitation au meurtre, il doit être complètement 
éloigné de nos esprits et de ceux de nos enfants . Et je 
conseillerais à tout ce qui a un esprit de travailler avec 
diligeance pour que la oummah s'unifie en ce qui y sont 
d'accord et l'un exuse l'autre dans les différences.  Et que 
tous vivent ensemble sanx expiation ni tuerie ni insultes. 
Mais plutôt au lieu de l'insulte que l'un prie pour l'autre 
qu'il soit avec ceux qu'il aime. Et Il ne fait aucun doute que 
chacun de nous veut être bourré (Youhchar) avec celui 
qu'il aime. alors que tout le monde dit amene pour une 
telle supplication .  Et le témoignage que l’imamat vient de 
Dieu dans le Grand Coran, la parole du Tout-Puissant à 
notre maître Abraham (je ferai de vous un imam pour le 
peuple), et parmi la description de Dieu Tout-Puissant 
pour les serviteurs du Très Miséricordieux, il dit (Ceux 
qui disent: «Notre Seigneur , accorde - nous de nos 
femmes et de notre progéniture la prunelle des yeux et 
fais de nous pour les craignants un imam  Al-.forkan 74. 
C'est-à-dire que ses tuteurs lui demandent l'imamat, qui 
est de lui seul. Et si ce n'est pas de Dieu, à quoi sert cette 
supplication ?  Quelle est l'utilité de  ce verset  ?   Et loin de 
là que dise cela comme çasans aucun interet. Et si 
quelqu'un dit, alors c'est pour le grand public et non 
spécifiquement pour les gens de la maison, je dis qu'il n'y 
a aucun doute que les gardiens de Dieu sont nombreux, 
et que Dieu soit loué, mais il reste qu'ils sont ambigus et 
ce sont eux que le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et la paix, a dit à 
leur sujet selon Muadh bin Jabal. Il dit (Les plus aimés des 
serviteurs de Dieu, les pieux les cachés qui, s'ils sont 
absents, on ne les cherche pas et s'ils sont présents on 
les connaisse pas. ceux sont les imams de la direction et 



les lampes de la connaissance) Le Messager de Dieu les 
a appelés les imams de la guidance, ils sont les gardiens 
de Dieu, mais est-ce que quelqu'un doute de leur 
supposition d'Ali bin Abi Talib et du Messager de Dieu dit 
Que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, un reporter sous l’autorité de son Seigneur Tout-
Puissant (Ali Imam Awliyaei). Quant aux Ahl al-Bayt, ils 
sont bien connus, et ce sont eux que Dieu Tout-Puissant a 
veillé à ce que la saleté leur soit enlevée et purifiée, et sur 
leur tête après le Messager de Dieu Ali bin Abi Talib. Et 
que le Messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a dit à propos d’Al-Hassan et 
d’Al-Hussein (Al-Hassan et Al-Hussein sont deux imams 
s’ils se lèvent ou s’assoient ,( c’est-à-dire s’ils exécutent 
l’ordre ou s’en abstiennent, c’est-à-dire jugent ou non .  Et il 
a dit dans la Wilayat d'Ali: celui pour leque je suis son 
maitre Ali est son maitre. oh Dieu soit tuteur de celui qui 
en fait son maitre et ennemis à celui qui est son ennemis. 
En tout  cas, quels que soient ces califes, tout le monde 
sait que le restant parmis eux est de la famille du 
Messager de Dieu, et il est l'Imam Mahdi, que Dieu hâte 
son honorable retour . Certains croient qu'il est né d'Al-
Hasan Al-Askari et qu'il est dans la grande médisance, et 
d'autres pensent qu'il n'est pas encore né, mais qu'il est 
de la famille du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille. La question qui se 
pose concernant le très attendu Imam Al Mahdi est la 
suivante: est-il vraiment né ou non ? La réponse est la 
suivante: Certains dictons confirment qu'il est né, et parmi 
ces paroles soixante-dix érudits sunnites. Mais supposons 
qu'il n'estt pas encore né, et nous savons tous qu'il a été 
né un enfant à Hassan el Aaskari aalayhi essalam et tous 
les habitants de son pays à cette époque en témoignent. 
De même, beaucoup disent qu'il a prié pour son père 
quand il est mort quand il avait cinq ans. Alors, où est ce 
garçon, qu'il soit l'Imam al-Mahdi ou quelqu'un d'autre, 
qu'il ait prié pour son père ou non? Et on n'a pas su qu'on 



avait retrouvé plus tard son corps s'il était mort ou sa 
tombe ou toute indication sur lui. Sa famille ne l'a-t-elle 
pas recherché, et s'ils ne l'ont pas cherché, pourquoi? La 
justice n'a pas fait des investigation avec sa famille à son 
sujet? Et si c'était le cas, le pouvoir judiciaire n'était-il pas 
digne d'enquêter là - dessus   ? Et quand on dit que lorsqu'il 
était dans une médisance mineure, il avait quatre 
ambassadeurs, et il était en contact avec eux, le pouvoir 
judiciaire n'a-t-il pas enquêté avec ces gens pour 
découvrir la vérité? Et s'il l'était ainsi pourquoi? N'est-ce 
pas un défaut de la Oummah en tant que nation qui 
respecte les droits et donne à quiconque a le droit son 
droit? Ou quand celui-ci vient des gens de la maison, cela 
n'a pas d'importance? Comment pouvons-nous accepter 
que l'imamat ait été hérité d'un père du grand-père l'un 
après l'autre et que le douzième ne soit pas du onzième, 
signifiant que la chaîne était coupée si cet enfant n'était 
pas l'Imam al-Mahdi? Après toutes ces questions et après 
avoir appris des textes de son grand  - père , peut qu'Allah 
le bénisse et sa  famille et Imams après lui  , et après 
la séance d ' information que tel cas s'est produit dans les 
nations précédentes donc pourquoi ne soir il pas ains 
dans cette oummah? Et elle suit inévitablement l ' exemple 
des nations précédentes comme El kadh avec El kadh et 
sandale avec saéndale. Il a également été dit par le 
maître de la création de Dieu tous et dans un autre hadith 
(à se repentir des sunnahs de ceux avant dans 
l ' aube du hadith .( Ensuite  , si la croyance en le serment 
d'allégeance était due à  son dire, que la prière de Dieu et 
la paix soient sur lui et sa famille et la paix  ) celui qui n'a 
pas eu un engagement dans son cou est mort un jahiliyya 
mort ( de Il est l'imam de cet âge et de toute la période qui 
s'est écoulée depuis environ un an cinquante et deux 
cents du Hijra? Je dis que si la justice avait enquêté sur 
cela, deux témoins justes lui auraient suffi, alors qu'en est-
il de soixante-dix témoins des savants sunnites et de 
nombreux autres savants des autres sectes en 



témoignent. Et les gens de son pays à cette époque 
témoignent aussi qu'il est né à Hasan al-Askari, qu'il est 
né. Est-il possible que tous les gens d'un pays 
mentent ? Est-ce que tous ces scientifiques qui ont été 
témoins mentent ? Alors pourquoi ne pas y croire ? N'est-
ce pas là de l'obstination et de l'entêtement ?  Ainsi, la 
possibilité est plus probable, plus forte et plus proche de 
la vérité et la bonne est que, comme on l'a dit, il est né 
d'Al-Hasan Al-Askari, et une médisance mineure lui a été 
transmise, et aujourd'hui il est dans la grande médisance, 
que Dieu hâte son honorable rétablissement. Et une 
personne saine d'esprit ne doit pas se douter de cela. Il a 
été raconté sous l'autorité d'un des imams, paix soit sur 
eux, qui a dit: Mon fils aura une médisance dans laquelle 
les gens se douteront sauf celui que Dieu a fat de lui 
infaillible. Après tout, les deux croyances sont la foi en lui 
et que le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, l’ont prêché et 
l’attendaient. Ceci, si Dieu le veut, est l’engagement de 
tous envers le propriétaire de l’époque et du temps, 
l’imam Mahdi attendu, que Dieu hâte son honorable 
rétablissement. Parce que l'attente est l'intention de le 
suivre et la victoire pour lui avec son grand-père Hussain, 
son grand père Hassan son grand-père Ali et sa grand-
mère Fatima ezzahrae et son grand-père, le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, et la paix et 
la victoire pour l'Islam. Et les actes se font avec les 
intentions. telles qu'exprimées par le Messager 
d ' Allah qu'Allah le bénisse ainsi que sa  famille. Donc c'est  
l'allégeance puisque l'allégeance ne se fait plus avec la 
main et Dieu sait mieux. Et pour enlever la confusion sur 
les gens pour faire la distinction entre les gens de 
la  maison. Ceux qui ont été purifiés la vraie purification 
sont les propriétaires de couverture et sont cinq le 
messager de Dieu Ali Fatima Hassan et Houssayn. Ceux 
dont nous sommes censés y adhérer signifie pour 
lesquels l'obéissance est obligatoire et ils sont les douze 



que nous avons mentionnés plus tôt, et bien sûr avec le 
Messager de Dieu et Fatima al-Zahra, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur eux tous, et ils sont la famille pure 
et pure du Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille et ce sont eux qui ont été 
recommandés par le messager de Dieu qui a dit j'ai laissé 
en vous etthakalayn. dès que vous vous y accrocherez, 
vous ne tromperez jamais le Livre de Dieu et ma famille 
après moi, et qu'ils ne seront pas séparés tant qu'ils ne 
seront pas retournés au bassin (et ce hadith confirmé par 
un hadith) Quiconque se plaira à raviver ma vie et à 
mourir ma mort et à habiter le jardin d'Eden planté par 
mon Seigneur, laissez-le aller et suivez-le. Avec les 
imams après moi, car ils étaient mes patriarches. Ils ont 
été créés à partir de mes monticules, il leur a été donné 
l'intelligence, la connaissance et le malheur à ceux qui ne 
croient pas en leur grâce de ma nation. ceux qui en ont 
interrompu mes liens Dieu ne leur accorde pas mon 
intercession. Quant à ceux dont l’affection est requise, 
toute la maison, y compris le délinquant, comme l’a 
exprimé le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, dans sa supplication, qui a 
été racontée sous l’autorité d’Ali, que la paix soit sur lui, a 
dit: J'ai entendu le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille, dire: (Oh Dieu, ils sont la famille de 
votre Messager, alors donnez leur Et accorde-les-moi . " Il 
a dit, c'est ce qu'il a fait et il le fera. J'ai dis: qu'est ce que il 
a fait et il le fera? ô Messager de Dieu, il a dit qu'il a fait ça 
à vous  et il va le faire à ta descendance après toi. 
Autrement dit, Dieu a répondu aux prières de son 
messager pour toute sa maison. De  même, les paroles du 
Messager de Dieu, que la prière de Dieu soit sur lui et sa 
famille, je demandai à  mon Seigneur de ne pas laisser 
des gens de ma maison entrer dans le feu, il m'a donné 
ca. ce que Ibn Bishran a raconté  dans El amali et c'est 
également confirmé par le noble verset. Ensuite  , nous 
avons fais hérité le livre à ceux que nous avons préféré 



parmis nos serviteurs . Certains d'entre eux sont injustes 
envers eux meme et certains d'entre eux sont mouktasid 
et parmis eux qui sont les prmiers en bonne actions avec 
la permission de Dieu. c'est la grande grace les  Jardins 
d'Eden ils y entrent, ils seront décorés de bracelets d'or et 
de perles, et leurs vêtements sont en soie. C'est-à-dire 
que l' oppresseur parmi eux pour lui-même et 
les économes et les premiers avec de bonnes actions 
entrent tous au Paradis, si Dieu le veut .  Pour rappel, Dieu, 
qu'Il soit glorifié et exalté, a dit avant ce verset, et ce que 
nous vous avons révélé du livre est la vérité, approuvant 
ce qui est entre ses mains, Dieu est l'expert discernant. 
Fater 31. C'est-à-dire que ce livre, qui est le Coran, est 
celui que Dieu, gloire à Lui, a fait hérité à ceux qu'il a 
préféré parmis es serviteurs le peuple de la maison du 
messager de Dieu.    Et il a également été prouvé qu'il a dit 
(Oh Dieu, je  cherche refuge pour elle auprès de Toi et de 
sa progéniture du maudit Satan). Je dis que l’affection est 
requise pour ceux qui ne sont pas écartés de leur grand-
père, le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille et la paix. Au contraire, 
certains savants voient que leur affection est nécessaire 
pour tous, même celui parmis eux pour lequel l'immoralité 
a été confirmé et disent que la branche de l’arbre reste 
une partie de l'arbre meme s'il s'est penché. Mais je 
n’aime pas ce dicton. Pour la parole du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, (Le monde n'est pas de Muhammad ou de la 
famille de Muhammad ,(  comme cela a été mentionné 
dans la guérison de l'amour avec la nouvelle du pays 
interdit . Autrement dit, quiconque a été trompé par le 
monde et l'a choisit c'est pour lui. et celui qui choisit ce 
monde ne sera jamais l'un des justes qui comprennent 
parce que Dieu Tout-Puissant dit (et pour l'au-delà est 
mieux pour ceux qui craignent.   ne raisonnez-vous pas?) 
Al-An'am 32. Et Dieu Tout-Puissant a dit dans un autre 
endroit: (Et il fait abomination à ceux qui ne comprennent 



pas (Yunus 100. Et cette supplication du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, est que le Messager de Dieu nous a expliqué que 
l’affection des gens de la  maison ne se limite pas aux 
cinq hommes de Kisae. mais à toute leur progéniture 
après eux jusqu’à ce que l’heure vienne. Tous doivent être 
affectueux, bien sûr, pour ceux qui ne dévie du droit 
chemin que Dieu et son messager ont voulu pour eux, où 
le Messager de Dieu, que la prière de Dieu et la paix 
soient sur lui et sa famille, dit Nous sommes le peuple 
d'une maison, Dieu nous a choisis l' au - delà à ce monde. 
Il a été relaté au début et à  la fin et dans l'histoire d'Ibn 
Khaldoun .  Je conseille aux gens de la maison du 
Messager de Dieu de ne pas suivre les gens de la 
tentation et d'orner le monde pour eux , et de laisser l'au-
delà être le plus désiré pendant que nous sommes avec 
eux, et je leur conseille d'empêcher leurs enfants de 
consommer l'aumône, parce que ce n'est pas permis pour 
eux et c'est elle qui a offensé la morale de la 
maison , autre que les imams , et les a fait se comporter 
comme les autres. Il ne le voulait pas à eux, ni à Dieu ni à 
Son Messager. Les pères l'ont mangé à cause de 
l'ignorance que leur causaient les Omeyyades, qui les ont 
déplacés dans le pays et les ont expulsés et les ont 
empêchés de leurs droits que Dieu leur a donnés du 
cinquième .  Et pour qu'ils gouvernent leurs esprits: celui 
pour qui la charité a été interdite comment par Dieu il 
mangera l'usure ? Et je leur conseille de se méfier deceux 
qui mentioonent leurs grands père sur la chaire du 
messager de Dieu au lieu de mentionner la famille du 
messager de Dieu et qui est contraire à son dire que les 
prières et la paix soient sur lui et sa famille recommandez 
vous par ma famille la bonté parce que je vais vous etre 
adversaire en ce qui les conserne demain et à qui je sois 
l'adversaire je le defie etcelui que je défie ebtrera en 
enfer.    Il a été mentionné dans Samt al-Awali dans les 
nouvelles des premières générations. et ils veulent que 



les gens de la maison du Messager de 
Dieu haïssent leurs ancêtres et au-dessus d'eux se trouve 
le Messager de Dieu. et ils veulent ,par leur ignorance de 
la vérité   , que ceux-ci mentionnent tous les prédécesseurs 
sauf leurs grands père purs (Ettaybine) et purs (Ettahirine) 
Alors qu'ils savent tous que le lien de parenté (Silat 
errahim) est obligatoire.Mais quand ceci est à propos de 
la famille du messager de Dieu ici ,à leur avis, la coupure 
du lien de parenté est obligatoire et non la 
communiquation entre eux. Donc il n'y a pas d'ignorance 
aujourd'hui ou après aujourd'hui il n'y aura pas 
d'ignorance, qu'ils protégent leurs enfants si les pères 
étaient ignorants afin que leur avenir soit, si Dieu le veut, 
cette bonne biographie de leurs ancêtres, que la paix soit 
sur eux, et au-dessus d'eux se trouve notre maître, notre 
bien-aimé, notre grand, notre imam et notre intercesseur, 
Muhammad, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la 
paix . Et ils enseignent à leurs enfants la biographie 
du Messager d' Allah peut qu'Allah le bénisse et sa famille  
la paix la vraie et qui ne cherche pas à diminuer de sa 
valeur salla allahou aalayhi oua aelih et la biographie 
de tous leurs ancêtres les imams de la guidance et les 
lampes scientifiques. Quant à ceux qui ont droit au 
cinquième, ils sont tous les fils d’Abd al-Muttalib, c’est-à-
dire la famille d’Ali, la famille d’Aqeel, la famille de Jaafar 
et la famille d’al-Abbas, et ceux-ci sont tous privés de 
charité, et Dieu les a dédommagés avec le cinquième, en 
tant que Messager de Dieu, puisse lui interdire les prières 
de Dieu et que la paix soit sur lui et sa famille Il nous a 
dédommagés avec les khums ( et sa parole à al-Fadl ibn 
Abbas quand il lui a demandé de le faire travailler sur la 
charité pour qu'il en ait une part. nous sommes le peuple 
d'une maison Dieu nous a interdit la charité elle est les 
saletés des gens. Et la preuve qu'ils sont tous concernés 
par l'interdiction de la charité est que Zainab, que la paix 
soit sur elle, a refusé ce que les gens leur ont donné sur le 
chemin de Damas et a dit: «Nous ne mangeons pas 



l'aumône», et c'est aussi la preuve que la charité prévue 
est toutes sortes de charité, et ce n'est pas, comme 
certains le prétendent, uniquement la zakat obligatoire .   
Pour votre information, le Messager de Dieu est à la tête 
du peuple de la couverture comme nous l'avons 
mentionné, et tous ont été purifiés par Dieu, l'Exalté, et 
c'est avec eux que le messager de Dieu Bahala. Je dis 
qu'il les a amenés à la Mubalah. Mais quand le plus 
grands de Nasara Nadjran les a vu il a dit à ceux qui sont 
avec lui ne les défiez pas (La toubahilouhoum) obeissez 
moi une fois et ils m'ont désobéissez moi pour toujours. 
parce que j'ai vu des visages s'ils veulent que Dieu enlève 
une montagne, il l'enlève. alors ils n'ont pas défié  
(Bahilou) et il ont reconnu que la verité est en ce que dit le 
messager de Dieu. Et lui, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, est également à la tete  
des messagers les plus déterminés (Awlou el aazm), et ils 
sont également cinq, et tous sont infaillibles. Par Dieu, si 
Dieu voulait que Son Messager honore ces messagers, Il 
les amènerait à Lui et lui a ordonné de leur montrer 
l'honneur (Moubahala), mais Dieu Tout-Puissant voulait 
cet honneur pour ces visages brillants de la famille du 
Messager et pour montrer à sa nation bien-aimée que 
s'accrocher à ceux-ci après le Messager de Dieu est bien 
mieux, et les abandonner c'est complètement le contraire. 
Et Dieu les a choisis pour un jugement qu'il connaît, 
comme ce fut le cas dans l'histoire du Prophète de Dieu 
Salomon sur notre Prophète et sa famille et sur lui la paix, 
même s'il est un prophète et qu'il a des miracles Dieu a 
voulu le soutenir dans le cas du transfert du trône de 
Bilqis par son gardien d'Asif bin Barkhia, car c'est lui en 
particulier qui a eu cet honneur . Pour votre information, 
Asif bin Barkhia, gardien du prophète Salomon, n’avait 
connaissance que d'une science parmis celles du livre. 
Quant à Ali, le gardien du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille ,  il 
avait connaissance du livre, c'est-à-dire la connaissance 



de tout le livre .  Et Dieu admire un musulman qui dit dans 
ses prières après les deux témoignages: Et je témoigne 
que ce que Muhammad a apporté est vrai, c'est-à-dire que 
tout ce que Muhammad a apporté est une vérité.Donc est 
ce que  l'imamat et la tutelle ne proviennent-ils pas de ce 
que Muhammad a apporté? Et quand il s'agit de hadiths 
sur les vertus de la famille du Messager de Dieu, que Dieu 
le bénisse et Sa famille et sa paix sont sceptiques et 
essaient par tous les moyens de prouver qu'elles ne sont 
pas correctes et cela ne sert à rien. car Dieu a accompli 
Sa lumière, Dieu a exalté Son commandement, et Dieu 
est victorieux de Son commandement. Et je 
m'impressionne de quelques erudits que Dieu nous 
pardonne et à eux lorsqu'ils invoquent le hadith de la 
préférence en la conditionnant par qoraych pour l'émirat, 
et ils n' invoquent par la condition Al-Hashemiyyah pour 
elle. et c'est mieux parce que Dieu a choisi parmi les 
Quraysh Bani Hashem dans le même hadith, de sorte que 
le hadith sous l'autorité d'Abou Ammar Shaddad qu'il a 
entendu Wael ibn al-Asqa dire que le Messager de Dieu, 
que les prières de Dieu et la paix soient sur lui et sa 
famille, a dit: "Dieu a choisi parmi le fils kinana Ismaael et 
il a choisit qoraych de Kinana et il a choisit Bani hachem 
de qoraych et m'a choisi de bani hachem. ( Rapporté 
par Muslim et Tirmidhi et Ibn Hibban et Abou Ali Al  m et 
prié et Ibn Abi Asim et son fils et bien d ' autres   . Donc le 
classement doit etre après le prophète salla allahou 
aalayhi oua aelih Banou hachem et après Bani hachem 
qoraych et après qoraych Kinana. Et si nous sautons Bani 
hachem et nous avons conditionné qoraych nous aurons 
alors mal agit avec les textes du messager de Dieu. 
Puisque qoraych que le messager de Dieu a mentionné 
dans ce hadith et d'autres incluent bani hachem et ils y 
sont les préférés par les paroles du messager de Dieu 
salla allahou aalayhi oua aelih. Donc le primordial puis le 
primordial. Et s'il n'y a rien de plus que la description de 
Quraysh par Al-Jahiz, ses louanges à leur égard, et sa 



spécificité de Bani Hachem parmi eux, alors que Dieu ait 
pitié de lui, il a donné beaucoup de clareté et a vidé la mer 
de son éloquence dans un chapitre de lui, et il a dit: Les 
Arabes sont comme le corps et qoraych son ame et 
Hachem son secret et son loubouha et la place du but de 
la religion et de son monde en elle et Banu Hashem, le sel 
de la terre, la parure du monde, les ornements de la 
connaissance et la plus grande Sinam et le kahilel 
aadham et loubab tout djawhar karim et le  secret de 
chaque élément doux et de l'argile blanche et de l'implant 
béni et du collège étroit et du minerais de 
la compréhension et de la source La connaissance et la 
matité des collines dans le pardon et une épée dans la 
détermination avec patience et fermeté et le pardon pour 
l'offense et le pardon de trébucher et le pardon sur la 
capacité, et ils sont le nez avancé et la bosse bossue et la 
détermination et l'entretien et le secret et comme l'eau que 
rien ne souille et comme le soleil Ne se cache pas en tout 
lieu, comme l'étoile pour la confusion et l'eau froide pour 
les assoiffés, et parmi eux se trouvent Etthakalan, les 
deux purs et Essibtan et les deux martyrs et le bonheur. 
Les deux martyrs, et le lion de Dieu (Asad Allah) et Dhu 
al-Janahin, le maître de la vallée, et l'arroseur des 
pèlerins, et Halim al-Batha, et la mer, et le rabbin et les 
Ansar sont leurs partisans, le Muhajir qui a émigré vers 
eux ou avec eux, l'ami de leur véracité, et al-Faruq qui a 
fait la différence entre la vérité et le mensonge parmis eux 
et El hawari hawaryihim et celui qui a deux temignages 
parce qu'il a temoigné à leur profit.Et il n'y a de bien 
qu'eux ou eux ou eux ou en eux ou avec eux ou ajouté à 
eux et comment ils ne sont pas comme ça et parmi eux se 
trouve le Messager du Seigneur des Mondes et l'Imam 
des Anciens et d'autres et le Maître des Messagers et le 
dernier des Prophètes par qui la prophétie n'a été 
accompli à un prophète qu'après sa croyance en lui et la 
bonne nouvelle de sa venue. Son message a prévalu 
parmi El khafikayn, et Dieu l'a montré sur toute la religion, 



et si les polythéistes le détestent, il a dit: Un avertissement 
à l'humanité et a dit: Dis: Ô peuple, je suis le Messager de 
Dieu pour vous tous et il a dit: J'ai été envoyé au rouge et 
au noir et à tout le peuple et il a dit: J'ai été soutenu avec 
terreur durant la marche d'un mois et il m'a été donné les 
rassemlés de mots (Djawamiaa el kalim) et il m'a été  
montré les clés des trésors de la terre et il a dit je suis le 
premier intercesseur et le premier à qui la terre s'ouvre, et 
Dieu Tout-Puissant a juré par sa vie dans le Coran Il a dit: 
À votre vie, ils sont aveuglés par leur sacrement, et il a dit: 
Noun et la plume ouverture et prestation de serment, puis 
il a dit: Et ce qu'ils écrivent, il a confirmé le serment et 
interpréter le sens, puis il a voulu son prophète, et il a dit: 
Et vous êtes d'une grande morale et il n'y a pas de grand 
sauf celui que Dieu a fait grand. Comme aussi pas de 
petits sauf celui que Dieu l'a fait petit. Alors qui est le loué 
plus grand et plus fier et plus asna et plus grand de loué 
que Dieu a loué et Gabriel lui tranmes ses paroles et le 
loué Mohamed. Il n'est pas étrange pour qu'Ali soit un 
imam, et que Dieu l'a fait un imam, et les faits d'allah ne 
sont pas comme ceux des etres humains. Sur l'autorité 
d'Anas, il a dit: Le Messager de Dieu, que les prières de 
Dieu et la paix soient sur lui, a dit: «O Anas, le premier qui 
entre en vous par cette porte est le chef des fidèles, le 
maître des musulmans et le chef des exalté Le dernier 
des gardiens, Anas a dit, j'ai dis, ô Dieu , faites de celui cii 
l'un des partisans, et l'a caché quand Ali est venu et il a 
dit: qui est ce O Anas? j'ai dis Ali, alors il s'est levé et l'a 
embrassé, puis il a essuyé la sueur de son visage par son 
visage et a essuyé la sueur de son visage. Alors Ali a dit 
oh messager de Dieu je t'ai vu mez faire des choses que 
tu ne m'as jamais faites. Et qu'est ce qui m'empêche alors 
que tu prends à ma place et tu leur fais entendre ma voix 
et tu leur montre ce qu'ils étaient en désaccord après moi. 
comme il est venu dans l'ornement des Awliya et les 
classes de puristes. Donc ces titres Commandeur des 
Fidèles, Chef des Musulmans, Chef des Vénérables et 



dernier des Gardiens, ils appartiennent à Ali bin Abi Talib, 
la paix soit sur lui seul, et ils sont de la part de DieuTout-
Puissant, alors est ce que quelqu'un peut il le contester en 
cela? Non, par Dieu, non et ca ne sera jamais pour autre 
que lui et celui qui l'a pretend à un autre n'est qu'un 
menteur. Puis le hadith a montré la joie du Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et a salué avec cette grande bénédiction que Dieu 
lui a accordée et à nous avec lui, alors qu'il a placé son 
frère Ali dans ces positions que les autres n'ont pas eu. et 
sur l'autorité d'Anas, il a également dit: Le Prophète m'a 
envoyé à Abu Barza al-Aslami et lui a dit et j'entendais (O 
Abu Barzeh, le Seigneur des mondes m'a confié une 
alliance pour Ali bin Abi Talib, et il a dit il est la bannière 
de la direction et le phare de la foi et l'imam de mes saints 
et la lumière de tous ceux qui m'ont obéi, O Abu Barzeh 
Ali bin Abi Talib, mon fiduciaire demain dans le 
résurrection et le propriétaire de ma bannière dans la 
résurrection Sur les clés des trésors de la miséricorde de 
mon Seigneur), les ornements de l'Awliya et les couches 
des puristes. Ce hadith confirme qu'Ali n'est pas 
seulement un imam, mais l'imam de tous les saints de 
Dieu, et sur l'autorité d'Abou Barza, il a dit: Le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a 
dit: «Dieu a fait une alliance avec moi en Ali, alors j'ai dit, 
Seigneur, montres-le-moi, alors il a dit: Écoutez, j'ai dis j'ai 
entendu, et il a dit Ali est une bannière d'orientation et un 
imam de mes gardiens et la lumière de ceux qui m'ont 
obéi, et c'est la parole paqr laquelle les justes sont obligés  
celui qui l'aime m'aime et celui qui le hait me hait, alors il 
l'a prêché de cela alors Ali est venu alors je lui ai donné 
ces bonnes nouvelles et a dit: O Messager de Dieu, je 
suis un serviteur de Dieu et à sa portée. Alors s'il me 
tortures c'est pour mon péché et s'il m'accomplisse ce que 
tu m'as fais savoir Dieu en est le premier pour moi. Il a dit 
oh Dieu fais de son cœur la bonté et fait de son printemps 
la foi. Il a dit le lui ai fais ca. puis il m'a informé qu'il va le 



spécifier de quelque chose de l'affliction qu'il n'en a pas 
spécifié pour quelqu'un d'autre parmis les compagnons. 
alors j'ai dit, O Seigneur, c'est mon frère et mon ami, il a 
dit que c'est quelque chose par laquelle il a déjà été affligé 
et on est affligé par lui) Narré par Ibn al-M Ghazli dans 
Les vertus et aussi raconté dans l'ornement des Awliya. 
Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, précise dans ce hadith que 
Dieu Tout-Puissant est celui qui dit que quiconque aime 
Ali a aimé Dieu et que quiconque hait Ali hait Dieu. Y a-t-il 
un amoureux de Dieu? Et sa parole il est le mot auquel les 
pieux étaient tenus, et ils sont ses disciples, et il est leur 
imam, ce qui signifie que son nom est fréquemment 
mentionné par les pieux. Et nous avons déjà mentionné 
que Dieu Tout-Puissant n'accepte aucune action sauf de 
la part des justes, pour sa parole (Dieu n'accepte que des 
justes), alors comment quand on mentionne Ali on dit que 
c'est une hyperbole? L'exagération consiste plutôt à dire 
d'une personne quelque chose qui n'est pas en elle, 
comme dire untel courageux et qu'il est un lâche ou untel 
es généreux alors qu'il est avare. mais quoi que nous 
disions sur Ali et toute la famille de la maison, nous ne 
remplirons jamais leurs droits et nous devons annoncer 
nos manquements envers le Messager de Dieu, que Dieu 
le bénisse ainsi que sa famille et la paix et envers eux. Et 
nous devons saluer les amoureux de la maison et leur 
témoigner de la piété, car ils ont été guidés vers leur 
imamat et leur mandat. De même, le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, a dit à Ali (Tu es la libellule des croyants et le chef 
des El ghor el mouhadjaline) et la libellule c'est le 
masculin des abeilles et leur prince. Et sur l'autorité de 
Shrek sur l'autorité d'Al-Amash, sur l'autorité de Zaid bin 
Wahab, sur l'autorité de Hudhaifa, il a dit: Le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dit: celui 
qui aime vivre ma vie et meurt ma mort et tenir le roseau 
de rubis que Dieu a créé par sa main et lui a alors dit de 



l'être, et c'était le cas. Il a également été raconté par 
Sharik sous l'autorité d'Al-Amash sous l'autorité de Habib 
bin Abi Thabit sous l'autorité d'Abu Al-Tafil sous l'autorité 
de Zaid bin Arqam. Tout ce que nous avons mentionné 
fait partie de ce que le Messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, stipulé dans 
l'Imamat d'Ali, que la paix soit sur lui, et son mandat et sa 
direction, c'est-à-dire avec les trois mots , qui convergent 
presque tous en un seul sens. Sauf qu'en considérant 
Hussein bin Ali, que la paix soit sur eux et sur le reste La 
bonne famille du Messager de Dieu n'a pas régné, et avec 
cela le texte du Messager de Dieu, que les prières de 
Dieu et que la paix soit sur lui et sa famille, sous la 
direction d'Al-Hassan et de son frère Al-Hussein en disant 
(Al-Hassan et Al-Hussein sont deux imams s'ils se lèvent 
ou s'assoient) et stipulent de diriger la famille dans le 
hadith des deux hommes, le livre de Dieu et ma famille Et 
dans sa supplication (et faites-en des imams guidant votre 
commandement vers votre obéissance), il est clair que 
l'imamat (la direction de la direction) n'a pas besoin de 
jugement, mais il Il est impératif de suivre et d'obéir à sa 
parole, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui 
(que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la 
paix (que lui et son tuteur aillent à lui et suivent les imams 
après le hadith) Et la tutelle, tout le monde sait qu'Ali était 
le gardien de chaque croyant et croyante, et il n'a pas 
encore gouverné, et que c'est lui qui a dit: Alors obéissez-
nous, ainsi notre obéissance est requise car c'était 
l'obéissance à Dieu et à Son Messager. et le gardien qui 
lui est associé. Quant à l’émirat, c’est le califat et c’est la 
règle. Nous savons aussi que le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a 
stipulé la direction de l’Imam attendu, Dieu a hâté son 
honorable rétablissement. Pour information, le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, n'a jamais stipulé l'imamat de l'un des 
compagnons par son nom sauf dans le hadith (si vous 



faites d'Abu Bakr le gouverneur) le hadith «si c'est correct 
Cela et ceci est une négligence de sa part que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, 
d'être un imam devant Dieu, mais il a souligné que c'est 
ce que le peuple a fait et que c'est l'imamat politique. 
Donc celui qui doute de ce que j'ai transmis, et raconté, et 
démontré, et expliqué, et clarifié et apporté de prier 
Rakaatayn et leves les mains et dit oh Dieu tu as dis et tes 
paroles sont la vérité et non par ton seigneur ils ne croient 
jusqu'à ce qu'ils font de toi un juge dans ce qui s'est passé 
entre eux puis ils ne trouvent pas en eux meme un 
ambarras de ce que tu as jugé et ils acceptent la vraie 
acceptation. Et je veux faire juger ton prophète le 
prophète de la misericorde oh mon seigneur oh messager 
de Dieu juge entre moi et ce qui dit de l'imamat et la tutelle 
parce que j'ai en moi dans cela quelque chose. Et je suis 
si dieu le veut satisfait par ton jugement et suvant et 
transmettant. Quant à en dire Les érudits et que le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, quand il a ordonné à Abu Bakr 
de prier, Cela revient à le présenter aux autres pour le 
califat, alors je dis plutôt si le Messager de Dieu a chargé 
Ali de prier avec les gens la prière n'aurait alors été jamais 
permise sauf sauf avec l'imamat de l'Ahl al-Bayt, et c'est 
bien sûr difficile pour la oummah. Et le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, dit souvent pour ne pas être douloureux 
à ma nation, comment non et il est la miséricorde offerte 
par Dieu. Qui signifie si le messager de Dieu salla allahou 
aalayhi oua aelih l'a ordonné réellement pour prier c'est en 
fait  il l'aurait fait par misericorde à sa oummah et non 
parce qu'il lui a vouylu la khilafa. Et si c'était comme ils 
disent pourquoi il ned l'a pas annoncé ouvertement 
comme il l'a fait pour Ali? Puis El boukhari et autres il est 
sortie aidé par deux hommes et ses pieds traceaient sur la 
terre jusqu'à ce qu'il l'a arraché à Abi bakr et il a prié lui-
même.Il nous faut se poser la question quel est le secret 



dans le fait que le messager de Dieu que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille ordonne aba bakr 
d'annoncer l'innocence puis il la lui arrache puis il lui 
ordonne de prier puis il la lui arrache. Il a fait cela pour 
des sagesses que Dieu et son messager savent. Puis je 
me demendes pourquoi on suit nos caprices lorsqu'il sagit 
de nous conformer aux textes? Dans cette affaire nous 
sommes devant un texte explicite du messager de Dieu 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille celui pour qui je suis le maitre Ali l'est aussi.Oh 
Dieu sois tuteur de celui qui le prends comme tel et 
ennemis à celui qui le prend comme ennemi. Donc 
pourquoi la oumma n'a pas adhéré à un texte explicite et a 
commencé à imaginer le comportement du Messager de 
Dieu quand il a ordonné à Abu Bakr la prière? Alors s'il lui 
a vraiment commandé,et dans leur comprehenssion, 
l'ordre de faire la prière c'est comme il l'ordonne de khilafa 
ils ne lui auront pas interdit de leur ecrire ce qu'il a voulu. 
Et il ne lui a pas ordonné la prière parce qu'il faisait partie 
de l'armée d'Oussama et le Messager de Dieu leur a 
ordonné d'exécuter l' armée d'Oussama, ils ne sont pas 
censés être à Médine, alors comment peut-il lui dire de 
prier? Et je pose à ceux-ci une seule question: y a-t-il une 
purification de Dieu, que gloire soit à Lui avec le messager 
de Dieu à Ali ou à Abu Bakr? Ne lisent-ils pas le Saint 
Coran? (Ne pensent-ils pas au Coran ou sur des cœurs 
leurs serrures)? Et je répète qu'en cela nous voulons 
l'équité, l'honnêteté, la justice et que 
Nous mettons chaqu'un à sa vraie position. Et le statut 
des compagnons qui ne se sont pas retournés contre 
leurs talons après le messager de Dieu, que la paix soit 
sur lui et sa famille chez nous est dans un grand rang. 
mais ce que Dieu a commandé comme affection pour les 
gens de la maison indique que c'est une affection 
particulière pour eux. Si c'était comme celle que nous 
avons pour les compagnons, il n'aurait pas fait descendre 
un coran qui se lis jusqu'au de la resurrection. Il n'y a rien 



de mal à me souvenir de ce que Hudhaifa a dit dans les 
deux Sahihs Il a dit: Le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et lui accorde la paix, nous a donné un sermon 
dans lequel il n'a rien laissé jusqu'au jour de la 
Résurrection. Celui qui l'a su il l'a alors su et celui qui 
l'ignore l'a ignoré. Il a l'intention de son discours dans le 
pelérinage d'adieu. Autrement dit, il s'agit d'un sermon 
complet et complet. Il a recommandé le mandat d'Ali et 
recommandé de s'en tenir au livre et à aaitra. Pourquoi la 
Oummah n'a-t-elle pas adhéré à ces textes explicites et a 
adhéré aux illusions? En effet, ces illusions sont imposées 
à la nation. Pourquoi ceci est ce que c'est à cause du 
soutien de l'islam nous faisons ca ou pour soutenir bani 
oumayah? En somme, tout le monde reconnaît l'imamat 
d'Ali et l'appelle Imam Ali Ibn Abi Talib, que la paix soit sur 
lui, et tout le monde a reconnu son mandat, et au-dessus 
d'eux Abu Bakr et Omar Par leur parole, Ali est devenu le 
gardien de chaque croyant, homme et femme, et du dire 
d'Omar Ali est mon seigneur. Et il était le Commandant 
des Fidèles également de la part de Dieu, non par celle 
des gens, comme c'est le cas pour qui l'ont précédé. Il 
était le dernier des quatre califes bien guidés, comme le 
voulaient certains érudits. Et tous Les gens reconnaissent 
l'imamat de Hassan, Hussein et l'imam Mahdi. Et nous 
concluons de tout ce que nous avons mentionné,que le 
Wilayat n'est pas le califat élu par le peuple et qu'il se 
limite à une période précise. Quant à la tutelle, elle est 
absolue (celui pour qui je suis le maitre Ali l'est aussi.) Il 
n'y a en elle ni limite de temps ni celle de lieu. Donc tous 
nous avons pour maitre Ali après le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille. Cela vient de Dieu et je suis certain que tous les 
musulmans de l'est et de l'ouest de la terre sont 
conscients Interieurement de cette réalité. Sauf qu'elle est 
cependant, dans le cœur de certaines personnes, 
embarrassante, et elle apparaît dans leurs comportements 
niant ce fait malgré leur tentative de la cacher et parfois 



de montrer le contraire. Et ceux, par Dieu Ali bin Abi Talib 
leur a répondu lui-même quand il a répondu à celui qui a 
commencé à le louer hypocritement, et Ali savait son état, 
Ali lui a dit: je suis moins de ce que tu dis et plus que tu as 
en toi.Et cette tutelle d'Ali se poursuit depuis que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, a levé sa main et l'a annoncé et ca se poursuit 
jusqu'au jour du jugement. Et ce discours du Messager de 
Dieu nous est parvenu par Tawatour. C'est comme si le 
Messager de Dieu avait prononcé ce discours non 
seulement à ses compagnons, mais à toute sa nation, en 
d'autres termes, la scène est toute que toute la oumma de 
Muhammad est debout et le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, sur la 
chaire et avec lui Ali, pendant qu'il nous communique 
cette grande nouvelle, après que Gabriel soit venu vers 
lui, en disant: (Ô Messager annonces ce qui t'a été révélé 
et si tu ne fais pas tu n'auras pas annoncé le messager de 
ton seigneur et Dieu te rend infaillible des personnes. 
Pouvons-nous alors dire un mot autre qu'entendre et obéir 
à Dieu et à son messager? Et Dieu Tout-Puissant a dit: 
(Aucun croyant ou croyante n'aura le choix de leur affaire 
si Dieu et son messager ont pris un jugement Al-Ahzab 36   
Et Omar bin el khattab a dit ce jour-là le discours est ok 
(Bakhin bakhin) oh ben Abi Talib, vous êtes devenu et le 
gardien de chaque croyant et croyante. Et le 
Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a ordonné qu’une tente lui soit 
installée pour recevoir les bénédictions des gens pour lui. 
Par Dieu, c'est une grande scène. Personne ne devrait 
jamais être comme Al Harith bin An-Naaman, qui a été 
conduit par sa bravour prétendue jusqu'à ce que Dieu lui 
jette une pierre et le tue. Quant à sa succession, elle s'est 
terminée par son martyre, que la paix soit sur lui, et ceci si 
nous voulons la khilafat comme celle qu'ils ont voulu et qui 
est du faqit des gens. Tandis que si nous voulons khilafat 
Dieu sur sa terre et qui est du fait de Dieu seul elle sera 



donc seulement pour el aaitra pure. Et le premier d'entre 
eux est Ali et le dernier d'entre eux est Mahdi attendu 
paix sur eux. Si nous combinons les quatre hadiths, le 
hadith (Qui que vous soyez, alors Ali est son seigneur) et 
le hadith raconté sous l'autorité d'Ali, que la paix soit sur 
lui, il a dit: Il a été dit, ô messager de Dieu, qui est-ce qui 
commande après vous, il a dit (Si vous faites commander 
Abu Bakr le hadith) comme il est venu sur les vertus des 
compagnons d'Ibn Hanbal et dans le Musnad et la grande 
déclaration d'Ibn Battah et le début et la fin. Et le hadith 
(califat Trente ans après moi, puis royaume après cela) 
Rapporté par Abu Dawood Al-Tayasali dans son Musnad 
et Na`im Ibn Hammad en sédition, Ibn al-Jaad à al-
Musnad, Ahmad à al-Musnad et Muslim dans son Sahih 
Et d'autres. Et le hadith de Hudhayfah a dit que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix, a dit: La prophétie sera en vous comme Dieu a voulu 
qu'elle soit , si Dieu le veut puis Dieu la soulève s'Il désire 
la soulever, alors il y aura un califat sur la  méthode de la 
prophétie et ce sera comme Dieu a voulu qu'elle soit alors 
Dieu la soulève s'il le veut puis il y aura un royame 
mordeux puis elle sera comme Dieu a voulu qu'elle soit 
puis il l'a soulève quand il le veut puis elle sera un 
royaume avec force puis elle sera comme Dieu a voulu 
qu'elle soit puis il l'a soulève quand il veut la soulever puis 
elle sera khilafat sur la méthode de prophétie puis il s'est 
tu. raconté par Ahmad ,  Abu Dawud Al-Tayasali et 
d'autres   . Nous constatons que le Messager de Dieu, que 
les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, 
qui ne prononce pas selon ses caprices recommande 
qu’Ali, que la paix soit sur lui soit le tuteur de tous comme 
le lui a ordonné son seigneur.  lui a ordonné de le faire, 
bien qu'il sait très bien que les gens vont faire commandé 
Abu Bakr et Umar, mais il confirme que cette succession 
est inévitablement transmise à Ali et comme elle était 
voulue par Dieu et Son Messager, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille et que la paix soit sur lui. ce qui 



signifie qu'on vient à lui et qu'il ne vient pas comme la 
Kaaba .  Et le Messager de Dieu, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, a informé  , si le hadith 
est authentique , qu'après lui il y aura un califat sur la 
méthodologie de la prophétie, alors Dieu le relèvera si 
Dieu désire le ressusciter et c'est ce que nous évaluons 
être trente ans la succession d'Abou Bakr, Umar, Uthman, 
puis Ali avec six mois de Hassan bin Ali, que la paix soit 
sur eux.   Et elle sera également conclu sur la méthode de 
la prophétie, et c'est ce que nous évaluons dans la 
succession de l'Imam al-Mahdi attendu, que Dieu hâte son 
retour honorable. et ce qui était entre ces khilafat était un 
royaume par force. Comme un rappel , si Dieu le veut  , à  
le fait que  la  succession après lui est sur la plate  -  forme 
de prophétie c'est parce que Ali Ibn Abi Talib est 
le gardien de  chaque croyant et chaque croyante dans 
cette période et dans d'autres avec  toute la légitimité. Et la 
succession politique était à d'autres que lui. Tout cette 
péroode puisqu'elle était dans la période de Ali 
directement Dieu a voulu qu'elle soit ainsi. Donc Ali a su 
comment protéger l'épine de l'islam et il ne s'est pas fait 
trainé derriere ceux qui ont voulu la sédition pour effacer 
par ca el islam. Et les gens sont tout près de la période de 
polytheisme. Et il a orienté et afta et a consillé et a jugé 
entre les gens et il a combattu pour l'interprétation du 
coran comme a combattu le messager de Dieu pour sa 
descente. Pour votre information, Ali, que la paix soit sur 
lui, était le tuteur d'Abou Bakr, Umar et Othman malgré 
leurs différences politiques , et ce sont eux qui ont dit qu'Ali 
bin Abi Talib est devenu le gardien de chaque croyant et 
croyante le jour où le Messager de Dieu, que les prières 
de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, l'a nommé. 
Qui signifie qu'ils ont reconnu qu'il est le tuteur légitime et 
Omar a dit celui qui ne prend pas Ali comme son maitre 
n'est pas un croyant.  Et ils ont exécuté les ordres 
d'Oussama ben Zaid en tant que leur chef après la mort 
du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 



soient sur lui et sa famille et si c'était un peu en retard et si 
Abu Bakr et Omar n'ont pas participé pas avec lui alors 
que le messager de Dieu que les prière et la paix soient 
sur lui et sa famille les a mis sous son autorité. Nous 
trouvons écrit dans les livres et lorsque le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, est venu à Médine après le pèlerinage d'adieu, il 
est resté pendant des jours et a conclu un contrat pour 
Oussama ben Zaid bin Haritha sur la majorité des 
immigrants et des partisans. et il lui a ordonné de vouloir 
où son père a été tué depuis le pays du esham. et il a été 
rapporté que Oussama a dit: Dieu, que Dieu le bénisse et 
lui accorde la paix, le messager de Dieu m'a dit attaques à 
partir de la terre de Palestine le matin, puis brûle .   
D'autres ont raconté que le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui, lui a ordonné 
d'entrer à cheval dans le pays de Balqa, et Abu Bakr et 
Umar étaient parmis l'armée, et certaines personnes ont 
parlé et ont dit: il est jeune, et il a dix-sept ans !  Alors bien 
qu'il était sur son lit de mort, il s'est levé, la tete bandée, 
enveloppé dans un emmaillotage surchauffé, et est monté 
en chaire, louant Dieu et le louant, puis il a dit  : ( O gens, 
quest ce que j'entend après que j'ai nommé sur vous 
Oussama? Et si vous me contestez d'avoir commandé à 
Ousama vous m'avez contesté d'avoir commandé son 
père avant lui. et pour l'amour de Dieu qu'ils étaient une 
créature dansl'imarat. comme dans Maghazi pour Al-
Waqdi et d ' expliquer l'approche Par Ibn Abi Al-Hadid, la 
biographie d'Al-Halabi, la biographie d'Al-Dahlaniyah, le 
trésor des travailleurs et l'équipe du trésor, en marge du 
Musnad de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal  . Le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, est 
tombé malade avant que l’armée ne soit exécuté, et 
Oussama résidait dans le Djorf. et quand la maladie a été 
intensifiée pour lui, il a dit: Exécutez l’armée d’Oussama !   
Il l'a dit à plusieurs reprises, et est resté malade quatorze 
jours, et il est  mort lundi pour deux nuits passées à partir 



du premier mois de printemps et mois Ajam Mars, et 
le falak était le  Scorpion .   Je veux dire, le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, mourut, et l’armée d’Oussama n'a pas été mise en 
œuvre, même s’il l’a commandé, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille , et a maudit ceux qui 
n’ont pas exécuté l'armée d'Ousama.  comme dans al-
Mullal et al-Nahl pour Shahrastani avec la marge de 
séparation par Ibn Hazm  . Ils se sont opposés au 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, quand Oussama les a pris en charge, comme s'ils 
lui disaient ce n'est pas votre droit de nous commander un 
être qui t'est cher, mais Omar sur son lit de mort 
répétait    Si j'avais trouvé Khalid Ibn Al-Walid, Mu`adh Ibn 
Jabal, ou Salem, l'esclave d'Abou Hudhayfah je l'aurais 
nommé khalifa après moi.   comme mentionné par Al-
B aladhiri dans le Ansab Al-Ashraf .  Et à la période d'Abu 
Bakr  il a ordonné à Oussama ben Zaid d'exécuter son 
armée .  Et il lui a demandé de lui laisser Omar pour l'aider 
sur son ordre .  Il a dit: et que dis tu de toi? Il a dit: Ô fils de 
mon frère !  Les gens ont fait ce que vous voyez alors 
laisses moi Omar et exéxutes. Osama est sorti avec 
les gens et Abou Bakr s'est avancé acec lui et lui a dit ce 
que je ne te recommande ni t'ordonne de quoi que ce soit 
mais je t'ordonne ce que le messager de Dieu t'a ordonné 
et parts ou le messager de Dieu t'a orienté. Alors 
Oussama a exécuté et est resté du temps où il est parti 
jusqu'à ce qu'il soit venu à Médine, passant soixante jours, 
ou quarante jours, puis il est entré à Médine et sa 
bannière a été nouée, jusqu'à ce qu'il entre dans la 
mosquée, et il a prié, puis il est entré dans sa maison et 
sa bannière que le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et lui accorde la paix, l'a nouée .  Avec lui.Et Dieu 
a la sagesse en cela. Louange à Dieu qui nous a bénis 
avec des bénédictions et nous a informés de la 
décision , et de sa sagesse pour faire de son bien-aimé et 
de notre bien-aimé l'élu, que Dieu le bénisse lui et sa 



famille, et bénisse le maître des enfants d'Adam et le 
maître des deux cieux, et le meilleur de toute la création 
de Dieu comme chef et dernier des prophètes et des 
messagers et choisit pour lui une âme Ali Ibn Abi Talib et 
en fit le chef des fidèles, le maître des Arabes et des 
musulmans, le chef des moudjahidin, l'Imam de tous les 
saints de Dieu et le dernier des gardiens du dernier des 
prophètes et des messagers, et il fit de ses descendants 
l'Imam Al-Mahdi le dernier des pieux imams (El houdat el 
mahdyine) pour le dernier des prophètes et des 
messagers. Que Dieu nous profite et nous accorde la 
certitude de leur amour et de leur affection pour eux tous, 
et nous sommes remplis d'eux au Jour du Jugement. le 
jour où les gens se lèvent pour le Seigneur des mondes  Et 
les œuvres, comme tout le monde le sait se connaissent 
par leurs fins. il est raconté qu'Isa bin Maryam a dit aux 
disciples que les gens disent que les pierres qui sont 
placées au début du bâtiment sont une fondation, et je dis 
que la dernière pièce que le travailleur de la construction 
met en place est la base car il veut confirmer que les 
travaux sont avec leurs fins .   Il n’est pas surprenant non 
plus qu’Ali qui a atteint tout ce statut auprès de Dieu et de 
son messager quand nous voyons qu’il s’est dispensé de 
tous en ce qui concerne les questions de la religion et que 
tous ont besoin de lui. Et ceci est déduit de son dire salla 
allahou aalayhi oua aelih et tu leur en montres ce qu'ils 
étaient en désaccord après moi. et c'est une preuve que 
la doctrine que les gens de la  maison (Madhab ahl el beyt) 
est la vérité ou le droit puisqu'il a ét pris d'Ali que la paix 
soit sur lui et c'est l'éclaircissement de la sounnah du 
messager de Dieu. Et Umar avait coutume de dire: Sans 
Ali, Umar aurait péri et il a aussi dit: Je cherche refuge en 
Dieu contre un dilemme qui n'a pas  Abu Hassan. Et nous 
mentionnons ici Umar ibn al-Khattab marchant un jour 
inspectant les conditions des musulmans quand il 
l'entendait avec ses oreilles comme si l'adultère était en 
train d'être commis, mais il était sûr qu'il en était ainsi, 



alors il est allé à Ali, que la paix soit sur lui, lui a demandé: 
Peut-il les poursuivre simplement en entendant ?  Ali lui 
répondit: Non, Commandeur des Fidèles, et si vous le 
faisiez sans amener quatre témoins la limite vous serait 
imposée .  Et sur l'autorité d'Omar bin Al  -  Khattab, il est 
venu avec un homme qui a coupé la main, et l' homme 
s'appelait Sodome, et il voulait la couper, alors Ali ibn Abi 
Talib lui a dit : Il dois couper une main et un pied, alors 
Omar l'a emprisonné et ne l'a pas coupé .  Et la charia était 
que si le voleur volait pour la première fois, sa main droite 
serait coupée, et s'il était un voleur récividiste, son pied 
gauche serait coupé, et s'il volait pour la troisième fois, il 
n'était pas coupé parce que les limites étaient prescrites 
pour désavouer les péchés majeurs d'abord, et ensuite il 
ne l'a pas coupé, considérant la sainteté du croyant et que 
son statut est plus grand que l'argent. Soulagement de la 
loi sur ses fidèles . Imaginez si Omar n'était pas revenu à 
Ali dans tout ce qu'il a rencontré, aurait-il vraiment péri   ?   
Bien sûr, et c'est ce que Omar voulait dire sans Ali, Omar 
aurait péri, ce qui signifie qu'il aurait commis tant de 
péchés. Et c'est pourquoi il avait l '  habitude de se référer à 
lui dans chaque numéro et de demander son opinion à ce 
sujet. et Umar était étonné qu'Ali se soit précipité pour 
répondre et lui ait demandé un jour et dit : O Ali, ne s'est 
pas précipité pour répondre à toutes les questions et lui a 
dit ca ne sera pas mieux si tu ralentis un peu ?  Ali a levé la 
main et a dit à Omar combien ces doigts Omar lui a 
répondu cinq. Ali lui a dit tu ne t'es pas précipité pour 
répondre. Il a dit que c'était facile et clair. Ali a dit que tous 
les problèmes que j'ai sont si faciles et clairs . Lui, que la 
paix soit sur lui, aurait donné la bonne réponse quand une 
question lui est posée sans qu'il ne laisse son 
interlocuteur attendre. Une fois une femme est venue à lui 
et se plaignait que son frère était mort et a laissé six cents 
dinars. et seulement un dinar lui était donné comme sa 
part à l'héritage. alors Ali, que la paix soit sur lui, lui dit 
qu'il avait peut-être laissé une femme, deux filles, une 



mère et douze frères et Toi, et c'était comme il l'a dit  .  
Nous citons également le moment où Uthman bin Affan a 
voulu accomplir la punition hadd pour une femme dont le 
mari lui a dit qu'elle avait accouché après six mois de leur 
mariage, pensant qu'il pourrait être un fils de 
fornication.     et certains l'ont racontée contre Umar  , alors 
Ali bin Abi Talib, que la paix soit sur lui  , lui a dit: Lisez-
vous dans le Livre de Dieu ( et les mères allaittent leur 
enfants deux ans complets pour celle qui veut terminer 
l'allaitement. vache  233.   ainsi que (sa mère l'a pris 
faiblesse sur faiblesse et son allaitement en deux ans.) 
Luqman 14.Et le coran s'explique mutuellement El fisal 
c'est l ' allaitement maternel et c'est deux ans. et son dire 
aussi sa mère l'a pris en detestant et elle l'a fait naitre en 
detestant et sa prise et son Fissal allaittement trente mois. 
Al-Ahqaf 15  . Et puisque el fissal c'est deux ans soient 
vinght quatre mois de trente il reste alors six mois qui est 
la periode de grossesse. Nous voyons que même dans la 
vie du Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, Ali, que la paix soit sur lui, 
régna parmi le peuple, et le Messager de Dieu approuva 
son jugement . Sur l'autorité de Samak, sur l'autorité de 
Hanash, sur l'autorité d'Ali, la paix soit sur lui, il a dit: Le 
Messager de Dieu, que la prière de Dieu et la paix soient 
sur lui et sa famille, m'a envoyé au Yémen, et nous avons 
fini avec un peuple qui a construit un enclos pour le lion 
Nous avons donc commencé à se  démener quand un 
homme est tombé et il se cramponnait à un autre, puis un 
homme se cramponnait à un autre jusqu'à ce qu'ils 
deviennent quatre. donc le lion les a blessés, alors un 
homme est venu avec une lance et l'a tué et ils sont morts 
tous les quatres. alors les gardiens du premier se sont 
levés vers les gardiens de l'autre et ont sorti les armes 
pour se battre, et Ali est venu que la paix soit sur lui, pour 
régler cela. Il a dit: Vous voulez vous battre. Et le 
Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui 
et sa famille vivant. Je ferai le juge pour vous.Si vous 



l'avez acceptéc'est le jugement sinon il vous faut vous 
tenir à distance les uns des autres jusqu’à ce que le 
prophète, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille et la paix, vienne, et c’est lui qui décidera pour 
vous. Ainsi, quiconque exclut après cela n’a pas le droit. 
Cotisez parmis les tribus qui ont été présentes devant le 
puit le quart de l'argent de sang et le tiers et la moitié et 
l'argent de sang complet. Alors pour le premier le quart 
parce qu'il a causé la mort à celui qui est au dessus de lui 
pour le second le tiers de l'argent du sang, et pour le 
troisième la moitié de l'argent du sang, ils ont refusé de 
les accepter. alors ils sont venus au Prophète, que la 
prière de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, et il 
était au sanctuaire d'Abraham, et ils lui ont dit l'histoire, et 
il a dit (je vais juger entre vous et ahtabi. puis un homme 
du peuple a dit Ali nous a jugé et ils lui ont raconté 
l'histoire et le Messager de Dieu, la paix soit sur lui et sa 
famille et la paixet il a accepté . Rapporté par Abu Dawood 
Al-Tayasli dans Al-Musnad et Abdul-Raz Aq San'aani 
dans le classeur et Ibn Abi Shayba dans le  classeur et 
Ahmad dans les vertus des  compagnons et dans 
le prédicat et Alvakea dans la nouvelles de La Mecque et 
le père Arqtunai dans Sunan et Bayhaqi dans la câpres 
Sunan Z et Sunan petites et Baghawi pour expliquer la 
sounnah et le  fils de beaucoup au le début et la fin et 
Autres  . Et sur l'autorité de Hanash Ali a dit et pour le 
quatrième, il aura l'argent du sang complet .  Et comment 
non alors que le Messager de Dieu, que la prière de Dieu 
et la paix soient sur lui et sa famille et la paix a dit ne pas 
quand il est celui qui a dit dans sa vérité, (O Dieu, 
administrez la vérité avec lui partout où il se penche. 
comme il est venu dans la Sunna d'al-Tirmidhi, Musnad al-
Bazar, Musnad de Abi Ya'la al-Mawsili, le lexique d'al-
Awsat et al-Mustadrak, l'histoire de l '  Islam, le miroir des 
cieux, et la leçon du rituel Et le début, la fin et l'histoire des 
califes, et il a nommé les exigences dans la biographie du 
commandant des fidèles, Ali bin Abi Talib .  Et notre 



Seigneur, gloire à Lui, nous avertit en disant , alors Dieu, 
votre Seigneur, est la vérité, alors qu'est ce qu'il y a après 
la vérité sinon l'égarement. alors ou vous vous dirrigez? 
Yunus / 32 Et la preuve que celui qui a imité Ali aura donc 
été guidé. Et Errazi sans son tafsir a mentionné cela qu'il 
imitait Ali dans la besmala à haute voix dans la prière et a 
montré que s'accrocher à el aaitra est obligatoire pour le 
hadith de Thakalayn et leur imitation est plus appropriée à 
celle des autres.    Mais je dis à ce savant de  Galilée 
propriétaire de ces catégories de livres et est ce qu'on 
imite Ali sauf en la besmala à haute voix? De même, 
lorsque le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, l’a envoyé au Yémen, et il 
a dit : Ô Messager de Dieu, il peut y avoir parmi les gens 
qui ont la connaissance, et je suis jeune, ou comme il l’a 
dit, que la paix soit sur lui. Le Messager de Dieu lui dit: 
«Dieu installera votre cœur et votre langue.» Alors il a dit 
je n'ai douté en aucun jugement entre deux. Abou Daoud 
Taiasily et  Ibn Abi Shayba dans le  classeur et 
Ahmed dans les vertus des  compagnons et dans 
le prédicat et Ibn Majah dans Sunan et les femmes dans 
les grandes Sunan et Abu Ali dans le prédicat et Bayhaqi 
dans les grands Sunan et Ibn Amoazle dans Qui a  suivi 
Ali et Ibn Asaker dans le dictionnaire et autres   . Comment 
il ne peut pas être cez qu'il est avec  ces deux 
supplications du Messager d '  Allah , peut qu'Allah le 
bénisse et sa famille et lui  , et les  deux sont vers un meme 
sens?Pourquoi certains affaiblissent –ils le premier d'entre 
eux?   On a dit à al-Khalil bin Ahmad, quelle est la preuve 
de l'Imamat d'Ali? Il a dit que tout le monde a besoin de lui 
en tous, et qu'il est dispensé de tous, c'est la preuve qu'il 
est l'imam de tous . Et il a dit Shafi’i: quand Il a 
demandé Un Ses compagnons À 
propos Ali Bin  Abi  Étudiant sur lui Paix   
Quoi Dire dans un une jambe capturer Ses 
tuteurs Vertus pieuses , Et couper le son Ses 
ennemis Exaspérant Et 



l'hostilité, pourtant cette Perdu Popularisé Et entre Confide
ntialité Quoi remplir Le batteur ? A Organisé le 
maître couronne Dette Ornements Ce le sens dans un En 
disant: 
j'ai En sourdine Effets le Mohammed * Leurs amants Par 
peur Et leurs ennemis Haine 
Il a souligné De entre Les deux équipes Bref * En 
dehors remplir Allah Le Paradis Et la terre 
Et Ahmed bin Hanbal dit, comme le raconte Ibn al-Jawzi 
dans les vertus d'Ahmad bin Hanbal, quiconque ne prouve 
pas l'imamat d'Ali est plus égaré que l'âne de sa 
famille . Cependant, malheureusement, nous voyons la 
nation organiser la maison du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui, sa famille et ses 
compagnons, l’arrangement politique, c’est-à-dire en 
fonction de leur prise de pouvoir. Pourquoi ? Si Ali n'a pas 
gouverné comme c'est le cas pour la plupart des membres 
de sa famille, quel était son rang ?   Comment les gens 
protestent-ils par celui ci ou celui la  ? Sachant que la 
compagnie inclut la famille, mais la famille n’inclut pas la 
compagnie, et la famille vient avant la compagnie en tout, 
même en priant pour le Messager de Dieu et sa famille. 
Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, dit souvent, mon frère et mon 
compagnon quand il parle d’Ali. Puisqu'ils sont plus cher à 
Dieu et à son messager que les autres. et il ne faut pas 
oublier la parole du messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille et la paix: «Votre 
meilleur est votre meilleur pour sa famille, et je suis votre 
meilleur pour ma famille «.  Bie que ce hadith se réfère à 
ses épouses, il ne fait aucun doute que le Messager de 
Dieu , paix et bénédictions de Dieu soient  sur lui et sa 
famille, est le meilleur des gens pour ses femmes, le 
meilleur bien pour les gens de sa maison, leur meilur pour 



sa parenté, leur meilleur pour ses compagnons, leur 
meilleur pour sa nation, leur meilleur pour les etthakalayn 
et leur meilleur pour les mondes . Il convient de noter qu'Ali 
bin Abi Talib, que la paix soit sur lui, bien qu'il soit le 
quatrième calife politique.   tous ceux qui l'ont précédé sont 
concernés par son affection et elle est obligatoire pour 
eux. Tandis que lui il n'est pas obligé de leur affection et 
il est le calife légitime sur les trois   .  Et je me souviens ici 
qu'Omar l'a classé deux fois comme étant à la première 
place le jour où le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a proclamé le 
mandat d'Ali le jour de Ghadeer Khum, en disant: Eh bien, 
oh ben Abi Talib, vous êtes devenu et êtes devenu le 
gardien de chaque croyant et croyante .  Et en disant le jour 
où la bannière lui a été remise par le Messager de Dieu: je 
n'ai souhaité L'émirat que ce jour-là. et en se référant à lui 
dans toute affaire c'est une autre reconnaissance d'Omar 
pour le mandat d'Ali conformément au commandement de 
Dieu en cela (et s'ils le rendent au Messager et aux 
gardiens de sa connaissance ceux qui en déduisent l'ont 
su) Al-Nisa 83 .Il est le gardien après le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille , et les Compagnons avaient l'habitude de se 
référer à lui en tout  .  Et nous mentionnons également sur 
l'autorité d'Abu Huraira qui a dit: Umar a dit : Ali bin Abi 
Talib a reçu trois caractéristiques pour en avoir une seule 
m'est plus chère que le rouge des grâces . Il a été dit, et 
que sont-elles Commandeur des Fidèles ?   Son mariage 
de Fatima la fille du Messager de Dieu, et son habitation 
dans la mosquée il lui est permis ce qui est permis au 
messager de Dieu et la bannière le jour de Khaybar. Mais 
je dis à ceux qui sont têtus, pourquoi ne vous faites pas 
dirigé par l'esprit  ? Quiconque pense que quelqu'un est 



meilleur que la famille du Messager, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, je lui dis que si 
vous en êtes certain, alors vous n’avez pas à dire dans la 
salutation après les deux témoignages dans la prière. O 
Dieu, bénissez Muhammad et ses compagnons au lieu de 
la famille de Muhammad, et si vous êtes en doute, sachez 
que la famille La maison du Messager de Dieu est 
meilleure que les autres devant Dieu et Son Messager, et 
ils devraient être comme cela pour les croyants, parce que 
Dieu Tout-Puissant dit (Dis, je ne vous demande pas de 
récompense sauf l’affection dans la parenté ( et au 
commandement du Messager de Dieu, que les prières et 
la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, dans de 
nombreux hadiths .  Parce que Dieu Tout-Puissant les a 
choisi aux les autres, et a enlevé la saleté d'eux et les 
a purifié la vraie purification, y a-t-il donc un objecteur ?  Et 
est-il permis de prier sans prier pour eux ? Donc le sain 
d'esprit n'ose dire autre chose que la vérité .  Je dis 
plutôt qu’il n’est pas permis de prier en 
priant uniquement  sur le Messager de Dieu, c’est-à-dire 
de prier (salat batrae) parce que Lui, que les prières de 
Dieu soient sur lui et sa famille, nous a interdit salat el 
batrae comme elle est venue dans Essawaaik el mohrika 
d’Ibn Hajar. et je ne préfère pas cela meme en dehors de 
la prière. mais je pense que c'est quelque chose qui est 
interdite par le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et 
sa famille et sa paix et notre Seigneur dit (et ce qui vous a 
interdit finissez-en.) il n'y a pas d'autorisation, comme 
c'est le cas dans le commandement du Messager de Dieu  
ce que je vous ai ordonné apportez-en ce que vous 
pouvez. et  ce hadith continue et ce que je vous interdis de 
faire, alors finissez-en. comme Dieu Tout-Puissant l'a 
ditaussi.Et est ce que le hadith de la prière abrahamique, 



comme ils l'appellent, ne renforce-t-il pas le hadith (ne 
priez pas pour poi la prière Batrae  ? Je pense plutôt que 
cela nécessite la soumission et la soumission que Dieu 
Tout-Puissant a commandé en disant (En effet, Dieu et 
ses anges prient pour le Prophète, ô vous qui croyez, 
priez et  saluez - le (  c'est-à-dire obéissez et saluez ce qu'Il 
vous a commandé et vous a interdit dans le comment de 
la prière pour lui. C'est l'opinion de certains 
commentateurs, et c'est ca que je favorise . C’est ce qui 
m’amène à affirmer que si un membre de la maison du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, était interrogé sur le fait de prier 
pour eux, il répondrait qu’il ne devrait jamais y avoir de 
prière pour eux sans prier pour le Messager de Dieu avant 
eux. tout comme en mentionnant n'importe quel Prophète 
le vrai musulman doit prier d'abord pour le grand 
messager et le noble prophète et sa famille avant ce 
prophète puis pour lui. et Dieu sait le mieux . Quant à la 
paix Essalam, elle est permise pour chaque prophète, 
ange ou membre de la famille de Muhammad seul, et c'est 
ce que nous avons vu selon de nombreux savants . Dieu, 
gloire à Lui, nous a ordonné de prier pour lui et lui a laissé 
le soin de nous l'a montrer et c'est ce qu'il a fait en disant 
ô Dieu, prie pour Muhammad et la famille de Muhammad 
comme tu as prié pour Ibrahim et la famille d'Ibrahim, et 
bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme tu 
as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim en Les mondes tu 
es louable et glorieux  . Et la famille d'Ibrahim sont 
des prophètes , et quelle bénédiction! Et la famille de 
Mohamed ne sont pas des prophètes , et ils font partie 
aussi de la famille d'Abraham ,  mais avec la grâce de Dieu 
et les supplications du Messager de Dieu ,que la prière de 
Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, ils ont atteint cet 



honneur, après quoi il n'y a pas d '  honneur car ils sont 
Imams et ont concurencé les prophètes . Et c’est pourquoi 
il est obligatoire de prier pour eux avec le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, et nos supplications pour eux avec prière et 
bénédiction. Ceci n'est devenu obligatoire pour nous que 
pour accroître leur amour et leur désir et d’y adhérer et de 
les imiter afin d’atteindre à notre tour l’honneur de leur 
bénédiction. sinon Dieu a fait d'eux ce que nous supplions 
pour eux. Tout comme notre supplication au Messager de 
oh Dieu, Seigneur de cet appel complet et de la prière  
permanente, donnes à Muhammad les moyens et la vertu, 
et envoies le une position louable que tu lui as promis. et 
Dieu lui a donné cela . Nous regrettons de constater que 
certains membres du peuple de Mahomet, que les prières 
de Dieu et la paix soient sur lui et sa famille, n’ont pas 
salué les gens de la maison sauf en de très rares 
occasions, par exemple lorsque l'un d'eux était en 
dialogue avec une personne de l’autre groupe .  Et je pense 
qu'il n'a fait cela que pour montrer qu'il n'a pas caché un 
droit. c'est-à-dire comme s'il disait que cela est permis 
dans leur cas . Mais il ne le dit que parfois, sauf parce qu'il 
sait que c'est un devoir envers eux. Sinon il n'aura jamais 
dt cela et il aura accusé celui qui le dise d'hérésie. Sinon 
et s'il y était l'amour des gens de la  maison et qu'il est 
permis à leur encontre soit la paix (essalam) ou ettaradhi 
pourquoi ne dit-il pas la meilleure des deux paroles qui est 
la paix? L'amoureux ne choisit-il pas des mots expressifs 
pour sa bien-aimée ?  Et il est très malheureux que même 
cette prière el batrae se fait dire très vite de la part de 
beaucoups de gens jusqu'à tel point qu'on l'entend 
saasalam. Pour rappel, Dieu, qu'Il soit glorifié et exalté, 
quand Il nous a dit que Dieu et ses anges, prient sur le 



Prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le en 
paix. Quel honneur est-ce que Dieu a voulu pour nous et 
qu'il se joint à nous dans une œuvre qu'il fait avec les 
anges qui est la prière sur le Messager de Dieu. Que Dieu 
soit sur lui et sa famille . Et je dis à ceux qui disent 
salaaslam est-ce que Dieu, gloire à Lui et à Sa solennité, 
le dit-il ainsi ?   Ne craignent-ils pas Dieu et ne prient-ils 
pas pour lui comme Dieu et son messager l'ont 
commandé  ?  Alors je vois que ce mot sort de la bouche 
de ces gens, comme un sou qui sort de la poche d'un 
avard. Il sort comme si c'était (moudhabdhaba) qui n'a pas 
d'âme, pas de sincérité en lui, il n'exprime ni affection ni 
amour, pas même l'équité.  mais je dis que (el aas) quand 
il a dit à propos de notre Prophète (El abtar) et que Dieu a 
révélé après son dire ci nous t'avons donné El kawthar 
alors prie pour ton seigneur et sacrifie celui qui te deteste 
est El abtar. Donc El kawthar c'est Fatima et sa 
progéniture aalayhim essalam.Et celui qui te deteste qui 
est (El aass) c'est El abtar. et après qu'il nous a interdit 
Essalat el batrae signifie que celui qui prie de cette facon 
il confirme alors le dire de El aasset il sera ainsi lui aussi 
el abtar. Nous regrettons de ne pas avoir trouvé une partie 
de la maison du Messager de Dieu, que la prière et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, mentionnée parmi ce 
que certains érudits mentionnent dans leurs livres même 
s’ils mentionnent leurs élèves . Cependant, il n'a pas été 
mentionné dans l'histoir qu'un imam avait étudié aux 
mains d'autres . Cela ne montre-t-il pas qu’ils sont 
vraiment les héritiers de la connaissance de leur grand-
père, le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, et il ne fait aucun doute 
qu’ils ont également connaissance de la part de Dieu 
(Aailm minladounni). Et comment non et le Messager de 



Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, dit  sur l’autorité d’Ali  ibn Abi Talib, que la paix soit 
sur lui   : Quiconque s’abstient du monde, Dieu l’enseigne 
sans le savoir et le guide sans guide et le fait voir, et 
relève l’aveuglement de lui, et il était connaisseur de 
l’essence même de Dieu et la connaissance de Dieu est 
grand dans son cœur.  Et Est-ce que ceux qui 
s'abstiennent au monde sont autres qu'eux Aalayhim 
essalam? Indépendamment de tout ce qui a été dit sur Ali 
par le Messager de Dieu, qui est plus ascétique (Azhad) 
qu'Ali ?   Sur l'autorité d'Al-Hassan bin Salih, il a dit: "Ils se 
sont souvenus de l'ascétisme selon Umar bin Abdul Aziz. 
Ceux qui ont dit ceci et cela ont dit ceci et cela." Umar ibn 
Abd al-Aziz a dit que le peuple le plus ascétique au 
monde, Ali bin Abi Talib . L’ascétisme est la parure dont 
Dieu a orné avec Ali. comme l’a exprimé le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famillDonc est ce que quelqu'un doute qu'il a la 
connaissace (Minladouynni)ains que la aaitra pure?  Le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, a dit qu’Ali a pris de lui neuf 
dixièmes de la connaissance. N'était-ce pas l'héritage du 
Messager de Dieu ?   voici la parole d'Ali Zain Al-Abidin à 
sa tante Zaynab, que la paix soit sur eux deux. Vous êtes 
une savante sans se faire apprendre et une propriétaire 
de compréhension sans se faire comprdre. Et cela ne 
signifie pas du tout que nous diminuons de la valeur des 
Compagnons ni des autres, mais pour rendre justice à 
tous, nous devons nous rappeler que le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, a dit: «Nous sommes le peuple d’une maison que 
personne ne peut se mesurer à nous.» Autrement dit, les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille. Il n'a 



laissé aucune place pour essayer de comparer l'un des 
Compagnons ou d'autres à sa pure et bonne famille, que 
la paix soit sur eux. Alors quoi dire de ceux qui préfèrent 
d'autre à eux? Et nous avons dit, si Dieu le veut, avec 
justice, comme Dieu nous a ordonné avec justice en 
disant, ainsi il a dit (et si vous dites, soyez justes, meme 
s'il était proche à vous) et il a aussi dit (Ô vous qui croyez, 
soyez les évalueurs de Dieu en témoignant avec équité, et 
ne vous incriminez pas par le fait qu'un peuple vous 
deteste de ne pas etre juste soyez juste c'est le plus près 
de la crainte (Al-Ma'idah 8 . Quelqu'un pourrait dire, alors 
que se passe-t-il si Ali a dit dans Al-Bukhari, que Abou 
bakr et Omar sont meilleur que lui. alors je dis celui qui est 
Ali ne peut en aucun cas dire je suis le meilleure. Et nous 
savons tous que c'est une parole que Ibliss que Dieu le 
maudisse a dit. Non, par Dieu, mais cela et d'autres 
personnes envieuses de la maison qui veulent faire 
tomber les gens dans la tentation .  Sinon, comment 
expliquez-vous ce qui a été mentionné respectivement 
dans Muwatta Malik et Sahih Al-Bukhari Malek a raconté 
que le Messager d'Allah prieres d'Allah sur lui Et sa 
famille Et bénédictions a dit pour les Martyrs 
d'Ouhoud ceux-ci Je leur témoigne , Abu Bakr a dit Ne 
sommes-nous pas Oh Messager d'Allah Leurs frères Nous 
avons embrassé l'Islam comme ils l'ont fait et nous avons 
lutté comme eux? Alors le messager de Dieu salla allahou 
aalayhi oua aelih a dit oui mais je ne sais pas qu'est ce 
que vous allez énover après moi. Alors Abou bakr a 
pleuré puis a pleuré puis il a dit est ce que nous existons 
après toi? et Bukhari a raconté et a dit: Omar est 
entré chez hafsa et avec elle asmae bint Aamis alors il a 
dit quand il l vu qui est ce? Elle a dit Asmae bent 
Aamis.Omar a dit Elhabachya ci.Asmae a dit oui.Il a dit 



nous vous avons précédé par l'immigration alors nous 
sommes plus en droit que vous du messager de Dieu.Elle 
s'est mis en colère et àa dit par Dieu non vous étitez avec 
le messager de Dieu il faisait manger votre affammé et 
conseille votre ignorant et nousq étions dans une maison 
ou terre lointaine detestanteà El habachah.Et ceci en Dieu 
et son messager. Par Dieu je ne mangerais une nourriture 
et je ne bois une boisson que je mentionne le messager 
de Dieu et nous encourions du mal et nous avions peur et 
je vais mentionné cela au prophète par Dieu je ne ments 
pas ni offense ni ajoute quoi que ce soit. Quand le 
prophète que les prières de Dieu et la paix soient sur lui et 
sa famille est venu  elle a dit oh prophète de Dieu Omar a 
dit ceci.Il a dit qu'est ce que tu lui a répondu? Elle lui a dit 
ca et ca. Il a dit il n'est pas plus en droit de moi que vous. 
Et il a lui et ses compagnons une migration et à vous le 
peuple du bateaux deux migrations. Elle a dit j'ai vu Aba 
moussa et le peuple du bateaux me viennent par vague 
me questionner sur ce hadith et ils ne sont pas aussi 
joyeux par quoi que ce soit de la vie. Ne voyez-vous pas 
avec moi, mon cher lecteur, que ces deux hadiths 
détruisent à eux seuls le hadith de ceux à qui on a promis 
le paradis ?   Je dis plutôt comment prêcher le paradis alors 
qu'ils l'ont rejeté quand il leur a été offert par le Messager 
de Dieu, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille   . Sinon, celui qui ne s’égarera jamais après le 
Messager de Dieu n’est pas son destin au paradis? C'est 
ce que le Messager d '  Allah voulait , et c'est  ce qu'il ont 
refusé. Et nous disons Nous sommes à toi (Labbayk)oh 
messager de Dieu nous entendons et obeissons à toi 
dans tout ce que tu as fais comme jurisprudence.  et si 
nous avons un peu négligé alors nous te demandons ton 
intercession et tiens nous par nos mains et fais nous 



entrer dans le paradis. Alors de ces deux hadiths nous 
comprenons que le messager de Dieu préfère Asmae bint 
aamis à Omar et il n'a pas témoigné à Abi bakr il a dit je 
ne sais pas qu'est ce que vous allez innové après moi. Et 
ceci est le meme dire que hadith el hawdh on lui dit tu ne 
sais pas qu'est ce qu'ils ont innové après toi. Comment, 
par Dieu, Ali aalayhi essalam dit il qu'ils sont bien mieux 
que moi? Chacun d'eux sait que l'affection des gens de 
la  maison est obligatoire pour tout musulman. Donc il ne 
nous faut jamais penser ou essayer de penser à ces idées 
par lesquelles Ibliss que Dieu le maudisse et l'ame qui 
ordonne le mal veulent nous faire sortir de la bonne 
trajectoire à la mauvaise conséquence que Dieu nous 
protège. Lisez ceci et vous savez qu'Ali n'a pas dit et ne 
dira pas qu'ils sont meilleurs que lui. A été raconté pa 
soulaym Ibn kais el hilali qui a dit: J'ai vu Ali La paix soit 
sur lui dans la Mosquée du Messager d'Allah prières et 
paix soient sur lui et sa famille dans la période de 
Othmane et un groupe Ils parlent et étudient la science, Ils 
ont mentionné Quraysha et sa grace et ses précédents et 
son imigration et ce que le messager de Dieu a dit à son 
encontre comme grace exemple les imams sont de 
qoraych. Et son dire prier Allah sur lui et sa famille 
les gens dépendent de Quraysh et Quraysh les 
Imams des Arabes.  Et son dire: n'insultez pas Quraysh. Et 
son dire Pour le Qureshi comme la force de deux 
hommes des Autres. Et son dire: celui qui deteste qoraych 
Dieu le deteste. Et son dire: celui qui veut pour qoraych 
une faiblesse Dieu l'affaiblit. Et ils ont mentionné el 
ansar et ses préférences et ses précédents et elle l'a 
soutenue et ce que Dieu les a remercié dans son livre et 
ce que le messager de Dieu a dit à leur propos comme 
grace en Saad ibn mouaad et ses funérailles et qu'il a été 



lavé par les anges et celui que Doubor l'a protégé. Alors 
ils n'ont laissé aucune chose parmis leur vertu jusqu'à ce 
que chaque quartier dise Tel est des notres et tel. Et 
qoraych a dit de nous le messager de Dieu Bénédictions 
de Dieu sur lui et sa famille, et de nous Hamza, et de 
nous Jafar, et de nous obaida ibn el harith, et 
Zaid Bin Haritha et de nous Abu Bakr et Omar et Saad et 
Abu obaida et Salem et Ibn aawf. Alors ils n'ont laissé 
aucun des deux quartiers parmis les précédents sans 
qu'ils le mentionnent. et dans l'assise plus de deux cents 
hommes. Parmi eux se trouvent Ali Ibn Abi Talib, que la 
paix soit sur lui, Saad bin Abi Waqas et Abdul Rahman bin 
Auf Talha, Al-Zubayr, Ammar, Al-Miqdad, Abu Dharr, 
Hashim bin Utbah, Ibn Omar et Al-Hassan Et Hussein, 
que la paix soit sur eux, et Ibn Abbas, Muhammad ibn Abi 
Bakr, Abdullah bin Jaafar, et qui Al-Ansar: Abi bin Ka'b, 
Zaid bin Thabit, Abu Ayyub Al-Ansari et Abu Al-Haytham 
bin Al-Tayhan Et Muhammad bin Salamah, Qais bin Saad 
bin Ubada, Jabir bin Abdullah, Abu Maryam et Anas bin 
Malik, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Abi More et Abu 
Layla, avec son fils Abdul Rahman assis et à côté de lui 
était un garçon, un garçon de grande stature, et Abu al-
Hassan al-Basri est venu avec lui son fils, Al-Hassan 
Ghulam Amard, joli, était de taille moyenne. Il a dit: Je l'ai 
regardé et Abd al-Rahman Ibn Abi Layla, je ne sais pas 
lequel est le meilleur, sauf qu’al-Hassan est le plus grand 
(Aadham) d’entre eux et le plus grand (Atwal). Et les gens 
se sont multipliés depuis le bon matin jusqu'à midi. et 
Uthman est dans sa maison, il ne sait rien d'eux et de ce 
qu'ils font. et Ali Ibn Abi Talib, que la paix soit sur lui, ni lui 
ni personne du peuple de sa maison n'a prononcé un mot. 
Puis les gens sont venus vers lui et lui ont dit: O Aba Al-
Hassan, qu'est-ce qui t'empêche de parler ? Il a dit chaque 



personne des deux quartiers a mentionné une faveur et a 
dit vrai.je vous le demande - oh, Quraish et les Ansar – 
par qui Dieu vous a donné cette faveur? est ce par vous-
même et vos clans et les gens de vos maisons, ou par 
autres que vous? Ils ont dit: Plutôt, Dieu nous a donné et 
et par sa grace par Muhammad, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille et son clan. Et non par nous-mêmes, nos 
clans ou les gens de chez nous . Il a dit: Vous avez raison, 
O Quraysh et Ansar! Ne savez-vous pas que le bien du 
monde et l'au-delà que vous avez eu est de nous en 
particulier et sans les autres? Mon cousin le messager de 
Dieu a dit j'étais avec le peuple de ma maison une lumière 
entre les mains de Dieu Tout-Puissant, quatorze milles 
ans avant que Dieu ne crée Adam, que la paix soit sur lui 
quand Dieu a créé Adam il a mis cette lumière dans sa 
curcifixion et l'a descendu sur terre. Puis Il l'a pris dans 
l'arche dans la curcifixion de de Noé, que la paix soit sur 
lui, puis l'a jeté dans le feu dans la curcifixion de Ibrahim  
que la paix soit sur lui, alors Dieu Tout-Puissant nous a 
encore fait passer des nobles racines à des utérus 
immaculés, et des parents purs, aux familles généreuses 
des pères et des mères n'ont jamais rencontré un seul 
inceste  .  Alors les gens du précédent et du front et les 
gens de Badr et les gens de Uhud ont dit: Oui, nous avons 
entendu cela du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille .  Puis il a dit: je vous demande par 
Dieu savez-vous que je suis le premier de la nation, 
croyant en Dieu et en son messager ?  Ils ont dit: Oh mon 
Dieu, oui . Il a dit: je je vous demande par Dieu, savez-
vous que Dieu Tout-Puissant a préféré dans son livre le 
précédent sur le précédé dans plus qu'un verset? 



Et personne ne m'a précédé parmis cette oummah à Dieu 
Tout-Puissant et à Son Messager. Ils ont dit: Oh mon 
Dieu, oui. Il a dit: Je vous demande par Dieu, vous savez 
où été descendu et les premiers anciens des Muhajireen 
et Ansar. et les anciens prédécesseurs les premiers * 
Ceux-ci sont les proches du Messager de Dieu, que Dieu 
le bénisse ainsi que sa famille, le messager de Dieu La 
paix soit sur lui a été interrogé sur cela et il a dit: Dieu 
Tout-Puissant l'a fait descendre dans les prophètes et 
dans leurs commandants ou tuteurs. Alors je suis le 
meilleur des prophètes de Dieu et ses messagers et Ali 
bin Abi Talib, mon tuteur le meilleur des tuteurs. Ils ont dit: 
Oh mon Dieu, oui. Il a dit: Alors je vous appelle à Dieu, 
savez-vous où a été révélé: Ô vous qui croyez, obéissez à 
Dieu et obéissez au Messager et aux Gardiens parmi 
vous. et où cela a été révélé: Dieu est votre gardien, Son 
messager et ceux qui croient Ils accomplissent la prière et 
font l'aumône pendant qu'ils s'inclinent. et où cela a été 
révélé: ils ne les ont pas séparés de Dieu ni de son 
messager ni des croyants. Les gens ont dit: Ô messager 
de Dieu Est ce particulièrement en certains ou en genera? 
Alors Dieu Tout-Puissant a commandé à Son Prophète de 
leur faire savoir leurs dirigeants et de leur expliquer 
comme leur a été expliqué de leurs prières, zakat, jeûne 
et pèlerinage, alors il m'a installé aux gens de Ghadeer 
Khum, il a ensuite sermonné et dit: Ô peuple, Dieu m'a 
envoyé avec un message par lequel mon cœur est 
devenu étroit alors j'ai pensé que les gens me prenaient 
pour mernteur alors il m'a ordonné de l'annoncer ou il me 
torturera. puis il a ordonné alors on a appellé à la prière 
rassemblante. puis il prononcé un discours et il a dit: Ô 
gens! Savez-vous que Dieu Tout-Puissant est mon 
seigneur et moi le Seigneur des croyants et je suis plus 



prioritaire pour eux qu'eux-mêmes  ? Ils ont dit: Oui, ô 
Messager de Dieu. Il a dit: Lèves-toi Ali, alors je me suis 
levé, et il a dit: celui dont je suis le maitre Ali est son 
maitre oh Dieu sois tuteur pour ceux qui l'ont pris pour tel 
et ennemis de ceux qui l'ont pris pour tel. Alors Salman 
s'est levé et a dit Ô Messager de Dieu, quelle loyauté est-
ce  ?  Il a dit, comme ma loyauté. Celui pour qui je suis   
plus méritant de lui-même Ali l'est aussi. alors Dieu Tout-
Puissant a révélé: Aujourd'hui, j'ai terminé pour vous votre 
religion et ai accompli ma bénédiction sur vous. et j'ai 
accepté l'Islam pour vous, alors le Messager de Dieu, que 
les prières de Dieu, a dit Allahou akbar et il a dit: Dieu est 
le plus grand, la plénitude de ma prophétie, et 
l'accomplissement de la religion de Dieu est le mandat de 
Ali après moi, alors Abu Bakr et Omar ont dit: Ô Messager 
de Dieu, ces versets concernent-ils spécialement Ali ?   Il a 
dit: Oui, pour lui et mes gardiens jusqu'au Jour du 
Jugement. Ils ont dit: Ô Messager de Dieu, montres les 
nous. Il a dit: Mon frère et mon ministre et mon tuteur et 
successeur dans ma ummah et le tuteur de chaque 
croyant et croyante après moi, puis mon fils Hassan alors 
mon fils Hussein, alors neuf du fils de Hussein, un par un. 
Le Coran est avec eux et ils sont avec Le Coran ils ne se 
sépareront jamais jusqu'à m'atteindre devant le bassin. Ils 
ont donc tous dit: Oh mon Dieu, oui, Nous l'avons entendu 
et vu comme vous l'avez tous les deux dis . Certains 
d'entre eux ont dit: Nous avons mémorisé la plupart de ce 
que vous avez dit mais pas tout et ceux qui ont tout 
préservé sont nos meilleurs et nos vertus. alors Ali, que la 
paix soit sur lui, a dit: Vous avez raison tous les gens ne 
sont pas égaux en matière de conservation .   Je vous 
demande par Dieu Tout-Puissant, quiconque mémorise 
cela du Messager Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 



famille, qu' il se leve et l'informe alors Zaid bin Arqam et 
Al-Bara bin Azeb se sont levés et Abu Dharr, Al-Miqdad et 
Ammar, et ils ont dit: Nous sommes témoins, nous avons 
mémorisé les paroles du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et sa famille.Il était debout sur la chaire pendant 
que vous êtes à ses côtés, et il dit: Ô peuple! Dieu m'a 
ordonné de nommer pour vous votre Imam, celui après 
moi, mon tuteur et mon successeur, que Dieu a imposé 
aux croyants dans son livre et a associé son obeissance 
avec la sienne et la mienne et vous a ordonné de le 
prendre comme gouverneur.et j'ai revu mon Seigneur, de 
peur que les gens d'hypocrisie ne me diffament ainsi mon 
Seigneur m'a ordonné de l'annoncer ou il va me torturer. 
O les gens! Dieu vous a ordonné dans son livre de prier, 
et je vous l'ai expliqué, zakat, jeûne et hajj Alors je vous ai 
tout expliqué et interprété, et il vous a ordonné la tutelle, 
et je vous témoigne que c'est pour celui ci spécialement et 
il a mis la main sur les mains d'Ali bin Abi Talib, que la 
paix soit sur lui - puis pour ses deux fils après lui, puis 
pour les gardiens après eux, de leurs enfants, que la paix 
soit sur eux, ne vous écartez pas du Coran et ne les 
laissez pas jusqu'à ce qu'ils m'atteignent devant le bassin 
Ô peuple, je vous ai montré votre à qui vous vous dirrigez 
pour votre peur après moi, votre imam, votre guide et 
votre guide, et il est mon frère Ali bin Abi Talib, et il est en 
vous comme ma position en vous. alors ils ont imité votre 
religion et obéissez le en tout dans vos affaires, car il a 
tout ce que Dieu Tout-Puissant m'a appris de sa 
connaissance et de sa sagesse. alors demandez-lui et 
apprenez de lui et de ses tuteurs après lui. ne leur 
enseignez pas, ne les devancez pas et ne les quittez pas 
car ils sont avec la vérité et la vérité est avec eux. et ils ne 
l'enlèvent et ne les enlève. puis ils se sont assis .  Salim a 



dit: Puis Ali que la paix soit sur lui a dit  : Ô peuple, savez-
vous que Dieu Tout-Puissant a révélé dans son livre: certe 
Dieu veut que que l'abomination des gens de la maison 
s'éloigne de vous et vous purifie, alors il nous a rassemblé 
Fatimah, et mon fils Hassan et mon fils Houssayn et nous 
a jeté sur nous une couverture et a dit Oh mon Dieu, ce 
sont les gens de ma maison, et ma chair me fait mal cela 
leur fait mal, et ce qui leur fait mal me fait mal, alors 
enlèves leur la saleté et purifies les la vraie purification. 
Oum salama a dit et moi, ô Messager de Dieu, il a dit: 
restes ou tu es et tu es sur le bien. Elle est révélée en moi 
et mon frère Ali et en mes deux fils et neuf des fils de 
Houssayn plus particulièrement sans aucun autre avec 
nous. alors ils ont tous dit: Nous assistons à cela Umm 
Salamah nous a dit cela, alors nous avons demandé au 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, et il nous a parlé comme vous nous avez parlé et 
comme a dit Umm Salamah . Alors Ali, que la paix soit sur 
lui, dit: Je crie à Dieu. Savez-vous que Dieu a envoyé: O 
vous qui croyez, craignez Dieu et soyez avec les 
véridiques, ainsi Salman a dit: Ô Messager de Dieu, ce 
verset est général ou spéciale? Il a dit: Quant à ceux qui 
sont commandés tous les croyants sont concernés. 
Tandis que les véridiques c'est spécialement mon frère Ali 
et mes tuteurs après lui jusqu'au jour de la resurrection. Ils 
ont dit: Oh mon Dieu, oui . Il a dit: Alors je vous demande 
par Dieu savez-vous que j'ai dit au Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille, pendant la bataille de 
Tabuk: pourquoi vous m'avez laissé derrière avec les 
Femmes et les garçons, il a dit: La ville ne convient que 
par moi ou par toi. et vous êtes de moi comme Aaron De 
Moïse sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi ?   Ils ont 
dit: Oh mon Dieu, oui . Il a dit: Alors j'appelle Dieu, savez 



vous que Dieu Tout-Puissant a envoyé dans la sourate Al-
Hajj: Ô ceux qui croient, se prosternent, adorent et 
adorent votre Seigneur et faire du bien jusqu'à la fin de la 
sourate ?   Salman se leva et dit: Ô Messager de Dieu, qui 
sont-ils? Pour qui vous êtes un témoin, et eux sont des 
témoins sur le peuple, que Dieu a préféré et n'a pas fait de 
gene sur eux en religion Millata leur père Ibrahim ?  Il a dit: 
treize hommes en particulier sans cette oumma, Salman a 
dit: montres les nous ô Messager de Dieu ? Il a dit: moi et 
mon frère Ali et onze des fils de Ali. Ils ont dit: Oh mon 
Dieu, oui . Il a dit: Je vous loue par Dieu, savez-vous que 
le Messager de Dieu que Dieu soit sur lui et sa famille a 
prié s'est levée comme un prédicateur qui n'a pas prêché 
après cela, alors il a dit: Ô peuple, je vous abandonne les 
Etthakalayn sont le Livre d'Allah, et les gens de ma 
maison, alors accrochez-vous à eux, ne vous y trompez 
pas, car le doux expert m'a dit et il m'a promis qu'ils ne 
seraient pas séparés jusqu'à ce qu'ils reviennent dans le 
bassin. alors Omar bin Al-Khattab s'est levé et il était en 
en colère - alors il a dit: Ô Messager de Dieu, est ce pour 
toute ta famille? Il a dit: Non, mais mes gardiens parmi 
eux, le premier est mon frère, mon ministre, mon 
successeur dans ma nation, et le gardien de chaque 
croyant après moi Ali, puis mon fils Hassan, puis mon fils 
Hussein, puis neuf des fils de Hussein un après un. 
jusqu'à ce qu'ils reviennent au bassin témoins de Dieu sur 
sa terre et de ses arguments pour sa création et le 
réservoir de sa connaissance, et les minéraux de sa 
sagesse, quiconque leur obéit obéit à Dieu et quiconque 
leur désobéit a désobéi à Dieu, ils ont tous dit: Nous 
témoignons que le Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit cela .  Puis il a 
continué alors, que la paix soit sur lui, la question, alors il 



n'a rien laissé sans qu'il ne le leur demande par Dieu leur 
jusqu'à ce qu'il vienne sur ses dernières vertus et ce que 
le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa 
famille, lui a dit, ils ont tout pris comme vérité et en ont 
témoigné. puis il a dit quand il a terminé: Oh Dieu, 
témoigne sur eux . Et ils ont dit: Oh mon Dieu, sois témoin 
que nous avons dis que ce qui nous a été transmis par 
ceux dont nous avons confiance et par ceux-ci ou autres 
qu'ils ont entendu du messager de Dieu que les prières et 
la paix soient sur lui et sa famille. il a dit: Le reconnaissez-
vous que Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille, a dit: celui qui prétend m'aimer alors qu'il 
haisse Ali il a menti et il ne m'aime pas?  Et il a mis sa 
main sur ma tête, et quelqu'un lui a dit: Comment cela, ô 
Messager de Dieu, il a dit: Parce qu'il est de moi et je suis 
de lui, et quiconque l'aime m'a aimé, et celui qui m'aime a 
aimé Dieu, et quiconque le hait me hait et celui qui me hait 
hait Dieu.On a dit: Environ vingt hommes dignes des deux 
quartiers Oh mon Dieu oui, les autres sont silencieux. Puis 
il dit au reste: pourquoi vous vous taisez? Ils ont dit: Ceux 
qui ont témoigné sont dignes de confiance chez nous 
dans leurs paroles, leurs vertus et leurs prédécesseurs. Ils 
ont dit: Oh mon Dieu, témoignes sur eux.Talha bin Ubaid 
Allah a dit et il a été appelé le perspicace (Dahyat) de 
Quraish: Alors comment pouvez-vous faire de ce qu'Abou 
Bakr a prétendu avec ses compagnons qui l'ont cru et ont 
témoigné en sa faveur le jour où ils t'ont conduit à lui avec 
une corde dans le cou. Puis ils vous ont dit: Prettes 
allégeance alors vous avez discuté de ce que vous aviez 
argumenté, et ils vous ont tous cru. Puis il a prétendu 
avoir entendu Le Messager de Dieu, que les prières de 
Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: Dieu a refusé de 
laisser les gens de la maison recueillir la prophétie pour 



nous et la succession, alors Umar, Abu Ubaidah, Salem et 
Moaz bin Jabal l'ont cru, puis Talha a dit: tout ce que tu as 
dis, revendiqué et discuté de la précédente, et du mérite 
est un droit pour toi que nous reconnaissons et 
savons.Tandis que  Le Khilafah, ces quatres ont témoigné 
de ce que tu as entendu. ainsi Ali, paix soit sur lui, s'est 
levé et s'est mis en colère contre son article, alors il a sorti 
quelque chose qu'il avait caché et a expliqué quelque 
chose qu'il avait dit le jour de la mort d'Omar.Il s'avère 
qu'on n'a pas su qu'est ce qu'il voulait dire. alors il est 
venu à Talha et les gens écoutaient, et il a dit: Par Dieu - 
O Talha  -  aucun journal que Dieu a jeté le jour de la 
résurrection m'est plus cher que le journal des quatres. 
ces cinq qui se sont alliés et se sont engagés à l'accomplir 
dans la Kaaba lors du pèlerinage d'adieu. si Dieu tue 
Muhammad ou sa mort, qu'ils se tiennent en parité contre 
moi et manifestent pour que le califat ne m'atteindra pas. 
et les preuves Par Dieu pour le mal de ce qu'ils ont 
témoigné et pour ce que j'ai dis- O Talha - la parole du 
Prophète de Dieu le jour de Ghadeer Kham: Qui J'étais 
plus important pour lui que lui, alors Ali l'est aussi pour lui 
comme moi. alors comment puis-je être plus avant eux 
qu'eux-mêmes alors qu'ils sont mes princes et mes 
dirigeants?   Et la parole du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse, lui et sa famille: Vous êtes de moi comme Aaron 
de Moïse autre que la prophétie. Alors s'il y avait autre 
chose que la prophétie avec il l'aurait exsepté. Et le dire 
du Messager de Dieu que les prières de Dieu et la paix 
soient sur lui et sa famille: J'ai laissé deux choses en 
vous, le livre de Dieu et aaitrati vous ne serez jamais 
égaré tant que vous vous accrochez à eux. Ne les 
devancez pas et ne les quittez pas.et ne les enseignez 
pas car ils sont plus savants que vous. Est-ce que le 



khalifa ne doit il pas etre le plus savant de la oummah du 
livre de Dieu et la sounnah de son prophète? et Dieu 
Tout-Puissant a dit Celui qui guide vers la vérité mérite-t-il 
d'etre suivi ou celui qui ne guide pas sauf qu'il soit guidé. 
Qu'est ce que vous avez comment jugez vous? et il a dit 
et il lui a ajouté une force dans la connaissance et dans le 
corps.et Il a dit: Apportez-moi un livre avant ceci ou 
excitation de savoir et le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, a 
déclaré: aucune nation n'a pris pour gouverneur sur elle 
un homme et il y a quelqu'un en eux qui est plus savant  
que lui sauf que leurs affaires tournent toujours mal 
jusqu'à ce qu'ils reviennent à ce qu'ils ont quitté. quant à 
la tutelle, ce n'est pas l'émirat, et la preuve de leurs 
mensonges, mensonges et immoralités est qu'ils m'ont 
salué avec le commandement des croyants, selon le 
commandement du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse, lui et sa famille. et de l'argumentation contre eux 
et contre toi spécialement et contre celui ci avec toi c'est-
à-dire Al-Zubayr - et contre la nation directement, et 
contre ces Saad et Ibn Auf et votre successeur, ce Qaem 
- c'est-à-dire Othman - nous sommes le Conseil des six 
Shura nous sommes tous vivants si Umar ibn al-Khattab 
m'a fait participer au Conseil de la Choura, s'il y avait dit 
vrai et ses compagnons au Messager de Dieu, que Dieu 
le bénisse ainsi que sa famille, est ce qu'il nous a fait 
Shura dans le califat ou en autre ?   Si vous prétendez qu'il 
en a fait une shura en dehors de l'émirat, alors Uthman 
n'est pas un émirat, mais plutôt Il nous a ordonné de nous 
consulter en autre que l'emirat. et si la Shura était dans 
l'emirat alors pourquoi il m'a fait entrer parmis vous? Il 
m'aurait fait sortir puisqu'il a dit que le messager de Dieu 
fais sortir de khilafat sa famille et a informé qu'ils n'y 



avaient pas une part. Et pourquoi Umar a dit quand il  
nous a appelé un homme après l'autre, alors il a dit à 
Abdellah son fils et le voici je te demande par Dieu oh 
Abdullah bin Omar, que t'as-t-il dit lorsque tu es sorti? Il a 
dit: Quant à si tu m'appelais par Dieu, alors il a dit: Ils 
suivent le chauve de Quraish il les amenera à exécuter 
l'argument blanc. et il les a mis sur le Livre de leur 
Seigneur et la Sunna de leur Prophète. Il a dit: O Bin 
Omar, que lui as-tu dis après cela? Il a dit: Je lui ai dis: 
Qu'est-ce qui vous empêche de le faire succéder ?  Il a dit: 
Quelle était sa réponse? Il a dit: il a répondu par quelque 
chose que je cache.Il a dit aalayhi essalam Le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, m'a parlé de ca en son vivant puis il m'en a 
parlé la nuit où ton père est mort dans mon reve, et 
quiconque a vu le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
lui et sa famille dans son reve il l'a vu dans son état de 
veille, il a dit: Je ne vous ai pas dit, que la paix soit sur lui, 
il a dit: Par Dieu, Ben Omar, si je vous en parlais, tu me 
donnes raison ? Il a dit:donc je me tai. il a dit: Ensuite, il 
t'as dit le moment ou tu lui as dis Qu'est-ce qui vous 
empêche de le faire succéder ? Il a dit: Le journal que 
nous avons écrit entre nous et le Pacte dans la Kaaba, 
Alors Ibn Omar se tai et a dit: Je te demande par le droit 
du Messager de Dieu, tais-toi pour moi .  Salim a dit: j'ai vu 
ibn Umar était dans cette assise étouffé pleurant et ses 
yeux coulaient, et le commandant des fidèles Que la paix 
soit sur lui se tourna vers Talha et Al-Zubayr, Ibn Auf et 
Saad. Il a dit: Par Dieu, si les cinqs ou les quatres ont 
menti à propos du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille, il ne vous est donc pas permis de les 
prendre comme des tuteurs. Et s'ils ont dit vrai vous les 
cinq il ne vous est pas permis de m'entrer avec vous dans 



la choura. parce que vous aurez alors désobéi au 
messager de Dieu.Puis il s'est tourné vers les gens et a dit 
faites moi savoir ma position en vous et ce que vous me 
connaissez avec.suis-je pour vous veridique ou menteur?  
Ils ont dit: plutôt veridique à l'extreme. et par Dieu nous ne 
savons de vous aucun mensenge ni en période de 
l'ignorance ni dans l'islam. Il a dit: Par Dieu, qui nous a 
honoré par la prophétie les gens de la maison et nous a 
fait Muhammad de nous, que Dieu le bénisse et sa famille 
et nous a honoré après lui en faisant de nous les imams 
des croyants et que personne d'autre que nous n'annonce 
de lui. et l'imamat ainsi que el khilafa ne conviennent qu'à 
nous seuls. et il n'y a fait pour aucun d'autre que nous les 
gens de la maison, une part ni un droit. Quant au 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, il est le dernier des prophètes, et il n'y a pas de 
prophète ni de messager après lui.Il a fini par le messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, les 
prophètes, jusqu'au Jour de la Résurrection. Et il a fait de 
nous khoulafae sur sa terre et temoins sur sa creation 
après lui. Et a obligé notre obéissance dans son livre et 
nous a fait dans son livre descendu avec lui et son 
messager dans l'obeissance. Puis il a ordonné à son 
prophète de l'annoncer à ses serviteurs et il l'a fait. Donc 
qui d'entre eux est prioritaire pour succeder au messager 
de Dieu? Et vous avez entendu le messager de Dieu 
quand il m'a envoyé avec Baraae alors il a dit n'annonce 
pour moi sauf celui de moi. Je vous demande par Dieu 
avez-vous entendu ceci du messager de Dieu?Ils ont dit 
oh Dieu oui nous temoignons que nous avons entendu 
cela du messager de Dieu quand il t'a envoyé avec Barae.   
Le Commandeur des Fidèles a dit votre compagnon n'est 
pas permis d'annoncer un journal de la taille de quatres 



doigts. et cela ne convient pas à un autre que moi 
d'annoncer de lui. donc lequel d'entre eux est plus 
approprié à avoir le plein droit à son conseil et à son 
emplacement - celui qui est nommé particulièrement par 
lui comme étant de lui ou celui qui a été présent à son 
conseil parmis la oummah? Talha a dit: Nous avons 
entendu cela du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille, alors il nous a 
expliqué comment n'est-il pas permis à quelqu'un d'autre 
que toi d'annoncer de lui? Et il nous a dit et au reste du 
peuple: que le présent informe l'absent. et il a dit à Arafah, 
dans le pèlerinage d'adieu, que Dieu bénisse un homme 
qui a entendu mon article, puis a informé quelqu'un d'autre 
l'a entendu.Donc peut etre qu'un porteur de jurisprudence 
n'a pas de jurisprudence. Et peut etre un porteur de 
jurisprudence à celui qui est plus juriste que lui. Trois 
horizons pour lesquels le cœur du musulman ne peut etre 
dur Le dévouement du travail à Dieu Tout-Puissant et 
l'écoute, l'obéissance et le conseil aux dirigeants et la 
nécessité de leur groupe car leur vocation est tansmise à 
qui est derrière eux, et il a dit que le prédsent informe 
l'absent. Ali, que la paix soit sur lui, a dit: le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille a dit, le jour 
de Ghadeer Kham et le jour d'Arafah dans le pèlerinage 
d'adieu et le jour où il a été mort dans le dernier sermon 
qu'il a prononcé quand il a dit: J'ai laissé deux choses en 
vous vous ne serez jamais égarés tant que vous vous y 
accrochez le Livre de Dieu Tout-Puissant et les gens de 
ma maison, car le doux expert m'a promis qu'ils ne se 
séparent que lorsqu'ils atteignent le bassin comme ces 
deux doigts, sauf que l'un est devant l'autre.Alors tenez-
les bien, ne vous laissez pas tromper, ne vous abstenez 
pas, ne les devancez pas, ne les quittez pas et ne leur 



apprenez pas car ils sont plus informés que vous. Mais il a 
ordonné tout le public en général d'informer les gens 
ordinaires la preuve de ceux qui sont les seuls à annoncer 
de la part du messager de Dieu ce que Dieu révèle à son 
messager. Ne voyez-vous pas - Oh Talha que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, m'a dit et vous avez entendu: Mon frère, ne peut 
payer à ma place mes dettes et ne peut assumer ma 
responsabilité un autre que toi. tu m'absous de ma 
responsabilité, et tu paies ma dette et mes amendes et tu 
te bats pour ma sounnah. Quand Abu Bakr a été proclamé 
il a pyé les dettes et ses provisions alors vous l'avez suivi.  
J'ai donc rempli sa dette et ses obligations, et il leur a dit 
qu'il ne remboursait sa dette et ses obligations que moi. 
Donc ce qu'a fait Abou bakr  n'était pas le remboursement 
de ses dette ni provisions mais c'est cela qui l'a rendu 
innocent à son encontre.Mais les imams sont ceux qui ont 
annoncé du messager de Dieu tout ce qui lui est révélé de 
son seigneur.Ces imams que Dieu a obligé les gens de 
les obéir. ceux qui leur ont obéi ont obéi à Dieu et ceux 
qui leur ont désobéi ont désobéi à Dieu. Talha a dit tu 
m'as sauvé je ne savais pas ce que le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse, lui et sa famille, voulait dire par ca 
jusqu'à ce que tu me l'explique. Que Dieu vous 
récompense, O Aba Al-Hassan, au nom de tout le peuple 
de Muhammad, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, au 
Paradis. O Aba hassan je veux vous demander quelque 
chose je vous ai vu sortir avec une robe scellée, et tu as 
dis Oh les gens! Je travaille toujours sur le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, pour le 
laver, l'envelopper et l'enterrer, puis j'ai travaillé avec le 
livre de Dieu jusqu'à ce que je l'ai recueilli, car ce livre de 
Dieu est chez moi complet pas une seule lettre ne m'a 



manqué. Et je n'ai pas vu ce que tu as écris (Katabt) ni 
écris( Allaft). Et j'ai vu Omar qui t'a envoyé quelqu'un pour 
que tu le lui envoies. Et tu as refusé. Alors Omar a appelé 
le peuple, si deux hommes témoignaient pour un verset il 
l'avait écrit, mais si un sul homme en temoigne il ne l'écrit 
pas. alors Omar a dit - et j'entends: un peuple a été tué le 
jour de Yamama qui lisait un Coran que personne d’autre 
ne pouvait lire, alors il était parti, et un mouton est venu 
vers un journal qu'ils ont écrit alors elle l'a mangé et ce 
qu'il y avait dedans était parti. et l'écrivain ce jour-là était 
Othman, et j'ai entendu Omar et ses compagnons qui ont 
jeté ce qu'ils ont écrit à l'époque d'Omar et à l'époque 
d'Othman disent:  Sourat El ahzab était de la taille de 
sourate al-Baqarah, et que al-Nur était cent versets et plus 
et al-Hijr cent quatre-vingt dix versets, qu'est-ce que 
c'est ?   Et qu'est ce qui vous empeche que Dieu ait pitié de 
toi de sortir le livre de Dieu aux gens? Uthman a confié 
quand il a pris ce que Omar a écrit alors il a rassemblé le 
livre pour lui et a fait lire aux gens une seule lecture il a 
donc déchiré le Coran d'Abi bin Ka'b et d'Ibn Masoud et 
les a brûlés au feu? Ali que la paix soit sur lui lui a dit: Ô 
Talha! Chaque verset que Dieu Tout-Puissant et Exalté a 
révélé à Muhammad, que Dieu le bénisse et sa famille est 
avec moi sous la dictée du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse, lui et sa famille, et mon écriture, et l'interprétation 
de chaque verset que Dieu a révélé à Muhammad, que 
Dieu le bénisse lui et sa famille, et tout ce qui est permis 
(Halal) et interdit (Haram), a une limite (Hadd), une 
décision (houkm) ou n'importe quelle chose que la nation 
en a besoin jusqu'au Jour de la Résurrection chez moi 
écrit sous la dictée du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse et sa famille et mon écriture meme (Arach el 
khadach). Talha a dit: Tout, petit ou grand ou privé, 



général, était ou sera jusqu'au jour de la Résurrection, 
alors vous l'avez écrit ?   Il a dit oui, et et autre que cela le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse lui et sa famille, 
m'a confié dans sa maladie la clé de mille portes de la 
connaissance, chaque porte m'ouvre mille portes. Et si la 
oummah depuis que le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse Lui et sa famille a été mort m'a suivi et m'a obéi, 
ils auront manger du haut et de sous leurs pieds. Oh 
Talha n'as-tu pas été temoin lorsque le messager de Dieu 
a demandé l'épaule pour qu'il y écrive ce que sa nation ne 
peut s'égarer après lui. ton compagnon a dit Le Prophète 
de Dieu délire alors le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, s'est mis en colère et la 
quittait?  Il a dit: Oui, j'en ai été témoin. Il a dit: Car quand 
vous etes sorti, le Messager de Dieu, que les prières de 
Dieu soient sur lui et sa famille m'a informé de ce qu'il 
allait écrire et en faire témoigner le public. alors Gabriel, 
que la paix soit sur lui, lui dit que Dieu Tout-Puissant a fait 
le destin de sa nation le désaccord et la division, puis il a 
appelé un journal et m'a dicté ce qu'il voulait écrire dans 
l'épaule, et trois Rahat en témoignent: Salman, Abu Dharr 
et Al-Miqdad. Et il a nommé les imams d'orientation à qui 
Dieu a ordonné d'obéir jusqu'au Jour de la Résurrection, 
alors il m'a nommé tout d'abord, puis mon fils ci puis mon 
fils ci et il a fait référence à Hassan et Hussein - puis neuf 
enfants de mon fils Hussain, était-il comme ça, O Abu 
Dharr et O Miqdad ?  Ils ont alors dit: Nous témoignons de 
cela Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que 
sa famille, Talha a dit: Par Dieu, j'ai entendu le Messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse Lui et sa famille dire: La 
poussière n'a élevé ,il veut dire la terre, ni la verte n'a 
enveloppé par son ombre celui d'un dialecte plus 
veridique qu'abi dharr. et je témoigne qu'ils n'ont témoigné 



qu'avec la vérité, et vous etes pour moi plus veridique 
qu'eux . Alors Ali, que la paix soit sur lui, est venu et a dit 
Craignez le Dieu tout-puissant, ô Talha! Zubair! Et vous, 
Saad! Et vous, ben Auf! Craignez Dieu et faites-lui du 
bien, et choisissez ce qu'il a et ne craignez en Dieu le 
reproche d'un reprocheur. Puis Talha a dit: Je ne te vois 
pas, O Abu Al-Hassan, me répondre de ce que je vous ai 
posé sur le Coran, ne le montrez-vous pas aux gens  ?  Il a 
dit: Oh Talha, j'ai délibérément voulu ne pas te répondre. 
parlez-moi de ce qu'Omar et Uthman ont écrit, est ce que 
tout est du Coran ou y a-t-il dedans qui n'est pas du Coran 
Talha a dit tout est du Coran. Il a dit: Si vous prenez ce 
qu’il contient, vous serez sauvé du feu de l’enfer et vous 
entrerez au paradis. alors il y est notre argumentation, la 
clarification de notre droit et l'imposition de notre 
obéissance. Talha a dit: C'est suffisant si c'est notre 
Coran, alors c'est mon compte. Puis Talha a dit: Parlez-
moi de ce qui est entre vos mains du Coran et de son 
interprétation et de sa connaissance de ce qui est permis 
et de ce qui est interdit et à qui tu fais succedé?  Qui est le 
propriétaire après vous ? Il a dit: À qui le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse et sa famille m'a commandé de 
le lui rendre. Il a dit: Qui est-il?    Mon tuteur et le premier 
des gens après moi mon fils Al-Hassan ont dit les gens, 
puis mon fils Al-Hassan le rend à mon fils Al-Hussein à sa 
mort, puis il en devient pour l'un après l'autre des fils de 
Houssein. jusqu'à ce que le dernier d'entre eux attaigne le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille son bassin. ils sont avec le Coran, ils ne se 
séparent pas de lui et le Coran avec eux ne les quitte pas. 
Quant à Muawiyah et son fils ils vont gouverné après 
Uthman, suivis de sept des fils d'Al-Hakam bin Abi Al-Aas, 
un après un complétant les douze imams de l' égarement. 



et ce sont eux que le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille a vu dans son reve sur sa 
chaire, ils ramènent la nation à leurs rétrogrades, dix 
d'entre eux des Omeyyades et deux hommes ont fondé 
cela pour eux, et sur eux comme tous péchés de cette 
nation, jusqu'au jour de la resurrection .  Ses paroles ont 
pris fin que la paix soit sur lui . Umar ibn al-Khattab, 
lorsque la fille de Khusra, le roi de Rome, a été capturée 
l'a marié pour Hassan bin Ali, on lui a dit, pourquoi tu ne 
l'a pas épousé à Abdullah bin Omar? Il a dit et qui est 
Abdullah Ibn Umar? mais la tete est pour le président La 
fille de Khosrau n'est digne de personne d'autre que le fils 
du Messager de Dieu .  Plutôt, Omar a préféré Oussama 
ben Zaid à son fils Abdallah dans l'obligation et lui a dit 
qu'il était plus cher au Messager de Dieu que toi .  Pour 
rappel, le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, a donné le commadement 
d'une armée à Oussama ben Zaid qui y inclue Abu Bakr et 
Omar, et il a dit: Par Dieu il est compétant pour 
l'émirat    Pour rappel même cela n’a pas été dit par le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, à aucun des compagnons autre 
que Osama bin Zaid et son père Zaid .  Et il a été indiqué 
que nous devrions suivre les conseils de quelqu'un de la 
maison du messager de Dieu, que la paix soit sur eux, qui 
a dit celui qui se sent mieux que tel ou tel, si cet homme 
est plus vieux que lui il doit dire il m'a prcédé en la foi et 
s'il est plus jeune que lui il doit dire j'ai beaucoups plus de 
péchés que lui et s'il était au meme age il doit dire j'ai 
beaucoups de péchés et je doute qu'il en a donc je ne 
coupe pas la certitude par le doute. Et par cela il 
surmonte, si Dieu le veut, ce qu'il trouve de cette âme qui 
ordonne le mauvais. Nous devons également mentionner 



chacun d'eux de ce que le Messager de Dieu que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix a 
décrit. Voici Abdullah bin Abbas, que le Messager de Dieu 
a prié pour lui que Dieu lui fait comprendre la religion et lui 
enseigne l'interprétation. Et Il avait ceci Dieu soit loué, 
comme on l'appelait Hibr de la nation et le traducteur du 
Coran et était un érudit vénéré, et il a pris ses 
connaissances de son cousin Ali bin Abi Talib et il a dit: 
"ma connaissance par rapport à celle de mon cousin Ali 
n'est qu'une goutte dans la mer. " lui demande Muawiyah 
et avec lui les visages de Quraysh Il lui a dit: Je veux vous 
poser des questions sur des problèmes. Il a dit: demandes 
ce qui t'a semblé. Il a dit qu'est ce que vous dites à propos 
d'Abu Bakr? Il a dit: Que Dieu ait pitié d’Abou Bakr. Par 
Dieu,il lisait le Coran et il interdisait le mal, et connaissant 
son péché, et il a peur de Dieu et des soupçons 
interdisant, et pour le bien ordonnant, et debout la nuit et 
le jour Le jeûne. il a dépassé ses compagnons de piété et 
de subsistance et prévalaient dans l'ascèse et la chasteté, 
que Dieu soit en colère contre celui qui le déteste et le 
critique. Muawiyah a dit: Oh ben Abbas, que dites-vous 
dans Umar? Il a dit: Que Dieu ait pitié de lui Abu Hafs 
Omar était, par Dieu, l'allié de l'Islam et le refuge des 
orphelins et la fin de la charité et du lieu La foi, la caverne 
des faibles et la forteresse d'Al-Hanifa ont fait le droit du 
Dieu Tout-Puissant, patient Jusqu'à ce qu'il clarifie la 
religion, conquiert le pays et il a sécurisé les serviteurs 
alors Dieu punit ceux qui l'ont lésé par la malédiction 
jusqu'au jour du jugement dernier . Muawiyah a dit, que 
dites-vous d'Othman ?  Il a dit: Que Dieu ait pitié d'Abu 
Amr, et Dieu est le plus honorable Le froissement et le 
meilleure des justes il priait après minuit et versait 
beaucoup de larmes quand le feu est mentionné. Il se 



levait à chaque dignité le premier à donner timide gentil 
fidèle le propriétaire de l'armée de El Aasra et gendre du 
messager Dieu et sa famille. Alors Dieu punira ceux qui le 
maudissaient la malédiction de ceux qui maudissaient 
jusqu'au Jour du Jugement . Il a dit que dites-vous dans 
Ali ?  Il a dit: Que Dieu soit satisfait d'Abu Al-Hasan, et par 
Dieu il était le drapeaux de la guidance et la grotte de la 
crainte et l'endroit de l'esprit et la mère de l'humidité et le 
mont de l'esprit et la grotte de l'élévation pour la crainte 
appellant sur l'argumentation accrochant à El aourwa el 
wouthka le meilleur de ceux qui ont cru et craignent.Et 
meilleur de ceux qui ont mis des chemises et se sont 
habillés. Et leplus bon de ceux qui ont mis des chaussures 
et a commencé. Et le plus claire en langage en respirant 
et de ceux qui ont lu. Et le plus assistant au dialogue sauf 
les prophètes et le prophète El mostapha. Le propriétaire 
El kiblatayn est ce que quelqu'un l'égalera? Et Abu al-
Sbtin, les êtres humains peuvent-ils se comparer à lui?  Et 
Le mari de Kheir Al-Niswan est ce qu'un citoyen le 
surpasse? Tueur des lions et dans les guerres il sait 
comment surprendre. Mes yeux n'ont pas vu comme lui, et 
et ne vont voir.Alors que Dieu maudisse celui qui diminue 
de sa valeur et les serviteurs aussi le maudissent jusqu'au 
jour de l'appel. Oh il a dit Bin Abbas, vous avez augmenté 
votre cousin, alors qu'est ce que vous dites de votre père, 
Al-Abbas, il a dit: Dieu a pitié d'Abbas Aba Al-Fadl était le 
Sanwa du Prophète de Dieu et Qurat Ain Safi Allah, le 
maître des oncles, avait la morale de ses pères généreux 
et le pardon de ses nobles grands-parents. les raisons se 
sont éloignées en sa vertu, le propriétaire de la maison et 
de l'Arrosage, sentiments et récitation, et pourquoi n'est il 
pas ainsi alors que le plus digne de ceux qui marchent l'a 
honoré. Muawiyah a dit, ô Ibn Abbas, je sais que tu es le 



plus parlant de ta famille. Il a dit: et pourquoi ne serai-je 
pas comme ca alors que le messager de Dieu a dit (Oh 
Dieu,Fais de lui juriste en religion et apprends lui 
l'interprétation.) ? Mais ce que dit Bin Abbas Taqiyya, et 
Dieu sait ce qu'il rencontrait de Muawiyah, s'il ne l'a pas 
dit. alors il a dit dans d'autres lieux contraire de cela à 
propos des trois califes .  Plutôt, je voulais à travers ce 
travail etre très humble pour montrer seulement que 
l'affection de la famille du Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, est une obligation pour tous 
les musulmans quand j'ai vu que les gens ont négligé et 
oublié ce devoir qui peut conduire son propriétaire à la 
perdition dans ce monde et dans l'au-delà  .  Et  quelle 
perdition dans laquelle nous sommes en ce monde ? Et 
Dieu sait que ce qui est dans l'au-delà est plus sévère, 
Dieu nous restaurera et vous de cela .  Et je voulais 
recommander en leur faveur le bon pour que nous ne 
soyons pas de ceux que le Messager de Dieu, paix et 
bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille,les 
contestent pour son dire: Prenez bien soin des gens de 
ma maison, car je me querellerai avec vous demain et 
pour qui je sois adversaire je conteste contre lui, et celui 
que je conteste je le gagnerai et il entrera en enfer. Que 
Dieu nous en retire, et vous et tous les musulmans . je le 
jure c'est le moins que je puisse faire pour ces purs 
drapeaux les purs et purs et je demande à Dieu de nous 
inspirer son amour et L'amour de son Messager et l'amour 
de sa bonne et pure maison, qu'il nous rassemblerait avec 
eux et qu'il nous arroserait de Son bassin de sa main un 
verre après quoi nous n'aurons plus jamais soif. D'un 
autre côté, je dis que ce dicton vient de Ali, si le hadith est 
authentique, c'est par modestie (Tawadhoaa) de lui, que 
la paix soit sur lui, et il l'a dit après etre interrogé. Et Abu 



Bakr a également dit dans son premier sermon après 
avoir assumé le califat: je suis tuteur pour vous et je ne 
suis pas meilleur que vous. En guise d'avertissement, le 
hadith que vous trouverez dans les livres d'Ahl al-Sunnah 
et raconté à partir de l'Ahl al-Bayt Si cela contredit ce qui 
est raconté dans les livres du madhhab Ahl al-Bayt, il y a 
deux possibilités, soit que c'est faux et on le leur a 
attribué, ou une narration pieuse.(Takyatan). Quant à 
ceux qui disent qu'Ali, que la paix soit sur lui a accepté la 
situation et n'en a pas réclamé, alors je lui dis qu'Ibn Abi 
Al-Hadid l'a raconté en expliquant l'approche, a-t-il dit et 
raconté Al-Kalbi que lorsque Ali, que la paix soit sur lui, 
voulut marcher vers Bassorah, il se leva et sermonna le 
peuple et dit Après avoir loué Dieu et prié pour le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, 
afin que Dieu n'ait pas capturé Son Prophète Les 
Qurayshites ont pris le contrôle de l'affaire et nous ont 
poussés à juste titre. Nous y avons plus droit que les 
gens, et j'ai vu qu' Il vaut mieux faire preuve de patience 
que briser la parole des musulmans et verser leur sang, et 
les gens sont proches d'une alliance avec l'islam et la 
religion produit le désabonnement de la médecine, qui est 
corrompue par la moindre faiblesse et reflétée par le 
moins Khalaf ... Et Ali, que la paix soit sur lui, dans Nahj 
al-Balaghah, est un livre au peuple égyptien, qu'il a 
envoyé avec Malik Al-Ashtar, que Dieu Tout-Puissant ait 
pitié de lui, a dit: (Quant à l'après, Dieu Tout-Puissant a 
envoyé Muhammad, prières Que Dieu soit sur lui et sa 
famille un avertissement pour les mondes et c'est lui qui 
domine les messagers, alors quand il est passé, que Dieu 
le bénisse Et sa famille, les musulmans ont contesté la 
question après lui, par Dieu, ce qui a été jeté dans mon 
esprit, et cela ne s'est pas produit Dans mon esprit, les 



Arabes agacent cette affaire après lui, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille, au nom de sa famille, et non C'était 
envers moi après lui, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille Ils lui ont prêté allégeance, et j'ai tenu ma main 
jusqu'à ce que je vois le retour du peuple, qui s'était 
détourné de l'islam, ils ont prié Aux justes de la religion de 
Muhammad, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, et je 
craignais que si je ne soutenais pas l'Islam et son peuple 
J'y vois une tache, et quand la calamité est plus grande 
pour moi que de rater ton mandat, ce que c'est Les biens 
de quelques jours, dont ce qui a été perdu, comme le 
mirage passe et comme les nuages brillent, Alors je me 
suis levé dans ces événements jusqu'à ce que le 
mensonge soit banni, la dette rassurée et la religion 
rassurée (.  Puis la douleur Arrêter cette manifestation 
contre Abu Bakr ? Lisez-le et comprenez la protestation du 
Commandeur des Fidèles contre Aba Bakr, alors qu'il 
s'excusait auprès de lui pour l'allégeance des gens envers 
lui et lui montrait son émotion .  Sur l'autorité de Jaafar bin 
Muhammad Sur l'autorité de son père, sur l'autorité de son 
grand-père, que la paix soit sur eux, il a dit: Quand cela 
est venu du commandement d'Abou Bakr et le peuple lui a 
prêté allégeance. Et il les a fait avec Ali, Abu Bakr lui a 
toujours montré la planéité et a vu sa constriction, alors il 
est devenu plus grand Sur Abu Bakr, et j'aime le 
rencontrer et extraire ce qu'il a et l'excuser de ce que les 
gens ont rassemblé Sur lui et leur imitation de la matière 
de la nation et son manque de désir pour cela et son 
abstention en elle .  Il est venu à un moment de négligence 
Et il lui a demandé d'être seul, et il a dit: O Aba Al-Hassan, 
par Dieu, cette affaire n'était pas à propos de moi et pas 
Désir de ce que j'ai signé et pas envie, ni confiance en 
moi dans ce dont la oumma a besoin et non Mon pouvoir 



est avec l'argent, pas un grand nombre pour un clan, et ne 
pas en profiter sans les autres, donc vous ne porterez pas 
quelque chose contre moi Je le mérite de ta part et tu me 
montre la haine pour ce que je suis devenu et me regarde 
avec les yeux du sinus. Le commandeur des fidèles a dit, 
que la paix soit sur lui: il ne vous a pas conduit à lui, car 
vous ne le vouliez pas, vous n'étiez pas attaché à lui, ni 
Avez-vous confiance en vous ?  Il a dit: Abu Bakr a dit: Un 
hadith que j'ai entendu du Messager de Dieu, des prières 
Que Dieu soit sur lui et sa famille: Dieu n'unit pas ma 
nation sur une illusion. Quand j'ai vu leur consensus, j'ai 
suivi La parole du Prophète, que Dieu le bénisse ainsi que 
sa famille, et j'ai interprété que leur consensus est 
contraire aux directives d'égarement, alors je leur ai donné 
le moteur de la réponse, et si j'avais su que quelqu'un 
s'absente je me serais arrêté .  Ali a dit Que la paix soit sur 
lui: Quant à ce que vous avez mentionné à propos du 
prophète, que les prières de Dieu soient sur lui et sa 
famille, «Dieu n’unit pas Ma nation sur égarement: étais je 
de la oummah ou pas? Il a dit: Oui. Il a dit: De même le 
groupe qui s'est absenté de Salman, Ammar, Abu Dharr, 
Al-Miqdad et Ibn Ubadah, et ceux avec lui de Al-Ansar Il a 
dit: Chaque nation, Ali, que la paix soit sur lui, a dit: 
Comment pouvez-vous invoquer le hadith du Prophète? 
Et ceux-ci vous ont laissé derrière ? La nation n'a aucune 
critique contre eux, ni en compagnie du Messager ont fait 
preuve de négligence. Il a dit: Je n'ai eu connaissance de 
leur abscence qu'après la conclusion de l'affaire, et j'avais 
peur si je m'assis Sur le fait que les gens renvoient des 
apostats de la religion, et leur pratique était à moi si je leur 
répondais Il est plus facile de pourvoir à la dette et de 
l'empêcher de se frapper les uns les autres, et ils 
reviendront comme des infidèles, Et je savais que vous 



n'étiez pas moins que moi pour les garder ainsi que leurs 
religions . Ali, que la paix soit sur lui, a dit: Ouais, mais dis-
moi qui en vaut la peine, avec quoi il aura ca? Abu Bakr a 
déclaré: Avec conseil, loyauté, flatterie, bonne conduite, 
équité et connaissance avec le livre Et la Sunnah et la 
séparation du discours avec l'ascétisme dans ce monde, 
et le manque de désir pour cela, et le soulagement pour 
les opprimés De l'obscurité au proche et au loin, puis il 
s'est tu . Ali, que la paix soit sur lui, a dit: Le précédent et 
la parenté. Abu Bakr a dit: Le premier et la parenté .  Ali, 
que la paix soit sur lui, a dit: Je te demande par Dieu, O 
Abu Bakr Vous trouvez ces qualités ou en vous-même, 
Abu Bakr a dit: Plutôt en vous, O Abu Al-Hassan .  Il a dit: 
Alors je te récite Par Dieu, je suis le répondant du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, avant les hommes des musulmans, ou l'êtes-
vous ? Il a dit  :  Tu l'es . Lui, que la paix soit sur lui, a dit: Je 
vous demande donc par Dieu, je suis le propriétaire de 
l'appel à la prière pour les gens de la saison et du 
rassemblement Le plus grand de la nation par l'innocence 
de la sourate ou vous  ? Il a dit: Vous .Il a dit: Alors je te 
prie par Dieu, et j'ai protégé Le Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille, le jour de la caverne, 
ou vous ? Il a dit: Vous .  Il a dit, puis je vous demande par 
Dieu, je suis le Très Gracieux envers vous et chaque 
musulman, selon le hadith du Prophète, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, le jour d'Al-Ghadeer ou Toi ?   
Il a dit: Plutôt, vous . je vous implore par Dieu au mandat 
de Dieu avec Son Messager dans le verset de Zakat Avec 
la bague ou la vôtre ? Il a dit: C'est à vous .  Il a dit, puis je 
vous implore, par Dieu, au ministère auprès du Messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse Lui et sa famille et la 
parabole d'Aaron de Moïse ou la vôtre ?  Il a dit: C'est à 



vous .  Il a dit, je te demande par Dieu, est ce avec moi que 
Le Messager de Dieu, que les prières de Dieu soient sur 
lui, sa famille,et ma famille et mes fils, a émergé dans la 
louange des polythéistes ou à vous Et votre famille et 
votre enfant ?   Il a dit: C'est avec vous .  Il a dit, puis je 
récite Dieu à moi et à ma famille et à mon fils, le verset de 
la purification De la crasse, ou pour vous et votre famille Il 
a dit: C'est pour vous et votre ménage . Il a dit,je te 
demande par Dieu Le propriétaire de l'appel du Messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse, sa famille, ma famille et 
mon fils, le jour du vêtement, Dieu Ce sont ma famille pour 
vous, pas pour le feu, ou pour vous ?  Il a dit: Plutôt, vous, 
votre famille et votre fils avez dit, alors je te demande par 
Dieu Je suis le propriétaire du verset: "Ils accomplissent le 
vœu et craignent un jour où son mal était bien fait, ou 
êtes-vous?" Il a dit: En effet Tu as dit, puisje te demande 
par Dieu toi, celui que le soleil lui a rendu au moment de 
sa prière. Puis il l'a prié, puis il a disparu Ou suis-je ?  Il a 
dit: Vous êtes .  Il a dit, alors je te demande par Dieu, tu es 
le garçon appelé du ciel, "Pas d'épée Sauf Zulfiqar et pas 
de garçon sauf Ali ou moi ?  Il a dit: Vous êtes . Il a dit, je te 
demande par Dieu, vous que Le Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse, lui et sa famille, a préféré pour sa 
bannière le jour de Khaybar, alors Dieu a ouvert pour toi 
ou pour moi ?  Il a dit: plutôt Toi .  Il a dit, puis je te prie, par 
Dieu, tu es celui qui a épargné le Messager de Dieu et les 
musulmans en tuant Amr Bin Abdul Wad ou suis-je ?  Il a 
dit: Vous êtes .  Il a dit, je prie Dieu, vous êtes celui qui 
vous a confié le Messager de Dieu Que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille pour son message aux djinns, alors 
j'ai répondu, ou suis-je ? Il a dit: Vous êtes .  Il a dit Alors je 
vous implore par Dieu, moi que Dieu a purifié de l'adultère 
d'Adam à son père, selon les paroles du Messager de 



Dieu Que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille: 
«Vous et moi sommes sortis d’un mariage, pas d’un 
inceste d’Adam à Abd al-Muttalib "Ou êtes-vous?" Il a dit: 
Plutôt, vous. Il a dit, alors je vous appelle à Dieu, je suis 
celui qui m'a choisi, le Messager de Dieu m'a épousé sa 
fille Fatima, que la paix soit sur elle, et a dit: "Dieu t'a 
marié à lui au ciel, ou vous"? Il a dit: Vous êtes .  Il a dit, 
puis je vous demande par Dieu, je suis le père d'Al-
Hassan, d'Al-Hussein, de Sabtieh et de Rihaniyeh, comme 
il le dit: Sont-ils les maîtres de la jeunesse du peuple du 
Paradis, et leur père est meilleur qu'eux ou vous êtes-
vous? Il a dit: Plutôt, vous. Il a dit Alors je te demande par 
Dieu ton frère décoré de deux ailes volera au ciel avec les 
anges, ou mon frère ? Il a dit  :  C'est ton frere . Il a dit, puis 
je vous prie par Dieu, j'ai garanti la religion du Messager 
de Dieu, et j'ai appelé dans les saisons pour une 
réalisation Date ou êtes-vous ?  Il a dit: Vous êtes . Il a dit, 
puis je vous demande par Dieu, qui a été appelé par le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse Lui et sa famille et 
l'oiseau avec lui veulent le manger, il dit: "Oh mon Dieu, 
amène-moi le plus aimé de ta création à moi et à toi après 
moi". Il mange un peu de cet oiseau avec moi, donc 
quelqu'un d'autre ou pas toi ? Il a dit: Vous êtes .  Il a dit, je 
te demande par Dieu Ce que le Messager de Dieu, que 
les prières de Dieu soient sur lui et sa famille, m’a 
conseillé de combattre les Nakhtin, les Qasitis et les 
Maronites, Pour interpréter le Coran ou êtes-vous ?  Il a dit: 
Vous êtes . Il a dit, puis je vous chante par Dieu, qui est 
indiqué par le Messager Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille, connaisse le pouvoir judiciaire et séparez 
le discours en disant: «Ali le juge pour vous.» Umm Toi 
? Il a dit, mais toi . Il a dit, puis je vous prie par Dieu, moi 

qui ai commandé au Messager de Dieu, que Dieu le 



bénisse ainsi que sa famille Ses compagnons que la paix 
soit sur lui en commandant dans sa vie ou vous ? Il a dit: 
Vous êtes . Il a dit, je te demande par Dieu J'étais celui qui 
a été témoin des dernières paroles du Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, et je l'ai lavé et 
enterré ou Toi ?  Il a dit: Vous êtes .  Il a dit: "Alors je vous 
prie par Dieu, vous qui êtes lié au Messager de Dieu". 
Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille ou je le suis?il a 
dit Plutôt vous .  Il a dit, puis je te demande par Dieu, toi qui 
as été aimé de Dieu En dinars quand il en avait besoin, et 
Gabriel vous a vendu, et vous avez ajouté Muhammad, et 
vous avez nourri ses fils, ou j'ai fais Abu Bakr a pleuré et a 
dit: Plutôt, vous .  Il a dit, alors je prie Dieu, c'est toi qui as 
fais de toi le Messager de Dieu, que Dieu te bénisse Lui et 
sa famille sont sur son épaule pour jeter l'idole de la 
Kaaba et la briser, même si je veux gagner un horizon 
Nous l'avons eu, ou l'ai-je ?  Il a dit, mais vous avez dit: 
Alors je vous prie par Dieu, vous êtes celui que le 
Messager de Dieu vous a dit Que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille: Êtes-vous le propriétaire de ma province 
dans ce monde et dans l'au-delà, ou suis-je? Il a dit: Plutôt 
vous. Il a dit, alors je vous demande par Dieu celui qui a 
commandé au Messager de Dieu, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille, pour ouvrir sa porte en Sa mosquée 
quand il a ordonné la fermeture des portes de toute sa 
famille et de ses compagnons, et ce que Dieu vous a 
permis d'y entrer ou moi, j'ai dit: Mais toi . Il a dit, puis je te 
prie par Dieu, toi qui as été amené devant Najwa, le 
Messager de Dieu Que la paix et les bénédictions de Dieu 
soient sur lui et sa famille, ainsi il l'a sauvé comme Dieu a 
fait des reproches à un peuple, alors il a dit: «J'ai pitié que 
vous vous soyez manifesté Entre mes mains, nous vous 
faisons l'aumône, ou ai-je dit: plutôt vous .  Il a dit, puis te 



demande par Dieu, le Messager de Dieu Que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille à Fatimah ": ton mari est la 
première des personnes dans la foi, et le plus favorable 
d'entre eux est l'Islam en paroles A lui, "Ou j'ai dit: Plutôt, 
toi. Il a dit, puis je prie Dieu, O Abu Bakr, tu es celui que 
les anges ont salué". Sept cieux le jour du Kaleeb ou 
moi ? Il a dit: Vous êtes . Il a dit: Il a encore mentionné les 
vertus qu'il a faites Dieu est Lui et Son Messager sans Lui, 
et sans personne d'autre, et Abu Bakr lui dit: C'est toi .  Il a 
dit: Donc par ceci et similaire Vous méritez de faire les 
affaires de la nation de Muhammad, alors qu'est-ce qui 
vous a trompé sur Dieu, son messager et vous? Libre de 
ce dont les gens de sa religion ont besoin .  Il a dit: Abu 
Bakr a pleuré et a dit: Tu as raison, Aba Al-Hassan 
Regarde-moi debout ma journée et je pense à ce que je 
suis et à ce que j'ai entendu de toi .  Ali, que la paix soit sur 
lui, a dit: A toi Ça, O Abu Bakr . Alors il est revenu de lui et 
sa journée était bonne, et il n'a donné la permission à 
personne pour la nuit, et Omar a hésite à propos des gens 
quand il l'a rejoint parce qu'il était seul avec Ali alors il est 
resté dans sa nuit et a vu dans son sommeil comme si Le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, est apparu pour lui dans son conseil, alors Abu 
Bakr s'est levé vers lui et l'a salué Alors il détourna son 
visage de lui, donc il se retourna contre son visage, et il le 
salua, et il détourna son visage de lui, alors Abu Bakr dit: 
Oh L'apôtre d'Allah a ordonné quelque chose que je n'ai 
pas fait ? Il a dit: je te rends lesalut et tu as désobéi à Dieu 
Et son messager ? Redonner le droit à sa famille J'ai dis: 
Qui est sa famille ?  Il a dit: Celui qui vous a blâmé Ali, j'ai 
dit: je le lui ai rendu. ô Messager de Dieu, et puis il ne l'a 
pas vu . Abu Bakr a crié à Ali, que la paix soit sur lui, et a 
dit tends ta main, ô Abu Al-Hassan, prête allégeance à toi 



et lui a dit ce qu'il a vu. Il a dit: Il a étendu sa main sur lui 
et a l'a essuyé, Abu Bakr lui a prêté allégeance et l'a salué 
et lui a dit: je vais à la mosquée du Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse Lui et sa famille, alors je leur raconte 
ce que j'ai vu de ma nuit et ce qui s'est passé entre toi et 
moi, et je me retire de Cette affaire et je vous l'a remets, 
Ali a dit: que la paix soit sur lui, Oui .  Il est sorti de lui, 
changeant Il s'est blâmé, alors Umar l'a rencontré pendant 
qu'il demandait, alors il lui a dit: "Qu'est-ce que tu as, ô 
successeur du Messager de Dieu"? Alors il lui a dit ce qui 
c'est passé entre lui et Ali, alors il a dit: Je t'appelle à Dieu, 
ô Khalifa Le Messager de Dieu ne sois pas trompé par la 
magie de Bani Hashem et leur faire confiance. Ce n'est 
pas la première magie d'eux, et alors? Il s'est dissous 
avec lui jusqu'à ce qu'il le détourne de son opinion et le 
détourne de sa détermination et de son désir de ce qu'il 
était, en restant inébranlable en lui, et c'est fait .  Il a dit: Ali 
est donc venu à la mosquée à l'heure convenue, et il n'a 
vu personne là-bas, alors il a ressenti quelque chose 
D'eux, alors il s'est assis à la tombe du Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, Umar est passé 
à côté de lui, alors il a dit: Oh Ali avant d'arriver à ce que 
tu veux Khart el katad. Ali que la paix soit sur lui, avait su 
l'affaire et est retourné chez lui. Et sinon si ce n'était pas 
de la modestie de la part de Ali, pourquoi a-t-il dit lorsque 
Abu Bakr a assumé le califat:  

Si avec le Conseil de la Choura, vous avez détenue leurs 
affaires, alors comment ca alors que les conseillers sont 
absents? Et si par le lien de parenté tu as pu prouvé à 
l'adversaire ton droit alors un autre que toi est plus proche 
du prophète et il est prioritaire. En d'autres termes, si vous 
étiez dirigé par le Conseil de la Choura, serait-ce une 



Choura sans Bani Hashem, qui sont les plus susceptibles 
de le faire? Ils ne sont pas venus, et si vous avez 
mentionné votre parenté du Messager de Dieu et tu as 
argumenté par cela, alors un autre que toi (C'est-à-dire lui-
même) d'abord, parce qu'il est plus proche du Messager 
de Dieu que vous. Et sa parole aussi: Nous avons ce que 
vous prétendez illégalement si les justes connaissent les 
maladies Tu connais notre droit et ils le nient car il 
connaissait la noirceur de la blancheur Le livre de Dieu est 
notre témoignage contre vous, et Dieu nous jugera, alors 
oui, un juge Quiconque a la moindre emprise de l'esprit 
pour distinguer le sain du malade sait que la vérité est que 
Vous appelez cela notre droit . Et tu le sais et le nie 
comme tu connais le blanc du Noir. Et le témoin à notre 
droite est le Livre de Dieu, et le juge en lui est Dieu 
soumis au jugement. Et sa parole De même dans son 
célèbre sermon chakchakia: Ibn abi kohafa s'est chemisé, 
et il sait que je suis par rapport à ca le lieu du poteau à la 
meule. le torrent descend de moi et ne m'atteint pas 
l'oiseau. J'ai donc tendus un vêtement sans elle, je l'ai 
enveloppé dans un voile, et j'ai choisi entre l'a prendre 
avec une main forte ou je me patiente pour une 
oppression aveugle le vieux y vieilit et le petit y devient 
gris et le croyant y travaille jusqu'à ce qu'il trouve son 
seigneur. J'ai vu que la patience est plus primordiale donc 
j'étais patient, avec kadhae dans l'œil Et dans la gorge 
chajae je vois mon héritage pillé jusqu'à ce que le premier 
a continué son chemin alors il l'a donné à untel Après lui 
puis il a été représenté par le dire d'Al-Asha:  

Beaucoup de fois et non mon jour sur sa circulaire, et le 
jour de hayan mon frère Jaber.  



Alors quel étonnement il l'a prise lors de sa vie et il l'a 
aussi donné à un autre après sa mort. Lichaddi ma 
tachattar ses seins il l'a rendu dans une possession 
grossière qui épaissit son discours et la rend rugueux et 
trébuche dedans et y augmente le tribuche et l'exuse 
d'elle, donc son propriétaire est comme celui qui monte la 
difficile s'il l'accroche bien il perfore et s'il est plus doux il 
sera attaqué. Alors les gens par Dieu ont connu confusion 
et pas de clareté et coloration et opposition je me suis 
patienté sur la longueur de la période et la sévérité de 
l'épreuve jusqu'à ce qu'il est parti à son chemin il l'a mise 
dans un groupe, il a prétendu que je suis l'un d'entre eux. 
Alors oh pour Dieu quelle Shura, quand est ce que le 
doute s'est proclamé à mon encontre avec le premier 
d'eux jusqu'à ce que je sois comparé à ces analogues, 
mais j'ai asfaft quand ils ont asaffou et j'ai pris mon envol 
quand ils ont volé. Un homme d'entre eux a écouté pour 
sa cupidité et s'est penché vers un autre par son gendre 
avec hanin oua han jusqu'à ce que le troisième du peuple 
s'est levé prenant dans ses bras et sa nourriture et Avec 
lui, les fils de son père ils mangent  l'argent de Dieu, 
comme fait le chameau avec la plante de printemps. 
jusqu'à ce qu'il rechute et son travail l'a attaqué et son 
estomac l'a kabbat. Je ne me suis rendu compte que 
lorsque les gens se sont dirrigés vers moi se jetant sur 
moi de tous les cotés jusqu'à ce qu'on ait marché sur mes 
deux doigts et ils ont déchiré mes deux vetements. Ils se 
sont rassemblés autour de moi comme l'entourage des 
moutons. Quand j'ai pris l'affaire en mains une partie des 
gens se sont revenus sur leur alliance et est sortie une 
autre et kasata des autres. Et j'ai autour de moi le 
souteneur et ce que Dieu a pris des savants qu'ils ne 
prennent pas actes sur la pression d'un oppresseur ni 



faiblesse d'un oppressé. Comme s'ils n'ont pas entendu 
Dieu gloire à lui dire cette maison de l'au-delà nous la 
faisons pour ceux qui ne veulent pas l'élevation sur terre 
ni la non gérence. Et la conséquence est pour les 
craignants. Oui, par Dieu, ils l'ont entendu et ils en sont 
conscients Mais le gout de la vie est devenu très bon à 
leurs yeux et zabrajouha les a plu oh celui qui a aspergé 
la pilule et a guéri le vent Sans la présence du présent et 
l'émergence de l'argument et la présence du souteneur 
j'aurais jeté sa corde sur gharibiha et j'aurais arrosé son 
dernier avec la tasse du premier, et vous aurez trouvé 
votre vie ci chez moi plus négligée que aaftat chevre. Ils 
ont dit et un homme s'est levé de la foule vers lui quand il 
a atteint cet endroit dans son sermon et il a pris un ecrit 
qui contenait des questions pour lesquelles il voulait des 
réponses. alors il a accepté et s'est penché dessus, quand 
il a fini de le lire Ibn Abbas lui dit: Ô Commandeur des 
Fidèles, si tu poursuis ton discours du point où tu t'es 
arrétté.il dit: Euh, O Ibn Abbas, c'était une chakchaka qui 
a coulé puis s'est arretté. Ibn Abbas a dit, par Dieu, je n'ai 
jamais regrétté pour des paroles du tout comme mon 
regret pour cette déclaration à ce que le Commandant des 
Fidèles, que la paix soit sur lui, n'a pas atteint ce qu'il 
voulait. De même, il a dit dans son sermon le jour où 
Talha et Al-Zubayr sont sortis pour le combattre, alors 
louange à Dieu et prières À propos de son messager, il a 
dit: Quant à après cela, quand Dieu a saisi Son Prophète, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la 
paix, nous avons dit Nous sommes sa famille, ses 
héritiers, sa famille et ses tuteurs, pas le peuple. 
Personne ne nous conteste ni ne convoite son autorité qui 
est notre droit il a convoité. notre peuple nous l'a usurpé et 
et elle est devenue pour les autres.et nous sommes 



devenus une souka le faible nous convoite et l'humilié se 
fortifie contre nous. alors nos yeux ont pleuré pour cela 
Les coeurs étaient rugueux et les âmes terrifiées. Waym 
ellah si ce n’était pas la crainte de division entre les 
musulmans et que l'incrédulité revienne et la religion 
s'eteint j'aurais été autre que je suis pour eux on a alors 
pris pour tuteurs des des dirigeants qui n'ont pas apporté 
aux gens le bien. Ensuite, vous m'avez fait sortir de chez 
moi, ô gens, et vous m'avez pretté allégeance alors que je 
ne l'a voulait pas pour votre affaire et force me croi ce qui 
est dans des cœurs de beaucoups d'entre vous, et ces 
deux hommes m'ont juré allégeance les premiers vous le 
savez et ils ont rompu et trahit et sont allé à Bassora avec 
Aisha pour faire séparer votre groupe et vous poussent à 
vous disputez entre vous oh Dieu prends les par ce qu'ils 
ont fait et ne les réanime pas de leur coma. Et ne leur 
effaces pas une faute et ne leur donnes pas un délai pour 
se repentir. Car ils demandent un droit qu'ils ont quitté et 
un sang qu'ils ont versé. Oh Dieu je te demande ce que tu 
as promis car tu as dis et ton dire est la vérité puis on l'a 
oppressé que Dieu le soutienne.Oh Dieu procures moi ta 
promesse et ne me confie pas à mon ame tu es pour toute 
chose le capable. Je ne suis jamais d'accord avec celui 
qui dit que la modestie est la seule bénédiction qui n'est 
pas enviable, par Dieu, elle est enviée. Ils n'ont pas dit 
qu'Ali était modeste quand il a dit qu'Abu Bakr et Omar 
étaient meilleurs que lui selon leur affirmation, et ils le 
savent bien. Ce serviteur de Dieu le pauvre à Dieu n'est 
qu'un éleve du dernier de leurs éleves. Pourquoi donc ils 
ne reconnaissent pas cela? Et quand le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, a dit La paix 
(tout propriétaire de bénédiction est enviée) il n'a pas 
exclu cette bénédiction, car elle est donc également 



enviée . Comment non et Certaines personnes envient les 
gens de la maison parce qu'il leur était interdit de faire 
l'aumône, et aucun savant ne l'a conseillé à ahl elbayt les 
contemporains qui n'ont pas eu de chance et n'ont rien 
reçu de leurs justes ancêtres parce qu'ils étaient déplacés 
et expulsés dans le pays régulièrement, et ils en ignorent 
beaucoup, mais certains d'entre eux ne savent meme pas 
où sa lignée se termine. tout ce qu'il sait, c'est qu'il est 
parmis les honorables (chourafae) uniquement .  Et ça ne 
me manque pas ici Pour rappeler qu'Omar ibn al-Khattab 
a dit ce qu'il a dit pour préserver les droits des gens de la 
maison et a mentionné le verset Une généreuse charité 
est donnée aux pauvres, aux nécessiteux et à ceux qui y 
travaillent, dont le cœur est amoureux Les cous, les 
débiteurs, et pour l'amour de Dieu et Ibn al-Sabil est une 
obligation de Dieu. Il a dit ceci est pour ces gens alors et il 
a Récité et sachez ce que vous avez gagné de quelque 
chose, le cinquième de ca est pour Dieu et au messager 
et à ses proches et les orphelins et les nécessiteux et Ibn 
al-Sabil. Et il a dit, et ceci est pour ces gens et a pointé du 
doigt la famille du messager de Dieu. Signifie qu'il a 
souligné que le peuple La maison ne fera pas l'aumône 
parce qu'elle lui est défendue, mais plutôt elle a droit au 
cinquième, alors où sont leurs droits oh savants de la 
nation de Muhammad, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille ?   O vous qui portez le fardeau 
de tous ceux qui ont mangé La charité parmis des gens 
de la maison et de tous ceux qui interdisent le cinquième 
parmis les dirigeants.  

Donc tout ce que Ali et les imams après lui ont dit n'est 
que verité et le messager de Dieu que les prières et la 
paix soient sur lui et sa famille a dit oh Dieu tournes la 



vérité ou il tourne. et Ali, que la paix soit sur lui, a dit: 
Malheur, puis malheur, puis malheur à celui qui a 
rencontré Dieu demain avec mon injustice . Par Dieu, il a 
mis en œuvre toutes les recommandations du Messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse Sa famille et sa paix et parmi 
cela (Tu es comme la Kaaba, on te vient et tu ne viens 
pas, ne viens pas vers eux avant qu'ils ne viennent à toi) 
Hadith. Et il n'est pas venu vers eux jusqu'à ce qu'ils sont 
venu lui remettre le Khilafah, alors il dit, alors vous m'avez 
fais sortir de Ma maison alors que je ne l'a voulais pas 
pour votre affaire. Et il était la paix sur lui comme l'a dit le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse Et sa famille et sa 
paix comme la Kaaba, ils lui sont venu et il n'est pas venu 
à eux. Et il était aussi la paix commandée par le Messager 
de Dieu, les prières Dieu soit sur lui et sa famille et 
accorde-leur la paix lorsque la oummah a contrarié les 
commandements du Messager de Dieu. Et si j'ai dis 
précédemment que j'ai des réserves sur les paroles de 
Malik bin Anas concernant les Compagnons, pour les 
paroles du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, a dit 
Sur lui et sa famille et la paix (O Allah, administrez la 
vérité avec lui partout où il a encerclé).Ce dire désaprouve 
le dire de Malek ibn anas. S'il avait dit chaque parole est 
prise ou rendue sur son propriétaire, sauf le propriétaire 
de cette tombe et les gens de sa maison il n'aurait pas été 
désaprouvé par les paroles du messager de Dieu. Parce 
que c'est lui qui les a recommandés, acceptera-t-il qu'on 
les prennent pour menteurs? La oummah de Muhammad, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, ne doit jamais prendre la famille du messager de 
Dieu comme a fait le peuple du pharaon aux enfants 
d'Israël .  Si Dieu Tout-Puissant dit Dans le Noble Coran (Et 
quiconque prend comme tuteur Dieu et Son messager, et 



ceux qui croient, sont le Hezbollah. Et ils sont Les 
vainqueurs (al-Ma'idah 56) Cela vient immédiatement 
après que le dire du Tout-Puissant Dieu et son messager 
vous ont été confiés Ceux qui croient, ceux qui 
accomplissent la prière et paient la Zakat pendant qu'ils 
s'inclinent c'est-à-dire le commandement de la virginité Ali 
et la bonne famille du Messager de Dieu sont avec Dieu et 
Son Messager, et il leur a dit qu'ils sont Hezbollah et qu'ils 
sont Vainqueurs. Est-ce que quelqu'un en doute ?   Mais 
supposons que c'est le droit de tous les croyants, alors 
comment qui est au-dessus de ceux-ci et a recommandé 
le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille Sa tutelle est basée sur un 
ordre de son Seigneur, gloire à Lui, car Il ne prononce pas 
de désirs, et il a dit dans un autre hadith Sur l'autorité de 
Moudjahid, sur l'autorité d'Ibn Abbas, il a dit: Le Messager 
de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, a dit: 
Paix sur lui. aucun verset révélé par Dieu et y comprend 
oh vous qui croyez sauf qu'Ali est sa tete et son prince 
c'est-à-dire Ali Commandant des fidèles, c'est-à-dire les 
vrais croyants, sont des disciples d'Ali et les autres ne 
sont pas concernés par le verset, ils ne sont pas des 
croyants mais des musulmans .  Il a également dit sous 
l'autorité d'Abdullah bin Masoud (Le Coran a été révélé 
Sur sept lettres, il n'y a pas une lettre qui n'a pas un dos et 
un ventre, et Ali bin Abi Talib a la connaissance de 
l'extérieur et de l'intérieur. La connaissance de l'apparent 
est connue alors qu'est-ce que la connaissance de 
l'intérieur? C'est l'interprétation du livre et l'interprétation 
c'est rendre la chose à son commencement, sa véritable 
origine, pas comme certains le prétendent c’est-à-dire un 
sens secondaire, sinon comment par Dieu Ali peut-il lutter 
pour l'interprétation du Coran, c'est-à-dire pour les sens 



segondaires? Et que Dieu Tout-Puissant nous a expliqué 
à travers notre maître Joseph La paix soit sur lui. Ceci est 
l'interprétation de ma vision d'avant mon Seigneur en a fait 
une réalité. C'est ce que Dieu nous a dit En disant que 
seul Dieu connaît son interprétation, et ceux qui sont 
fermement établis dans la connaissance. Fermement 
etablis dans la connaissance signifie qu'ils sont collés à la 
connaissance de facon qu'ils ne peuvent bouger ni se 
détacher de la connaissance. Alors qui à part les gens de 
la maison du messager de Dieu soient comme ca et au-
dessus d'eux est le messager. Que Dieu le bénisse, sa 
famille et ensuite Ali? Ceci n'explique-t-il pas les paroles 
du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille? la parole de Dieu Tout-Puissant (et celui qui a la 
connaissance du livre) ? Et El mohamili a raconté dans 
Amali de Bin Abbas (Ali fleurira au paradis comme les 
planètes du matin) c'est-à-dire comme les planètes qui 
fleurissent Il apparaît à l'aube aux habitants de ce monde, 
ce qui signifie qu'il brille pour les habitants du paradis 
comme brille la planète lumineuse et brillante pour les 
gens de ce monde. Donc le vrai musulman prend Ali 
comme responsable ainsi que aaitra pure parmis sa 
famille aimable conformément aux ordres de Dieu et son 
messager en cela. Et ce sont eux qui sont entendus par 
les croyants dans le noble verset, mais celui qui est votre 
tuteur Dieu et son messager, et ceux qui croient, ceux qui 
font la prière et font l'aumône pendant qu'ils s'inclinent Et 
celui qui prends comme guide Dieu, son messager et 
ceux qui croient le Hezbollah sont les vainqueurs. et ils 
désirent tout le peuple La maison du Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille . Et en appliquant 
ce noble verset et le verset d'affection et le verset La 
purification et le verset de la bénédiction et de nombreux 



autres versets et les nombreux et très nombreux hadiths 
dans Ali et toute la maison du Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, est-ce 
possible que celui qui ne les a pas pris comme tuteurs 
qu'il soit parmis Hizbollah? Je rappelle à tous ceux qui ont 
un cœur de ce qu'Ibn Abi Hatim a fait ressortir, sous 
l'autorité d'Ibn Sirin, a déclaré: Un arbre dans le paradis a 
son origine dans la chambre d'Ali et il n'y a pas de 
chambre dans le paradis qui ne contient pas de 
branchede ses branches. Et Ibn Abi Hatim a raconté que 
Farqad al-Sabkhi a dit Dieu a révélé à Jésus ibn Maryam, 
que la paix soit sur lui, dans la Bible, ô Jésus, que mon 
affaire te soit bien compris et ne te moques pas et écoutes 
à ma parole et obéi à mon ordre oh fils de Bikr Batoul je 
t'ai crée sans male et j'ai fais de toi et tamère un miracle 
dans les mondes. Donc en moi adores et sur moi comptes 
et prends le livre avec force. Aissa a dit oh seigneur quel 
livre dois je prendre avec force? Il a dit prends le livre indjil 
avec force alors explique le pour le peuple de siryanya et 
informes les que je suis moi Dieu il n'y a pas de Dieu sauf 
moi le vivant l'éternel le splendide et l'eternel. Donc croyez 
en Dieu et son messager le prophète analphabète qui 
vient en dernier temps et croyezlui et suivez le le 
propriétaire du chameaux et El madraa et le baton et le 
trone el anjal l'œil makroun les sourcils (el hadjbayn) le 
propriétaire de la couverture qui a sa descendance de la 
El moubaraka ,il veut dire Khadidja, oh Aissa elle a une 
maison de perles de roseau accomplis en or on ne peut y 
entendre ce qui fait mal et aucune fatigue elle a une fille ,il 
veut dire Fatima, et elle a deux fils ils seront des martyrs ,il 
veut dire El hassan et El houssayn, Tooba à celui qui 
entends ses paroles et a assisté son temps et était 
présent dans ses jours. Aissa a dit et qu'est ce tooba? Il a 



dit un arbre au paradis je l'ai planté avec ma main et je l'ai 
fait habité par mes anges son origine est de Ridhwan et 
son eau est de Tasnim. Al-Suyuti dans son interprétation 
de Durr Almanthur .  Pour rappel, ce qu'il dit signifie Khadija 
signifie Fatima, etc. C'est ce qu'a dit Al-Suyuti, que Dieu 
ait pitié de lui . Et Ali bin Abi Talib a dit dans l'un de ses 
sermons sur lui Paix à son époque, dans certains de ses 
sanctuaires, il a dit: Nous sommes le Hezbollah, le 
succès, et Aitra, le Messager Dieu est le peuple le plus 
proche et le bon et pur de sa maison, et l'un des deux 
fardeaux que le Messager de Dieu a laissé derrière lui Le 
premier est le livre de Dieu il y est le détail de tous. le faux 
ne parvient pas entre sa main ou derrière lui Et celui qui 
compte sur lui dans tout ne l'interprète pas mal, mais 
plutôt nous vérifions ses faits et nous obéissons et nous 
obéissons Imposé car c'était l'obéissance à Dieu et à son 
messager et aux gardiens qui lui étaient associés . Donc 
de la sainteté des gens La maison du Messager de Dieu 
ne pas les comparer aux autres, et ne pas les mal 
mentionner, et les faire aimer par ceux qui ne savent pas 
Leur valeur car chaque acte sans leur affection est 
incomplet sinon nul. Et la preuve est la parole de Hassan 
bin Ali que la paix soit sur eux, Dieu n'a pas envoyé de 
prophète à moins qu'il ne choisisse pour lui une âme, un 
lien, une maison et par  celui qui a envoyé Muhammad 
avec la vérité, tout ceux qui diminuent de notre droit nous 
ahl el beyt Dieu diminue leur travail de la meme 
diminution. Et ne sera sur nous un Etat sauf que la 
conséquence sera à nous. et vous saurez ses nouvelles 
au bout d'un moment. Le Noble Coran (Cette maison ci-
après que nous construisons pour ceux qui ne veulent pas 
être plus élevés sur terre ou la non gérence et les 
conséquences sont pour les justes) Al Qasas 83 .  Il ne fait 



aucun doute que la conséquence est la vie après la mort, 
mais même Dans ce monde, la conséquence est pour les 
justes, comme ils sont l'Imam Mahdi attendu, que Dieu 
hâte son retour honorable et ses adeptes et est ce que 
ceux qui le suivent sont autres que les pieux ?  Quand Al-
Hassan a dit une âme signifie Ali par rapport au messager 
de Dieu que les prières et la paix soient sur lui et sa 
famille . Et par la grâce de Dieu sur nous et sur eux, le 
malheur est poussé et la calamité par leur amour,et la 
bienveillance et les bénédictions augmentent par cela. 
comme dit Al-Farazdaq, que Dieu ait pitié de lui . Et il n'y a 
aucun doute que les compagnons ont une grande position 
chez Dieu et son messager et les croyants, en particulier 
ceux qui ne se sont pas retournés sur leurs talons après la 
mort du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que 
sa famille et la paix .  Et je rappelle que c'est par équité, 
honnêteté et justice uniquement que j'essaie de clarifier 
les textes mentionnés dans le livre et la Sunna Quant au 
statut des Compagnons dans nos âmes, c'est une grande 
position et que toute la Oummah et par Dieu les aime les 
glorifie et les révére et nous tous recherchons leur lumière 
et bien sûr ceux qui ne se sont pas retournés sur leurs 
talons après le messager de Dieu salla allahou aalayhi 
oua aelih. Quant aux gens de la maison, Dieu les a 
choisis Je suis certain que si les compagnons étaient avec 
nous d'aujourd'hui, ils ne pouvaient que les suivre pour ce 
qui s'est clarifié dans l'histoire après leur morts. Les gens 
de la maison sont donc les plus purs, les plus honorables 
et les plus nobles des gens les plus honorés les plus 
comprehensifs, les plus craingnants, les plus savants, les 
plus pardonneurs, les plus courageux, et les plus grands 
d'entre eux en valeur et en statut chez Dieu et Son 
Messager ... Et le Messager de Dieu, que les prières et la 



paix a dit (Oh Fatima, toi et moi, ces deux, et ce dormant 
nous sommes au meme degré au paradis) et ce dormant 
c'est Ali aalayhi essalam. Quelqu'un soupçonne-t-il qu'il 
s'agit d'un rang que personne d'autre ne peut atteindre  ?   
Et sinon Le témoignage du Coran, sauf le verset 
d’affection, aurait suffit. Et si le témoin n’était que le verset 
de Moubahala aurait suffit.Et si ce n'était rien d'autre que 
le verset de la purification, alors il aurait suffit, et si le 
témoignage ne provenait pas des hadiths du Prophète 
sauf (Amma vous êtes convaincu que vous êtes de moi 
comme Aaron Moïse, sauf qu'il n'y a pas de prophète 
après moi.) Cela suffit . et ce hadith exige que nous nous 
arrettons pour le contempler,et tous les hadiths du 
Messager de Dieu l'exigent, et nous ne passons pas le 
passage des dignes comme certains le font.Puisque ce 
hadith démontre que toutes les qualités de Haroune 
AAlayhi essalam sauf la prophetie sont en Ali aalayhi 
essalam. Haroune aalayhi essalam était un ministre pour 
Moussa aalayhi essalam et son frere et son tuteur et Dieu 
a fortifié Moussa par lui et Moussa a renforcé sa force par 
lui et l'a impliqué dans ses affaires et il le succedait dans 
son peuple. Et il était éloquent. tout comme Ali en ce qui 
concerne le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse Et sa 
famille et sa paix, comme il était associé à lui, l'ombre de 
son compagnon, ainsi même les fils d'Ali sont sur eux Que 
la paix soit sur eux, le Messager de Dieu, que la paix soit 
sur lui et sa famille, les a appelés Hassan, Hussein et 
Mohsen En tant que fils de Haroun Shubr, Shabir et 
Mishbar . Plutôt, je dis qu'Aaron le surpasse en prophétie 
et qu'Ali surpasse Aaron par le fait que Dieu et son 
messager l'ont marié à la meilleur femme. Et si ce n'était 
que hadith (Par Dieu, mon oncle La foi n'entre dans le 
cœur d'aucun d'entre eux tant qu'ils ne vous aurons pas 



aimé pour Dieu et son messager. (Rapporté dans 
Musannaf Ibn Abi Shaybah, dans les vertus des 
compagnons, dans le Musnad d'Ahmad, dans Sunan Ibn 
Majah et dans Sunan Al-Tirmidhi et dans Musnad Al-
Bazzar et dans les grandes sunnahs d'Al-Nisa'i et en 
expliquant le problème des effets Et dans le grand 
dictionnaire d'al-Tabarani et dans le musdrak al-Hakim et 
dans les gens de foi et en L'histoire d'al-Tabari et l'histoire 
d'Ibn al-Wardi et d'autres livres,aurait suffit signifie l'amour 
pour la famille ou la maison du messager de Dieu suffit 
donc c'est la condition de la foi .  Et si le témoin n'était que 
le hadith (si quelqu'un était s'alligne entre le coin et le 
maqam, il a prié et jeûné, puis il a rencontré Dieu, et il a 
détesté la famille de Muhammad il est entré en Enfer. 
Rapporté dans la Sunna par Ibn Abi Asim, et avec lui les 
nuances de paradis pour Albani, cela suffit . Et sinon Le 
témoignage n'est que ce que le Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille, a dit et lui accorde la 
paix à Omar bin Al-Khattab Il s'est plaint d'Othman ben 
Affan lorsqu'il lui a proposé d'épouser Hafsa et il a refusé, 
alors il lui a dit L'Apôtre d'Allah (Hafsa épousera quelqu'un 
qui est meilleur qu'Othman, et Othman épousera 
quelqu'une qui est plus bonne que Hafsa, signifiant Umm 
Kultum, la fille du Messager de Dieu, cela suffit .  Et si le 
témoin n'était que le hadith Aisha, quand on lui a 
demandé quelle était la personne la plus aimée du 
Messager de Dieu, a dit sa fille, on lui a parlé des 
hommes elle a dit son mari si je ne connaissais que 
toujours en jeûne et se levant, c'était suffisant. Et on lui a 
demandé sur Ali ce que tu dis de Ali elle a dit:  

Si l'or est en test sa fraude se révèle sans aucun doute. Et 
en nous il y a la fraude et le miel filtré Ali entre nous est 



comme le test.  

Donc cette déclaration prise par Aisha, alors Ali distingue 
le croyant de l'hypocrite . Et sinon Le témoignage est ce 
qui a été raconté sous l'autorité d'Omar ibn al-Khattab que 
le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix Il a dit: "Aucun gagnant n'a gagné comme la grace de 
Ali il guide son propriétaire vers des conseils et le 
repousse de l'égarement.  " ) Rédemption suffit, et si 
seulement ce hadith était sous l'autorité d'al-Shaabi, sous 
l'autorité d'Abou Juhafa, sous l'autorité d'Ali Que la paix 
soit sur lui que le Messager de Dieu, que la paix et les 
bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: 
(Alors si c'est le jour de la résurrection Il a été dit, ô peuple 
de la foule, fermez les yeux jusqu'à ce que Fatima, fille de 
Muhammad, passe,alors elle passe et sur elle Deux 
bandes vertes, suffit .  Il lui a également dit: "Dieu sera en 
colère quand tu le seras et il est satisfait de ce qui te 
satisfait. et cela aussi seul suffit, par Dieu, louange à Dieu. 
Donc nous nous demandons si elle est satisfaite de nous 
ou Fâchée.  Par Dieu, c'est elle qui a goûté au tourment, à 
l'injustice et à la tyrannie qu'aucun humain n'avait goûté 
par mon père et ma mère, vous, Sayidati. Et Dieu est en 
colère pour sa colère, et le Messager de Dieu est en 
colère pour sa colère et tout Les habitants de la maison, 
les anges et les prophètes, comme ils sont du côté du 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille tous sont en colère avec colère, est-ce que nous 
somme bien? Et Fatima Zahraa a-t-elle vu le bien de la 
part de la oummah de son père? Et c'est elle que le poète 
en a dit  

Est-ce que vous connaissez Zahra ? Qui lui a donné cette 
grace. Un grand respect et un prestige. Le seigneur des 



hauts cieux et l'a entouré avec une préoccupation qui n'a 
pas donné à autre qu'elle. Jusqu'à ce qu'elle est devenu la 
plus fidèle des femmes à sa religion et la plus accrochante 
à sa crainte. Est ce que tu n'as pas entendu sa description 
de la part Aicha elle a pris de son père des qualités dans 
son comportement et ses paroles et sa position debout 
assis et ses démangeaisons dans sa démarche et il a 
imité sa morale et adhéré à la direction de celui qui l'a 
élevé Puis elle a puisé dans sa pensée et son esprit par 
lesquels elle a grandi sa pensée et son esprit.  

Comme si je voyais en cette oummah une indifference 
quant à ce qu'on dit et on croit que ce ne sont seulement 
que des paroles. Et Notre Seigneur, gloire à Lui, nous 
donne des exemples pour que nous puissions les 
considérer, mais nous prenons pas en compte. Nous ne 
sommes jamais conscients de ce que cela signifie, mais 
nous le faisons délibérément, et Ali, que la paix soit sur 
lui, dit beaucoups de leçons et peu de considération. ou 
comme il l'a dit, que la paix soit sur lui . Quand Dieu Tout-
Puissant nous parle de la bonne parole et qu'elle est 
comme un bon arbre, et la parole malveillant est comme 
un mauvais arbre. Le bon arbre, par Dieu, c'est 
Muhammad et sa famille. Sur l'autorité de Jaafar al-Sadiq, 
que la paix soit sur lui, a dit Quel est le bon arbre que 
Dieu a mentionné dans le Coran? Il a dit que l'arbre était 
Muhammad et la branche est Ali et al-Ghusn, notre mère 
Fatima al-Zahra et les fruits Nous les imams, ou comme il 
a dit. Pa Dieu c'est l'arbre des martyrs ils l'ont hérité 
comme ils ont hérité la science de père en grand-père, la 
mort est donc leur habitude et se faisant martyre est de 
Dieu, pour eux la dignité. leur aîné est incomparable, et 
leur petit est une braise qui ne peut pas être piétinée. et 



l'arbre vicieux c'est tous leur ennemis meme si ce n'est 
que par une mauvaise parole. et est ce que le maudit de 
Ali sur les chaire sauf une mauvaise parole? Non En effet, 
par Dieu, c'est pour la Sunna des Omeyyades, et après 
eux, parmi les Nawasib, adeptes de cet arbre Damné 
dans le Coran. N'avez-vous pas vu comment ils ont 
accusé Omar bin Abdul Aziz de changer la Sunna quand il 
a interdit de maudir Ali sur les chaires, et elle était la 
raison pour laquelle il a été empoisonné ?  Alors que 
chacun de nous vois ou il est est ce dans le rang de Ahl el 
beyt ou de leurs ennemis? Et on ne peut etre ici et là en 
meme temps. Qu'il choisisse un endroit pour lui-même,ce 
silence resté longtemps et que la nation, par Dieu, en a 
plus besoin aujourd'hui qu'avant pour connaître la vérité, 
toute la vérité,pour que celui qui a échoué dans 
l'ignorance du canot de sauvetage puisse rejoindre ce 
bateaux. Quant à celui qui a fait cela par primiditation, il 
est dans des vagues agitées et en enfer et la misère du 
destin. Est-ce que le musulman ne se demande pas 
pourquoi jusqu'à aujourd'hui la tombe de Fatima aalayha 
essalam n'est pas connu? pourquoi a-t-elle recommandé 
à Ali qu'elle soit enterrée la nuit? Pourquoi n'a-t elle pas 
accepté que les autres prient pour elle?Pourquoi ils ont 
voulu déterrer Sa tombe Est-ce par hasard on tue Ali Ibn 
Abi Talib, que la paix soit sur lui, puis on tue Al-Hassan, 
puis est tué Al-Hussein et son fils, Ali le Grand, ont été 
tués avec lui, la ressemblance du Messager de Dieu dans 
le caractère, la morale et la logique, et il a été tué Avec lui 
son frère Abu al-Fadl al-Abbas, la lune du clan, et avec lui 
on tue son fils en bas âge Abdullah et est tué Avec lui est 
Al-Qasim bin son frère Al-Hassan et Muhammad bin Al-
Hassan alors qu'ils sont encore enfants et on a tue 
Ruqaya La petite fille au-dessus de la tête de son père et 



on a tué ses compagnons avec lui, et oui, les amis, et on  
fait Avec les filles du Messager de Dieu ce qu'ils ont fait, 
puis on tue Ali Zain al-Abidin, puis on tue Zaid bin Ali et 
creuse Sa tombe est exhumée et crucifiée pendant une 
période de quatre ans, puis on tue son fils Yahya, puis on 
tue Muhammad al-Baqir Puis Jaafar al-Sadiq, puis on tue 
Musa al-Kadhim, puis on tue Ali al-Ridha, puis on tue 
Muhammad el djawad puis on tue Ali al-Hadi puis on tue 
Hasan al-Askari. Mais plutôt même leurs bonnes tombes 
n'ont été épargné. Comme beaucoups de personnes de la 
maison ont été tuées, autres que les imams . N'est-ce pas 
ceci le mal à l'encontre du messager de Dieu salla allahou 
aalayhi oua aelih? Bien que Dieu tout-puissant dise que 
ceux qui nuisent à Dieu et à son messager Dieu les a 
maudits dans ce monde et dans l'au-delà et leur a préparé 
une punition humiliante {Al-Ahzab / 57} et ceux qui ont 
blessé Les croyants et les croyantes avec autre de ce 
qu'ils ont acquis ont enduré les mensenges et le péché 
évident Al-Ahzab / 58 .{ Ou ne sont-ils pas croyants ? Ou 
est ce que Fatima Zahra, que la paix soit sur elle n'est pas  
Croyante? De même, Dieu Tout-Puissant a dit que ceux 
qui ont trompé les femmes et les hommes, puis ne se sont 
pas repentis, ils ont Le tourment de l'enfer et le tourment 
du feu . As-tu vu, cher lecteur, ce que la nation de 
Muhammad a fait de Muhammad et de ahli Muhammad ?   
As-tu vu comment sont leurs esprits ? Par Dieu, je suis 
étonné de cette nation Quand et dans quelle mesure ce 
silence est-il de la part de la nation de l'Islam ?  Y a-t-il un 
ménage au-dessus de la terre qui leur est arrivé ce qui est 
arrivé au peuple de la maison du Messager de Dieu, que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix 
de la part de la nation de leur père et grand-père ? Tout 
cela n'est-il que haine et envie ? Ne voyez-vous pas cela à 



notre époque? Le musulman croit en tous ces mensonges 
dans les publicités faisant la promotion de produits sur les 
chaînes satellite et Internet et autres, et il sait très bien 
que c'est mensonge dans mensonge. Et il laisse les 
recommandations du messager de Dieu, que les prières 
et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et il sait très 
bien qu’elles sont toute la vérité et qu’elles le délivrent. 
Est-ce raisonnable ceci? Avec quoi nous pensons ou 
n'avons-nous pas d'esprit? Et la oumma aujourd'hui, par 
Dieu, en est plus consciente qu'avant. L’État moderne 
légifère des lois par lesquelles les affaires de la nation 
sont menées et tout le monde est égal devant ces lois, et 
tout le monde respecte, respecte et exige ces lois avec 
ses droits à travers ces textes. la nation est aujourd'hui 
bien consciente de l'importance du texte, c'est donc 
aujourd'hui Avec ce niveau de conscience, elle sait aussi 
que le texte juridique est d'une grande importance et que 
Ce ne sont pas seulement des mots que le musulman lit 
et auxquels il ne prête aucune attention, et il est plus 
important qu'il y adhèrent. Il vaut mieux être appliqué 
strictement par la communauté islamique . Quant à ceux 
qui s'énervent rien qu'en entendant Les noms des gens de 
la maison et ils mentionnent les compagnons en retour, 
comme s'ils étaient les défenseurs des compagnons à eux 
seuls. comme si nous mentionnions les gens de la 
maison, nous annulions les compagnons, alors je lui dis, 
par Dieu, si les compagnons sont eux vivant aujourd'hui, 
ils n'ont pas accepté un tel comportement de ta part. Les 
Compagnons n'ont-ils pas besoin du Messager de Dieu? 
Ils espèrent son intercession, car c'est lui qui a 
recommandé les gens de sa maison. Est-ce que le 
messager de Dieu que les prières et la paix soient sur lui 
et sa famille accepte de toi de changer l'affection de sa 



famille imposée par Dieu dans le Grand Coran par celle 
des autres? Quant à ceux d'entre eux qui se sont battus 
contre Ali, Hussein ou d'autres personnes du ménage, ou 
Insulter les gens de la maison ou les renvoyer, meme s'il 
se détourne d'eux vers leurs ennemis. alors le vrai 
musulman s'il ne les connaisse pas tous qu'il dise je jure 
par Dieu que je suis du coté du Messager de Dieu et de 
sa famille, quoi que leurs adversaires.  Et par cela, il aurait 
choisi pour lui-même le meilleur, le bien et le meilleur . On 
pourrait dire Dieu soit loué, je ne les hais pas. Je lui dis 
que cela ne suffit pas plutôt leur affection est obligatoire et 
de cette affection il faut detester leurs ennemis et la 
loyauté envers ceux qui les ont pris pour tuteurs et 
l'hostilité envers leurs ennemis. et en ceci l'évasion du feu 
et gagner le paradis.Que Dieu fasse de moi et de toi parmi 
ces gens et nous rescessute avec eux et nous faire 
habiter son paradis.Il est le tuteur de cela et le capable. 
Amen. la neutralité en cela n'est jamais acceptée, c'est-à-
dire être Une personne est avec le Messager de Dieu et 
avec son ennemi en même temps, alors que chacun de 
nous décide de cette question. Nous ne devons pas 
attendre plus longtemps que nous n’avons attendu pour 
les paroles du Messager de Dieu, que les prières et la 
paix de Dieu soient sur lui et sa famille Quiconque prétend 
qu'il m'aime et hait Ali Ibn Abi Talib, a menti. et sa parole, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille Quand ils lui ont 
demandé et est-ce qu'on déteste Ali?  Il a dit ne pas le 
soutenir c'est le detester. Imaginez si toute la nation a 
soutenu les gens de la maison et a donc soutenu le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, tout ce qui s'est passé pourrait-
il arrivé à ces purs drapeaux et à cet arbre pur que nous 
souhaitons tous trouver un abri dans son ombre et inhaler 



de son parfum et siroter de ses fruits et bénéficier de sa 
bénédiction ?   Est-ce que la nation n'est pas capable 
aujourd'hui pour cela? Au contraire, par Dieu elle est 
capable il lui suffit pour ca d'abandonner le plaisir, le jeu, 
de le tarab et le chant, et de s'intéresser aux questions de 
sa religion et y adhèrer au bateau de sauvetage, qui est 
par Dieu, tel que décrit par le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille. Je 
reviens en arrière et dis que même le consensus de la 
nation est de prendre la famille avant la compagnie dans 
la prière sur Le Messager de Dieu, bien que lui, paix et 
bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, n'a pas 
commandé de prier pour les compagnons avec lui. Ce 
sont plutôt eux qui l'ont ajouté, comme dans le hadith de 
Kaab bin Ajrah, une autre preuve de la supériorité de 
celui-ci Le meilleur Al-Bayt . Et amenez-moi ici pour 
mentionner le hadith raconté dans l'ornement de l'Awliya 
Tabaqat Al-Asfaia sous l'autorité d'Ibn Masoud, le 
Messager de Dieu et notre bien-aimé lui-même ont pleuré 
pour nous avant sa mort d'un mois, à l'approche de la 
séparation, nous nous sommes réunis dans la maison de 
notre mère, Aisha, et il nous a regardé et stressé, et ses 
yeux se sont déchirés. 

Il a dit: Bienvenue à vous, que Dieu ait pitié de vous, que 
Dieu vous abrite, que Dieu vous élève, que Dieu vous 
bénisse, que Dieu vous procure du succes, que Dieu vous 
soutienne, Que Dieu vous accorde la paix, que Dieu ait 
pitié de vous. je vous recommande la crainte de Dieu.Et je 
vous recommande à Dieu.Je le fais succeder sur vous à 
lui. Je suis pour vous precheur et avertisseur.Ne vous 
élevez pas sur Dieu dans ses serviteurs et son pays.Alors 
qu'il m'a dit et à vous cette dernière maison nous la 



faisons pour ceux qui ne veulent etre élevés sur terre ni 
non gérence.Et la conséquence est pour les craignants.Et 
il a dit n'est ce pas dans l'enfer une demeure pour les   
orgueilleux? Nous avons approché la séparation et nous 
nous tournons vers Dieu et vers Sidra al-Muntaha Nous 
avons dit: Qui vous lavera, ô Prophète de Dieu? il a dit Ma 
famille le plus bas, puis le plus bas, nous avons dit, alors 
dans quoi nous allons t'envelopper ô Prophète de Dieu? Il 
a dit dans mes vêtements si vous le souhaitez ou Dans 
les blancs d'Égypte ou dans un costume yéménite. nous 
avons dit: qui priera pour vous, ô Prophète de Dieu?Il a dit 
ne vous precipitez pas, Dieu vous pardonne, et il vous a 
récompensé sur l'autorité de votre prophète de bonté. 
alors nous avons pleuré, et le prophète, que Dieu le 
bénisse et lui accorde la paix, a pleuré et a dit alors si 
vous m'aviez lavé et couvert, alors mettez moi sur mon lit 
dans ma chambre ci au bord de ma tombe. Puis Sortez 
pendant une heure. Le premier qui prie pour mon associé 
en mon assise et mon ami Gabriel, puis Mikael, puis Israfil 
puis l'ange de la mort avec de nombreux soldats des 
anges dans leur ensemble, puis entrez chez moi par 
groupe alors priez pour moi et acceptez toute 
l'acceptation. Et ne me faites pas de mal en me favorisant 
ni par Rinna ni cri. Et que les hommes de ma famille 
commencent la prière pour moi puis leurs femmes puis 
vous après. Saluez de ma part vos ames je vous 
temoigne alors que j'ai embrassé celui qui m'a pretté 
allégeance pour ma religion depuis aujourd'hui jusqu'au 
jour de la resurrection. Nous avons dit qui t'entrera dans ta 
tombe oh prophète de Dieu? Il a dit ma famille avec des 
anges qui vous voient et que vous ne voyez pas. Et est-ce 
seulement une preuve ? Si la parole de ceux qui ont dit 
que le Messager de Dieu Que les prières et la paix de 



Dieu soient sur lui et sa famille quand il a commandé à 
Aba Bakr de prier, il l’avait donc présenté pour le califat, 
était vraie, il n'aurait pas dit ici que les hommes de ma 
famille commencent à prier pour moi puis leurs femmes 
puis vous après. Et qu'il aurait plutôt di que Aboubakr 
commence la prière pour moi.Donc tous les compagnons 
en dernier lieu. Pour rappel, le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille,a 
présenté Abu Bakr pour prier, puis s'avança jusqu'à ce 
qu'il la lui reprenne et il l'a envoyé pour informer de sourat 
baraae puis il a commandé à Ali de la lui prendre et de 
l'informer aux gens. Pour des sagesses que Dieu et son 
messager savent. Et même si nous avons accepté et qu'il 
l'a présenté pour Prier avec le peuple et il ne le lui a pas 
enlevé, cela lui donne-t-il le droit au califat ? Voici Bukhari 
qui nous raconte dans son Sahih sous l'autorité d'Ibn 
Omar qui a dit: (Quand les premiers immigrants sont 
arrivés (El aasaba une place dans Kibae) avant l'arrivée  
du Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille, la prière était dirigée par Salem, le serviteur de  
Hudhayfah et il était le plus lecteur du Coran.) tout comme 
l'imamat de Salem le serviteur d'Abu Hudhayfah pour les 
premiers immigrants, ni l'honneur ni la direction générale 
n'étaient exigés d'eux, ne lui a pas procuré une grace ni 
l'imama générale sur eux et ne lui a pas donné le droit 
dans la succession du message de Mohamed.Donc la 
prière d'abi bakr pour les musulmans ne lui procure une 
grace ni l'imama générale sur eux ni lui donne le droit à la 
succession du message de Mohamed.  Il ne fait pas non 
plus un Désaccord parmi les érudits de la nation sur le fait 
que le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, lui et sa 
famille, a utilisé Amr ibn aas sur de nombreux immigrants 
et partisans, dont Abu Bakr, Omar et Othman dans ce 



qu'Ibn Katheer nous a rapporté dans son histoire. Alors sa 
prière pour eux ne necessite pas son imamat sur eux, ni la 
faveur Sur eux, ni extérieurement ni chez Dieu Tout-
Puissant en aucun cas .  Tel est le cas dans La prière d'Abi 
Bakr en eux ne nécessite pas son imamat sur eux, et n'est 
pas préféré à eux . Ainsi que Itab bin Asyad présenté par 
le Messager, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, 
priant avec les gens lorsque le Messager de Dieu a 
conquis La Mecque Et le messager réside à La Mecque, 
et Abu Bakr avec lui prie derrière Itab Ibn asyad et il a été 
présenté par le messager Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille, prie avec les gens dans la Mosquée 
Sacrée sans raison ni nécessité a exigé cela. par le 
consensus de la nation . Le Messager de Dieu, que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille, priait pour les habitants le 
dhuhr, Asr et Itabb Bin asyad priait pour eux les trois 
prières. Le consensus de la nation . Le consensus de la 
nation est que la Grande Mosquée est meilleure que la 
mosquée de Médine et que La Mecque est mieux que 
Médine et il faut considérer que celui que le messager a  
présenté dans le meilleur lieu sous aucun pretexte est 
meilleur que celui qui l'a présenté dans une mosquée qui 
est en dessous en faveur avec la necessité d'une cause. 
la succession est-elle obligatoire à bin Asaid ? Et encore 
moins chaque fois qu'il est mentionné dans Leur droit, que 
la paix soit sur eux, en particulier en Ali, qui n'a jamais 
mécru (Yakfour), car les paroles du Messager de Dieu, 
que la paix soit sur lui Sur lui et sa famille et la paix ( les 
premiers des oumam trois ils n'ont pas mécru Dieu, le 
scintillement de l'œil d'Ezéchiel, le croyant Al Pharaon 
Habib al-Najjar, le propriétaire de la famille de Yassin et 
Ali bin Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui C’est le 
meilleur d’entre eux. et le Messager de Dieu, que les 



prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille, et par 
qui est moi-même est Dans sa main, sans ma crainte que 
des sectes de ma nation deisent de toi ce que les 
chrétiens ont dit de Aissa ibn meryam j'aurais dis en toi 
une parole que tu ne passes par un musulmans sauf qu'il 
prends le terre du dessous de tes pieds recherchant la 
bénédiction. racontée par al-Tabarani dans le grand 
dictionnaire .  Je jure par Dieu donc la bénédiction est en lui 
et en tous les gens de sa maison par le dire ci du 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix, et je ne le vois jamais 
que prendre terre ou autre que bien (Moustahsen). et 
quiconque le prend trouvera une bénédiction avec la 
permission Dieu et nous prions Dieu de nous faire 
bénéficier de leur bénédiction . Nous devrions également 
ajouter les hadiths du Messager Dieu, que Dieu le bénisse 
ainsi que sa famille, et que la paix soit sur lui dans tous 
les cas, et si nous contemplons, regardez attentivement 
ce que Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille, et leur accorde la paix a dit aux gens 
ordinaires, quand ils lui ont demandé: Qui est la personne 
la plus honorable? Le Messager de Dieu a dit (Yusef, le 
Prophète de Dieu, le fils du Prophète de Dieu, le fils du 
Prophète de Dieu, le fils de Khalil Allah).Nous ne te 
demandons pas ceci. Il a dit à propos des minéraux des 
Arabes, vous me demandez: votre meilleur dans 
l'ignorance est votre meilleur dans L'Islam s'ils 
comprennent. Et cela est présent dans tous les textes, 
c'est-à-dire que les gens sont des métaux, donc votre 
meilleur dans l'ignorance reste le meilleur de l'Islam, mais 
la jurisprudence en matière de religion est nécessaire . Si 
Ali bin Abi Talib, d'ailleurs, c'est leur meilleur, car il est de 
Bani Hashim que Dieu les a choisis parmi Quraysh, car il 



n'avait jamais adoré une idole, et c'est ce qui le rend plus 
haut. et au-dessus de cela tout ce que personne n'a 
atteint de la jurisprudence, de la connaissance et du 
jugement dans l'Islam Ali l'a, alors qui est Le meilleure 
dans l'ignorance et dans l'Islam  ?  Et il est à noter que 
cette faveur est par Dieu, gloire soit à Lui, car c'est lui qui 
a choisi Bani Hashem de Quraysh et le Messager de 
Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille, a stipulé cela dans le hadith de la sélection et 
dans ce hadith de quoi nous parlons . Alors Ahl-Bayt, donc 
ils sont Absolument les plus bons et les meilleurs chez 
Dieu et Son messager que les autres. Alors, s'accrochez à 
la bonne ligne du Messager de Dieu tout en s'accrochant 
bien sur au livre de Dieu c'est ce qui les a rendu assurant 
la sécurité des habitants de la terre. Alors s'ils partent, les 
habitants de la terre partent aussi. comme le Messager 
nous l'a dit paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa 
famille, (Les étoiles sont une sécurité pour le peuple du 
ciel, si les étoiles sont parties Les gens du ciel s'en vont, 
et les gens de ma maison sont une sécurité pour les gens 
de la terre s'ils partent lesgens s'en vont.) racontée par 
Ahmad dans les vertus des compagnons .  Et avec tout 
cela, les Omeyyades ont fait ce qu'ils ont fait à la Maison 
du Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille et la paix, ainsi que les 
Abbassides.Plutot meme celui qui les a mentionné de 
bonté n'a pas été épargné. et l’histoire en témoigne. et les 
partisans de Banu Umayyah ont tué al-Nasa’i Que Dieu ait 
pitié de lui . Et ben Hanbal a dit: Ce qui a été transmis à 
quiconque, ne peut égaler ce qui a été transmis à propos 
d'Ali. et à chaque fois que Banu Umayya ont voulu 
l'éteindre, ca ne fait que qu'augmenter sa généralisation. 
Et je dis, mais tous les hadiths sur les vertus des 



compagnons ne peuvent etre à la hauteur d'un seul hadith 
à propos d'Ali. Cependant, certains des scientifiques que 
Dieu nous pardonne et à eux, ils utilisent diverses 
méthodes pour transmettre des informations afin de 
tromper le lecteur alors ils disent par exemple, que le 
premier des hommes qui est devenu musulman, Abu Bakr 
et parmi les femmes, Khadija Parmi les garçons Ali. même 
s'ils savaient qu'Ali était le premier à etre musulman, bien 
sûr après Khadija Sur l'autorité d'Anas bin Malik, il a dit: 
Le prophète a été envoyé lundi et a prié avec Ali le mardi .  
Et tous savent que l'âge de la commission n'a encore été 
decrété. Sinon ils n'aurons jamais mentionné Ali étant 
donné qu'il était encore mineur. Alors, pourquoi donc la 
classification? Est-ce la justice dans les paroles que Dieu 
nous a ordonné en disant et si vous avez dis soyez justes 
meme s'il est plus proche. Et quand le Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille a dit À Fatima (je t'ai marié à mon plus aimé) 
quelques commentaires critiquent cela en disant c’est-à-
dire parmis ahl beytih. et Les personnes de sa maison qui 
lui sont les plus chères ne lui sont-elles pas les plus 
chères des autres? Les comportements, que Dieu soit 
loué, ont alerté de nombreux musulmans .  Et j'ajoute qu'ils 
ne pourront jamais ni Banu Umayya ni les autres éteindre 
cela, sinon ils auront pu cacher le soleil par le tamis. Et il 
est associé aussi aux compagnons dans les hadiths 
démontrent leurs vertus . Et les hadiths que Le Messager 
de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et 
sa famille, a dit dans les vertus de sa famille sont très 
nombreux, et j'ai assemblé parmis cela ce que Dieu m'a 
aidé à réaliser et me l'a facilité dans cette humble 
recherche que j'ai mise entre les mains de tous ceux qui 
veulent gagner et le sauvetage, qu'il les aime et les suive 



jusqu'à la mort, afin que cela devienne clair pour 
l'honorable lecteur que se sont eux qui nous ont été choisi 
par Dieu et Son Messager pour que nous les suivions et 
les respections afin que nous ne nous égarions pas et 
nous soyons guidés avec leurs conseils pour être avec 
eux dans l'au-delà  . N'est-ce pas que le Messager de 
Dieu, que la paix soit sur lui et sa famille, dit l'homme est 
avec celui qui aime le jour de la resurrection? Alors, mon 
cher frère, qui à part aaitrat le Messager de Dieu dont 
nous sommes certains toute la certitude qu'ils sont au 
paradis?    Profitons de l'occasion, que nous sommes 
toujours en vie, pour nous dépêcher de Leur affection, leur 
amour et leurs disciples, donc la victoire et le salut pour 
ceux qui les ont aimés et sont morts. Et Dieu est le guide 
C'est ma dépendance en commencement et en ma 
resurrection. Et il vaut la peine de mentionner ici que le 
Messager de Dieu, que Dieu le bénisse, Lui et sa famille 
et la paix soient inclus parmi les gens de la maison, alors 
il a dit nous sommes membres d'une famille que personne 
ne peut se mesurer à nous) et Il a dit: Nous sommes le 
peuple d'une maison que Dieu a choisit pour nous l'audelà 
à cette vie. Et il a aussi dit (Louange à Dieu qui a fait en 
nous la sagesse le peuple de la maison) et le témoignage 
du Saint Coran, la parole du Tout-Puissant: «Dieu a choisi 
Adam Et Noé et la famille d'Abraham) La famille d'Imran 
33 . Abraham, que la paix soit sur lui, est inclus dans la 
famille Nous constatons que Dieu, qu'Il soit glorifié et 
exalté, s'est adressé à toute la famille de la maison dans 
le verset de la purification Ils étaient dirigés par le 
Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu 
soient sur lui et sa famille, et Ali, Fatima, Hassan et 
Hussein Il a dit (Dieu veut seulement enlever la saleté de 
vous, la maison, et vous purifier par la purification) c'est-à-



dire la memepour eux tous . La preuve est que Dieu, 
lorsqu'il a dit cela à son bien-aimée, que Dieu le bénisse 
lui et sa famille et leur accorde la paix, alors qu'il a 
dépassé la selection pour le dire du Tout puissant et nous 
ne t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Les 
messagers ont été créés pour la miséricorde et 
Muhammad, que les prières et la paix de Dieu soient sur 
lui et sa famille, a été créé comme une miséricorde pour la 
création de Dieu Tout-Puissant Il est devenu une sûreté 
pour la création quand Dieu l'a envoyé, la sécurité de la 
création, le tourment de la bouffée d'images et le reste 
des prophètes n'ont pas eu cela .  C'est le point de vue de 
certains savants, et je dis, par conséquent, il est 
nécessaire que Dieu dit à ce sujet (Dieu veut seulement 
enlever la saleté de la maison et vous purifier la 
purification) et C'est la pureté absolue pour lui et sa 
famille .  Et tous reconnaissent que le Messager de Dieu, 
que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la paix et les 
prophètes avant lui étaient tous infaillibles, donc au moins 
c'est une pureté avec laquelle Dieu n'a jamais purifié 
personne d'autre qu'eux.Donc c'est un grand rang avec 
Dieu, et que d'autres ne l'ont pas atteint .  Et si nous 
revenons Pour savoir comment prier pour le Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur 
accorde la paix, nous constatons que lorsque Dieu a 
envoyé dans son cher livre Dieu et ses anges prient sur le 
Prophète, ô vous qui croyez, priez. Ils ont dit: Comment 
prier sur vous les gens de la maison ô Messager de Dieu? 
Il a dit dites Oh mon Dieu, bénis Muhammad et la famille 
de Muhammad comme tu as prié sur Ibrahim et la famille 
d'Ibrahim et bénis Muhammad et la famille de Muhammad 
comme tu as benis Ibrahim et la famille d'Ibrahim Dans les 
mondes, vous êtes louable et glorieux.) Dans certaines 



interprétations, Dieu Tout-Puissant ne  pas commandé 
dans ce verset la paix sur son messager, car selon leur 
opinion, il n'a pas informé qu'il lui ait avec ses anges 
adressé la paix comme il a parlé des prières sur lui de sa 
part et de la part de se anges. mais il a terminé le verset 
avec (et Salut Taslima) c'est-à-dire, donnez-lui votre 
commande à leur avis, c'est-à-dire tout ce qu'il vous 
apprend pour prier sur lui, alors acceptez la vraie 
acceptation. Comme l'a dit le Tout-Puissant: (Non, et par 
votre Seigneur ils ne croiront tant qu'ils ne vous ont pas 
pris pour juge dans ce que s'est passé entre eux ensuite 
ils ne trouvent pas en eux meme un embaras de ce que tu 
as jugé et ils accepte la vraie acceptation. Et ce sens 
C'est la rhétorique et la rhétorique les plus puissantes, car 
cela nécessite d'informer sur quelque chose et de 
commander quelque chose comme ça, alors Dieu a 
informé de la prière sur son Prophète et il l'a commandé. 
Le noble verset peut signifier la paix avec la prière et je 
pense que cela signifie à la fois les deux sens. Puisque 
Dieu a dit et acceptez l'acceptation et s'il a voulu dire la 
paix il aurait dit et le saluer la paix sur lui. et s'il avait voulu 
la paix en particulier, il l'aurait dit et le saluerait avec paix, 
mais Quand il n'est pas mentionné, ni pour lui ni sur lui, 
alors il a voulu les deux significations ensemble, et Dieu 
sait mieux Parce que Dieu, gloire à Lui, a commandé la 
paix sur eux en disant (Que la paix soit sur la famille de 
Yassin) . Et comme pour les dictons du Messager de Dieu, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille. Dans cette prière abrahamique, comme ils 
l’appellent, ce n’est pas Le Messager de Dieu, que les 
prières et la paix de Dieu soient sur lui, et sa famille, qui a 
mentionné la paix, et cela est bien connu de tous Mais 
quand le hadith qui viendra plus tard sera mentionné dans 



le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 
paix sa famille et même si ce n'est pas le cas, je préfère 
que la paix soit sur lui aussi Je préfère exactement - pas 
dans la prière - O Allah,  pries et bénis et Barik sur 
Mohamed et la famille Muhammad et celui-ci est le plus 
proche de la vérité et Dieu sait le mieux. Quant à la prière 
abrahamique, elle est en toute Conditions de prière 
obligatoire pour le Messager de Dieu et sa famille car il ne 
la commandait pas dans la prière en particulier. Et ceci est 
un autre qui a été mentionné sur l'autorité du Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la paix, a-
t-il dit Al-Hakim Al-Nisbury, que Dieu ait pitié de lui, dans 
son livre Science of Hadith in the Serial Genre of La 
preuve qui est une sorte d'audition apparente 
incontestable, comme l'exprime Dans le sixième type, il ne 
les a pas comptés entre les mains d'Abu Bakr bin Abi 
Darem al-Hafiz à Kufa Il m'a dit de les compter entre les 
mains d'Ali bin Ahmed bin Al-Hussein Al-Tahan, et il m'a 
dit de les compter entre mes mains Yahya bin Al-Masawer 
Al-Hanat et m'a dit: comptez-les entre les mains d'Amr bin 
Khaled, et il m'a dit Il les a comptés entre les mains de 
Zaid bin Ali bin Al Hussein, et m'a dit, en les comptant 
entre les mains d'Ali bin Al Hussein Et il a dit en les 
comptant entre les mains d' Al-Hussein bin Ali, et il m'a dit, 
en les comptant entre les mains d'Ali bin Abi Il a demandé 
et m'a dit de les compter entre les mains du Messager de 
Dieu, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille, et le 
Messager de Dieu a dit Que Dieu le bénisse et sa famille 
les a comptés entre les mains de Gabriel, et Gabriel a dit: 
C'est ainsi que je suis descendu avec de la part de mon 
Seigneur de gloire, que Dieu bénisse Muhammad et la 
famille de Muhammad pendant que je priais sur Ibrahim et 
sur lui Al Ibrahim, vous êtes Hamid Majeed. Que Dieu 



bénisse Muhammad et la famille de Muhammad comme 
vous avez béni Sur Abraham et sur la famille d'Abraham 
Vous êtes Hamid Majeed. Oh Dieu, ayez pitié de 
Muhammad et de sa famille Muhammad, comme vous 
avez pitié d'Ibrahim et de la famille d'Ibrahim, vous êtes 
louable et glorieux. Oh Dieu, ayez pitié de Muhammad et 
la famille de Muhammad Comme vous avez eu 
compassion d'Ibrahim et de la famille d'Ibrahim, vous êtes 
louable et glorieux Oh mon Dieu, et bénédictions de 
Muhammad et de la famille de Muhammad, alors que je 
saluais Ibrahim et la famille Ibrahim, vous êtes Hamid et 
Majid, alors il a amené une guerre avec ses cinq doigts, 
alors Ali bin Ahmed Al-Ajli est venu Cinq doigts, donc 
notre cheikh Abu Bakr est venu cinq de ses doigts et les a 
comptés dans nos mains, alors Ahmad bin est venu 
Derrière cinq doigts et compté dans nos mains Il était 
donc obligatoire de prier sur eux avec le Messager de 
Dieu Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et la paix 
exclusivement . Et nous citons ici la narration racontée sur 
Kaab bin Ajrah a dit quand cela a été révélé: «Dieu et ses 
anges prient pour le Prophète, ô vous qui êtes Croyez, 
priez et saluez-le. Nous avons demandé au Prophète, que 
Dieu le bénisse et lui accorde la paix, à propos de la 
prière Sur lui, il a dit (O Allah, bénis Muhammad et la 
famille de Muhammad pendant que tu priais sur Ibrahim et 
Sur la famille d'Ibrahim vous êtes louable et glorieux et 
bénissez Muhammad et la famille de Muhammad comme 
vous avez béni Sur Abraham et sur la famille d'Ibrahim, 
vous êtes Hamid Majeed.) Il a dit: Nous avons dis et nous 
sommes avec eux. Al-Shafei a dit, que Dieu ait pitié de lui, 
dans la narration d'Harmala, et à laquelle je vais de ce 
hadith de ibn Masoud sur l'autorité du Prophète, que Dieu 
le bénisse et lui accorde la paix, mais je suis allé vers lui 



parce que j'ai vu Dieu Tout-Puissant qui a mentionné le 
début de sa prière avec son prophète, que Dieu le bénisse 
et lui accorde la paix, et en a commandé aux croyants, 
alors il a dit (En effet, Dieu Et ses anges prient sur le 
Prophète, ô vous qui croyez, priez et saluez-le avec paix) 
et il a mentionné Son élite est de sa création, donc je sais 
que se sont ses prophètes, puis il a mentionné l'élite de 
leur famille, alors il a dit: (En effet, Dieu a choisi Adam, 
Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran sont aux 
mondes comme des descendants l'un de l'autre) et Le 
hadith d'Abou Masoud était que la mention des prières sur 
Muhammad et la famille de Muhammad est similaire à la 
nôtre Le livre, et Dieu le sait mieux, c'est-à-dire la famille 
de Muhammad alignée. Je dis comme dans le verset, 
mais je dis qu'ils sont autorisés De même, grâce à Dieu et 
à son messager, la famille des prophètes et des 
messagers avant eux, peut-être que le secret n'est pas 
mentionné Dieu est à eux dans le nom parce que, même 
s'ils ne sont pas appelés la famille de Muhammad dans ce 
verset, ils sont inclus dans sa parole Le Tout-Puissant et 
la famille d'Abraham, Muhammad et sa famille font partie 
de la famille d'Ibrahim. Quant à la mention de Dieu Tout-
Puissant et Tout Puissant Al Imran dans ce verset, et Dieu 
sait le mieux, mais c'est à Marie et Jésus d'entrer dans 
notre Prophète et sa famille La paix soit sur eux avec la 
famille d'Abraham parce qu'Imran, que la paix soit sur lui, 
est des enfants d'Israël, c'est-à-dire de la famille Ibrahim 
Quant à Issa, il est de la fille d'Imran et n'a pas de 
père . Le secret est aussi qu'ils sont Dieu n'a jamais 
nettoyé une famille de messagers comme eux, et eux 
seuls en ont une famille Le Messager de Dieu, et 
personne d'autre n'a jamais fait cela auparavant, et ils 
sont les seuls mentionnés dans la Bible, c'est-à-dire les 



êtres humains Ce sont les seuls à qui il est interdit de faire 
l'aumône, car c'est la saleté des gens, et ils sont les seuls 
à qui est donné le cinquième et surtout ils sont la famille 
du dernier des prophètes et messagers la miséricorde 
douée Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur 
accorde beaucoup la paix, et ils sont les seuls à qui Dieu 
a donné la paix Sauf pour les prophètes et il a dit (que la 
paix soit sur la famille de Yassin), le nom de Muhammad, 
que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa 
famille La paix soit sur Al-Yassin signifie la paix sur 
Muhammad et sa famille, tandis qu'il a dit des prophètes, 
que la paix soit sur Abraham, que la paix soit sur Moïse et 
Aaron, que la paix soit sur Noé, dans les mondes, etc., 
sans leurs familles . Et est ce que Quelqu'un doute-t-il que 
les paroles de Dieu Tout-Puissant (que la paix soit sur la 
famille de Yassin) soient dans le droit de Muhammad et 
de sa famille? Quand Dieu Tout-Puissant a dit cela, Il a 
exigé que son nom soit le meilleur des prophètes, car il 
n'est pas entré avec leurs familles, que la paix soit sur 
eux. C’est le meilleur des prophètes et des messagers, et 
toute la création de Dieu n’est pas Mohammed ?  Et son 
Seigneur, Gloire à Lui, s’adressa à lui avec ce nom dans 
le Coran, et il dit (Yassin et le Coran al-Hakim Vous êtes 
parmi les messagers sur un chemin droit.) Et sa famille est 
la meilleure de tous, et la paix d'Allah les inclut Messager 
d'Allah, que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur 
accorde la paix . Et la chose étonnante que j'ai entendue 
de certains La connaissance prétend que quiconque a dit 
et que Yassin et Taha ne sont pas les noms du Messager 
de Dieu, mais les lettres des lettres etc., alors que dit-il 
comme ça dans les paroles du Tout-Puissant, que la paix 
soit sur la famille de Yassin?Il dira alors signifie la paix sur 
les lettres ?  Et ce sont les seuls à qui Dieu a fait de leur 



affection la récompense de son messager Il ne voulait pas 
qu’ils paient sa récompense, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille et la paix, et cela n’a été 
donné à aucun prophète ou Un messager avant lui, mais 
tous ont dit Dieu sur leur langue (et ce que je vous 
demande est une récompense si je cours Sauf Dieu.) Et 
eux seuls ont fait que Dieu dans leur amour gagne l'amour 
du Seigneur des mondes Je n'ai jamais lu - et ma lecture 
est très modeste - et qu'aucun des prophètes ou 
messagers n'a été donné ces qualités qui ont été données 
à Muhammad et à la famille de Muhammad et à Dieu sont 
la louange et la gratitude . Et je jure par Dieu de voir ça 
Lorsque le Messager de Dieu, que les prières et la paix de 
Dieu soient sur lui et sa famille, a dit: l'avare est celui qui 
je suis mentionné devant lui et n'a pas prié sur moi. Il veut 
cela meme à celui qui ne prie pas pour sa famille avec lui. 
parce qu'il nous a dit comment prier Alors pourquoi 
essayons-nous de le changer ? Et Dieu a promis à l'avare 
avec de l'argent qu'il n'entrerait pas dans son paradis, 
alors qu'en est-il de celui qui est avare de quelques mots 
que lui a ordonne pour son bien aimé Mohamed? comme 
tel, par Dieu, par l'argent est plus avare que par la prière 
Sur le Messager de Dieu et sa famille . Ali, que la paix soit 
sur lui, dit: Je suis étonné de l'avare, de la précipitation de 
la pauvreté dont il est issu Il s'est échappé et n'a pas 
réalisé la richesse qu'il exigeait, il a vécu le gagne-pain 
des pauvres et il est tenu responsable le riche . Et ceci, par 
Dieu, est complètement identique à ce que Dieu Tout-
Puissant a dit: (Et quiconque est avare est avare pour lui-
même . C'est pour quelqu'un qui a du mal à sortir le sou de 
sa poche, alors que diriez-vous de quelqu'un qui n'a pas 
prononcé un mot et Il peut le faire, mais il ne le dit pas 
pour plaire aux autres . Quant aux paroles de Kaab bin 



Ajrah, je dis Comme mon grand-père Abdul Rahman bin 
Muhammad bin Makhlouf Al-Tha'alabi, que Dieu ait pitié 
de lui, a dit dans son interprétation Quand il a mentionné 
que je cherchais refuge en Dieu contre Satan maudit, a-t-il 
dit, les savants sont unanimement d'accord que ce n'est 
pas parmis Le Coran et il a dit que certains des 
prédécesseurs disent que je cherche refuge en Dieu le 
Glorieux contre Satan recherché. Je ne dis pas que ce 
n'est pas permis, ni je ne dis oui à l'hérésie . Et j'ajoute que 
c'est définitivement dû à Leur droit de prier avec le 
Messager de Dieu sont les gens de la maison .  Et la prière 
reste sur ses compagnons choisis tout au plus une 
moustahaba donc même la prière n'est pas acceptée sans 
prier pour le ménage Al-Shafei, que Dieu ait pitié de lui, a 
dit: Ô famille du Messager de Dieu, ton amour est une 
obligation de Dieu dans le Coran révélé Il vous suffit d'une 
grande fierté que vous qui n'avez pas prié pour vous ne 
priez pas Dans le premier verset, il signifie le verset et le 
hadith d'affection, et dans le deuxième verset, il signifie le 
verset et le hadith Prières pour le Messager de Dieu et sa 
famille et il a également dit: Ils ont dit que j'avais refusé. 
J'ai dit que le rejet était ma religion et non ma croyance 
Mais j'ai repris le bon imam et le bon Hadi Si l'amour du 
gardien est un rejet, que les cieux témoignent que je suis 
rejeté Il répond dans le premier verset à ceux qui ont dit 
qu’Al-Shafi’i est devenu chiite, puis chiite Le deuxième 
verset déclare son assomption d'Ali, que la paix soit sur 
lui, et le décrit comme un excellent imam et un bon chef, 
et Il souligne dans le troisième verset que l'amour d'Ahl al-
Bayt ne sera jamais spécifique aux Rejectionnistes Ils les 
appellent ainsi les chiites, mais c'est un devoir pour tous 
les musulmans .  Et encore moins qui les combat et Il les 
insulte et les accuse de sédition et autres . Ceux-ci 



n’accusent que le maître de toute la création de Dieu 
Parce qu'on lui a dit que sa famille sont des imams 
guidant le commandement de Dieu vers l'obéissance à 
Dieu et qu'ils sont au paradis Dites que ceux qui les 
détestent sont en enfer, et qu'il y a une différence entre le 
paradis et l'enfer .  Et ici je m'arrête Et Dieu témoigne de ce 
que je voulais exprimer ce qui mijotait dans mon esprit par 
l'intensité de ce que je trouve pour l'amour L'état de la 
nation islamique et cela n'a pas passé et j'ai hâte de le 
voir tel qu'il est dans son meilleur état Il est connu de tous, 
car la conséquence pour les justes est Dieu et tous les 
musulmans nous ont rendus pieux Nous avons tous été 
inspirés par le pardon et le bien-être dans ce monde et 
cette religion, et notre victoire sur les infidèles et les 
polythéistes Notre dernière prière est la louange à Dieu, 
Seigneur des mondes .  Gloire à Dieu et la louange n'est 
pas Dieu sauf toi Je vous demande pardon et vous 
repentir, et que les prières de Dieu soient sur notre maître 
Muhammad et sa bonne et pure famille Salutations et 
louanges à Dieu, Seigneur des Mondes. 

 

 
L'a ecrit: Aberkane ahmed 
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L'ordre des espoirs de l'enfant de cinq ans 

Explication de la Sunna d'al-Baghawi 

Lexique Ibn Asaker 

Musnad Altayasli 

Musnad Abi Ali al-Mawsili 

Le grand, moyen et petit dictionnaire d'Al-Tabarani 



Biographie du prophète Ibn Kathir 

Ravir l'audition 

Excellentes caractéristiques 

Date du jeudi dans les conditions de Nafees 

Explication Shifa 

Suffisance 

Volant de mer 

Connaissance de la narration du prédicateur d'al-
Baghdadi 

Daman ressources à Zaid bin Hibban 

Début et date 

Grande histoire 

L'histoire d'Al-Tabari 

Histoire de Bin Qutayba 

L'histoire d'Al-Yaqoubi 

Billet de conservation 

Les gens de foi 

Ouvert tout  - puissant 

Maghazi Al-Waqdi 

Biographie d'Alep 

Complexe d'appendices 

Biographie de Bin Hisham 

Explication du problème des effets de l'imam Tahawi 

Coups de foudre incendiaires 

Approche rhétorique 



Lumières de marin 

Assez 

Manifestation 

Clés du ciel 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


