
 Qu'est ce que le chiisme ?  

Pourquoi il y à une différence ?  

 

La divergence entre les sunnites et chiites tient ses racines à 

partir de la mort du prophète(saw): A qui doit etre la succesion 

du prophète(saw)? Les Sunnites professent que le 

prophète(saw) n'a pas designé une personne, et que revient la 

succesion du prophète(saw) à n'importe quelle personne 

"designée" par les musulman, ce qui est tout à fait illogique 

puisque la communauté ne sait pas qui d'entre eux est digne 

d'être à la tête de la Ummah puisque les hypocrites étaient 

nombreux et seul Allah(swt) connaît l'interieur des coeurs des 

gens. Ils adoptent donc une idée qui s' appelle Alchoura c'est à 

dire le rassemblement des compagnons du prophète(saw), qui 

vont désigner le successeur.(Je te donnerais des précisions sur 

ce sujet car au moment du dèces du Prophète(saw) , les 

compagnons se sont empresser d'élir un 'succéseur 'en oubliant 

tout ce que le Prophète(saw) leur avait dit (À Voir hadith : 

Ghadir Khumm ainsi que Le Malheur du Jeudi avec ses 

précisions ,Lors de leur élection illégal entre eux , Imam 

Ali(a.s)n'était pas présent(cela est déja une preuve..) puisqu'il 

était entrain de laver le corps du Prophète(saw) et l'enterra. 

Pour les sunnites le successeur n'a pas de qualité precise, s'il est 

désigné par les musulmans alors il est le calife (le successeur) à 



qui on doit obeissance.Pour les chiites, le prophète(saw) à 

designé un succeseur et en occurence Ali(a.s) son cousin. Et 

d'une façon plus generale le prophète(saw) à ordonné aux 

musulmans de suivre la descendance de sa Sainte Famille(p)( À 

voir le hadith des deux poids(thaqalayn) rapporté même dans le  

sahih muslim, voila un exemple dans le tirmidhi pour se faire 

une idée :  

 

le prophète(saw) a dit: "Je vous laisse, ce que si vous vous y 

attachez bien, vous ne devirez jamais après moi: Le Coran une 

corde tendu du ciel à la terre et ma descendance, ma famille 

(3itrati alhbeyti) ils ne se separeront pas jusqu'à qu'ils me 

rejoignent à la source du paradis. Alors faite bien attention à la 

facon dont vous allez me succeder par rapport à eux" source : 

livre Tarmithi rapporter de Zaid ebn Sabet Hadith numero 874 

des hadith de kanz l3mal page 44 Tome 1..  

 

On pourra me dire " Qu'est la descendance ? Cela ne désigne pas Ali As 

, et voilà qu'apparait le Hadith Ghadir Khum  

"Discours du Messager d’Allah (saw) à Ghadir Khumm :  

Désignation officielle de ‘Ali (as) comme successeur  

A son retour du pèlerinage d’Adieu, Allah révéla à Son Messager 

(saw) : « Ô Messager, communique ce qui a été descendu 

vers toi de la part de ton Seigneur;  si tu ne le faisais pas, 

alors tu n’aurais pas communiqué Son message. Et Allah te 

protégera des gens. Non, Allah ne guide pas le peuple 



mécréant. » (Ma’îda, 5 : 67).  

Alors il descendit à l’étang (Ghadîr) Khom, à Al- Juhfah  qui était 

le croisement de trois chemins: celui de Médine, celui de l’Egypte 

et celui de la grande Syrie (Ash-Shâm)  

Le Prophète (saw) attendit ceux parmi ses Compagnons qui 

étaient derrière et y fit revenir ceux qui avaient devancé. Il se 

réserva alors une place sous quelques arbres à épines, qu’on eut 

d’abord déblayée. On appela à la prière et le Prophète (SAW) prit 

place sous ces arbres après qu’on eut tendu une pièce de tissu 

sur un arbre en guise de parasol. Après avoir fait la prière du 

Dhuhr à une heure très chaude de la journée, il donna son 

sermon qu’il commença par les louanges d’Allah, l’appel à la vertu 

et l’exhortation (à faire le bien).  

Ensuite il dit:  

- Bientôt Allah me rappellera à Lui et je suis responsable et vous 

êtes responsables. Qu’en dites-vous alors (comme réponse au 

jugement dernier)?  

- Nous attestons que tu as transmis; tu as bien conseillé, qu’Allah 

te récompense bien!, dirent-ils.  

- N’attestez-vous pas qu’il n’y a d’autre divinité qu’Allah, que 

Muhammad est Son Serviteur et Son Messager, que le Paradis 

est vrai et que le Feu est vrai?, leur demanda-t-il.  

- Si, nous l’attestons, répondirent-ils.  

- Ô Seigneur! Sois-en témoin, affirma-t-il. N’écoutez-vous pas?  

- Si!  

- Ô les gens! Je vous devancerai au Bassin (paradisiaque de 



l’au-delà) dont la largeur est comme la distance entre Buçrâ et 

San’â’ et dont les verres en argent pur sont aussi nombreux que 

les étoiles. Là, je vous demanderai compte au sujet 

d’Ath-Thaqalayn (les deux charges). Regardez donc bien 

comment vous les traitez après moi. 

Un homme appela pour demander: – que sont-ils Ath-Thaqalayn? 

Ô Messager d’Allah!  

- Le Livre d’Allah, tel une corde entre Allah et vous; 

attachez-vous-y, ne vous égarez pas, ne changez pas. Et 

Ahlu-Baytî (ma famille). Allah, le Doux, l’Omniscient m’informa 

qu’ils (le Livre et Ahlul-Bayt) ne se sépareront pas jusqu’à ce 

qu’ils reviennent vers moi près du Bassin … J’avais demandé cela 

à mon Seigneur! Ne les devancez donc pas! Sinon vous péririez. 

Ne vous attardez pas à les rejoindre! Sinon vous péririez; ne leur 

enseignez rien non plus car tous deux (le Livre et Ahlul-Bayt) sont 

plus savants que vous -ajouta-t-il.  

Ensuite le Prophète (SAW) leur demanda:  

- Ne savez-vous pas que je suis plus responsable des Croyants 

qu’eux-même?  

- Si, Ô Messager d’Allah!, répondirent-ils.  

- Ne savez-vous pas que je suis plus responsable de tout croyant 

qu’il ne l’est de lui-même?  

- Si, Ô Messager d’Allah! (Ahmed, Ibn Kathîr, idem).  

Alors le Prophète (SAW) saisit la main de ‘Ali b. Abî Tâlib et la 

leva jusqu’à ce que les gens vissent la blancheur de leurs 

aisselles, puis il dit:  



- Ô les gens! Allah est mon Maître; je suis aussi votre maître. 

Quiconque me prend pour maître, voici ‘Ali, son maître. Ô 

Seigneur, sois l’allié de ses alliés et l’ennemi de ses ennemis. 

Soutiens ceux qui le soutiennent et abandonne ceux qui 

l’abandonnent, aime ceux qui l’aiment et hais ceux qui le haïssent. 

Puis le Prophète dit: « Ô Seigneur sois-en Témoin!»  

Ensuite le Messager et ‘Ali ne se séparèrent pas jusqu’à ce que 

ce verset fût révélé: « Aujourd’hui, J’ai rendu votre Religion 

parfaite, J’ai parachevé ma grâce sur vous; J’agrée l’Islam comme 

étant votre Religion ». (Coran, 5 :3)  

Le Prophète (SAW) dit alors: « Allahu Akbar pour le 

perfectionnement de la Religion, le parachèvement de la grâce et 

l’agrément du Seigneur relativement à mon apostolat et à la 

Wilâyah pour ‘Ali»." 

 

Voici les quelques sources sunnites de ces deux hadiths authentiques : 

(1) Musnad Ahmad Ibn Hanbal, volume 4, page 281 

 

(2) Tafsir al-Kabir, de Fakhr al-Razi, volume 12, pages 49-50 

 

(3) Mishkat al-Masabih, d’ Al-Khatib al-Tabrizi, page 557 

 

(4) Habib al-Siyar, de Mir Khand, volume 1, partie 3, page 144 

 

(5) Kitabul Wilayah, d’ Ibn Jarir al-Tabari 

 

(6) al-Musannaf, d’ Ibn Abi Shaybah 

 

(7) al-Musnad, d’ Abu Ya’ala 

 

(8) Hadith al-Wilayah, d’ Ahmad Ibn `Uqdah 

 

(9) Tarikh, de Khatib al-Baghdadi, volume 8, pages 290,596 à partir d’Abu Hurayra. 



 

Voilà la je t'ai prouver que Ali As etait le designeur Legitime, mais qui 

est Ali As?  

Le Prophète (sawas) dit à Ali (Ibn Abi Talib) : “Ne serais-tu pas satisfait d’être pour 

moi ce que fut Aaron pour Moussa ? » 

Sahih de Bukhari, édition Ennour, volume 2, livre : « Les mérites des compagnons », hadiths numéro 

3707, et numéro 4416. 

Bukhari indique en commentaire ce qui suit :  

Ce fut lors de l’expédition de Taboûk que le Prophète (sawas) dit cela à son cousin et gendre Ali Ibn Abi 

Talib. Avant son départ, le Prophète (sawas) chargea ‘Ali de sa famille ; mais ce dernier ne supporta pas 

d’être loin du Prophète (sawas) et demanda à partir en expédition avec lui. Le Prophète (sawas) le 

rassura et lui fit la similitude des liens qui existaient entre eux deux avec ceux qui liaient Aaron et 

Moussa tels que cités par le Coran où Dieu le Très Haut dit :  

« Et Moïse dit a Aaron son frère: "Remplace-moi auprès de mon peuple, et agis 

en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs". » (Coran sourate 7, verset 142) 

Mais pourtant on me dit que les compagnons sont les meilleurs ? 

Abu Bakr :  

Abou Bakr, qui a par la suite pris le Califa, grace au Putsh de Sakfet Bani Saad, pendant que les croyants 

étaient affairés avec les obsèques auxquelles ils ne participeront pas, évidemment le Califa étant plus 

urgent pour eux, N'A JAMAIS accompagné Mouhamad, pendant son Emigration vers Médine, et il ne 

pouvait donc être le "Compagnon de la grotte" auquel il est référé dans le Coran. 

concernant ses rapport avec Fatima Zahra As :  

Abu Bakr dit : « Je cherche la protection contre la colère de Allah et ta colère (celle du 

Prophète). »  

Abu Muhammad Abdullah ibn Qutayba rapporte dans AI-Imama wa’s-Siyasa que Fatima dit 

alors : « Allah soit mon témoin que vous deux m’avez offensée. Dans chaque prière je vous 

maudis et continuerai de vous maudire jusqu’à ce que je voie mon père et je me plaindrais de 

vous. » (Al Imama wa al Siyasa, pages 18-30, Dhikr Bayya Abu Bakr). 

 « Fatima, la fille du Messager d’Allah, se mit en colère et arrêta de parler à Abu Bakr, et 

continua d’avoir cette attitude jusqu’à ce qu’elle mourut. Fatima resta en vie durant six mois 

après le décès du Messager d’Allah. » (Sahih Boukhari, hadith 2883)   



Le Saint-Prophète (pslf) met en garde ceux qui offenserait Fatima :  

Le Prophète (pslf) a dit : « Fatima est une partie de moi et qui la met en colère me met en 

colère. » (Sahih al Bukhari, Volume 5, hadith 61)  

Le Prophète (pslf) a dit : « Fatima est une partie de moi-même, ce qui l’offense m’offense et ce 

qui la met en colère me met en colère. » (Mouslim : 2/376)  

Selon l’Imam Ahmad Ibn Hanbal dans son Musnad et Seyyed Ali Hamadani Shafi’i dans 

Mawadda XIII de Mawaddatu’l-Qurba, sous l’autorité de Salman Farsi, le Saint Prophète a dit : « 

L’amour de Fatima nous est utile dans cent endroits, le plus facile d’entre eux étant la mort, la 

tombe, le Mizan (l’équilibre), Sirat (le pont) et l’interrogation. Ainsi, si ma fille Fatima est 

satisfaite avec quelqu’un d’entre vous, je suis également satisfait de lui, si je suis satisfait de 

quelqu’un, Allah est également satisfait de lui. Si ma fille, Fatima est contrariée avec quelqu’un 

d’entre vous, je suis également contrarié avec lui, si je suis contrarié avec lui, Allah l’est 

également. Que l’ennui soit sur celui qui opprime Fatima et son mari. Que l’ennui soit sur celui 

qui opprime Ali et Fatima et leurs partisans. »  

Allah dit dans le Coran : « Ceux qui offensent Allah et Son Messager, 

Allah les maudit ici-bas, comme dans l’au-delà »  (Coran, Les 

Coalisés, Al-Ahzab : 57)  

« Celui qui contrarie Allah est maudit et fait partie des gens de l’Enfer. » (Sahih Boukhari, 

publication Lahore, Tome II, Hadith n° 909, page 407 et 408, Sahih Mouslim, chapitre sur les 

mérites de H° Fatima – a.s.)   

 

 

Omar :  

Omar empêche le Messager d’Allah d’écrire son Testament pour que le nom de 

‘Ali n’apparaissent pas comme son successeur  

Al-Bukhârî, citant ibn Abbâs, dans son "Sahîh" , rapporte le récit suivant:  

« Lorsque le Messager d’Allah agonisait chez lui en présence de quelques hommes, dont Omar 

ibn a-Khattâb, il dit: « Qu’on m’apporte (un feuillet) pour vous écrire ce qui vous préservera de 

l’égarement. » ‘Omar, alors, répliqua : « Le Prophète est emporté par la souffrance. Vous avez 

le Coran. Le Livre de Allah nous suffit. »  

Comme ceux qui étaient présents n’arrivaient pas à s’entendre et se partagèrent entre l’opinion 

de ‘Omar et l’ordre du Prophète, celui-ci, devant leur discussion de plus en plus hurlante et 

confuse, leur dit: «Sortez et laissez-moi car la discorde ne peut être de mise auprès de moi». 

(Al-Bukhârî, op. cit., « Livre de la science », 1/22, 23)  



Après cet incident, Ibn ‘Abbâs ne cessait de dire: «La calamité, toute la calamité, réside dans ce 

fait d’empêcher le Messager d’Allah, par leur discorde en sa présence, de leur remettre cet 

écrit». Al-Bukhârî, op. cit., « Livre d’al-I’tiçâm », des malades Muslim, (op.cit) « Livre de 

Testament ». Voir aussi notre Livre, Abdullah b. Saba’, 1/101  

D’aucuns, répondirent : «Le Prophète délire !». Le Prophète s’écria alors : «Allez-vous-en. J’ai 

raison quelle que soit la condition dans laquelle je me trouve, et tout ce que vous dites est faux. 

Laissez-moi seul. Allez-vous-en». Après quoi le Saint Prophète exprima ses trois volontés : 1- 

chasser tous les mécréants de 

la Péninsule Arabe; 2- entretenir les délégations venues de loin. Mais le narrateur ne mentionna 

pas la troisième volonté, ou l’oublia».  

D’autres versions :  

Sa`îd Ibn Jubayr rapporte, dans « Musnad Ahmad Ibn Hanbal » et « Çahîh Muslim » ce 

témoignage de `Abdullâh Ibn Abbâs : «Quelle journée que celle de Jeudi ! (Il se mit à pleurer 

tellement en évoquant cette journée que ses larmes coulaient sur ses joues comme un fil de 

perles). Puis, il expliqua que le Jeudi en question était le jour où le Saint prophète avait 

demandé : «Apportez-moi de quoi écrire quelque chose grâce auquel vous ne vous égarerez 

jamais après moi». Mais hélas! Les gens dirent : «Il délire».  

Chahâb al-Dîn al-Khafâjî écrit dans « Nasîm al-Riyâdh » que selon la même version de ce 

hadith, c’est `Omar Ibn al-Khattâb qui dit : « Le prophète délire. ».  

Al-Chahristânî écrit pour sa part, dans son livre » al-Milal wa-l-Nihal »que la première dispute ou 

le premier différend qui avait éclaté entre les musulmans lors de la maladie du Prophète (P) est 

celui que Mohammad Ismâ`îl al-Bukhârî rapporta de `Abdullâh Ibn Abbâs dans son livre « Çahîh 

al-Bukhârî » et selon lequel, lorsque la maladie mortelle du Prophète s’aggrava, il (le Prophète) 

dit: «Apportez-moi de l’encre et du papier afin que je vous écrive un document (testament) de 

crainte que vous ne soyez égarés après moi». Entendant cela, `Omar dit : « Le Prophète parle 

ainsi, à cause de la gravité de sa maladie. Le livre d’Allah nous suffit. » Lorsqu’une querelle 

s’ensuivit, le Prophète dit : « Allez-vous-en et ne vous disputez pas devant moi». C’est là, la 

raison pour laquelle `Abdullah Ibn Abbâs dira souvent : «Quelle calamité que cette dispute-là ! 

Elle fut l’obstacle entre nous et l’écrit du Prophète, et empêcha celui-ci d’écrire».  

Al-`Allâmah Chiblî al-No`mânî écrit : «Il y a le mot « Hajr » dans ce hadith et il signifie « Délire ». 

`Omar interpréta la demande du Saint Prophète comme un « délire » (« Al Fârûq », p. 61).  

L’imam al-Ghazâlî écrit, concernant cette affaire lourde de conséquences pour tout l’avenir de la 

Ummah, tout au long de son histoire que, avant sa mort le Prophète d’Allah avait demandé à 

ses Compagnons de lui apporter de l’encre, du papier et un « calame » afin qu’il puisse leur 

désigner, par écrit, celui qui méritera d’être leur Imam et Calife. Mais à ce moment-là, `Omar 

demanda aux personnes présentes d’ignorer la demande du Prophète, parce qu’il disait – selon 

lui – des choses insensées. « Sirr-ul-`Âlamîn, Charh Muslim Novi », Vol. 2.  

En bref, lorsqu’on refusa de donner au Prophète l’encre, le papier et le stylo, une dispute éclata 



entre les Compagnons. Abû Tharr, Salmân al-Farecî, al-Miqdâd et Ibn `Abbâs…etc qui étaient 

présents, s’opposèrent à ceux qui récusaient la volonté du Prophète de rédiger son testament.  

Les dames présentes à la maison, derrière le rideau, les blâmèrent, elles aussi, en leur disant : 

«Que vous arrive-t-il? Pourquoi n’écoutez-vous pas ce que le Saint Prophète vous demande ? 

Pour l’amour d’Allah, apportez-lui ce qu’il demande».  

Ecoutant ce blâme, `Omar dit; «Taisez-vous ! Vous êtes comme les femmes de Yûsuf (Josef). 

Vous pleurez quand le Prophète est malade, et vous lui tapez sur les nerfs lorsqu’il est bien 

portant».  

Lorsque le Prophète entendit ces propos de `Omar, il lui dit : «Ne les réprimande pas. Elles sont 

mieux que toi. » (Al-Tabarânî).  

Bidaa de Tarawih :  

« L’Envoyé de Dieu avait installé, pour s’isoler, une sorte de pièce entourée de nattes. Il s’y 

rendit pour faire la prière ; quelques fidèles l’y suivirent et vinrent prier avec lui. La nuit venue, 

ces fidèles revinrent à la même place ; mais l’Envoyé de Dieu, après s’être fait attendre, ne 

venant pas, les fidèles élevèrent la voix et frappèrent à sa porte avec un caillou. L’Envoyé de 

Dieu sortit aussitôt en colère et leur dit : « Vous ne cesserez donc pas d’agir comme vous l’avez 

fait, en sorte que je crains que votre faute ne soit inscrite à votre encontre ! Vous devez faire la 

prière chez vous, car la meilleure prière pour le fidèle est celle qu’il fait chez lui ; il faut en 

excepter la prière canonique. » 

Sahih Al bukhari Hadith 731:  

OR:  

Abd-ar-rahman ben Abd-ul-Qary dit : « Lors d’une nuit de ramadan, j’étais allé à la mosquée 
avec Umar ben al-Khattab. Les gens y étaient en groupes dispersés ; là un homme qui 

accomplissait sa prière en solitaire, là-bas un autre homme qui priait, et à sa suite un 
groupuscule qui faisait comme lui. Umar avait alors dit : ‘ Je pense que si je réunis ceux-là sous 
la direction d’un seul récitateur, cela serait mieux. Ensuite, il s’était décidé et avait rassemblé les 
gens sous la direction de Ubay ben Kab. Après quoi, une autre nuit, j’étais sorti avec lui alors 
que les fidèles priaient sous la direction de leur récitateur et alors Umar [ne s’était pas 
empêché] de dire : « Que cette innovation est excellente ! »... Et, la prière qu’ils accomplissent 
après qu’ils ont dormi est mieux que celle qu’ils accomplissent avant qu’ils ne dorment.’ Il voulait 
parler de la prière de fin de nuit. Les fidèles avaient pour habitude de prier au début de la nuit. 
» 

 
 

Sources :  
Sahih de Bukhari, traduis par Harkat Ahmed, Edition Al-Maktaba Al-Asriyah,  Imprimer à : Saida-Beirouth, 

Volume n°3, Chapitre n°31, Les prières Tarawih, sur le mérite de celui qui prie la nuit durant le ramadan. 

Hadith n° 2010, Page 72.  

 
"Méfiez-vous des affaires nouvellement inventées [dans la religion], car en vérité, toutes les bid'ah 



(innovation) est un égarement." 

 

- 40 Hadith de l'Imam al-Nawawi; 

 
http://sunnah.com/nawawi40/28 
  
Mais aussi :  
Le Prophète a dit :"La pire des choses sont celles qui sont nouvellement inventé;. tout nouvellement 

inventée est une innovation et toute innovation est égarement, et tout égarement mène dans 

le Feu (en Enfer)."  
 

- Sunan an-Nasa'i, Tome 2, Livre 9, Hadith Numéro 1579 

 

 Interdiction de Zawaj Moutaa  

Sourate An Nisa Verset 24  

"et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves 

en toute propriété . Prescription d'Allah sur vous! A part cela, il vous est permis 

de les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en 

débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, 

comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez 

un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr. Car Allah est, certes, 

Omniscient et Sage." 

-Toujours dans le but de justifier les actes injustifiables de Omar, Al Nawawi, l'un des plus 
grands savants sunnites, dit au sujet des hadiths qui relatent que certains compagnons 
affirment avoir pratiqué al-Mout'a (le mariage de jouissance/temporaire) durant la période du 
Califat de Abou Bakr et de Omar alors que pour les sunnites le mariage de temporaire à cet 
époque était dèja interdit, que cela était dû au fait que ces compagnons n'avait pas eu 
connaissance de l'interdiction d'al-Mout'a qui avait été annoncée par le Prophète lui-même le 
jour de la bataille de Khaybar. 
 
Pour justifier l'interdiction, les sunnites se base sur ce faux hadith :  Ali rapporte : "le Prophète 
Mohammed (sas) a interdit al-Mout'a avec les femmes le jour de la bataille de Khaybar" 
 
 
 -Imran Ibn Hussein rapporte : " Le verset du Mout'a a été Révélé dans le Livre d'Allah, ainsi 
nous l'avons fait avec l'Envoyé d'Allah, et rien n'a été révélé dans le Coran qui le rendit illégal, et 
il ne l'a pas interdit (le prophète) jusqu'à sa mort. (Mais) un homme a exprimé ce que suggerait 
son propre esprit ." 
 
Dans le commentaire de Fath al-Bari, ibn Hajar dit : 
Cet homme qui a exprimé son propre avis sur al-Mout'a est Omar. 
Sahih Boukhari, Tafsir al-Qur'an Hadith 4156 

-Umar Ibn al-Khattab disait: "Il y avait, au temps du Prophète, deux jouissances qu'il avait 
permises. Quant à moi, je les défends et je punirai ceux qui s'y adonneront".  

http://sunnah.com/nawawi40/28


-Abdullah (ibn Massoud) rapporte : 
"Nous avions l'habitude de participer aux batailles menées par l'Apôtre d'Allah (sas) et nous 
n'avions rien (aucunes épouses) avec nous. Ainsi, nous lui avons dit, " devrons-nous nous 
châtrer ? " 
Il nous a interdits cela et nous a alors permis d'épouser des femmes par contrat provisoire et il 
nous a récité : 
Sahih Al-Boukhari, al-Nikah Hadith 4249 

"O les croyants: ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a 
rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, n'aime pas les transgresseurs. 
(al-Ma'idah verset 87) 

 

CONCLUSION SUR LE COMPORTEMENT DES SAHABAS  :  

* Anas rapporte :Le Prophète dit, « Certains de mes compagnons viendront vers moi à mon Bassin, et 

après que je les aies reconnus, ils seront pris loin de moi, après quoi je dirai : « Mes compagnons! » Puis 

on dira : « Tu ne sais pas ce qu’ils ont inventé (innové) dans la religion après toi.» (également Sahih 

Muslim, partie 15, pp 53-54) 

*Sahih al-Bukhari Hadith : 8.578 

‘Abdullah rapporte :Le Prophète dit : « Je suis votre prédécesseur au Bassin.» Abdullah a ajouté 

: Le Prophète dit : « Je suis votre prédécesseur au Bassin, et certains d’entre vous seront 

amenés en face de moi jusqu’à ce que je les vois, puis ils seront repris loin de moi et je dirai : « 

O Seigneur, mes Compagnons ! » On dira : « Tu ne sais pas ce qu’ils ont fait une fois que tu es 

parti.» 

*Sahih Bukhari Hadith : 8.587 

Abu Huraira rapporte : 

Le Prophète dit : « Lorsque je dormais, un groupe (de mes disciples ont été amenés près de 

moi), et lorsque je les ai reconnus, un homme (un ange) est sorti de parmi (nous) moi et eux, et 

(leur) dit : « Venez.» J’ai demandé : « Où ? » Il a dit: « Au Feu (l’Enfer), par Allah ! », je 

demandai : « Qu’est-ce qui ne va pas avec eux? » Il dit : « Ils ont renié la religion et sont 

devenus infidèles après que tu sois parti. » Alors Voici ! (Un autre) groupe (de mes disciples) ont 

été amenés près de moi, et lorsque je les ai reconnu, un homme (un ange) est venu vers (moi et 

eux) et (leur) dit : « Venez. » J’ai demandé «  Où ? » Il a dit: « Au Feu (l’Enfer), par Allah.» J’ai 

demandé : « Qu’est-ce qui ne va pas avec eux? » Il dit : « Ils ont renié la Religion pour devenir 

des infidèles après que tu sois parti. Ainsi, je n’ai vu aucun d’entre eux échapper à l’exception 

de quelques uns qui étaient comme des chameaux sans berger.» 

Bref aprés tout sa je reste en ma position de suivre Ali As et non Abu Bakr et Omar on me 

parler de Aisha je vais vous faire un bref aperçue de ce que jen pense.  

 



Aisha : 

"Muslim a aussi rapporté dans son livre de hadiths de Iqrima bin Ammar, de Salim, de Ibn Umar qui a dit 

: «Le Prophète de Dieu sorti de la maison de Aisha et dit : ‘Le pivot de la mécréance est là, d’où les 

cornes de Satan s’élèveront.»(Sahih Muslim, Livre 41, N°6940 )." 

il est bien sortit de la maison de Aisha??? de sa maison et pourquoi nas til pas 

attendu une autre fois pour dire sa?? le prophete (sasw ) ne faisait rien au hazard . 

.  

prenons le Coran pour parler d'Aisha : 

"Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

1. Ô Prophète! Pourquoi, en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah 

t'a rendu licite? Et Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux. 

2. Allah vous a prescrit certes, de vous libérer de vos serments. Allah est votre Maître; et c'est 

Lui l'Omniscient, le Sage . 

3. Lorsque le Prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eut divulgué et 

qu'Allah l'en eut informé, celui-ci en fit connaître une partie et passa sur une partie. Puis, 

quand il l'en eut informée elle dit : "Qui t'en a donné nouvelle?" Il dit : "C'est l'Omniscient, le 

Parfaitement Connaisseur qui m'en a avisé". 

4. Si vous vous repentez à Allah c'est que vos coeurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez 

l'une l'autre contre le Prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel et les vertueux d'entre les 

croyants, et les Anges sont par surcroît [son] soutien . 

5. S'Ils vous répudie, il se peut que Seigneur lui donne en échange des épouses meilleurs que 

vous, musulmanes, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées 

ou vierges ." sourate 66 . 

Tafsir Sunnite:-Boukhari: 

« Ibn Abbâs a interrogé Umar ben al-Khattâb sur les deux épouses de l’Envoyé à propos desquelles il y 

eut la descente de : « et si vous vous épaulez contre lui [c'est-à-dire le Prophète]« , et « qui se sont 

épaulées contre le Prophete ». il a dit que c’était Aïcha et Hafça. » 

… Et je dis : « O Commandeur des croyants (Omar) qui sont les deux femmes du Prophète (saw) dont 
Allah dit : « Si vous vous repentez à Allah c’est que vos coeurs ont fléchi. » Omar dit alors : Cela 
m’étonne de toi O Ibn ‘Abbas. Azzouhrï a dit : par Allah il n’a pas aimé ce dont il le questionna, mais il 
ne l’a pas divulgué et a dit :  » Elles sont Aïcha et Hafsa ». 
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7260 
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  يقول    ابن عباس    يقول سمعت    عبيد بن حنين    سمعت  قال   يحيى بن سعيد    حدثنا    سفيان    حدثنا    الحميدي    حدثنا 
فمكثت سنة فلم أجد له موضعا حتى    صلى هللا عليه وسلم    عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول هللا    عمر    كنت أريد أن أسأل  

فجعلت أسكب عليه الماء ورأيت    باإلداوة    وء فأدركته لحاجته فقال أدركني بالوض   عمر    ذهب    بظهران    خرجت معه حاجا فلما كنا 
و حفصة   عائشة    فما أتممت كالمي حتى قال    ابن عباس    من المرأتان اللتان تظاهرتا قال    موضعا فقلت يا أمير المؤمنين   

-Ibn Kathir rapporte la meme chose: 
ْعَلى  َثَنا اْبن َعْبد اْْلَ ْهِرّي , َعْن َمْعَمر , اْبن َثْور  ثنا: َقالَ , َحدَّ َلْم َأَزل َحِريًصا : َعنِ اْبن َعبَّاس َقالَ , َعْن ُعَبْيد هللاَّ ْبن َأبِي َثْور , َعْن الزُّ

َتْيِن َقا, َعَلى َأْن َأْسَأل ُعَمر َعْن اْلَمْرَأَتْينِ ِمْن َأْزَواج َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َّ َثَناُؤهُ اللَّ إِْن َتُتوَبا إَِلى هللاَّ َفَقْد } : لَ هللاَّ َعزَّ َوَجل
ِريق َعَدلَ ُعَمر , َوَحَجْجت َمَعُه , َفَحجَّ ُعَمر : َقالَ { َصَغْت ُقلُوبُكَما  ا َكاَن بَِبْعِض الطَّ ُثمَّ َأَتاِني َفَسَكْبت َعَلى َيده , َوَعَدْلت َمَعُه بِإَِداَوٍة , َفَلمَّ

َأ َفُقْلت َوتَ  َتاِن َقالَ هللاَّ َلهَُما , َيا َأِمير اْلُمْؤِمنِيَن : َوضَّ مَ اللَّ بِّي َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلَّ إِْن َتُتوَبا إَِلى هللاَّ َفَقْد َصَغْت } : َمْن اْلَمْرَأَتانِ ِمْن َأْزَواج النَّ
ْهِرّي ! اس َواَعَجًبا َلك َيا اْبن َعبَّ : َقالَ ُعَمر { ُقُلوبُكَما  ِهَي َحْفَصة َوَعاِئَشة: َقالَ , َوَكِرهَ َوهللاَّ َما َسَأَلُه َوَلْم َيْكُتم : َقالَ الزُّ  

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=215 
-Muslim rapporte dans son Sahih que le Prophète s'est séparé d'elles pendant 1 mois:  
‘Omar Ibn Al-Khattâb (que Dieu l’agrée) a dit : « Lorsque le Prophète eut décidé de se 
priver de ses femmes pour quelque temps, j’entrai à la mosquée et trouvai les gens tout 
pensifs et inquiets (les yeux fixés par terre en frappant le sol de coups de pierres). Ils 
disaient : « L’Envoyé de Dieu a répudié ses femmes ! » Ceci se passait avant la révélation 
du verset imposant le port du voile. Je me dis alors : « Je dois absolument savoir 
aujourd’hui la raison de cela ». ‘Omar poursuivit : J’entrai chez ‘Âicha et lui dis : « Ô fille 
de Abou Bakr ! Oses-tu nuire à l’Envoyé de Dieu ? »  
Elle répondit : « Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, ô Ibn Al-Khattâb ? Occupe-toi 
plutôt de ta fille (Hafsa) ! (également épouse du Prophète) »  
Je me rendis chez Hafsa bint ‘Omar et lui dis : « Ô Hafsa ! Comment oses-tu nuire à 
l’Envoyé de Dieu ? Par Dieu, je sais que le Prophète ne t’aime pas et sans moi, il t’aurait 
répudiée ».   
Et Hafsa de se mettre à pleurer. Je lui demandai : « Où est l’Envoyé de Dieu (paix et 
bénédiction de Dieu sur lui) ? »  
- « Il est dans son belvédère ».  
Je me rendis chez lui et trouvai Rabâh, le domestique de l’Envoyé de Dieu (paix et 
bénédiction de Dieu sur lui) assis sur le seuil du belvédère, pendant ses pieds sur un 
tronc d’arbre creux dont l’Envoyé de Dieu se sert pour accéder ou descendre de son 
belvédère.   
Je l’appelai : « Ô Rabâh ! Demande pour moi l’autorisation d’entrer chez l’Envoyé de Dieu 
! »Le serviteur regarda tantôt vers moi tantôt vers le belvédère sans dire un mot. Je 
réitérai ma demande « Ô Rabâh ! Demande pour moi l’autorisation d’entrer chez l’Envoyé 
de Dieu ! » et comme je ne reçus aucune réponse, je m’écriai pour la troisième fois : « Ô 
Rabâh ! Demande pour moi l’autorisation d’entrer chez l’Envoyé de Dieu, je crois que le 
Prophète pense que je suis venu pour lui parler au sujet de Hafsa. Par Dieu, s’il 
m’ordonne de couper le cou à Hafsa, je le ferais ». Je haussai la voix, et alors il me fit 
signe de monter. J’entrai chez l’Envoyé de Dieu et le trouvai étendu sur une natte. Je 
m’assis et lui de se couvrir de son pagne qu’il portait seulement. Je vis alors les traces 
de la natte dessinées sur son flanc. Je regardai dans la chambre de l’Envoyé de Dieu et 
ne trouvai qu’une poignée d’orge et une autre d’acacia blond (servant au tannage), ainsi 
qu’une peau suspendue qui n’a pas encore été tannée. A cette scène, je ne puis pas 
retenir mes larmes.  
« Pourquoi pleures-tu, ô Ibn Al-Khattâb ? », demanda le Prophète. 
Je répondis : « Ô Prophète de Dieu ! Et comment ne pas pleurer en voyant les traces qu’a 
laissée la natte sur ton flanc et ce belvédère qui ne contient presque rien. Comment ne 
pas pleurer en comparant ta situation -- toi l’Envoyé de Dieu et Son élite, dans ta petite 
chambre -- à celle de César ou Chosroes qui jouissent des fruits et des ruisseaux ? »  
- « Ô Ibn Al-Khattâb, répliqua le Prophète, ne consens-tu pas que nous aurons la vie 
future et qu’ils ont ce bas monde ? »  

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=215


- « Si, » dis-je. Lorsque je pénétrai chez lui, poursuivit ‘Omar, je pus remarquer les signes 
du mécontentement sur son visage et je lui dis : « Ô Envoyé de Dieu ! Pourquoi 
éprouves-tu trop de peine au sujet des femmes ? Si tu les avais répudiées, Dieu est avec 
toi ainsi que Ses anges, Gabriel, Mikâ’îl, ainsi que moi, Abou Bakr et tous les Croyants ». 
Jamais auparavant -- Dieu merci -- je n’ai eu, en parlant, un tel désir de recevoir une 
confirmation divine pour mes propos. Plus tard, le verset du libre arbitrage fut révélé : 
{S’il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses 
meilleures que vous…} et {Mais si vous vous soutenez l’une l’autre (‘Âicha et Hafsa) 
contre le Prophète, alors ses alliés seront Dieu, Gabriel et les vertueux d’entre les 
Croyants et les anges sont par surcroît (son) soutien} (66/4-5).   
‘Âicha bint Abou Bakr et Hafsa soutenaient l’une l’autre contre les autres épouses du 
Prophète . Je lui dis : « Ô Envoyé de Dieu ! Les as-tu répudiées ? »  
- « Non », me répondit-il.   
- « Ô Envoyé de Dieu, poursuivis-je, je suis entré dans la mosquée et j’ai trouvé les 
musulmans anxieux, pensifs, disant : ‘L’Envoyé de Dieu a répudié ses femmes ! ». Puis-je 
descendre leur annoncer que tu ne les as pas répudiées ? ». 
 Il me répondit : « Oui, si tu veux ». Je ne cessai de m’entretenir avec lui jusqu’à ce que 
j’ai vu disparaître les traces de la colère de son visage, il a même souri et ri. L’Envoyé de 
Dieu avait la plus belle bouche. Puis, le Prophète descendit et je descendis à mon tour, 
en me collant au tronc, tandis que lui, il descendit si aisément sans le toucher comme s’il 
marchait sur la terre. Je lui dis : « Ô Envoyé de Dieu ! Mais tu n’avais passé que 
vingt-neuf jours dans ton belvédère ! » (le Prophète avait décidé de se retirer pour un 
mois) Il répondit : « Le mois parfois est de vingt-neuf jours ! » 
 

un autre hadith de boukhari clairement et simple !  
 
4914 -'ubayd ibn hunayn rapporte qu'il a entendu Ibn 'Abbâs (r) dire : "Voulant interrogé 'Umar (r) je 
lui dit "O commandeur des croyants! qui sont les deux femmes qui ont fait cause commune contre le 
Messager de Dieu (ç)?" je n'avais terminé mes paroles qu'il me répondit " آ'Aicha et Hafsa" 
"http://www.casimages.com/img.php?i=120901125626199697.jpg&fb_source=message" 
"http://www.casimages.com/img.php?i=120901010016950897.jpg&fb_source=message" 
Je peut te parler aussi du comportement de Aisha envers Ali (as) mais cela prendrais trop de place tien 
je  laisse un hadith sur le comportement de Aisha envers khadija As la premier et meilleur des 
femmes du prophete SASW !! 
"Sahih Bukhari Volume 8, livre 73, numéro 33  Rapporté 'Aisha:  
Je n'ai jamais senti tellement jalouse d'une femme comme moi de Khadija, si elle était morte trois ans 
avant que le Prophète m'a épousée, et c'est parce que je l'ai entendu lui parler trop souvent, et parce 
que son Seigneur lui avait ordonné de lui donner la bonne nouvelle qu'elle aurait un palais au Paradis, 
en Qasab et parce qu'il a utilisé pour abattre un mouton et distribuer sa viande parmi ses amis." 

et envers les autres epouses  
A une autre occasion, l’une des Mères des Croyants envoya au Prophète un plat, qui était chez Aisha, 

pour lui témoigner son amour. Aisha fit disparaître le plat et son contenu.(1) 

Une fois, elle fit ces remarques au Prophète de Dieu : «C’est bien vous qui prétendez être le Prophète 

d’Allah […] Soyez juste ! »(2). Son père, qui était présent à ces côtés, lui administra une telle correction 

que du sang s’écoula.  

Sa jalousie avait atteint un tel seuil qu’elle mentit à Asma bint al-Numan quand elle devint l’épouse du 

Prophète en lui disant : «Le Prophète aime une femme, qui, quand il s’approche d’elle, lui dit : ‘Je 

http://www.casimages.com/img.php?i=120901125626199697.jpg&fb_source=message
http://www.casimages.com/img.php?i=120901010016950897.jpg&fb_source=message


cherche refuge auprès d’Allah contre toi.’»(3) L’objectif implicite fut celui de commettre l’irréparable, 

c'est-à-dire, le divorce entre cette femme innocente, et le Prophète , en raison de ces paroles 

blessantes. 

Son comportement infernal en présence du Prophète de Dieu atteignit un tel degré que lorsqu’un jour, 

il était en train de prier, elle dirigea ses pieds en direction de l’endroit de la prosternation. Quand le 

Prophète se prosterna et les pinça, elle les retira. Ainsi, à nouveau, au moment où le Prophète se 

releva pour continuer sa prière, elle les remit à l’endroit de la prosternation.(4) 

Une fois, elle prépara un coup avec Hafsa contre le Prophète de Dieu , en l’isolant de ses femmes pour 

une période complète de 1 mois, et le contraignit à dormir sur un lit de paille rugueux. 

1-Sahih al-Bukhari, Vol.7, Livre 62, N°152  

2-hya al-Ulum, al-Ghazali, Chap.3, Vol.2 / Kanz al-Umal, al-Hindi, Vol.7, N°1020 

3-Tabari, Vol.39, p.188-190 / Al-Mustadrak, al-Hakim, Vol.4, p.37 

4-Sahih al-Bukhari, Vol.1, Livre 8-9, N°379-492 

Je peut concevoir que ce nest qu'une femme et quel peut être jalouse mais arretez de me dire 

quelle est la meilleur des epouses et que c une miskina et encore je n'ais pas ecrit les hadith qui 

dit que Aisha meme a traiter nabbi Mohamed Salaw aliyi wa alihi wa salam de pedophilie 

StarfouAllah bref je terminerais par la definition du Shia :  

Chi3a signifie littéralement : « partisans de …, coreligionnaire de…, du groupe de…, en Islam ce terme 

désigne les partisans de l’Imam Ali (as), d’où l’appellation : « chi3a tou ‘Ali (as) (partisans de Ali (as)). Ce 

terme de chi3a, a était employer par Allah (swt) lui-même dans le Saint Coran. En effet, Allah (swt) 

l’utilise pour désigner les partisans de ces prophètes (as) dont entre autres (Nabbih Moussa (as) et 

Nabbih Ibrahim (as)). En effet, sourate 37 versets 79 à 83, Allah (swt) nous indique que Nabbih Ibrahim 

(as) l’implorer pour qu’Il (as) soit au nombre des partisan de Nabi Nouh (as)) (Shi3a tu Nouh (as)). 

*Paix sur Noé dans tout l'univers ! Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants. Il était, certes, un de Nos 

serviteurs croyants. Ensuite Nous noyâmes les autres. Du nombre de ses chiites (Min Shī`atihi), certes, 

fut Abraham.* (Coran sourate 37, verset 79 à 83) 

 Et dans le Saint Coran sourate 28 verset 15, Allah (swt) nous indique que Nabbi Moussa (as) entra dans 

une cité et voyant deux hommes se battre dont l’un était c’est partisan et l’autre son ennemie, vint en 

aide à son partisan et terrassa l’ennemi d’un coup de poing. 

*Or, entrant dans une ville à une heure d'inattention de ses habitants, il (Moise) y trouva deux 

hommes qui se battaient, celui-ci de ses chiites (Min Shī`atihi), celui-là de ses adversaires. Puis 

l'homme de ses chiites l'appela au secours contre l'homme de ses adversaires.* (Coran 28:15) 

 Ceci démontre clairement que ce terme n’est pas utiliser à des but sectaire, non, il a était utiliser par 

Allah (swt) lui-même pour désigner des partisans de ces prophètes (as) et que même un prophète (Nabbi 



Ibrahim (as)) l’implorer pour faire partie des partisans d’un autre prophète (en l’occurrence Nabbi Nouh 

(as)) ! Mais alors qu’en est-il des chi3a tu Ali (as) ? Les chiite de Ali (as), exister-t-il à l’époque du Saint 

Prophète Mohamed (sawas) ? Le Saint Prophète Muhamed (sawas) A-t-Il utilisé cette appellation pour 

désigner les partisans de L’Imam Ali (as) ? La réponse à cette question est OUI ! En effet selon les hadiths 

cette appellation était courante au temps du prophète Muhamed (sawas) et c’est même le Prophète 

(sawas) en personnes qui l’utilisa en premier pour désigner les meilleurs des croyants ! À cette effet 

veuillez prendre note de c’est quelques hadiths : 

Quand ce verset du Coran fut révélé :  

 

*Oui, quant à ceux qui croient, et font les bonnes oeuvres, ce sont eux les meilleurs de toute la création 

!*  

(Coran 98:7) 

 

Le Saint Prophète Muhamed (sws) dit à Ali (as) :  

"C'est pour toi et tes Chi'ites." 

 

Il ajouta: "Je jure par celui qui contrôle ma vie que cet homme (Ali (as)) et ses Chi'ites seront sauvés le 

Jour de la Résurrection." 

 

Voir pour vérification, les quelques sources "sunnites" suivantes : 

 

-Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir al-Durr al-Manthur, (Le Caire) vol. 6, p. 379 

-Ibn Jarir al-Tabari, Tafsir Jami' al-Bayan, (Le Caire) vol. 33, p. 146 

-Ibn Asakir, Ta'rikh Dimashq, vol. 42, p. 333, p. 371 

-Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Le Caire) Ch. 11, section 1, pp 246-247 

 

Le Saint Prophète Muhamed (sws) a dit:  

"O Ali (as) ! (Le Jour du Jugement) Toi et tes Chi'ites paraîtrez devant Allah (swt) satisfaits et sereins, et 

vos ennemies viendront à Lui avec colère et arrogance." 

 

Voir pour vérification, les quelques sources "sunnites" suivantes : 

 

-Ibn al-'Athir, al-Nihaya fi gharib al-hadith, (Beyrout, 1399), vol. 4 p. 106 

-al-Tabarani, Mu'jam al-Kabir, vol 1 p 319 

-al-Haythami, Majma' al-Zawa'id, vol. 9, n° 14168 

 

Le Saint Prophète Muhamed (sws) dit :  

"Bonne nouvelle O Ali! En vérité Toi et tes Chi'ites entrerez au Paradis." 

 

Voir pour vérification, les quelques sources "sunnites" suivantes : 

 



-Ahmad Ibn Hanbal, Fadha'il al-Sahaba, (Beyrout) vol. 2, p. 655 

-Abu Nu'aym al-Isbahani, Hilyatul Awliya, vol. 4, p. 329 

-al-Khatib al-Baghdadi , Tarikh Baghdad, (Beyrout) vol. 12, p. 289 

-al-Tabarani, Mu'jam al-Kabir, vol. 1, p. 319 

-al-Haythami, Majma' al-Zawa'id, vol. 10, pp. 21-22 

-Ibn 'Asakir, Ta'rikh Dimashq, vol. 42, pp. 331-332 

-Ibn Hajar al-Haythami, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Le Caire) Ch. 11, section 1, p. 247 

Dans un Hadith, le Saint Prophète Muhamed (sws) a dit : 

"Peu de temps après moi, la discorde et la haine s'installera entre vous; quand une telle situation se 

produira, appuyez-vous sur Ali (as) car il peut séparer la Vérité du mensonge."  

(Ali Muttaqi al-Hindi, Kanz al-'Ummal, (Multan) vol. 2 p. 612) 

 

Tien je termine sur ces mots ,  
 Le vrai groupe Shiia croient en douze Imams après le saint Prophète. Les autres factions n'ont rien en 
commun avec notre groupe 
Les chiites croient en Allah le Tout-Puissant. Il est unique, sans associé et nul n’est comparable à lui. Il est 
le créateur de tout. Les Prophètes et les Messagers ont été envoyé pour prêcher, comment l adorer   
Comment Le conna tre   Tous les prophètes ont prêché et ont guidé leurs peuples selon les 
commandements divins. Parmi les Prophètes, cinq sont principaux: Noé, Abraham, Mo se,  ésus et le 
dernier, le saint Prophète Muhammad, dont la religion durera  usqu au  our du  ugement, Allah a  xé la 
récompense par nos actes afin d’entrer dans le paradis. Le  our  xé pour la rétribu on de nos actes 
s appelle le  our du  ugement. Ils ressuscitera les gens des tombeaux. Après un compte  uste, chacun sera 
donné la récompense ou la puni on selon ses actes. Ces choses ont été prévues en tous les livres divins: 
la Torah, l’ vangile et le saint coran. Pour nous, la source la plus authen que est le coran, qui nous été 
transmit par le Prophète sans changement. Nous agissons sur les in onc ons contenues dans le coran et 
nous espérons être récompensé par Allah. Nous croyons en tous ces commandement contenus dans le 
coran, comme la prière, le  eûne, la  akat et le  hums (imp ts religieux annuels), le Hajj et le Jihad. Nous 
croyons en tous les articles de la pratique de la foi, y compris les pratiques obligatoires et facultatives 
ainsi que toutes autres in onc ons qui nous ont été transmit par le Prophète. Nous sommes déterminés 
pour les respecter et pour les exécuter au meilleur de notre capacité.  t nous nous abstenons à tous les 
péchés, grand ou pe t, comme boire,  ouer, fornica on, sodomie, l’usure, meurtre, tyrannie, qui ont été 
interdits dans le coran et les hadith saints. Nous croyons également que comme il y a un Messager 
d Allah qui a donné des ordres et des injonctions, il y a aussi son successeur, un élu nommé par Allah, un 
calife ou un protecteur de la religion, qui est choisis par Allah et nommé par le Prophète d Allah.  n 
conséquence, tous les Prophètes d Allah ont présenté leurs successeurs à leurs communautés. Le dernier 
des saints Prophètes, qui était le plus parfait de tous les Prophètes d Allah a aussi nommé pour sa 
communauté un successeur pour les musulmans a n éviter la confusion. Selon le hadith établi, il a 
présenté au peuple ses douze successeurs, le premier: Ali ibn Abi Talib et le dernier Imam, le Mahdi, qui 
est présent dans le monde mais dans l occulta on. Il appara tra à un temps inconnu, à l avenir, il remplira 
le monde de  us ce et de paix. Les chiites croient également que ces douze Imams ont étés ordonné par 
Allah et nommé par le Prophète.  n bref, les chiites croient à tout ce qui est contenu dans le saint coran 
et dans les hadith authen ques.  e suis reconnaissante à Allah d’avoir adopté ces croyances, pas 
simplement dans l imita on aveugle de mes parents comme certains mais par le raisonnement et l étude 
logique. Voilà le Savant dont je prend exemple faisant de même 



http://www.youtube.com/watch?v=hKKhIxVt2nc  
Salam Aleykoum  
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