
 1 

Bismi Allah ar-rahman ar-rahim 

wa Salla Allah ‘ala Mohammad wa alihi at-tâhirin 

 

 

tentative de traduction du 

 

«  Chawahid at-tanzil  »  , al Hâkim al-Haskâni 
 

 

 

 

1 

" chawâhid at-tanzîl , li-qawâ'id al-tafdîl " , al-Hâfidh al-Hâkim al-Haskânî. 

traduction du titre ; " les témoins de la révélation , sur les règle de préférence " , ou " 

les indices de la révélation , pour les règles qui déterminent qui a la préférence " 

Le titre complet ; " chawâhid at-tanzîl , li-qawâ'id al-tafdîl fi al-Ayât an-nâzila fî ahl 

al-beyt (s) " , c'est à dire ; les témoins de la révélation , sur les règle de préférence et 

les versets descendus concernant les gens de la demeure ( prophétique ) , que la paix 

soit sur eux. 

L'auteur , est un savant hanafite de qualité et connu , qui a vécu en 400 de l'hégire ( 

décédé en 470 h ). On peut trouver des biographies sur cet auteur dans plusieurs 

sources d'importances , telles que " tadhkirat al-houffadh ", ou " Siyar a'lâm an-

noubala " et d'autres ... 

 

2 

<{ Propos d'Ahmed ibn Hanbal , l'Imam du hadith. }> 

avec sa chaîne de transmission ; " j'ai entendu Ahmed ibn Hanbal dire ; " Aucun 

compagnon du Messager de Dieu (sâ) , n'a obtenu de meilleurs mérites , que ceux 

obtenus par Ali ibn Abi Tâlib (s) " ou encore " Il n'a été rapporté , pour aucun 

compagnon du Prophète (sâ) , autant de mérites que ceux qu'on a rapporté pour Ali (s) 

" 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 18 

rapporté aussi par ibn 'Asâkir , " tarikh dimashq " , hadith 1108 

et aussi par al-Hâkim dans son " moustadrak " , vol 3 , p 107 

 

3 

<{ Dans le le fait que Ali était inégalable dans la lecture et l'étude du Coran. }> 

avec une chaîne remontant jusqu'à 'Abder-Rahmân as-Silmî ; " Je n'ai jamais vu , plus 

instruit du Coran que Ali ibn Abi Tâlib. [s] " 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 20 

 

4 

Avec sa chaîne de transmission , jusqu'à Moujâhid selon Ibn 'Abbas ; " Ali ibn Abî 

Tâlib (s) avait 18 mérites ( privilèges ) , tels que si il en possédait qu'un seul , il lui 

aurait suffit pour réussir. " 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 15 
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5 

Selon Moujâhid : " Ali (s) avait 70 mérites , dont aucun autre compagnon n'en avait 

de semblable , et ce alors qu'il (s) était leur associé dans leurs mérites à eux. " 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 17 

 

6 

<{ propos de compagnons (ra) sur la préférence à Ali (s) }> 

selon certains compagnons du Prophète (sâ) ; " Ali (s) était tellement en avance avec 

ses mérites , que si on en partageait qu'un seul ( mérite ) pour toutes les créatures , ça 

leur aurait suffit comme bien. " 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 18 

Puis l'auteur ajoute ; cette chaîne de transmission , est authentique ( sahih ) selon leurs 

conditions , et il est rapporté dans les " sihâh " , ( les livres " authentiques " ) 

 

7 

<{ Propos de ibn 'Omar sur la préférence à Ali (s) }> 

j'ai entendu Aba Haroun al-'Abdi , dire ; " J'étais assis avec le fils de 'Omar , puis 

Nafi' al-azraq est arrivé et il a dit ; Par Allah , je hais Ali (s) ! Il lui dit ; Puisse Dieu te 

haïr ! Tu déteste quelqu'un dont un seul des antécédents est mieux que ce bas-monde 

et tout ce qu'il contient !?!! " 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 20 

 

8 

<{ Son anticipation sur les autres à rassembler le Coran. }> 

Selon Ibn Sirîn ; " Lorsqu'on fit allégeance à Abi Bakr , Ali [s] était resté chez lui. Un 

homme vint lui dire ; Ali te déteste. Il convoqua alors Ali [s] et lui demanda ; Me 

détestes-tu ? Il dit ; Non , par Allah , je ne te déteste pas , mais comme le Messager de 

Dieu (sâ) nous a quitté sans terminer la compilation du Coran. De peur qu'on lui 

ajoute quelque chose , j'ai fait le serment de ne sortir à aucune prière , avant d'en avoir 

fini la compilation . Il dit ; c'est une bonne initiative. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 26 

 

9 

<{ Le fait qu'il soit incomparable dans sa connaissance du Coran et de son 

interprétation , et dans la connaissance des circonstances de sa révélation. }> 

avec une chaîne remontant à Anas ; le Prophète a dit (sâ) ; Ali enseignera aux gens 

après moi , ce qu'ils ignorent du Coran ( ou il a dit ; les en informera. ) 

rapporté par un groupe selon 'Abel Karim. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 29 

 

10 

On a récité à al-Hâkim Abi-'Abdillah , en l'année 400 , alors que j'écoutais ; ( avec 

une chaîne remontant jusqu'à ) 'Abd-Kheyr , selon Yamân ; Lorsque le Messager 

d'Allah (sâ) décéda , Ali jura de ne pas mettre son manteau sur les épaules avant de 

rassembler le Coran. 
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" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 27 

rapporté aussi par ibn Sa'd dans ses " tabaqât " vol 2 p 338 

et par ibn 'Asâkir dans " tarikh dimashq " , hadith 1041 

et aussi dans " houlyiat al-Awliya " , vol 1 p 67 

 

11 

Avec une chaîne de transmission , selon 'Ilqima ibn Qays ; Ali a dit [s] : Questionnez-

moi , ô gens de Koufâ avant que vous ne me questionnez plus ... par celui qui détient 

mon âme entre Ses mains , il n'y a pas un verset sans que j'en sois le plus savant 

concernant l'endroit où il fut révélé , la personne qui en est concernée , si il fut révélé 

en montagne ou en plaine , ou si c'est en pleine marche ou à l'arrêt. 

Et Abou Toufayl , l'a aussi rapporté selon lui ('Ilqima ibn Qays). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 29 

Rapporté aussi dans " tarikh dimashq " d'ibn 'Asâkir , hadith 1030 

 

12 

Avec une chaîne de transmission remontant à l'Imam Husseyn (s) selon son père Ali 

ibn Abi Tâlib (s) ; " Il n'y a , dans le Coran , aucun verset , sans que je ne l'ai étudié 

auprès de l'Envoyé de Dieu (sâ) , et qu'il m'en ait enseigné sa signification. " 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 32 

 

13 

[ Avec une chaîne de transmission remontant à ] .. al-Husseyn (s) , selon son père Ali 

ibn abi Tâlib qui a dit ; Je n'ai pu dormir ou fermer l'oeil à l'époque du Messager de 

Dieu (sâ) , jusqu'à ce jour où je sus ce que Gabriel avait fait descendre de halâl ( licite 

) ou de harâm ( illicite ) ; sounna ( recommandation ) ou Livre ( obligation ) ; ordre ou 

interdiction , pour qui cela avait été descendu ( révélé ) et pourquoi . 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâfez al-Haskânî , p 32 

 

14 

Avec une chaîne remontant jusqu'à 'Aïcha , qui a dit ; Ali est le plus savant des 

compagnons de Mohammad ( sâ ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâfez al-Haskânî , p 35 

 

15 

Avec une chaîne de transmission , selon ibn Chabramâ ; Je n'ai vu personne , monter 

sur le minbar ( la chaire ) et dire ; Questionnez-moi sur ce qui se trouve entre ces 2 

couvertures ( le Qoran ) , à part Ali ibn Abî Tâlib (s). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 38 

 

16 

Avec une chaîne de transmission remontant à ibn 'Abbas ; Ce qui a été révélé sur Ali 

(s) dans le livre de Dieu , n'a été révélé pour aucun compagnon. 

Et avec une autre chaîne jusqu'à Moujâhid ; 70 versets sont descendus , concernant 

Ali (s) , avec exclusivité. ( personne ne lui est associé ) 
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" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 41 

 

17 

[ Avec une chaîne remontant à ] .. Salîm ibn Qays ; j'ai entendu Ali [s] dire ; Il ne 

descendait aucune révélation sur le Messager de Dieu (sâ) sans qu'il me la fasse 

réciter et me la dicte afin que je l'écrive de ma propre écriture. Il m'en apprenait son 

interprétation , sa compréhension ; son abrogeant , son abrogé ; ce qui en est ferme et 

précis de ce qui prête à confusion. Il a demandé à Allah , de m'en faciliter la 

compréhension et la mémorisation , et depuis , je n'en ai plus oublié une seule lettre. 

Dans un long hadith que j'ai résumé. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 35 

Rapporté aussi par ibn 'Asâkir dans " tarikh dimashq " , hadith 1004 

 

18 

[ Avec une chaîne remontant à ] .... Ali fils de Husseyn (sj) qui a dit ; Le Coran est 

descendu sur nous et ses marques d'honneurs sont pour nous.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 42 

 

19 

[ Avec une chaîne remontant à ] ibn 'Abbas qui a dit ; Le Prophète (sâ) me prit par la 

main , et Ali par l'autre main , et s'isola avec nous à Thabîr. Ensuite il pria quelques 

génuflexions , puis leva ses mains au ciel et dit (sâ) ; Certes Moïse fils de Imran t'a 

demandé ( cf sourat 20 , versets 25-36 ) , et moi , Mohammad ton Prophète , je te 

demande d'ouvrir ma poitrine , de me faciliter la tâche , de dénouer les noeuds de ma 

langue , afin qu'ils comprennnent mes paroles. Et accordes-moi un ministre de ma 

famille , Ali ibn Abi Tâlib , mon frère. Accrois par lui ma force , et associe le à ma 

mission .... Ibn 'Abbas a dit ; J'ai entendu quelqu'un clamer ; Ô Ahmed ( autre nom de 

Mohammad ) , ta demande est acceptée. Le Prophète (sâ) dit alors à Ali (s) ; Ô père de 

Hassan ! Lève tes mains vers le ciel , invoques et demandes , tes demandes seront 

exaucées ! Ali leva alors ses mains vers le ciel et dit ; Ô mon Dieu , puisses-tu faire en 

sorte qu'il y ait pour moi , fidélité et amour en Toi. Allah révéla alors ce verset ; <{ A 

ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera Son 

amour. ( sourate 19 , Marie , verset 96 ) }> Le Prophète (sâ) la récita ensuite devant 

ses compagnons et ils s'en étonnèrent beaucoup. Il leur dit (sâ) ; Vous vous étonnez de 

ça ?! Le Coran est constitué de 4 parts ; une pour nous , les gens de la demeure. Une 

concernant nos ennemis , une concernant le licite et l'illicite et la dernière concernant 

les obligations et les décrets. Dieu a fait descendre dans le Coran , les vertus de Ali 

[s]. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 43 

Rapporté aussi dans " tafsir al-fourât " , cf hadith 315 

Rapporté aussi par ibn al-Maghâzili dans ses " manâqib " , hadith 379 
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20 

[ Avec une chaîne jusqu'au compagnon ] ... Hudheyfâ (ra) qui a dit ; Des gens 

discutaient et disaient qu'à chaque fois que le Coran disait <{ Ô vous qui croyez .. }> , 

cela s'adressait aux compagnons de Mohammad (sâ). Hudheyfâ dit ; Il n'a été révélé 

aucun verset commençant par <{ Ô vous qui croyez .. }> sans que Ali , en soit le 

noyau et la pulpe. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 48 

 

21 

[ Avec un chaîne , jusqu'à ] .. al-Asbagh ibn Nabâta qui a entendu Ali (s) dire ; Le 

Coran est descendu par quarts ; un quart pour nous , un pour nos ennemis , un pour les 

bonnes moeurs et les paraboles , et le dernier pour les obligations et la jurisprudence. 

Les honneurs du Coran sont à nous ! 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 44 

Rapporté aussi dans " tafsir al-fourât " 

 

22 

[ Avec une chaîne remontant à ] .. ibn 'Abbas (ra) qui a dit ; Dieu n'a révélé aucun 

verset commençant par <{ Ô vous qui croyez .. }> sans que Ali en soit le 

commandant et le privilégié. Dieu blâmait les compagnons de Mohammad (sâ) mais il 

n'a mentionné le nom de Ali que dans le bien. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 49 

 

23 

Dans sourate al-fâtiha ( l'ouvrante ) au verset <{ Guide-nous dans le droit chemin. }> 

(6) , selon Abi boureyda qui commente ; Le chemin de Mohammad et la famille de 

Mohammad [sâ] 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 57 

Rapporté aussi dans le tafsîr ( commentaire du Coran ) de Tha'labi. 

 

24 

Selon ibn 'Abbas concernant la parole d'Allah , qu'il soit exalté ; <{ Guide-nous dans 

le droit chemin. }> (6) ; il commente ; Dîtes ô assemblée de serviteurs : Guide-nous 

vers l'amour du Prophète et de sa famille. (sâ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 58 

Rapporté aussi par al-Hâfiz as-Sarwî selon le tafsîr de Waki' 

Rapporté aussi dans " al-bourhân " 

 

25 

( à chaque fois , avec une chaîne de transmission ) Selon ibn 'Abbas qui a dit ; Le 

Messager de Dieu (sâ) a dit à Ali (s) ; Tu es la voie claire , tu es le chemin droit. Tu es 

le Ya'soûb ( reine des abeilles ) des croyants. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 58 
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26 

Avec une chaîne de transmission , selon [ l'Imam (s) ] [Mohammed] al-Bâqer abi 

Ja'far , selon son père , selon son grand-père , que le Messager de Dieu (sâ) a dit ; 

Quiconque veux traverser le pont de l'abîme comme un vent impétueux , pénétrer au 

Paradis et en profiter sans compter , doit accepter l'autorité de mon exécuteur , mon 

testamentaire , mon compagnon et Calife sur ma famille ; Ali fils d'Abi Tâlib. Et 

quiconque veut entrer en enfer , qu'il laisse son autorité. Par la puissance divine et par 

sa majesté ; il est la porte de Dieu , sans laquelle , on ne saurait arrivé à Lui , il est le 

chemin droit , sur lequel Allah questionnera , le Jour du Jugement. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 59 

 

27 

Avec une chaîne de transmission , selon Jâbir al-Ansârî ; Le Messager d'Allah a dit ; 

Faîtes-vous guider par le soleil. Lorsque le soleil se couche faîtes-vous guider par la 

lune , et lorsqu'elle se couche par Vénus , et quand elle se couche par al-Furqoudân ( 

une autre étoile ). On lui dit ; Ô Messager d'Allah , et que sont le soleil , la lune , 

vénus et al-Fourqoudân ? Il dit (sâ) ; Le soleil , c'est moi. La lune c'est Ali , vénus 

c'est Fâtima et al-Furqudân sont al-Hassan et al-Husseyn. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 59 

 

28 

Avec une chaîne de transmission jusqu'à Salâm ibn al-Moustanîr ; Je suis rentré chez 

Abi Ja'far [s] , c'est à dire al-Bâqer [ le 5ème Imam ] et je lui ai dit ; Que je sois votre 

rançon , je ne voudrais pas vous fatiguer mais permettez-moi seulement de poser une 

question. Il dit [s] ; Questionnez-moi sur ce qui vous plait. Je dis ; Je vous questionnes 

sur le Coran. Il dit ; d'accord ! Je récitait alors la parole Divine qu'il soit exalté ; <{ 

Guide-nous dans le droit chemin. }> ( sourate al-fâtiha , v6 ) Il me dit ; Le chemin de 

Ali ibn Abi Tâlib. Je lui dit ; Le chemin de Ali ibn Abi Tâlib !?!!!?? Il me dit ; Le 

chemin de Ali ibn Abi Tâlib. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 59 

 

29 

Selon Abi Ja'far [ Mohammad al-Bâqer (s) , 5ème Imam ] a dit concernant ce verset ; 

( sourat al-hijr , v 41 ) <{ [Allah] dit: voici une voie droite [qui mène] vers Moi. }> ; 

C'est l'Émir des croyants.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 61 

 

30 

<{ ce sont eux qui réussissent }> ( sourate la vache , v 5 ) 

Avec une chaîne de transmission , toujours. Selon [ l'Imam ] Ali [s] qui a dit ; Salmân 

al-Fârissi m'a dit ; Ô père de Hassan , à chaque fois que tu venais , et que j'étais chez 

le Messager d'Allah (sâ) , il me disait (sâ) ; Ô Salmân , celui-là et son parti , seront les 

gagnants , le Jour de la Résurrection.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 69 
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31 

Selon ibn 'Abbas , concernant <{ Et quand on leur dit : "Croyez comme les gens ont 

cru" }> ( sourate , 2 la vache , verset 13 ) , il a dit ; Ali ibn Abi Tâlib [s] et Ja'far at-

Tayyar ( son frère ) ainsi que Hamza ( son oncle ) , Salmân ( le perse ) et Abou Dharr 

, et 'Ammâr , et Miqdâd , et Houdheyfa ibn al-Yamân , et d'autres ... 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskani , p 71 

32 

<{ Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent : Nous croyons }> ( II , 14-15 ). 

Selon Mohammad ibn al-Hanâfiya ( un fils de l'Imam Ali (s) ) ; Alors que l'Émir des 

croyants était sortit de Médine , avec Salmân al-Fârissi , 'Ammâr , Souhayb , al-

Miqdâd et Abou Dharr , ils tombèrent sur Abdallah ibn Obey ibn Saloûl , l'hypocrite 

avec un groupe de ses compagnons qui les fixèrent. Lorsque s'approcha l'Émir des 

croyants [s] , Abdallah ibn Obey lui dit ; Bienvenue au maîtres des Béni Hâchim ( le 

clan tribal du Prophète (sâ) ) , l'exécuteur du Prophète (sâ) , son frère et beau-frère , et 

le père des deux petits-fils. Celui qui s'est donné corps et âme ( et argent ) pour lui ( le 

prophète (sâ) ). Il luit dit (s) ; Prends garde , ô ibn Obey , tu es un hypocrite , et je 

témoigne de ton hypocrisie. Ibn Obey lui dit ; Tu dis ce genre de choses , à moi ?! Par 

Allah ! Je suis un croyant comme toi et tes compagnons ! Ali [s] lui dit ; Ta mère t'as 

perdu , tu n'es rien d'autre qu'un hypocrite. Ensuite il alla chez le Prophète (sâ) , 

l'informé de ce qui s'était passé , et Allah révéla ; <{ Quand ils rencontrent ceux qui 

ont cru .. }> ; C'est à dire , lorsque ibn Saloul , rencontra l'Émir des croyants , qui 

atteste de la révélation ... <{ ... ils disent : "Nous croyons" ... }> C'est à dire ; Nous 

croyions en Mohammad et en le Qoran. <{ mais quand ils se trouvent seuls avec leurs 

diables ... }> parmi les hypocrites , ils disent , nous sommes de votre coté , dans la 

non-croyance et le polythéisme. Nous ne faisons que nous moquer de Ali ibn Abi 

Tâlib , et de ceux qui sont avec lui. Allah dit qu'il soit exalté ( en les blâmant ) ; <{ 

C'est Allah qui Se moque d'eux }> C'est à dire qu'Allah , compensera leurs moqueries 

sur Ali et ses compagnons , d'une juste compensation. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 73 

 

33 

<{ "Je vais établir sur la terre un vicaire "Khalifa " }> ( II , 30 ). ... Selon Ibrâhim at-

Taymi , selon son père selon 'Ilqima selon 'Abdallah ibn Mas'oud ; Le Califat a été 

établit dans le Coran de la part d'Allah , trois fois. Pour Adam (s) , car Allah dit ; <{ 

Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : "Je vais établir sur la terre un vicaire 

"Khalifa ". }> ( II , 30 ) C'est à dire Adam (s). ; ...... Le deuxième Califat est celui de 

David (s) , car Dieu dit ; <{ Ô David , j'ai fait de toi , un calife sur Terre. }> C'est à 

dire , sur la terre de Jérusalem.  

Et le troisième Califat , est celui de Ali ibn Abi Tâlib (s) car Allah dit ; <{ Allah a 

promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la 

succession sur terre ( le Califat ) comme Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés ... 

}> ( sourate la lumière , v 55 ) , C'est à dire Adam et David (sj). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 75-76 
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34 

[( Dans sourate al-Baqara , la vache : )] 

Selon ibn 'Abbas (ra) dit concernant la Parole d'Allah , qu'il soit loué , <{ Ce livre , 

pas de doute sur lui ... }> ( chapitre la vache , v 2 ) ; C'est à dire ; Il n'y a aucun doute 

qu'il est descendu de la part d'Allah. <{ ... un guide .. }> ; C'est à dire une explication 

et une lumière .. <{ .. pour les pieux. }> ; Ali ibn Abi Tâlib , qui n'a jamais associé 

personne à Dieu , ne fut-ce le temps d'un clin d'oeil. Il a été préservé du polythéisme , 

et de l'adoration des idoles. Il ressuscitera au paradis , profitant sans compter , lui et 

ses partisans. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 67 

 

35 

<{ Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes oeuvres ... }> ( II , 25 ) . Selon 

ibn 'Abbas ; Parmi ce qui a été descendu du Coran , exclusivement concernant le 

Messager d'Allah (sâ) , Ali (s) , et les gens de sa demeure (s) , dans sourate al-baqarat 

( la vache ) ; <{ Annonce à ceux .. }> , le verset. Il descendit concernant Ali , Hamza , 

Ja'far , 'Obeyda ibn al-Hârith ibn 'Abd al-Mouttalib. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 74 

Rapporté aussi dans " tafsir al-Hibrî " 

 

36 

Selon Salmân al-Fârissi ; J'ai entendu le Messager d'Allah (sâ) dire ; Mon 

testamentaire , mon Calife , et le meilleur que je laisserai après moi , qui concrétisera 

mes promesses , et comblera mes dettes , est Ali ibn Abi Tâlib. [s] 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 77 

Rapporté aussi dans " tarikh Dimashq " d'ibn 'Asâkir hadith 154 et 1021 

Rapporté par at-Tabarâni  

et dans " kanz al-'Oummal " d'al-Mouttaqi al-Hindi 

 

37 

<{ Et Il apprit à Adam tous les noms }> ( II , 31 ). Selon Abi Hamrâa ; Nous étions 

chez le Prophète (sâ) , lorsque vint Ali (s). Le Messager d'Allah dit alors ; Celui 

voudrait voir Adam dans sa science , Noé dans sa compréhension , Ibrahîm dans son 

amitié , qu'il regarde Ali ibn Abi tâlib. [s] 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 79 

Rapporté aussi dans " Kifâyat at-tâlib " selon ibn 'Abbas et selon Ali. 

Rapporté aussi dans " ad-dour al-manthour " de Souyouti qui le rapporte d'Ahmed ibn 

Hanbal 

Rapporté aussi par ibn Najjar , selon ibn 'Abbas  

Rapporté aussi par ibn Moughâzali dans ses " manâqib " , le premier hadith du 

chapitre 107 et d'autres ... 
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38 

Selon Abi 'Abdillah as-Sanâyihi ; j'ai entendu le Messager de Dieu dire (s) ; Je suis la 

maison du savoir , et Ali en est la porte. 

Et il disait aussi ; j'entendais souvent Ali dire ; Certes , il y a entre ces côtes , un 

savoir énorme. 

Et selon Anas ; Le Messager d'Allah (sâ) a dit à Fâtima (s) ; Je t'ai épousée aux 

meilleurs des hommes en bonté , celui font la fidélité est la plus ancienne et dont la 

science est la plus grande. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 79 

Rapportés aussi selon différentes sources 

 

39 

Selon ibn 'Afîf al-Kindi selon son père qui a dit ; J'étais arrivé à la Mecque , pour 

acheter des vêtements et du parfum pour ma famille. Je suis me dirigé vers al-'Abbas 

ibn 'Abdel-Mouttalib , qui était un homme de commerce. J'étais assis chez lui , 

regardant la Ka'baa , lorsque un jeune homme apparu. Il leva les yeux vers le ciel , se 

mit face à la Ka'ba. Peu de temps après , un garçon est apparu et a été se mettre à sa 

droite. Ensuite de nouveau , peu de temps après une dame est arrivée , et s'est mise 

derrière eux. Le jeune , s'est alors courbé , et le garçon et la dame se sont courbés. 

Puis le jeune s'est prosterné , et le garçon et la dame se sont prosternés. J'ai dit alors ; 

Ô 'Abbas , c'est grandiose ! Il dit ; En effet , c'est grandiose. Tu sais qui est ce jeune ? 

Je dis ; Non. Il dit ; Celui-là est Mohammad , fils de 'Abdallah , fils de 'Abdel-

Mouttalib. C'est le fils de mon frère. Sais-tu qui est ce garçon ? Je dis ; Non. Il dit ; 

C'est Ali fils d'Abi Tâlib fils de 'Abdel-Mouttalib. C'est le fils de mon frère. Et sais-tu 

qui est cette dame ? Je dis ; Non. Il dit ; C'est Khâdija fille de Khouwayled , son 

épouse. Ce neveu que tu vois-là , a été informé que son Seigneur , est le Seigneur des 

cieux et de la Terre. Il lui a ordonné de suivre cette religion , sur laquelle il se trouve. 

Et par Dieu ! Sur toute la surface de la terre , il n'y a personne d'autre sur cette 

religion , à part ces trois-là. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 79 

Rapporté aussi dans " majma' az-zawâ-id " 

 

40 

Selon ibn 'Abbas (ra) ; Lorsque le Messager d'Allah (sâ) , partit ( de nuit ) pour la 

grotte de Hirâ ( lors de la hijrat , l'hégire ) , il fit dormir Ali (s) à sa place et le vêtit de 

son manteau. Les Qoraïchites , arrivèrent ensuite pour tuer le Prophète (sâ) , ils se 

mirent alors à frapper Ali (s) , en pensant que c'était lui , Ali (s) , se mit alors à se 

débattre. Ils regardèrent , et virent que c'était Ali. Ils lui dirent ; C'est toi qui te débat 

!? Ton compagnon ne se débattait pas ... 

Dans un autre hadith selon ibn 'Abbas ; Ali s'est vendu lui-même ; il mit le vêtement 

du Messager d'Allah (sâ) et dormit à sa place. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 93 
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41 

<{ Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat , et inclinez-vous avec ceux qui 

s'inclinent. }> ( II , 43 ). Selon ibn 'Abbas , concernant ce verset , il dit ; Il fait parti de 

ce qui a été révélé exclusivement sur le Messager d'Allah , Ali ibn Abi Tâlib et les 

gens de sa demeure , dans la sourate baqara .... <{ avec ceux qui s'inclinent. }> 

concerne le Messager d'Allah (sâ) et Ali ibn Abi Tâlib , car ils sont les deux premiers 

à s'être prosternés. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 85 

Rapporté aussi dans le tafsîr d'al-Hibri , dans "al-bourhân " , et d'autres .. 

 

42 

Selon ibn 'Abbas , parmi ce qui a été révélé exclusivement sur Le Messager d'Allah , 

Ali et les gens de sa demeure , dans la sourate al-baqarat ; <{ Et ceux qui croient et 

pratiquent les bonnes oeuvres, ceux-là sont les gens du Paradis où ils demeureront 

éternellement. }> ( II , 82 ). Il fut révélé spécialement sur Ali [s] , qui était le premier 

croyant et le premier à prier , après le Messager de Dieu (sâ). 

Et ibn 'Abbas disait aussi ; Ali [s] avait 4 caractéristiques ; Il fut le premier arabe ou 

non-arabe à prier avec le Prophète (sâ). C'est lui qui portait l'étendard lors des 

marches sur l'ennemi. Il fut celui qui endura le jour du mortier ( Mihrâs ? ) alors que 

tous furent défaits sauf lui. Et il fut celui qui le lava (sâ) , ( à la mort du Messager 

d'Allah (sâ) ) et celui qui le mis dans son tombeau.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 90-91 

 

43 

<{ Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez 

témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous. }> ( II , 143 ). Selon 

Souleym ibn Qaïs ; Ali (s) a dit ; C'est de nous qu'Allah parle , lorsqu'il dit : <{ ... 

pour que vous soyez témoins aux gens .. }> . Car le Messager d'Allah (sâ) est témoin 

sur nous et nous sommes témoins sur les gens ( ou sur la création ) et nous en sommes 

Ses preuves sur Sa Terre. Et c'est de nous qu'il s'agit , lorsqu'Allah dit : <{ Et aussi 

Nous avons fait de vous une communauté de justes ( ou du milieu ) }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 92 

 

44 

<{ C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah a guidé .. }> ( II , 

143). Selon Hikâm abou Dirham ; J'ai entendu al-Hassan [s] dire ; Ali (s) faisait partie 

des bien-guidés , ensuite il lut : <{ Et Nous n'avions établi la direction (Qibla) vers 

laquelle tu te tournais que ... }> le verset. Ali (s) était le premier qu'Allah avait guidé 

avec le Prophète (sâ) et le premier à l'avoir rejoint ... 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 93 
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45 

Selon al-Hakam ibn Zhahîr , qui dit dans son récit de la grotte ; Il ( le Prophète ) partit 

pour la grotte de Hira (sâ) , et ordonna à Ali (s) , juste avant , de dormir à sa place. 

Abou Bakr vint chercher le Prophète (sâ) , et Ali lui dit ; Il est sortit. Il partit alors sur 

ses traces. Le Prophète entendant ses pas derrière lui ( en pleine nuit ) pensant que 

c'était les polythéistes , accéléra le pas et Abou Bakr craignant de le manquer ( sâ ) 

parla. Le Messager d'Allah (sâ) reconnaissant alors sa voix , le prit avec lui jusqu'aux 

aux abords de la grotte de Hira. Lorsque le Messager d'Allah (sâ) voulut y entrer , 

Abou Bakr , y entra avant lui , de peur qu'une bête ou un serpent , y soit caché. 

Lorsqu'il s'assura que l'endroit était vide , il dit au Messager d'Allah (sâ) qu'il pouvait 

y entrer ( sâ ). Pendant ce temps , les informateurs des polythéistes surveillaient Ali 

(s) en train de dormir à la place du Messager d'Allah (sâ) , portant sur lui , son 

manteau vert (sâ). Certains disaient ; Allons-y maintenant ! D'autres disaient ; Cet 

homme dort , s'il voulait nous échapper , il l'aurait fait avant ... Attendons , qu'il se 

lève , et nous l'attraperons. Au petit matin , lorsqu'il se leva , ils le cernèrent et lui 

demandèrent où était son compagnon ? Ils surent alors , que le Prophète (sâ) était 

partit pour Yathrib ( Médine ) et Allah révéla concernant Ali (s) ; <{ Et il y a parmi 

les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est 

Compatissant envers Ses serviteurs. }> ( sourate al-baqarat , v 207 ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 101 

 

46 

Selon Ali [s] fils d'al-Husseyn [s] ; Le premier à se donner lui-même ( à se vendre ) 

pour Allah , fut Ali ibn Abi Tâlib [s] , ensuite il récita ce verset ; <{ Et il y a parmi les 

gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est 

Compatissant envers Ses serviteurs. }> ( sourate al-baqarat , v 207 ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 101 

 

47 

al-Hâkim a ajouté ; Ali [s] a dit concernant cette nuit ( la nuit où il dormit à la place 

du Messager d'Allah (sâ) , pour le sauver. ) des vers de poésie , [ qui vont dans ce sens 

]~~~~ 

J'ai protégé le Messager , le meilleur de ceux qui piétinent la Terre. 

Et qui tournent autour de la Ka'ba et de la pierre ( la pierre noire ) 

Le Messager de mon Dieu , qui craignait de leurs ruses 

Le Dieu de la grandeur , empêcha qu'ils n'abusent 

Le Prophète passa la nuit dans la caverne en sécurité 

Voilé derrière la protection divine et protégé 

Et je dormis , surveillant le sort qui m'était réservé 

Pensant que je finirais tué ou capturé ... 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 102 

 

48 

<{ .. de donner de son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, 

aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier 

les jougs .. }> ( II , 177 ). Selon as-Saddi ; Ce verset fut révélé concernant Ali ibn Abi 

Tâlib (s). 
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" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 103 

 

49 

<{ Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, et bien rassurés (de 

Sa récompense) }> ( II , 265 ). Selon Abi Ja'far [s] ; <{ Et ceux qui dépensent leurs 

biens }> est descendu concernant Ali (s) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 104 

 

50 

<{ Il donne la sagesse à qui Il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, 

c'est un bien immense qui lui est donné. }> ( II , 269). Selon Moundhir ; selon ar-

Rabî' ibn Khaytham ; Quand je tombais sur quelqu'un qui aimait l'Imam Ali (s) , il 

l'aimait d'un amour parfait. Et lorsque c'était quelqu'un qui le haïssait , il le haïssait 

d'une haine extrême... Ensuite il tourna son visage vers moi et me dit ; Par Allah , il 

était expert en sentences. Et Allah dit ; <{ Il donne la sagesse à qui Il veut. Et celui à 

qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. }> et il 

mentionna Ali. [s] 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Hâkim al-Haskâni p 107 

 

51 

<{ Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens (dans 

les bonnes oeuvres), ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre 

et ils ne seront point affligés. }> ( II , 274 ). Selon ibn 'Abbas , ce verset est descendu 

sur Ali ibn Abi Tâlib (s) , qui n'avait chez lui , que 4 dirhams , il fit aumône d'un 

dirham de nuit , d'un de jour , d'un en secret et de l'autre en public. Le Messager 

d'Allah (sâ) , lui demanda ; Qu'est-ce qui t'as poussé à faire ça ? Il dit (s) ; Ce qui m'a 

poussé à ça ; c'est ce qu'a promis selon Allah , celui qui m'a promis la promesse 

d'Allah. Le Messager d'Allah dit (sâ) ; Cela est à toi , et Allah révéla ce verset. 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Hâkim al-Haskâni p 109-110 

Rapporté aussi dans " asbâb an-nouzoul " d'al-Wâhidî. 

Et dans " simt an-noujoùm " 

 

52 

Selon Ibn 'Abbas (ra) , concernant ce verset Divin ; <{ Ceux qui, de nuit et de jour, en 

secret et ouvertement, dépensent leurs biens (dans les bonnes oeuvres), ont leur salaire 

auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés. }> ( II , 

274 ) a dit ; Ce la fut descendu ( révélé ) concernant Ali. Il avait 4 dirhams , et en fit 

don , d'un de nuit , d'un de jour , et d'un en secret et de l'autre en public. Tout cela 

Pour Allah. Allah révéla alors ce verset. Ali dit ; Par Allah ?! Je n'ai dépensé que 4 

dirhams , et j'entends Allah dire <{ ..leurs biens ( ou leur argent ) .. }> ( II , 274 ) Le 

Messager d'Allah lui dit (sâ) ; Le dirham de celui qui est dans le besoin , est 

préférable à cent milles dirhams de ceux qui sont dans l'aisance pour Allah , qu'il soit 

exalté.  

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Hâkim al-Haskâni p 114 
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53 

<{ Dis : "Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les 

pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, 

pour y demeurer éternellement, et aussi, des épouses purifiées, et l'agrément d'Allah." 

Et Allah est Clairvoyant sur [Ses] serviteurs. }> ( III , 15 ). Selon ibn 'Abbas , ce 

verset fut révélé concernant Ali (s) , Hamza et 'Obeyda ibn al-Hârith  

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Hâkim al-Haskâni p 116 

Rapporté aussi dans " tafsîr fourat " 

 

54 

<{ Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-

dessus de tout le monde. }> ( III , 33 ). Selon al A'mach selon Chaqîq ; J'ai lu dans le 

Mashaf ( manuscrit ) de 'Abdallah ibn Mas'oud ; <{ Certes, Allah a élu Adam, Noé, la 

famille d'Abraham et la famille d'Imran }> et la famille de Mohammad <{ au-dessus 

de tout le monde. }>  

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Hâkim al-Haskâni p 118 

Rapporté aussi dans le tafsîr de Tha'labi 

 

55 <{ A ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, 

tu n'as qu'à dire : "Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos 

propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la 

malédiction d'Allah sur les menteurs . }> ( III , 61 ) 

 

56 

Selon as-Souyouti dans " ad-dourr al-manthour " ; Ibn Abi Chayba et Said ibn 

Mansour et 'Abd ibn Hamid et Ibn Jarîr et Abou Na'im ont rapporté selon ach-Cha'bi ; 

Les gens de Najrân étaient parmi les plus honorables des chrétiens et ceux qui 

parlaient le plus sur Jésus fils de Marie (sj) . Et ils polémiquaient à son sujet avec le 

Messager d'Allah (sâ). Allah révéla alors ces versets de la sourate " la famille de 

Imran " ; ( les versets 59-61 ) . Il leur proposa la malédiction réciproque en demandant 

à Allah de maudire les menteurs des deux. Ils lui donnèrent rendez-vous au 

lendemain. Au matin , le Messager d'Allah (sâ) arriva avec Ali , al-Hassan , al-

Husseyn et Fâtima (sj). Ils refusèrent alors de faire cette malédiction réciproque. Le 

Messager d'Allah dit ; Le Bien informé m'a annoncé que si ils avaient insisté dans 

cette malédiction , tout les habitants de Najrân en auraient été touchés jusqu'à l'oiseau 

sur une branche. 

 

Il dit ; Rapporté par Mouslim , Tirmidhi , Ibn Moundhir , al-Hâkim , al-Bayhaqî , 

 

57 

<{ Vous connaissez ma position auprès du Messager de Dieu , par la très proche 

parenté et par le rang exceptionnel. Il me prenait sur ses genoux et me serrait contre sa 

poitrine alors que j'étais tout enfant , il me couvrait avec sa couche , me laissait le 

toucher et sentir son odeur. Il mâchait pour moi certains aliments et me les mettais à 

la bouche , il ne m'a jamais entendu mentir ou vu commettre de faute par 

précipitation. Dieu lui a accordé comme compagnon , dés qu'il fut sevré , le plus 

grand de ses anges , qui le guidait vers les voies nobles , vers les plus belles vertus , 

dans ses nuits comme dans ses jours. }> 
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Imam Ali (s) 

" La voie de l'éloquence " , éd. bilingue , p 545 

 

58 

Selon Cha'bi selon Jâbir ibn Abdallah ; Une délégation de Najrân vint auprès du 

Messager d'Allah... Le Messager d'Allah les invita à l'Islam ( de se soumettre à Allah) 

. Ils lui dirent ; Nous sommes soumis depuis bien avant toi ! Il leur dit (sâ) ; Vous 

mentez , et si vous le voulez , je vous informes de ce qui empêche votre soumission ; 

l'amour de la croix , boire de l'alcool et manger la viande de porc. Il les appela ensuite 

à la conjuration réciproque. Ils lui donnèrent rendez-vous au lendemain. Au matin , le 

Prophète (sâ) prit par la main Ali , accompagné de Fâtima , al-Hassan et al-Husseyn 

(sj) leur demandant de venir , mais ils refusèrent de venir et acceptèrent de s'en tenir à 

la djazya. Le Messager dit ; Par celui qui détient mon âme entre Ses Mains , s'ils 

l'avaient fait , le feu aurait plu sur eux , et le verset ; <{ A ceux qui te contredisent à 

son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire : "Venez, appelons 

nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, 

puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les 

menteurs . }> ( III , 61 ) fut révélé. Ach-Cha'bi a dit ; <{ nos fils }> ; c'est al-Hassan 

et al-Hosseyn (sj). <{ nos femmes }> , c'est Fâtima (s). Et <{ nos propres personnes ( 

ou nous-mêmes ) }> , c'est Ali ibn Abi Tâlib. (s) 

 

" chawâhid at-tanzil " al-Hâkim al-Haskâni , p 123 

 

59 

<{ Je le suivait comme le chamelet qui suit sa mère , il me dévoilait chaque jour une 

de ses qualités , m'en instruisait et me demandait de m'y tenir. Il se retirait tous les ans 

dans la grotte de Hira et personne d'autre que moi ne le voyait. Il n'y avait alors qu'une 

seule maison musulmane qui abritait à la fois , le Messager de Dieu , Khadija son 

épouse , et moi qui étais le troisième. Je voyais resplendir la lumière de la révélation 

et je respirais l'arôme de l'inspiration divine. J'ai entendu le cri de Satan lorsque le 

Messager recevait la révélation. Je lui dit alors ; " Qu'est ce que ce cri , Messager de 

Dieu ? " Il me dit ; " C'est là Satan , qui désespère de n'être plus adoré , tu entends ce 

que j'entends , tu vois ce que je vois , tu n'es pas un prophète mais tu es néanmoins 

dans le bien. }> 

 

Imam Ali (s) 

" La voie de l'éloquence " , éd bilingue , p 547 

 

60 

SERMON DANS LEQUEL L'IMAM ALI (Salam Allah 'alayh) ÉVOQUE LA 

FAMILLE DE MOHAMMAD ( Salla Allah 'alayh wa Âlih ) 

<{ Ils sont la vie de la science et la mort de l'ignorance. Leur douceur vous renseigne 

sur leur science , leur apparence sur leur substance , leur silence sur la sagesse de leur 

cohérence. Ils ne se séparent pas du vrai , ni ne divergent à son sujet. Ils sont les 

piliers de l'Islam , les portes d'entrée de la garantie. Grâce à eux le vrai est retourné à 

sa place , quant au faux , il a chuté de la sienne et sa langue fut arrachée de son 

potager. }> 

 

" Nahj al-Balagha " , sermon 239 
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61 

Selon ibn 'Omar ; Le Messager d'Allah a dit ; Gabriel m'a dit ; l'autorité de Ali , est 

ma forteresse. Celui qui entre dans ma forteresse en sécurité de mon châtiment.  

 

" chawâhid at-tanzil " al-Hâkim al-Haskâni , p 131 

 

62 

<{ Et cramponnez-vous tous ensemble au "Habl" (câble) d'Allah .. }> ( III , 103 ). 

Selon Ali ibn Moussa , ar-Réda (s) [ le 8ème Imam ] selon ses pères , selon Ali (s) 

selon le Messager d'Allah (sâ) ; Celui qui voudrait monter dans l'arche du Salut , et se 

cramponner à l'anse la plus solide et au câble d'Allah ; doit prendre pour patron Ali et 

doit imité les bien-guidés de sa descendance. 

 

" chawâhid at-tanzil " al-Hâkim al-Haskâni , p 130 

Rapporté dans " ghâyat al-marâm " et dans " tafsir fourat " 

 

63 

Selon Ja'far abou Mohammad (sj) [ as-Sâdiq , le 6ème Imam ] ; <{ Et cramponnez-

vous tous ensemble au "Habl" (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés }> ( III , 103 ) Il 

dit (s) ; C'est nous , le câble de Dieu. 

 

" chawâhid at-tanzil " al-Hâkim al-Haskâni , p 131 

 

64 

Selon ibn 'Abbas (ra) ; concernant le verset ; <{ A ceux qui te contredisent à son 

propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire : "Venez, appelons nos 

fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis 

proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs . 

}> ( III , 61 ) il dit ; Elle fut révélée concernant le Messager d'Allah , et Ali est <{ nos 

propres personnes }> , <{ nos femmes }> étaient Fâtima et <{ nos fils }> ; al-Hassan 

et al-Husseyn...(sj) 

 

" chawâhid at-tanzil " al-Hâkim al-Haskâni , p 124 

Rapporté aussi par al-Hâkim dans son " moustadrak " 

 

65 

<{ Ceux qui, quoi qu'atteints de blessure, répondirent à l'appel d'Allah et du 

Messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien 

et pratiqué la piété .}> ( III , 172). Selon ibn 'Abbas ce verset concerne Ali (s) et ibn 

Mas'oud. 

Et dans un autre hadith de ibn 'Abbas ; <{ Puis Il fit descendre sur vous, après 

l'angoisse, la tranquillité .. }> ( III , 154 ) fut révélée au sujet de Ali ibn Abi Tâlib (s) , 

le sommeil l'avait enveloppé le jour de Ohod. Et <{ <{ Ceux qui, quoi qu'atteints de 

blessure, répondirent à l'appel d'Allah et du Messager, il y aura une énorme 

récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété .}> ( III , 

172) fut révélée concernant Ali ibn Abi tâlib , et un groupe 9 personnes que le 

Messager d'Allah envoya derrière Abou Soufyane lorsqu'il se retira. Ils <{ répondirent 

à l'appel d'Allah et du Messager }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskani , 133 
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66 

Selon ibn 'Abbas ; <{ Certes vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes; et 

certes vous entendrez de la part de ceux à qui le Livre a été donné avant vous, et de la 

part des Associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants 

et pieux... voilà bien la meilleure résolution à prendre. }> ( III , 186 ) , fut révélée , au 

sujet du Messager d'Allah (sâ) exclusivement et des " gens de sa demeure ". (sj) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskani , 134 

 

67 

Selon ibn 'Abbas ; Allah , qu'il soit exalté , a remercié Ali (s) par deux fois dans le 

Coran. Dans <{ .. et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. }> ( III , 144 ) et 

<{ et Nous récompenserons bientôt les reconnaissants. }> ( III , 145 ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskani , 136 

 

68 

<{ .. à titre de récompense venant de DIEU ». Et DIEU a auprès de Lui la belle 

récompense pour les pieux. }> ( III , 195 ) Selon al-Asbagh ibn Nabâta selon Ali (s) 

concernant ce verset ; Le Messager d'Allah (sâ) a dit ; C'est toi la récompense et tes 

pieux compagnons. ( ou dans une autre version ; .. toi et tes partisans. ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskani , 138 

 

69 

<{ Croyants, soyez patients [sur le chemin de DIEU], rivalisez de patience [pour 

tendre à la perfection], tenez-vous sur [vos] gardes (soyez fermes) et soyez pieux 

envers DIEU (obéissez à Ses ordres) afin que vous réussissiez [à parvenir au Paradis]. 

}> ( III , 200 ) Selon ibn 'Abbas , ce verset fut révélé concernant le Messager d'Allah 

(sâ) , Ali (s) et Hamza ibn 'Abd el-Mouttalib. (s) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskani , 140 

 

70 

<{ Ô les croyants! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres 

illégalement. Mais qu’il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. 

Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous. }> 

( sourate les femmes , v 29 ). Selon Ibn 'Abbas , concernant ; <{ Et ne vous tuez pas 

vous-mêmes. }>. Il a dit ; ne tuez pas les gens de la demeure de votre Prophète (sâ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 142 

 

71 

<{ Envient-ils aux gens ce qu’Allah leur a donné de par Sa grâce? Or, Nous avons 

donné à la famille d’Abraham le Livre et la Sagesse; et Nous leur avons donné un 

immense royaume. }> ( s 4 , v 54 ). Selon Ja'far ibn Mohammad [ as-Sâdiq (s) ] 

concernant ce verset ; Nous sommes les enviés ( ou les jalousés ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 143 
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72 

<{ Envient-ils aux gens ce qu’Allah leur a donné de par Sa grâce? Or, Nous avons 

donné à la famille d’Abraham le Livre et la Sagesse; et Nous leur avons donné un 

immense royaume. }> ( s 4 , v 54 ). Selon Ja'far ibn Mohammad [ as-Sâdiq (sj) ] 

concernant ; <{ et Nous leur avons donné un immense royaume. }> ; Il mit en eux des 

Imams ( guides ) tels que si ils leur obéissent , ils obéissent à Allah , et si ils leur 

désobéissent ils désobéissent à Allah. C'est cela le grand royaume.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 147 

 

73 

<{ Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous 

qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, 

renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce 

sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement). }> ( s 4 , v 59 ) 

Selon Qays al-Hilâlî selon Ali (s) ; Le Messager d'Allah (sâ) a dit ; Mes associés sont 

ceux qu'Allah a allier à Lui-même et à moi en faisant descendre sur leur sujet ; <{ Ô 

les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui 

détiennent le commandement... }> , le verset. Si vous craignez de vous disputer sur un 

sujet , renvoyez-le à Allah , au Messager et à ceux qui détiennent le commandement. 

Je dis ( Ali (s) dit ) ; Ô envoyé d'Allah et qui sont-ils ? Il dit (sâ) ; Tu en es le premier. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 148 

Rapporté aussi dans " ghayat al-mourâm " et " tafsir fourât " 

 

74 

<{ Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu’Allah a 

comblés de Ses bienfaits: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et 

quels bons compagnons que ceux-là! }> ( s 4 , v 69 ). Selon Ali ibn Moussa [ ar-Reda 

(s) ] ; Mon père m'a informé , selon son père Ja'far [s] selon son père Mohammad [ al-

Bâqer (s) ] selon son père Ali [ as-Sajjad (s) ] selon son père al-Husseyn (s) selon son 

père Ali ibn Abi Tâlib (s) qui a dit ; Le Messager d'Allah a dit , concernant ce verset ; 

<{ ceux qu’Allah a comblés de Ses bienfaits }> ; 

<{ les prophètes }> ; Mohammad (sâ). 

<{ les véridiques }> ; Ali ibn Abi Tâlib (s). 

<{ les martyrs }> ; Hamza. (s) 

<{ et les vertueux }> ; el-Hassan et el-Husseyn (s). 

<{ Et quels bons compagnons que ceux-là! }> ; Celui qui se lèvera ( el-Qâ-im ) de la 

famille de Mohammad ( le Mahdi ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 148 

 

75 

Moujâhid , concernant le verset ; <{ Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au 

Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous 

disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en 

Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et 

aboutissement). }> ( s 4 , v 59 ) dit ; 

<{ Ô les croyants! }> signifie ceux qui ont attesté du monothéisme. 

<{ Obéissez à Allah, }> c'est à dire dans Ses devoirs ( obligations ) 
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<{ et obéissez au Messager }> c'est à dire dans ses habitudes ( sunna ) 

<{ et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement. }> , il dit ; Elle fut 

révélée au sujet de l'Émir des croyants (s) lorsque le Messager d'Allah (sâ) le laissa en 

responsable de Médine. Il dit (s) ; Me laisses-tu avec les femmes et les enfants ? Le 

Prophète lui dit (sâ) ; N'es-tu pas satisfait d'être par rapport à moi , comme Hâroun par 

rapport à Moïse lorsqu'il lui dit ; Remplace-moi dans cette communauté et agis bien ! 

? 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 148 

 

76 

Selon Abi Basîr ; J'ai questionné Abi Ja'far [ Mohammad al-Bâqer (s) ] sur le verset ; 

<{ Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous 

qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, 

renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce 

sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement). }> ( s 4 , v 59 ) ? Il 

dit (s) ; Elle fut révélée au sujet de Ali ibn Abi Tâlib (s). Je dis ; Les gens disent ; 

Qu'est-ce qui a empêché Allah de le nommer par son nom dans son Livre et les gens 

de sa demeure. Abou Ja'far (s) dit ; Dites-leur qu'Allah a révélé la prière , mais qu'il 

ne leur a pas dit si c'était 3 ou 4 prosternations qu'ils devaient faire ... Jusqu'à ce que le 

Messager d'Allah (sâ) leur détaille tout cela. De même Allah a révélé le pèlerinage , 

sans leur dire combien de fois ils devaient tourner autour de la maison sacrée.... 

Jusqu'à ce que le Messager d'Allah leur explique tout cela. Et Allah a révélé ; <{ Ô les 

croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui 

détiennent le commandement. }> , et elle fut révélée concernant Ali (s) , el-Hassan (s) 

et al-Husseyn (s). Et le Messager d'Allah a dit (sâ) ; Je vous recommande le Livre 

d'Allah , et les gens de ma demeure. J'ai demandé à Allah de faire en sorte qu'ils ne se 

séparent pas , jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin paradisiaque. Et Allah , m'a 

accordé cela. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 148 

 

77 

<{ Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu’Allah a 

comblés de Ses bienfaits: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et 

quels bons compagnons que ceux-là! }> ( s 4 , v 69 ). Selon 'Abdallah ibn 'Abbas (ra) 

concernant ce verset qui dit ;  

<{ Quiconque obéit à Allah }> , c'est à dire dans ses devoirs. 

<{ et au Messager }> , c'est à dire dans sa sounna ( ses habitudes ). 

<{ ceux-là seront avec ceux qu’Allah a comblés de Ses bienfaits: les prophètes, les 

véridiques }> , c'est à dire Ali ibn Abi Tâlib (s) qui fut le premier à avoir cru au 

Messager d'Allah (sâ).  

<{ les martyrs }> , c'est à dire Ali ibn Abi Tâlib , Ja'far at-Tayyâr ( ibn Abi Tâlib ) , 

Hamza ibn 'Abdel-Mouttalib , al-Hassan et el-Husseyn (sj). Ceux-là sont les maîtres 

des martyrs.  

<{ et les vertueux. }> , c'est à dire Salmân , Abou dhar , Souhaïb , Khibâba et 

'Ammar. 

<{ Et quels bons compagnons que ceux-là! }> , c'est à dire les Imams , comme 

compagnons au Paradis.  

<{ Cette grâce vient d’Allah. Et Allah suffit comme Parfait Connaisseur. }> ( s 4 , v 
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70 ) , le rang de Ali , de Fâtima , d'al-Hassan et d'al-Husseyn (sj) et le rang du 

Messager d'Allah , alors qu'au paradis ils seront " un ". 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 148 

 

78 

<{ Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 

bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. }> ( sourate la table servie , v 3 

). Selon Abou Horeïra ; Celui qui jeune le 18 de dhi al-hijja ( mois du pélerinage ) , 

Allah lui inscrit un jeune de 60 mois. Et c'est le jour de Ghadir Khom où le Messager 

d'Allah (sâ) prit la main de Ali ibn Abi Tâlib (s) en disant ; Celui de qui , je suis le 

maître , Ali en est le maître. Omar ibn al-Khattab dit ; bakh bakh ! ( éxclamation 

d'émerveillement ) ô fils d'Abi Tâlib ! 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 157 

Rapporté aussi dans " ghâyat al-marâm " 

 

79 

Selon Sa'd ibn Houdheyfa selon son père Houdheyfa ibn al-Yamân (ra) ; Je suis entré 

chez le Messager d'Allah (sâ) , un jour , lorsque fut révélé le verset ; <{ Quiconque 

obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu’Allah a comblés de Ses 

bienfaits: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels bons 

compagnons que ceux-là! }> ( s 4 , v 69 ). Il me le fit réciter. Je dis ; Ô Prophète 

d'Allah , que mes parents soient ta rançon , qui sont-ils ? Je trouve Allah bien aimable 

avec eux ! Il dit (sâ) ; Ô Houdheyfa , je fais partie des <{ prophètes }> <{ qu’Allah a 

comblés de Ses bienfaits }>. Et <{ les véridiques }> , c'est Ali ibn Abi Tâlib , qui , 

lorsque Allah , qu'il soit exalté , m'envoya avec le Message , fut le premier à croire en 

moi. Ensuite <{ les martyrs }> ; Hamza et Ja'far. <{ Et les vertueux }> ; el-Hassan et 

el-Husseyn (sj) , les deux maîtres de la jeunesse , des gens du Paradis. <{ Et quels 

bons compagnons que ceux-là! }> , le Mahdi à son époque. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 155 

 

80 

<{ Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 

bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. }> ( s 5 , v 3 ). Selon Abi Saïd 

al-Khoudri ; Lorsque ce verset fut révélé au Messager d'Allah (sâ) , il dit ; Allah 

Akbar , ( Dieu est le plus grand ) pour couronner le parachevement de la religion et 

l'accomplissement de Son bienfait. Et aussi , la satisfaction d'Allah de ma prophétie et 

de l'autorité ( la wilâya ) de Ali ibn Abi Tâlib (s) , après moi. Ensuite il dit (sâ) ; Celui 

dont je suis le maître , Ali en est le maître. Ô mon Dieu , sois l'allié de ses alliés et 

l'ennemi de ses ennemis. Assistes ceux qui l'assistent et abandonnes ceux qui 

l'abandonnent.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 157 

 

81 

Selon al-Hassan ibn Zayd selon son père Zayd ibn Hassan , selon son grand-père ; j'ai 

entendu 'Ammar ibn Yassâr (ra) dire ; Un mendiant se tint devint Ali ibn Abî Tâlib (s) 

alors qu'il était courbé dans une prière surrérogatoire , il retira sa bague et la donna au 
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mendiant. Le Messager d'Allah (sâ) vint et il l'informa de cela , et ce verset lui fut 

révélé ; <{ Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, et les croyants qui 

accomplissent la Salat, s'acquittent de la Zakat ( aumône ) tout en étant inclinés 

(devant Allah). }> ( s 5 , v 55 ). Le Messager d'Allah (sâ) dit ; Celui dont je suis le 

maître , Ali en est le maître. Ô mon Dieu , sois l'allié de ses alliés et l'ennemi de ses 

ennemis. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 173 

Rapporté aussi dans ; " fara-id as-simteyn " et " majma' az-zawâ-id " . 

Dans le " awsat " d'at-Tabarâni et dans " tafsîr al-bourhân " 

Et aussi dans " ad-dour almanthour " d'as-Souyouti. 

 

82 

Selon Jâbir ; 'Abdallah ibn Salâm et des gens avec lui , sont venu chez le Messager 

d'Allah (sâ) se plaindre du fait que les gens prenaient distance avec eux , depuis qu'ils 

avaient embrassé l'Islam. Le Messager d'Allah dit (sâ) ; Trouvez un mendiant ! Nous 

somme allé à la mosquée , et nous y avons trouvé un pauvre que nous ramenâmes au 

Prophète (sâ). Il lui demanda (sâ) ; Est-ce que quelqu'un t'as donné quelque chose ? Il 

dit ; Oui , je suis passé près d'un homme qui priait , il m'a donné sa bague. Le 

Messager lui dit (sâ) ; Montre-le leur. Nous repartîmes et trouvâmes Ali debout en 

train de prier (s). Il dit ; C'est lui. Nous sommes ensuite revenu , et ce verset avait été 

révélé ; <{ Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, et les croyants qui 

accomplissent la Salat ( prière ) , s'acquittent de la Zakat ( aumône ) tout en étant 

inclinés (devant Allah). }> ( s 5 , v 55 ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 175 

Rapporté aussi par al-Wâhidi dans " asbâb an-nouzoul " 

 

83 

Selon ibn 'Abbas (ra) concerant le verset <{ Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son 

messager, et les croyants qui accomplissent la Salat ( prière ) , s'acquittent de la Zakat 

( aumône ) tout en étant inclinés (devant Allah). }> ( s 5 , v 55 ) ; Cela fut révélé 

concerant Ali ibn Abî Tâlib.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 161 

Rapporté aussi par al-Maghâzali dans ses " manâqibs 

 

84 

Selon ibn Tawoûs selon son père ; J'étais assis chez ibn 'Abbas lorsque entra un 

homme qui lui demanda ; informes-moi sur ce verset ; <{ Vous n'avez d'autres alliés 

qu'Allah, Son messager, et les croyants qui accomplissent la Salat ( prière ) , 

s'acquittent de la Zakat ( aumône ) tout en étant inclinés (devant Allah). }> ( s 5 , v 55 

) ? Ibn 'Abbas dit ; Il fut révélé concerant Ali ibn Abi Tâlib (s). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 162 

Rapporté aussi dans " kanz al-'oummal "  

Et par al-Khatîb alBaghdâdi dans " kitâb al-mouttafaq " 
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85 

Selon ibn 'Abbas concerant <{ Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, et 

les croyants qui accomplissent la Salat ( prière ) , s'acquittent de la Zakat ( aumône ) 

tout en étant inclinés (devant Allah). }> ( s 5 , v 55 ) ; <{ Vous n'avez d'autres alliés 

qu'Allah }> , signifie vous n'avez d'autre soutien qu'Allah. <{ Son messager }> 

signifie Mohammad (sâ) . <{ et les croyants .. }> , il a privilégié parmi les croyants : 

Ali ibn Abî Tâlib (s). <{ qui accomplissent la Salat ( prière ) }> , signifie qu'ils en 

font parfaitement les ablutions , la lecture , les génufléxions et les prosternations. <{ 

s'acquittent de la Zakat ( aumône ) tout en étant inclinés (devant Allah). }> Cela 

concerne un jour où le Messager d'Allah (sâ) pria avec ses compagnons la prière de 

midi , puis il s'en alla et ils s'en allèrent avec lui (sâ). Il ne restait dans la mosquée que 

Ali (s) qui debout priait les surrérogatoires. Ensuite entra un pauvre parmi les 

musulmans , et ne trouvant que Ali (s) dans la mosquée , il se dirigea vers lui , lui 

disant ; Ô allié d'Allah ! Par celui qui est en train de prier Dieu , fais moi une aumône 

de ce que tu peux , et l'Imam portait une bague d'agathe rougeatre du Yémen qu'il 

mettait à sa main droite pour la prière. Il tendit sa main en arrière vers le pauvre , lui 

faisant signe de la prendre. Il la prit et fit une invocation pour lui. Ensuite Gabriel (s) 

descendit ( avec le verset ) et le Messager d'Allah (sâ) dit à Ali (s) ; Allah s'est vanté 

de toi devant ses anges aujourd'hui et il récita le verset (sâ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 164 

 

86 

<{ Et quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les croyants, [réussira] car 

c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. }> ( s 5 , v 56 ) Selon ibn 'Abbas ; 'Abdallah 

ibn Salâm et un petit groupe des gens du Livre , vinrent au Prophète (sâ) au moment 

de la prière du midi , et lui dirent ; ô Messager de Dieu , nos demeures sont éloignées , 

et nous ne trouvons d'autres mosquées que celle-ci. Et depuis que les membres de 

notre communauté ont vu notre attestation sur Dieu et son Messager , et notre 

abandon de leur religion , ils manifestent leur hostilité et ont juré de ne pas se 

mélanger avec nous , ni de nous fréquenter ni de nous adresser la parole et cela est 

très dur pour nous ... Pendant qu'ils étaient en train de se plaindre devant le Messager 

d'Allah , ce verset fut révélé ; <{ Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, 

et les croyants qui accomplissent la Salat, s'acquittent de la Zakat, tout en étant 

inclinés (devant Allah). Et quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les 

croyants, [réussira] car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. }> ( s 5 , v 55 et 56 ) 

Lorsqu'il la lut (sâ) devant eux , ils dirent ; Nous acceptons Dieu , son Messager et les 

Croyants. Ensuite Bilal fit l'appel à la prière ( l'adhân ) et le Messager d'Allah (sâ) 

sortit et alla à la mosquée , les gens y priaient entre agenouillés , debout , prosternés et 

assis ... Voilà qu'un pauvre vint mendier. Le Messager l'appela et lui demanda si 

quelqu'un lui avait donné quelque chose ? Il répondit ; Oui. Il lui demanda (sâ) ; Quoi 

? Il répondit ; une bague en argent. Il lui demanda ; Qui te l'a donné ? Il dit ; Cet 

homme debout. Et voilà que c'était Ali ibn Abi Tâlib. Il lui dit ; Dans quelle position 

te l'a t-il donné ? Il dit ; Il me l'a donné en étant courbé ( en génuflexion ). Ils dirent 

que le Messager a glorifié Dieu à ce moment là et a lu ; <{ Et quiconque prend pour 

alliés Allah, Son messager et les croyants, [réussira] car c'est le parti d'Allah qui sera 

victorieux. }>  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 187 

Rapporté aussi dans " ad-dourr al-manthoûr " d'as-Souyouti 
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87 

<{ Ô Messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne 

le faisait pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son message. Et Allah te protégera 

des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. }> ( s 5 , v 67 ) Selon Abi 

Horeyra , selon le Prophète (sâ) ; Lorsque j'ai fait mon voyage nocturne , j'ai entendu 

sous le " Trône " que ; " Ali est l'étendard de la guidance et l'aimé de celui qui me 

protège. ( comme ça ) Transmet ô Mohammad ! " Il dit ; Lorsque le Prophète revint , 

il garda cela caché , alors Allah révéla ( fit descendre ) ; <{ Ô Messager, transmets ce 

qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. }> concernant Ali ibn Abi Tâlib <{ Si 

tu ne le faisait pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son message. Et Allah te 

protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. }> ( s 5 , v 67 )  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 188 

Rapporté aussi par al-Wâhidi dans son " tafsîr " 

 

88 

Selon Abi Ishâq al-Houmeydî ( toujours avec une chaîne de tansmission ) ; Ce verset 

fut révélé concernant Ali ibn Abi Tâlib ; <{ Ô Messager, transmets ce qui t'a été 

descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisait pas, alors tu n'aurais pas 

communiqué Son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas 

les gens mécréants. }> ( s 5 , v 67 )  

 

chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 188 

 

89 

Selon ibn 'Abbas concernant le verset ; <{ Ô Messager, transmets ce qui t'a été 

descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisait pas, alors tu n'aurais pas 

communiqué Son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas 

les gens mécréants. }> ( s 5 , v 67 ) ; Il fut révélé concernant Ali ibn Abi Tâlib , 

ordonnant au Messager de transmettre à son sujet. Le Messager d'Allah , prit alors la 

main de Ali et dit ; Celui de qui je suis le maître , Ali en est le maître. Ô mon Dieu ! 

Soi l'allié de ceux qui le prennent pour allié et l'ennemi de ceux qui le prennent pour 

ennemi.  

 

chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 190 
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Selon 'Abdallah ibn Awfâ ; J'ai entendu le Messager d'Allah (sâ) dire le jour de 

Ghadir Khom en récitant ce verset ; <{ Ô Messager, transmets ce qui t'a été descendu 

de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisait pas, alors tu n'aurais pas communiqué 

Son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens 

mécréants. }> ( s 5 , v 67 ) , puis il leva ses mains de telle sorte qu'on a pu voir la 

blancheur de ses aisselles , et il dit (sâ) ; Celui de qui je suis le maître , Ali en est le 

maître. Ô mon Dieu , sois l'allié de ses alliés et sois l'ennemi de ses ennemis. Puis il 

dit (sâ) ; Ô Mon Dieu , sois témoin ! 

 

" chawâhid at-tanzîl " al-Haskâni , p 190 
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91 

Selon Ziyâd ibn al-Moundhir ; J'étais chez Abi Ja'far , Mohammad ibn Ali (s) [ le 5èm 

Imam ] alors qu'il parlait avec des gens. Un homme de Bassora , nommé 'Othmân al-

A'châ , disciple de Hassan al-Basrî , se leva et dit ; Ô fils ( ou descendant ) du 

Messager d'Allah (sâ) , puisse Dieu faire que je sois votre rançon. Hassan nous dit que 

ce verset est descendu concernant un homme , mais il ne nous dit pas qui est cet 

homme ; <{ Ô Messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. 

}> ( s 5 , v 67 ) Il lui dit alors (s) ; Si il voulait vous en informer , il l'aurait fait , mais 

il a peur ... Gabriel est descendu chez le Messager d'Allah (sâ) et il lui a dit ; Dieu 

t'ordonne de montrer la prière à ta communauté. Et il la leur montra. Ensuite Gabriel 

(s) descendit chez le Messager d'Allah lui dire (sâ) ; Dieu t'ordonne de montrer à ta 

communauté leur aumône. Et il la leur montra . Ensuite Gabriel vint lui dire ; Dieu 

t'ordonne de montrer à ta communauté leur leader comme tu leur a montré leur prière 

, leur aumône , leur jeûne et leur pèlerinage afin d'imposer Ses arguments. Le 

Messager d'Allah (sâ) dit ; Ô mon Dieu , mon peuple vient de sortir de l'ère de 

l'obscurantisme , il y a encore de la concurrence entre eux et de l'orgueil , le sentiment 

tribal est encore fort dans chacun d'eux , et j'ai des craintes .. Allah révéla alors ; <{ Ô 

Messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le 

faisait pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son message. }> C'est à dire , 

pleinement. <{ Et Allah te protégera des gens. }> ( s 5 , v 67 ) Lorsque Allah lui 

assura l'immunité sur ses craintes , il prit alors la main d'Ali ibn Abi Tâlib et dit ; Ô 

vous les gens ! Celui de qui je suis le maître , Ali en est le maître ! Ô mon Dieu ! Sois 

l'allié de ses alliés et l'ennemi de ses ennemis ! Secoures ceux qui le secourent ! 

Aimes ceux qui l'aiment !Et détestes ceux qui le détestent ! Ziyâd dit ; 'Othman dit ; Je 

suis retourné dans mon pays avec rien de plus aimé que ce hadith ( cette parole ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " al-Haskâni , p 191 
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Selon ibn 'Abbas et Jâbir ibn 'Abdallah ( après une chaîne de transmission ) ; Allah a 

ordonné à Mohammad (sâ) d'introniser Ali pour les gens afin de leur en informer sa 

Wilâyat ( Seigneurie ). Le Messager d'Allah (sâ) craignit qu'on ne dise que c'est par 

amour pour son cousin et qu'on lui porte ( à Ali (s) ) atteinte à cause de cela. Allah 

révéla alors ; <{ Ô Messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton 

Seigneur. Si tu ne le faisait pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son message. Et 

Allah te protégera des gens. }> ( s 5 , v 67 ). Le Messager annonça alors son autorité 

le jour de Ghadir Khom.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskânî , p 192 
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Selon 'Abdallah ibn 'Abbas , selon le Messager d'Allah (sâ) , il a raconté le récit du 

voyage nocture ( al-mi'râj ) jusqu'à ce qu'il dise ... ; ... Je n'ai jamais envoyé de 

Prophète sans lui donner de ministre. Et certainement tu es Messager d'Allah et Ali est 

ton ministre .. Ibn 'Abbas dit ; Ensuite le messager d'Allah redescendit sur Terre mais 

il ne voulut pas en parler aux gens par crainte ; ils venaient de sortir de l'ère de 

l'obscurantisme. Puis passèrent 6 jours.. Puis Allah révéla ; <{ Il se peut que tu 

négliges une partie de ce qui t'est révélé }> ( s 11 , 12 ) , le Messager d'Allah (sâ) 

supporta cette situation jusqu'au 18 jour [ de dhi al-hijja , un mois du calendrier 

musulman ] , alors Allah fit descendre ( révéla ) ; <{ Ô Messager, transmets ce qui t'a 
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été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisait pas, alors tu n'aurais pas 

communiqué Son message. Et Allah te protégera des gens. }> ( s 5 , v 67 ) et le 

Messager d'Allah fit faire l'appel à la prière par Bilal pour les gens le lendemain de 

telle sorte que tout le monde soit présent à Ghadir Khom. Le lendemain , Prophète 

sortit alors (sâ) avec les gens et dit ; Ô vous les gens ! Allah m'a envoyé à vous avec 

un message , que je ne pouvais vous transmettre de peur que vous ne m'accusiez ou 

me démentiez. Jusqu'à ce qu'Allah m'en fit le reproche en révélant menace sur 

menace. Puis il prit la main de Ali ibn Abi Tâlib (s) la levant si haut que les gens 

purent voir la blancheur de leur aisselles. Ensuite il dit ; Ô gens ! Dieu est mon maître 

et je suis votre maître. Celui de qui je suis le maître , Ali en est le maître .. Ô Mon 

Dieu , sois l'allié de ses alliés et l'ennemi de ses ennemis , assistes ceux qui l'assistent 

et abandonnes ceux qui l'abandonnent. Et Allah révéla ; { Aujourd’hui, J’ai parachevé 

pour vous votre religion }> ( s 5 , v 3 ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al Haskâni , p 193 

 

94 

Selon ibn 'Abbas , le verset <{ Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos 

versets ( ou nos signes ) , dis: «Que la paix soit sur vous! Votre Seigneur S’est prescrit 

à Lui-même la miséricorde. }> ( s 6 , v 54 ) fut révélé concernant Ali ibn Abi Tâlib , 

Hamza , Ja'far et Zayd , que les prières soient sur eux. [ tel quel ] 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 196 

Rapporté aussi dans " tafsîr al-hibri " et " tafsîr al-fourât " 
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<{ Ceux qui ont cru et n’ont point troublé la pureté de leur foi par quelqu’inéquité 

(association), ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-guidés». }> ( s 6 , v 83 ) 

Selon ibn 'Abbas (ra) concernant ce verset ; <{ Ceux qui ont cru }> c'est à dire qui ont 

attesté du monothéisme ( ou de l'unicité ) et c'est Ali ibn Abi Tâlib. <{ et n’ont point 

troublé }> signifie n'ont pas mélangé et dont la pareille est <{ pourquoi mêlez-vous le 

faux au vrai }> ( s 3 , v 71 ) C'est à dire ; et n'ont pas mélangé leur foi par une <{ 

iniquité }> c'est à dire l' associationnisme. Ensuite Ibn ' Abbas dit ; Par Allah ! 

Personne n'avait cru qu'après avoir été associationniste sauf Ali. Il cru en Dieu sans 

jamais rien lui avoir associé auparavant ne fut-ce le temps d'un clin d'oeil. <{ ceux-là 

ont la sécurité }> , du feu et du châtiment. <{ et ce sont eux les bien-guidés }> 

signifie qu'ils sont guides vers le Paradis ( où ils recevront ) à volonté , le Jour de la 

résurrection. Ali fut le premier à avoir cru en lui (sâ) alors qu'il n'était qu'un enfant de 

7 ans.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 197 
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<{ Et entre les deux, il y aura un mur, et, sur al-A˒rāf seront des gens qui 

reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques }> ( s 7 , v 46 ) Selon al-

Asbagh ibn Nabâta ; J'étais assis chez l'Émir des croyants , Ali ibn Abî Tâlib lorsque 

vint 'Abdallah ibn al-Kawwâ qui lui dit ; Ô Émir des croyants informes-moi au sujet 

de ce verset ; <{ Et entre les deux, il y aura un mur, et, sur al-A˒rāf seront des gens 

qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques }> ? Il dit (s) ; Prends 

garde , ô ibn al-Kawwâ , nous nous tiendront debout le Jour de la Résurrection entre 
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le paradis et le feu. Quant à ceux qui nous ont soutenu , nous les reconnaîtrons à leurs 

signes et nous les ferons entrer au paradis. Quant à ceux qui nous ont été hostiles , 

nous les reconnaitrons à leurs signes et nous les ferons entrer dans le feu.  

 

" chawahid at-tanzîl ", al-Haskâni , p 198 
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<{ Et Nous enlèverons toute la rancune de leurs poitrines, sous eux couleront les 

ruisseaux, et ils diront: «Louange à Allah qui nous a guidés à ceci. Nous n’aurions pas 

été guidés, si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont 

venus avec la vérité.» Et on leur proclamera: «Voilà le Paradis qui vous a été donné 

en héritage pour ce que vous faisiez». }> ( s 7 , v 43 ) Selon el-Hassan (s) fils de Ali 

(s) ; Par Dieu ! c'est en notre sujet que fut révélé ; <{ Et Nous enlèverons toute la 

rancune de leurs poitrines }>  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 201 

Rapporté aussi dans le " el-fadâ-il " de Ahmad ibn Hanbal. 
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<{ Un héraut annoncera alors au milieu d'eux : Que la malédiction d'Allah soit sur les 

injustes }> ( s 7 , v 44 ) Selon ibn 'Abbas ; Ali (s) avait des noms ( ou des titres) que 

les gens ne connaissaient pas. Dans la parole [ d'Allah] ; <{ Un héraut annoncera alors 

au milieu d'eux : Que la malédiction d'Allah soit sur les injustes }> , c'est lui le héraut 

au milieux d'eux. Il dira ; Que la malédiction d'Allah soit sur ceux qui ont démenti ma 

seigneurie et qui ont négligé mon droit. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 203 

et dans " tafsir al forât " 
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<{ Parmi ceux que Nous avons créés, il y a une communauté qui guide (les autres) 

selon la vérité et par celle-ci exerce la justice. }> ( s 7 , v 181 ) Selon ibn 'Abbas (ra) , 

concernant le verset ; <{ Parmi ceux que Nous avons créés, il y a une communauté }> 

c'est à dire une communauté de la communauté de Mohammad (sâ) ; c'est à dire Ali 

ibn Abi Tâlib. <{ qui guide (les autres) selon la vérité }> signifie ; ils appelleront à la 

vérité , après toi , ô Mohammad ! <{ par celle-ci exerce la justice. }> dans le Califat ( 

l'autorité suprême légale universellement ). Et le sens de " communauté " (oumma) est 

" la science du bien ". Et son ( verset ou sens ) semblable est <{ Abraham était une 

communauté. }> ( s 16 , v 120 ) , c'est à dire un modèle du bien , enseignant le bien. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al Haskâni , p 204 
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100 

<{ Ô vous qui croyez! Ne trahissez pas Allah et le Messager. Ne trahissez pas la 

confiance qu’on a placée en vous , tout en le sachant }> ( s 8 , v 27 ) Selon 

Mohammad [ al-Bâqer , 5ème Imam ] ibn Ali [al-Sajjad , 4ème Imam ] (sj) 

concernant ce verset ; <{ Ô vous qui croyez! Ne trahissez pas Allah et le Messager. 

Ne trahissez pas la confiance qu’on a placée en vous }> au sujet de la famille de 

Mohammad (sâ) <{ tout en le sachant }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 205 
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<{ Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. 

Et sachez qu'Allah est dur en punition. }> ( s 8 , v 25 ) Selon az-Zoubeyr ibn al-

'Awâm qui aurait lu ce verset et aurait dit ; Je n'avais jamais senti que ce verset fut 

révélé à notre sujet que jusqu'à ce jour. C'est à dire le jour du chameau , lors de sa 

bataille contre Ali [s] 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 208 
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<{ (Et rappelle-toi) le moment où les mécréants complotaient contre toi pour 

t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer 

leur complot, et Allah est le meilleur en stratagèmes . }> ( s 8 , v 30 ) Selon ibn 

'Abbas concernant ce verset ; Les Qoureychites s'étaient réunis pour se concerter une 

nuit à la Mecque. Certains dirent ; Lorsque Mohammad (sâ) se lèvera , attachez-le 

avec des liens. D'autres dirent ; Tuez-le. D'autres encore dirent ; Exilez-le. Allah 

informa alors son Messager de cela et Ali ibn Abî Tâlib [s] dormit dans le lit du 

Prophète (sâ) cette nuit-là. Le Prophète sortit alors , jusqu'à ce qu'il parvienne à la 

grotte pendant que les associateurs surveillant Ali [s] pensant que c'était le Prophète 

(sâ). Au matin , ils firent irruption chez lui , et lorsqu'ils virent Ali , Allah a fait 

échouer leur complot. Ils demandèrent ; Où est ton compagnon ? Il dit ; Je ne sais pas. 

Ils partirent alors à sa recherche , et arrivés à la montagne , ils furent confus , ils 

passèrent devant la grotte et virent à l'entrée une toile d'araignée. Ils se dirent ; S'il 

était entré là , il n'y aurais pas cette toile.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 211-212 
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<{ Qu’ont-ils donc pour qu’Allah ne les châtie pas, alors qu’ils repoussent (les 

croyants) de la Mosquée sacrée, quoiqu’ils n’en soient pas les gardiens, car ses 

gardiens ne sont que les pieux. Mais la plupart d’entre eux ne le savent pas. }> ( s 8 , 

v 34 ) Selon ibn 'Abbas concernant ce verset ; <{ quoiqu’ils n’en soient pas les 

gardiens. }> c'est à dire les mécréants de la Mecque. <{ car ses gardiens ne sont que 

les pieux }> c'est à dire qui craignent l'associationnisme et les grands péchés , c'est à 

dire ; Ali ibn Abi Tâlib , Hamza , Ja'far et 'Aqîl. Ceux-là sont ses gardiens. <{ Mais la 

plupart d’entre eux ne le savent pas. }>  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hakim al-Haskâni , p 216 

 

 



 27 

104 

<{ Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à 

Allah, au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux 

voyageurs (en détresse) .. }> ( s 8 , v 41 ) Selon Ali ibn Abi Tâlib ; Ce verset nous 

concerne spécialement , alors que nous n'avons pas de part dans les aumônes. Un 

honneur dont Dieu a gratifié son Messager (sâ) et sa famille. Il nous a honoré , nous 

préservant des souillures des mains des musulmans.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 219 
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<{ C’est Lui qui t’a soutenu par Son secours, ainsi que par (l’assistance) des croyants. 

}> ( s 8 , v 62 ) Selon Abi Horeïra ; Le messager d'Allah a dit ; Lors de mon voyage 

nocturne vers le ciel , j'ai vu inscrit sur le trône ; Il n'y a de Dieu que Moi , Seul , sans 

associé. Et Mohammad [sâ] est mon serviteur et mon messager , je l'ai soutenu par Ali 

[s] , c'est cela , le verset ; <{ C’est Lui qui t’a soutenu par Son secours, ainsi que par 

(l’assistance) des croyants. }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 224 
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<{ C’est Lui qui t’a soutenu par Son secours, ainsi que par (l’assistance) des croyants. 

}> ( s 8 , v 62 ) Selon Jâbir ibn 'Abdillah ; Le Messager d'Allah (sâ) a dit ; Il était écrit 

sur la porte du Paradis , avant que ne furent créés les cieux et la terre de 1000 ans ; "Il 

n'y a de divinité qu'Allah. Mohammad (sâ) est le Messager d'Allah [sâ] , je l'ai 

soutenu par Ali [s]. " 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 226 
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<{ Ô Prophète, Allah et ceux qui te suivent parmi les croyants te suffisent. }> ( s 8 , v 

64 ) Selon Ja'far ibn Mohammad [s] [ as-Sâdiq ( le véridique ) , 6ém Imam ] ; selon 

son père concernant ce verset ; Il fut révélé concernant Ali (s) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 230 
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<{ Et proclamation aux gens, de la part d’Allah et de Son messager, au jour du Grand 

Pèlerinage , qu’Allah et Son messager, désavouent les associateurs. }> ( s 9 , v 3 ) 

Selon Hakîm ibn Jabîr , selon Ali ibn al-Husseyn (sj) [ Zayn al-'abidîne as-Sajjâd , 

4èm Imam ] Ali avait plusieurs noms dans le livre d'Allah , que les gens ne 

connaissaient pas. Je dis ; Lesquels ? Il dit (s) ; <{ Et proclamation aux gens, de la 

part d’Allah et de Son messager }> Par Allah ! Ali est la proclamation le jour du 

grand pèlerinage. }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , page 231 
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<{ Et proclamation aux gens, de la part d’Allah et de Son messager, au jour du Grand 

Pèlerinage , qu’Allah et Son messager, désavouent les associateurs. }> ( s 9 , v 3 ) 

Selon Anas ; Le prophète (sâ) envoya Abou Bakr (ra) avec [ des versets de la sourate ] 

" le désaveu ". Puis il le rappela et dit (sâ) ; Il ne convient pas de transmettre cela , 

sauf à un homme de mes proches. Il appela ensuite Ali [s] et la lui confia. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 234 
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<{ Et proclamation aux gens, de la part d’Allah et de Son messager, au jour du Grand 

Pèlerinage , qu’Allah et Son messager, désavouent les associateurs. }> ( s 9 , v 3 ) 

Selon Anas ibn Mâlik ( toujours avec des chaînes de transmission ) ; Le Prophète (sâ) 

envoya Abu Bakr avec la sourate " le désaveu " ( s 9 ) ensuite il envoya quelqu'un le 

rattraper , il la lui prit et la donna à Ali [s] en disant (sâ) ; Nul ne peut exécuter venant 

de moi , si ce n'est moi ou un homme de ma demeure.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 235 
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<{ Et proclamation aux gens, de la part d’Allah et de Son messager, au jour du Grand 

Pèlerinage , qu’Allah et Son messager, désavouent les associateurs. }> ( s 9 , v 3 ) 

Selon Ibn 'Abbas ; Le messager d'Allah (sâ) envoya Abou Bakr avec les premiers 

verset de la sourate du " désaveu " et lui ordonna de les lire devant les gens [ de la 

Mecque ]. Gabriel (s) descendit ensuite chez lui et lui dit (sâ) ; Nul ne peut exécuter 

venant de toi , si ce n'est toi ou Ali. Il envoya alors Ali sur ses traces. Abou Bakr 

entendant le mugissement de la chamelle dit ; Qu'y a-t-il Ali , quelque chose aurait été 

révélé sur mon sujet ? Il dit ; Non , mais le Messager d'Allah a dit ; Nul ne peut 

exécuter venant de moi , si ce n'est moi ou Ali. Abou bakr les lui donna alors , et ce 

fut Ali qui les lut devant les gens. 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Hâkim al-Haskâni , p 243 
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<{ Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d’entretenir la Mosquée 

sacrée (des devoirs) comparables [au mérite] de celui qui croit en Allah et au Jour 

dernier et lutte dans le sentier d’Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d’Allah et Allah 

ne guide pas les gens injustes }> ( s 9 , v 19 ) Selon ach-Cha'bi , ce verset fut révélé 

au sujet de 'Abbas et de 'Ali [s]. 

 

" chawâhid at-tanzil " al-Hâkim al-Haskâni , p 245 

" ad-dour al-manthour " Souyoûti 
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113 

<{ Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d’entretenir la Mosquée 

sacrée (des devoirs) comparables [au mérite] de celui qui croit en Allah et au Jour 

dernier et lutte dans le sentier d’Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d’Allah et Allah 

ne guide pas les gens injustes }> ( s 9 , v 19 ) Selon as-Sâdi ; Ali ibn Abi Tâlib , 

Cheyba , 'Abbas et un autre homme dont il n'a pas dit le nom , vantaient leurs mérites 

; 'Abbas dit ; J"abreuve les pélerins dans la maison d'Allah , je suis meilleur que vous. 

Ali dit [s] ; J'ai émigré avec le Messager d'Allah (sâ) et combattu avec lui. Cheyba dit 

; Moi je suis présent dans les mosquées d'Allah. Allah révéla alors ; <{ Ferez-vous de 

la charge de donner à boire aux pèlerins et d’entretenir la Mosquée sacrée (des 

devoirs) comparables [au mérite] de celui qui croit en Allah et au Jour dernier et lutte 

dans le sentier d’Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d’Allah et Allah ne guide pas les 

gens injustes }> ( s 9 , v 19 ) et <{ Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté 

par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d’Allah, ont les plus hauts rangs 

auprès d’Allah... et ce sont eux les victorieux. }> ( s 9 , v 20 ) 

 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 248 
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<{ Puis, Allah fit descendre Sa quiétude [Sa «sakîna»] sur Son messager et sur les 

croyants. }> ( s 9 , v 26 ) Selon ad-Dahâk ibn Mouzâhim concernant ce verset ; Il fut 

révélé au sujet de ceux qui avaient tenu bon avec le Messager d'Allah (sâ) , le jour de 

Honeyn ; Ali [s] , 'Abbas et Hamzâ parmi un groupe du clan des béni Hâchim.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , 252 
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<{ Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les partisans et ceux qui les ont 

suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils L’agréent. Il a préparé pour 

eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. 

Voilà l’énorme succès }> ( s 9 , 100 ) Selon 'Aber-Rahmân ibn 'Awf concernant <{ 

Les tout premiers [croyants] }> ; Ils sont six de la tribu de Qoreïsh , parmi lesquels le 

premier à s'être soumis fut Ali ibn Abi Tâlib. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , 252 
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<{ Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les partisans et ceux qui les ont 

suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils L’agréent. Il a préparé pour 

eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. 

Voilà l’énorme succès }> ( s 9 , 100 ) Selon Salîm ibn Qays , selon al-Hassan fils de 

Ali [s] qu'il a glorifié Allah et fait ses éloges , puis il a dit <{ Les tout premiers 

[croyants] }> , le verset et il ajouta ; Comme les tout premiers croyants ont un mérite 

par rapport à ceux qui sont venus après eux , de la même manière , Ali ibn Abi Tâlib a 

un mérite sur les tout premiers puisqu'il les a tous devancé. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , 252 
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<{ Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les partisans et ceux qui les ont 

suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils L’agréent. Il a préparé pour 

eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. 

Voilà l’énorme succès }> ( s 9 , 100 ) Selon ibn 'Abbas concernant <{ Les tout 

premiers [croyants] }> , il dit ; Ce fut révélé concernant Ali ibn Abi Tâlib. Il avait 

devancé tout le monde dans la foi en Allah et en son messager , il pria dans la 

direction des deux qiblat , fit les deux serments d'allégeance , participa aux deux 

émigrations , c'est le concernant que fut révélé ce verset. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , 252 
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<{ Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les partisans et ceux qui les ont 

suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et ils L’agréent. Il a préparé pour 

eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. 

Voilà l’énorme succès }> ( s 9 , 100 ) Selon Oussama ibn Zayd ; 'Abbas et Ali [s] 

vinrent chez le Messager d'Allah (sâ) , demandant l'autorisation d'entrer. Le Messager 

d'Allah (sâ) , me dit ; Fais les entrer , et je leur ouvris puis ils entrèrent. Ali [s] lui dit 

alors ; Qui de tes proches t'es le plus cher ? Il dit (sâ) ; Fâtima [s]. Il dit [s] ; je veux 

dire parmi les hommes ? Il dit (sâ) ; Celui qu'Allah à comblé de ses bienfait et que j'ai 

comblé. Il dit [s] ; Qui est-ce ? Il dit (sâ) ; C'est toi ! al-'Abbas dit ; Ô Messager 

d'Allah , mettrais-tu ton oncle en dernier ? Il dit (sâ) ; Ali t'a devancé dans la hijra ( 

l'émigration ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , 252 
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<{ Ô vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. }> ( s 9 , v 119 ) 

Selon Ja'far ibn Mohammad [ as-Sâdiq (s) ] concernant ce verset ; C'est à dire soyez 

avec Mohammad (sâ) et Ali (s). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , 259 
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<{ Ô vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. }> ( s 9 , v 119 ) 

Selon ibn 'Abbas ce verset fut révélé concernant Ali [s] exclusivement. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , 260 
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<{ Ô vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. }> ( s 9 , v 119 ) 

Selon Abi Ja'far , et qui est al-Bâqer , que la paix soit sur lui [ tel quel ] concernant ce 

verset , il dit ; Soyez avec la famille de Mohammad , que la paix soit sur eux. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , 260 
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<{ Et ils s’informent auprès de toi: «Est-ce vrai?» - Dis: «Oui! Par mon Seigneur! 

C’est bien vrai. Et vous ne pouvez vous soustraire à la puissance d’Allah. }> ( s 10 , v 

53 ) Selon Ja'far as-Sâdiq (s) [ 6èm Imam ] selon son père concernant le verset <{ Et 

ils s’informent auprès de toi: «Est-ce vrai?» }> , il dit ; Et les habitants de la Mecque 

s'informent auprès de toi , Ô Mohammad , est-ce vrai que Ali est Imam ?!?? <{ Dis: 

«Oui! Par mon Seigneur! C’est bien vrai. }> 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Hâkim al-Haskâni , 267 
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<{ En vérité, les bien-aimés d’Allah seront à l’abri de toute crainte, et ils ne seront 

point affligés }> ( s 10 , v 62 ) Selon Abi Horeyra , le messager d'Allah (sâ) a dit ; Il y 

a parmi les serviteurs , des serviteurs enviés par les prophètes. Ils se sont aimé , d'un 

esprit divin , ni pour l'argent , ni quoi que ce soit de ce bas-monde. Leur essence est 

de la lumière. Ils n'ont pas de peur , lorsque les gens ont peur , ils ne sont pas tristes , 

lorsqu'ils s'attristent. Savez-vous qui sont-ils ? Nous dîmes ; Non , ô messager d'Allah. 

Il dit (sâ) ; Ce sont Ali ibn Abi Tâlib [s] , Hamzâ ibn 'Abdel-Mouttalib , Ja'far et 'Aqil. 

Ensuite le messager d'Allah , lut le verset ; <{ En vérité, les bien-aimés d’Allah seront 

à l’abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés }> 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Hâkim al-Haskâni , p 270. 
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<{ Demandez pardon à votre Seigneur; ensuite, revenez à Lui. Il vous accordera une 

belle jouissance jusqu’à un terme fixé, et Il accordera à chaque méritant l’honneur 

qu’il mérite. }> ( s 11 , v 3 ) Selon [ l'Imam ] Ja'far ibn Mohammad [s] concernant le 

verset ; <{ Il accordera à chaque méritant l’honneur qu’il mérite }> , il dit ; Il s'agit de 

Ali ibn Abi Tâlib (s). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 271 
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<{ Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui Il veut vers un droit chemin. }> ( 

s 10 , v 25 ) Selon 'Abdallah ibn 'Abbas dans le commentaire de ce verset ; <{ Allah 

appelle à la demeure de la paix }> , c'est à dire ( appelle ) au Paradis. Et il <{ guide 

qui Il veut vers un droit chemin. }> , ça signifie ( il guide ) à la wilâyat ( à la 

seigneurie , à l'autorité ) de Ali ibn Abi Tâlib. [ que la paix soit sur lui ] 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Haskâni , p 263 
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<{ Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d’être suivi, ou bien celui qui ne se 

dirige qu’autant qu’il est lui-même dirigé? Qu’avez-vous donc? Comment jugez-vous 

ainsi?» }> ( s 10 , v 265 ) Selon ibn 'Abbas ; Un groupe s'était disputé devant le 

messager d'Allah (sâ). Il demanda à un de ses compagnon de trancher entre eux , mais 

ils n'acceptèrent son jugement. Il demanda alors , à Ali [s] d'arbitrer entre eux et ils 

acceptèrent son jugement. Quelques hypocrites leurs dirent ; Vous avez refusé le 

jugement d'un tel , et vous avez accepté celui de Ali ?!?? Quel misérable groupe , 

vous êtes !?!! Allah fit descendre alors ( le verset ) concernant Ali [s] ; <{ Celui qui 
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guide vers la vérité est-il plus digne d’être suivi }> jusqu'à la fin du verset. Et cela car 

Ali (s) était très bien loti dans les secrets de la jurisprudence , sans qu'on le lui 

enseigne. 

 

" chawâhid at-tanzîl ", al-Hâkim al-Haskâni , p 265 
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<{ Dis: «[Ceci provient] de la grâce d’Allah et de Sa miséricorde; Voilà de quoi ils 

devraient se réjouir. C’est bien mieux que tout ce qu’ils amassent». }> ( s 10 , v 58 ) 

Selon ibn 'Abbas concernant ce verset ; <{ la grâce d’Allah }> , c'est Mohammad (sâ) 

et <{ Sa miséricorde }> , c'est Ali [s]. 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Hâkim al-Haskâni , p 268 
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<{ Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t’est révélé, et que ta poitrine s’en 

sente compressée; parce qu’ils disent: « Que n’a-t-on fait descendre sur lui un trésor ? 

» Ou bien : « Que n’est-il venu un Ange en sa compagnie ? » - Tu n’es qu’un 

avertisseur. Et Allah est Le protecteur de toute chose. }> ( s 11 , v 12 ) Selon Jâbir ibn 

Arqam selon son frère Zayd ibn Arqam ; Gabriel , l'esprit de loyauté , descendit chez 

le messager d'Allah (sâ) , avec la " wilâyat " ( suprématie , autorité , seigneurie ) de 

Ali ibn Abi Tâlib [s] , l'après-midi de la journée de " 'Arafat " ( jour faisant partie des 

cérémonies du pèlerinage ) . Sa poitrine (sâ) en fut compressée , craignant que les 

gens du mensonge et de l'hypocrisie ne le démentent. Il convoqua alors un groupe , 

parmi lesquels moi , et tint conseil avec nous sur ce sujet afin de pouvoir agir , lors 

des cérémonies. Nous ne savions quoi répondre. Il pleura (sâ) , Gabriel (s) descendit 

lui dire ; Ô Mohammad , n'est-tu pas capable d'exécuter l'ordre de Dieu ? Il dit (sâ) ; 

Ô que non , ô Gabriel ! Mais Allah sait ce que j'ai enduré de la tribu de Qoreïsh , 

puisqu'ils ont démenti ma prophétie. Ensuite il m'ordonna de les combattre , et fit 

descendre des combattants du ciel qui m'ont assisté , comment accepteraient-ils ( la 

gouvernance ) de Ali [s] après moi ?!? Gabriel , le quitta , ensuite fut révélé ; <{ Il se 

peut que tu négliges une partie de ce qui t’est révélé, et que ta poitrine s’en sente 

compressée; parce qu’ils disent: « Que n’a-t-on fait descendre sur lui un trésor ? » Ou 

bien : « Que n’est-il venu un Ange en sa compagnie ? » - Tu n’es qu’un avertisseur. 

Et Allah est Le protecteur de toute chose. }> ( s 11 , v 12 ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskani , 272-273 
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<{ Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t’est révélé, et que ta poitrine s’en 

sente compressée; parce qu’ils disent: « Que n’a-t-on fait descendre sur lui un trésor ? 

» Ou bien : « Que n’est-il venu un Ange en sa compagnie ? » - Tu n’es qu’un 

avertisseur. Et Allah est Le protecteur de toute chose. }> ( s 11 , v 12 ) Selon Abi 

Ja'far Mohammad ibn Ali [ Zeyn el-'Abidîne , 4èm Imam (s) ] ; Le messager d'Allah 

(sâ) a dit ; J'ai imploré mon Seigneur de m'accorder la fraternité et l'affection de Ali , 

et mon Seigneur m'a accordé cela. Un homme de la tribu de Qoreïsh dit ; Par Allah , 

un bol de dattes aurait été meilleur pour nous que ce qu'a demandé Mohammad (sâ) à 

son Seigneur. Pourquoi n'a t-il pas demandé de royaume , avec lequel il s'aiderait 

contre ses ennemis ?!? Cela parvint aux oreilles du messager d'Allah (sâ) , et ce lui fut 

pénible. Allah révéla alors ; <{ Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t’est 
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révélé, et que ta poitrine s’en sente compressée; parce qu’ils disent: « Que n’a-t-on 

fait descendre sur lui un trésor ? » Ou bien : « Que n’est-il venu un Ange en sa 

compagnie ? » - Tu n’es qu’un avertisseur. Et Allah est Le protecteur de toute chose. 

}> ( s 11 , v 12 ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 273 
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<{ Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t’est révélé, et que ta poitrine s’en 

sente compressée; parce qu’ils disent: « Que n’a-t-on fait descendre sur lui un trésor ? 

» Ou bien : « Que n’est-il venu un Ange en sa compagnie ? » - Tu n’es qu’un 

avertisseur. Et Allah est Le protecteur de toute chose. }> ( s 11 , v 12 ) Selon Ja'far 

ibn 'Ibâda , selon son père ; Le messager d'Allah (sâ) a dit ; J'ai demandé à Allah , 

pour Ali , le salut de son coeur , son assistance et sa compagnie , et cela me fut 

accordé. Un homme de la tribu de Qoreïsh dit ; Si Mohammad avait demandé quelque 

chose , comme un bol de dattes , cela aurait été mieux pour lui que ce qu'il a demandé. 

Celà parvint aux oreilles du Prophète , et il en fut attristé. Allah révéla alors ; <{ Il se 

peut que tu négliges une partie de ce qui t’est révélé, et que ta poitrine s’en sente 

compressée; parce qu’ils disent: « Que n’a-t-on fait descendre sur lui un trésor ? » Ou 

bien : « Que n’est-il venu un Ange en sa compagnie ? » - Tu n’es qu’un avertisseur. 

Et Allah est Le protecteur de toute chose. }> ( s 11 , v 12 ) 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Haskâni , 273 
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<{ Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et 

récitée par un témoin de chez lui , [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur 

aucune preuve valable?] }> ( s 11 , v 17 ) Selon 'Abâd ibn 'Abdallah selon Ali [s] ; <{ 

celui qui se fonde sur une preuve évidente }> , c'est le messager d'Allah (sâ) , et je 

suis le témoin qui la récite.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 275 
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<{ Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et 

récitée par un témoin de chez lui , [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur 

aucune preuve valable?] }> ( s 11 , v 17 ) Selon 'Abâd ibn 'Abdallah ; Nous étions 

avec Ali (s) à ar-Rahbâ ( entre la Syrie et l'Irak ) lorsque un homme vint lui dire ; Que 

pensez vous , ô émir des croyants , de ce verset ; <{ Est-ce que celui qui se fonde sur 

une preuve évidente venant de son Seigneur et récitée par un témoin de chez lui , [est 

meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable?] }> ? Ali [s] dit ; 

Par Celui qui a fendu la graine , et conçu l'âme , Aucun Qoreïshite ne périt , sans qu'il 

ne fut révélé à son sujet un ou deux verset. Et cela afin qu'ils sachent que ce qu'Allah 

nous a imposé , d'après la langue du prophète oummi , est meilleur pour moi , que le 

plein de la terre en argent... Par Celui qui a fendu la graine , et conçu l'âme , notre 

exemple parmi vous , est semblable à l'exemple de l'arche de Noé (s) au sein de son 

peuple , et semblable à la porte de Hittâ , des enfants d'Israël . Ne lisez-vous donc pas 

la sourate de Hoûd (s) ?! <{ Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente 

venant de son Seigneur et récitée par un témoin de chez lui , [est meilleur ou bien 

celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable?] }> Le messager d'Allah , est <{ 
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celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur }> Et je suis celui 

qui la récite. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 277 
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<{ Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et 

récitée par un témoin de chez lui , [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur 

aucune preuve valable?] }> ( s 11 , v 17 ) Selon ibn 'Abbas concernant ce verset ; le 

Prophète a dit (sâ) ; <{ un témoin de chez lui }> , c'est Ali ibn Abi Tâlib.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 278 
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<{ Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et 

récitée par un témoin de chez lui , [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur 

aucune preuve valable?] }> ( s 11 , v 17 ) Selon Anas ibn Mâlik concernant ce verset ; 

<{ celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur }> c'est 

Mohammad (sâ) et le <{ témoin de chez lui }> qui la récite , c'est Ali ibn Abi Tâlib. 

Par Allah , il était la langue du messager d'Allah envers les gens de la Mecque , 

lorsqu'ils ne tenaient pas leurs engagements. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 278 
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<{ Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et 

récitée par un témoin de chez lui , [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur 

aucune preuve valable?] }> ( s 11 , v 17 ) Selon Zadhân ; J'ai entendu Ali dire (s) ; Si 

on me donnait un coussin , que je puisse m'asseoir , je jugerais le gens de la Torah , 

selon leur Torah , les gens de l'Évangile selon leur Évangile , les gens des Psaumes 

selon leurs Psaumes et les gens du forqân selon leur Forqân ( en principe , le Coran). 

Par Allah , il n'y a aucun verset révélé de nuit ou de jour , en plaine ou en montagne , 

sur terre ou sur mer , sans que je ne sache à quel heure il est descendu , et au sujet de 

qui , il est descendu. Et aucun Qoreïshite ne périt , sans qu'il ne fut révélé à son sujet 

un verset soit le menant au Paradis , soit le menant en Enfer... Un homme dit ; Qu'est 

ce qui a été révélé à ton sujet , ô émir des croyants ? Il dit (s) ; <{ Est-ce que celui qui 

se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et récitée par un témoin de 

chez lui , [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur aucune preuve valable?] }> ; 

Mohammad (sâ) <{ se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur }> et je 

suis le <{ témoin de chez lui }> , je suis ses traces. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 277 

En arabe , le verbe " talâ " a deux sens ; réciter ou suivre ( être le suivant ) 
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<{ Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et 

récitée par un témoin de chez lui , [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur 

aucune preuve valable?] }> ( s 11 , v 17 ) Selon Zadhân ; J'ai entendu Ali dire (s) ; Par 

Celui qui a fendu la graine , et créer l'âme , aucun Qoreïshite , n'est mort , sans que 

j'en sache un verset qui le mène au Paradis ou bien un verset qui le mène en Enfer. Un 



 35 

homme se leva et demanda ; Quel est le verset qui a été descendu à ton sujet ? Il dit ; 

<{ Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente venant de son Seigneur et 

récitée par un témoin de chez lui , [est meilleur ou bien celui qui ne se fonde sur 

aucune preuve valable?] }> ; Le messager d'Allah (sâ) est celui qui <{ se fonde sur 

une preuve évidente venant de son Seigneur }> et je suis le <{ témoin de chez lui }> , 

je suis son suivant , je le suis. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 277 

En arabe , le verbe " talâ " a deux sens ; réciter ou suivre ( être le suivant ). A ce 

moment là , la traduction devient <{ Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve 

évidente venant de son Seigneur suivi par un témoin de chez lui }> 

 

137 

<{ Et Nous leur donnerons la totalité de leur part, sans en rien retrancher. }> ( s 11 , v 

109 ) Selon ibn 'Abbas concernant cette parole divine ; Il s'agit des béni Hâchim ( le 

clan du prophète (sâ) ) ; <{ Et Nous leur donnerons la totalité }> de leur royaume 

qu'Allah a rendu obligatoire <{ sans en rien retrancher. }> 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Haskâni , p 283 
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<{ Si seulement il existait, dans les générations d’avant vous, des gens vertueux qui 

interdisent la corruption sur terre! (Hélas) Il n’y en avait qu’un petit nombre que Nous 

sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe (exagéré) dans lequel ils 

vivaient, et ils étaient des criminels. }> ( s 11 , v 116 ) Selon Zayd , fils de Ali que la 

paix soit sur lui , concernant ce verset ; Celui-là est descendu à notre sujet. 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Haskâni , p 284 
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<{ Tu n’es qu’un avertisseur, et à chaque peuple un guide. }> ( s 13 , v 7 ) Selon ibn 

'Abbas ; Lorsque ce verset fut révélé , le messager d'Allah (sâ) dit ; Je suis l' <{ 

avertisseur }> et Ali est le guide après moi. Il tapota avec sa main sur la poitrine de 

Ali (s) et lui dit (sâ) ; Tu es le guide après moi , ô Ali. C'est par toi que seront guidés 

les bien-guidés. 

 

" chawâhid at-tanzil ", al-Hâkim al-Haskâni , p 294 
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<{ Tu n’es qu’un avertisseur, et à chaque peuple un guide. }> ( s 13 , v 7 ) Selon abi 

Farwâ al-Aslamî ; Le messager d'Allah (sâ) demanda de quoi se purifier ( de l'eau ) 

alors que Ali ibn Abi Tâlib était chez lui. Il prit la main de Ali , après l'avoir purifiée 

et la posa sur sa poitrine (sâ) en disant ; <{ Tu n’es qu’un avertisseur, .. }> Ensuite il 

la remit sur la poitrine de Ali et il dit (sâ) ; <{ .. et à chaque peuple un guide. }>  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 302 
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<{ Dis: «Voici ma voie, j’appelle les gens à Allah, moi et qui me suit, nous basant sur 

une preuve évidente. }> ( s 12 , v 108 ) Selon Abi Ja'far [ Mohammad al-Bâqer (s) ] ; 

Que je sois privé de l'intercession de mon grand-père ( le messager d'Allah ) , si ce 

verset n'est pas descendu concernant Ali [s] exclusivement ; <{ Dis: «Voici ma voie, 

j’appelle les gens à [la religion] d’Allah, moi et qui me suit, nous basant sur une 

preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis point du nombre des associateurs. }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 285 
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<{ Dis: «Voici ma voie, j’appelle les gens à Allah, moi et qui me suit, nous basant sur 

une preuve évidente. }> ( s 12 , v 108 ) Selon Zayd fils de Ali (s) ; Le messager 

d'Allah (sâ) a dit , concernant cette parole d'Allah , qu'il soit exalté ; <{ Dis: «Voici 

ma voie, j’appelle les gens à Allah nous basant sur une preuve évidente., moi et qui 

me suit. }> , parmi les gens de ma demeure , il ne cessera d'y avoir homme après 

homme , qui appellera à ce à quoi j'ai appelé.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 286 
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<{ Et sur la terre il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins [plantés] 

de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même 

eau, cependant Nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien 

là des preuves pour des gens qui raisonnent. }> ( s 13 , v 4 ) Selon Jâbir ibn 'Abdalla ; 

J'ai entendu le messager d'Allah (sâ) dire à Ali (s) ; Ô Ali , les gens sont d'arbres 

divers , alors que moi et toi sommes d'un arbre unique. Ensuite le messager d'Allah lut 

( ce verset ) ; <{ Et sur la terre il y a des parcelles voisines les unes des autres, des 

jardins [plantés] de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, 

arrosés de la même eau, cependant Nous rendons supérieurs les uns aux autres quant 

au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. }>  

 

" chawâhid at-tanzil " al-Hâkim al-Haskâni , p 289 
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<{ Tu n’es qu’un avertisseur, et à chaque peuple un guide. }> ( s 13 , v 7 ) Selon Abi 

Horeyra concernant ce verset ; <{ Tu n’es qu’un avertisseur }> , c'est le messager 

d'Allah et j'ai questionné le messager d'Allah sur <{ et à chaque peuple un guide. }> , 

il a dit (sâ) ; Le guide de cette communauté est Ali ibn Abi Tâlib. [s] 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 297 
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<{ Tu n’es qu’un avertisseur, et à chaque peuple un guide. }> ( s 13 , v 7 ) Selon 

'Abâd ibn 'Abdallah ; Ali a dit (s) ; Aucun verset n'est descendu sans que je sache 

quand et au sujet de qui il est descendu. On lui dit ; Qu'est-ce qui a été descendu a ton 

sujet ? Il dit (s) ; Si vous ne m'aviez pas questionné , je ne vous en aurais jamais 

informé. Ce verset a été révélé à mon sujet ; <{ Tu n’es qu’un avertisseur, et à chaque 

peuple un guide. }> Le messager d'Allah est l' <{ avertisseur }> et je suis le <{ guide 

}> vers ce qu'il a apporté (sâ). 
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" chawâhid at-tanzîl ", al-Hâkim al-Haskâni , p 300 
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<{ Dis: «Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et celui qui a la connaissance 

du Livre. » }> ( s 13 , v 43 ) Selon Abi Saïd al-Khoudrî ; J'ai questionné le messager 

d'Allah (sâ) sur la parole d'Allah , qu'il soit loué ; <{ .. et celui qui a la connaissance 

du Livre. }> Il dit (sâ) ; Celui-là , est mon frère Ali ibn Abi Tâlib. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , 307 
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<{ Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, bonheur ( Toûbâ ) à eux et aussi le plus 

bon retour. }> ( s 13 , v 29 ) Selon Moussa ibn Ja'far [ al-Kâzhim (s) ] , selon son père 

[s] , selon ses pères [sj] ; On questionna le messager d'Allah (sâ) sur <{ Toûbâ }> , il 

dit (sâ) ; C'est un arbre dont la racine est dans ma demeure , et dont les branches sont 

au paradis. On le questionna (sâ) un autre jour , sur le même mot et il dit (sâ) ; ( 

l'arbre ) se trouve dans la maison de Ali (s). On lui fit remarquer ( cette contradiction ) 

, il dit (sâ) ; Ma demeure et la demeure de Ali (s) au paradis , seront au même endroit. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 304 
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<{ Dis: «Allah suffit, comme témoin entre vous et moi, et celui qui a la connaissance 

du Livre. » }> ( s 13 , v 43 ) Selon Abi Sâlih concernant <{ .. et celui qui a la 

connaissance du Livre. » }> ; Ali ibn Abi Tâlib [s] avait la connaissance de 

l'interprétation ( du Coran ) , la connaissance du commentaire ( du Coran ) , celle de 

l'abrogeant et de l'abrogé ( du Coran ) et celle du licite et de l'illicite ( du Coran )  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 310 
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<{ N’as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un 

bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s’élançant dans le ciel ? Il donne à tout 

instant sa nourriture , par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à 

l’intention des gens afin qu’ils s’exhortent. }> ( s 14 , v 24-25 ) Selon Salâm al-

Khath'âmî ; Je suis entré chez abi Ja'far Mohammad ibn Ali [ al-Bâqer (s) ]. Je lui dit ; 

Qu'en est-il de ; <{ dont la racine est ferme et la ramure s’élançant dans le ciel }> Ô 

fils ( descendant ) du messager d'Allah (sâ) ?!? Il dit [s] ; Ô Salâm , l' <{ arbre }> est 

Mohammad (sâ) , <{ la ramure }> c'est Ali , l'Émir ( le Commandant ) des croyants , 

les fruits sont al-Hassan et al-Husseyn , la branche est Fâtima et les tiges de cette 

branche sont les Imams parmi les enfants de Fâtima. Les feuilles en sont nos chiites ( 

partisans ) et nos amants à nous qui sommes la demeure Prophétique. Lorsqu'un de 

nos partisan meurt , une feuille de cet arbre s'émiette. Lorsque un de nos amants , 

accueille un nouveau-né , une feuille à coté de cette feuille prend couleur. Je dis ; Ô 

fils du messager d'Allah et concernant ; <{ Il donne à tout instant sa nourriture , par la 

grâce de son Seigneur. }> , que cela signifie t-il ?!? Cela signifie que les Imams 

donnent des décrets religieux ( fatwas ) à leurs partisans .. à tout pèlerinage.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , 311-312 
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<{ Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l’au-

delà. Tandis qu’Il égare les injustes. Et Allah fait ce qu’Il veut. }> ( s 14 , v 27 ) Selon 

ibn 'Abbas concernant <{ Allah affermit les croyants par une parole ferme }> il dit ; 

par une parole en faveur de la Seigneurie ( la wilâya ) de Ali ibn abi Tâlib. [s] 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Haskâni , p 314 
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<{ Et (rappelle-toi) quand Abraham dit: «Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu 

sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l’adoration des idoles. }> ( s 14 , v 35 ) 

Selon ibn Mas'oud ; Le Messager d'Allah a dit (sâ) ; Je suis l'invocation de mon père 

Abraham. Nous dîmes ; Comment est-tu devenu l'invocation de ton père Abraham ?!? 

Il dit ; Allah , qu'il soit loué , révéla à Abraham ; <{ Je vais faire de toi , un Imam ( 

guide ) pour les gens }> ( s 2 , v 124 ) Abraham prit de joie (s) demanda ; <{ « Et 

parmi ma descendance ? » }> est-ce qu'il y aura des Imams comme moi ? Allah lui 

révéla alors ; Ô Abraham , je ne te ferais aucune promesse sans m'en acquitter vis-à-

vis de toi. Il dit ; Ô Seigneur , quelle serait la partie de cette promesse que tu 

n'acquitteras pas ? Il dit ; Je ne le ( l'Imamat , la guidance ) donnerai pas aux injustes 

de tes descendants. Il dit ; Qui sont ces injustes de mes descendants que ta promesse 

n'atteindra pas ? Il dit ; Celui qui se prosterne pour toute autre idole que moi , je n'en 

ferai jamais un Imam et il ne convient pas qu'il soit Imam. Abraham dit ; <{ préserve-

moi ainsi que mes enfants de l’adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles (les idoles) 

ont égaré beaucoup de gens. }> ( s 14 , v 35-36 ) Et cette invocation prit fin avec moi 

et Ali , aucun de nous ne s'est jamais prosterné pour aucune idole. Allah me prit 

comme Prophète , et il prit Ali , comme mandataire.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 316 
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<{ Et Nous aurons arraché toute rancune de leurs poitrines: et ils se sentiront frères, 

faisant face les uns aux autres sur des lits. }> ( s 15 , v 47 ) Selon ibn 'Abbas 

concernant ce verset ; Il fut révélé au sujet de Ali fils d'Abi Tâlib , de Hamzâ , de 

Ja'far , de 'Aqîl , de Salmân , d'al-Miqdâd , d'al-Hassan et d'al-Husseyn , que la paix 

soit sur eux. [ tel quel ] 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 317 
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<{ Voilà vraiment des preuves, pour ceux qui savent observer! }> ( s 15 , v 75 ) Selon 

Abi Ja'far [ Mohammad al-Bâqer ibn Ali (s) ] ; Alors que l'émir des croyants se 

trouvait dans la mosquée de Koufâ , une femme entra et déposa une plainte contre son 

mari. Il trancha en faveur de son mari et elle se fâcha en disant ; Tu n'as pas jugé avec 

équilibre ! Tu n'es pas juste avec tes sujets ! Et ta sentence n'est pas agrée auprès 

d'Allah ! Il la regarda un moment , puis il dit (s) ; Tu as mentis , ô Badhiya , ô 

Badhiya , ô Salqâ ! A ce moment là , elle prit la fuite. 'Amrou ibn al-Hârith la rattrapa 

et lui dit ; Tu faisait face à Ali en lui parlant , ensuite il t'a disputée d'un seul mot et tu 

as fui ?! Elle dit ; Ali m'a informé de la vérité et d'un secret que je cache depuis que je 

suis mariée. 'Amrou retourna chez l'émir des croyants , l'informant de ce qu'elle lui 
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avait dit en ajoutant ; Ô émir des croyants , nous ne vous connaissions pas devin !?!! 

Il dit (s) ; Prends garde , c'est n'est pas de la divination de ma part , mais un Coran 

qu'Allah à fait descendre ; <{ Voilà vraiment des preuves, pour ceux qui savent 

observer! }> Le messager d'Allah , pouvait lire sur les traits , ensuite moi après lui , 

ensuite les Imams parmi mes enfants pourront aussi lire sur les traits des visages. 

Lorsque je l'ai bien observée , j'ai su ce qu'elle était et j'ai reconnu ses traits de 

caractères.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 323 

 

154 

<{ Et Nous aurons arraché toute rancune de leurs poitrines: et ils se sentiront frères, 

faisant face les uns aux autres sur des lits. }> ( s 15 , v 47 ) 'Abdallah nous a informé ( 

le fils d'Ahmed ibn Hanbal ) ; mon père m'a dit , selon Soufyân selon Abi Moussa 

selon al-Hassan [s] , selon Ali ibn Abi Tâlib [s] ; Par Allah , ce verset ; <{ Et Nous 

aurons arraché toute rancune de leurs poitrines: et ils se sentiront frères, faisant face 

les uns aux autres sur des lits. }> a été révélé nous concernant.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 321 
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<{ Voilà vraiment des preuves, pour ceux qui savent observer! }> ( s 15 , v 75 ) Selon 

'Abdallah ibn Bannân ; J'ai questionné Ja'far ibn Mohammad [ as-Sâdiq (sj) ] sur le 

verset ; <{ Voilà vraiment des preuves, pour ceux qui savent observer! }> Il dit (s) ; 

Le messager d'Allah en est la première ( preuve ) , ensuite l'émir des croyants , ensuite 

al-Hassan , ensuite al-Housseyn , ensuite Ali fis de Housseyn , ensuite Mohammad 

fils de Ali , ensuite Dieu est le plus savant. Je dis ; Ô fils ( descendant ) du messager 

d'Allah , qu'en est-il de vous ? Il dit ; Il se peut que l'homme fasse des allusions sur 

lui-même.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 322 
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<{ Voilà vraiment des preuves, pour ceux qui savent observer! }> ( s 15 , v 75 ) Selon 

Abi Ja'far [ Mohammad al-Bâqer (s) , 5èm Imam ] concernant ce verset ; Il s'agit des 

Imams , le messager d'Allah (sâ) a dit ; Craignez le regard perspicace du croyant , car 

il voit par la lumière divine.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 324 
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<{ Par ton Seigneur! Nous les interrogerons tous }> ( s 15 , v 92 ) Selon as-Sadî 

concernant ce verset , il dit ; Au sujet la wilâya ( la seigneurie ) de Ali (s). Ensuite il 

dit ; <{ sur ce qu’ils œuvraient. }> ( s 15 , v 93 ) Au sujet de ce qu'il leur a ordonné et 

interdit et de leurs oeuvres dans la vie ici-bas. Ensuite il dit ; <{ Expose donc 

clairement ce qu’on t’a commandé et détourne-toi des associateurs. }> ( s 15 , v 94 ). 

as-Sadî dit selon ibn 'Abbas ; Allah lui ordonna de faire apparaître le Coran au grand 

jour et de faire apparaître les mérites des gens de sa demeure , comme il a fait 

apparaître le Coran.  
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" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 325 
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<{ ainsi que des points de repère. Et au moyen de l'étoile [les gens] se guident. }> ( s 

16 , v 16 ) Selon Mohammad ibn Yazid , selon son père ; J'ai questionné Abâ Ja'far [ 

Mohammad al-Bâqer (s) , 5èm Imam ] au sujet de ; <{ ainsi que des points de repère. 

Et au moyen des étoiles [les gens] se guident. }> Il dit ; L' <{ étoile }> , c'est Ali. 

 

" chawâhid at-tanzî " , al-Haskâni , p 327 

 

159 

<{ ainsi que des points de repère. Et au moyen de l'étoile [les gens] se guident. }> ( s 

16 , v 16 ) Selon Abân ibn Taghlab ; J'ai dit à Abî Ja'far , Mohammad ibn Ali [ al-

Bâqer (s) ] ; Qu'en est-il de la parole d'Allah ; <{ ainsi que des points de repère. Et au 

moyen de l'étoile [les gens] se guident. }> ( s 16 , v 16 ) , qu'il soit exalté ? Il dit ; L' 

<{ étoile }> , c'est Mohammad (sâ) et les <{ points de repères }> sont les mandatés ( 

al-awsiyâ , les exécuteurs ou les testamentaires ) , que la paix soit eux. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 324 
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<{ Et si vous comptez les bienfaits d’Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Car 

Allah est Pardonneur, et Miséricordieux. }> ( s 16 , v 18 ) Selon ibn 'Abbas ; Nous 

étions avec le messager d'Allah (sâ) dans la maison dans laquelle se tenaient les 

réunions. Il dit a Ali (sâ) ; Informes-moi du premier des bienfait qu'Allah t'a accordé ? 

Il dit [s] ; De m'avoir créé du genre masculin. Il dit (sâ) ; Et ensuite , le deuxième ? Il 

dit (s) ; l'Islam. Il dit (sâ) ; Et le troisième ? Ali [s] récita alors ce verset ; <{ Et si vous 

comptez les bienfaits d’Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Car Allah est 

Pardonneur, et Miséricordieux. }> Le prophète (sâ) tapota entre ses deux épaules et 

lui dit ; Seul l'hypocrite te détestera. 

 

" chawâhid at-tanzîl ", al-Hâkim al-Haskâni , p 331 
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<{ Et lorsqu’on leur dit: «Qu’est-ce que votre Seigneur a fait descendre ? » Ils disent: 

« Des légendes anciennes ! » }> ( s 16 , v 24 ) Selon Abi Hamzâ ath-Thoumali , selon 

Ja'far as-Sâdiq , que la paix soit lui ; Gabriel (s) a récité ainsi devant Mohammad (sâ) 

; <{ Et lorsqu’on leur dit: «Qu’est-ce que votre Seigneur a fait descendre » }> , au 

sujet de Ali ? <{ Ils disent: «Des légendes anciennes!» }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , 331 
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<{ Et ils jurent par Allah en prononçant leurs serments les plus solennels: «Allah ne 

ressuscitera pas celui qui meurt». Bien au contraire! C’est une promesse véritable [de 

Sa part] , mais la plupart des gens ne le savent pas. }> ( s 16 , v 38 ) Selon Abi Hamzâ 

, selon Bourayd ibn Asrâm ; J'ai entendu Ali dire ; <{ Et ils jurent par Allah en 

prononçant leurs serments les plus solennels: «Allah ne ressuscitera pas celui qui 

meurt. » }> , fut révélée à mon sujet. 
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" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 332 
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<{ Et ceux qui, pour (la cause d’) Allah, ont émigré après avoir subi des injustices, 

Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d’ici-bas. Et le salaire de 

la vie dernière sera plus grand encore s’ils savaient ! }> ( s 16 , v 41 ) Selon 'Abdallah 

ibn 'Abbas ; <{ Et ceux qui, pour (la cause d’) Allah, ont émigré }> , sont Ja'far ( ibn 

Abi Tâlib ) , Ali ibn Abi Tâlib , et 'Abdallah ibn 'Aqîl ( ibn Abi Tâlib ) , ( tel quel ). 

Les gens de la Mecque les oppressaient et les firent sortir de leurs demeures , ils 

rejoignirent alors l'Éthiopie.  

 

" chawâhid at-tanzîl ", al-Hâkim al-Haskâni , p 333 
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<{ Nous n’avons envoyé, avant toi, que des hommes auxquels Nous avons fait des 

révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. }> ( s 16 , v 43 ) 

Selon al-Harth ; J'ai demandé à Ali [s] le sens de ce verset ; <{ Demandez donc aux 

gens du rappel }> il dit (s) ; Par Allah , c'est nous , les gens du rappel. C'est nous les 

gens du savoir. C'est nous le minerai du commentaire et de l'exégèse ( du Coran ) et 

j'ai entendu le messager d'Allah (sâ) dire ; Je suis la cité du Savoir , et Ali en est la 

porte. Qui veut le Savoir , qu'il aille à sa porte. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 334 
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<{ Nous n’avons envoyé, avant toi, que des hommes auxquels Nous avons fait des 

révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. }> ( s 16 , v 43 ) 

Selon Abi Ja'far [ Mohammad al-Bâqer (s) , 5èm Imam ] concernant ce verset ; Nous 

sommes les <{ gens du rappel }>. 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Haskâni , p 335 
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<{ Nous n’avons envoyé, avant toi, que des hommes auxquels Nous avons fait des 

révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. }> ( s 16 , v 43 ) 

Selon Abi Ja'far [ Mohammad al-Bâqer (s) , 5èm Imam ] concernant ce verset ; Ce 

sont les Imams parmi les descendants du messager d'Allah (sâ) ..  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 337 
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<{ «Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu’au pauvre et au voyageur (en 

détresse). Et ne gaspille pas indûment }> ( s 17 , v 26 ) Selon Abi Sa'ïd al-Khoudrî ; 

Lorsque ce verset fut révélé , le messager d'Allah , qu'Allah le bénisse , lui et sa 

famille et le salue , donna à Fâtima (s) ( le terrain ) de Fadak 

 

" chawâhid at-tanzîl ", al-Haskâni , p 339 
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168 

<{ Ceux qu’ils invoquent , cherchent [eux-mêmes] , à qui mieux , le moyen de se 

rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent Sa miséricorde et craignent Son 

châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. }> ( s 17 , v 57 ) Selon 

'Ikrima concernant <{ Ceux qu’ils invoquent, cherchent [eux-mêmes] , à qui mieux, le 

moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. }> ; Ce sont le Prophète (sâ) , Ali , 

Fâtima , al-Hassan et al-Husseyn , que la paix soit sur eux. 

 

" chawâhid at-tanzil ", al-Haskâni , p 342 
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<{ Excite, par ta voix, ceux d’entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta 

cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leur biens et leurs enfants et fais-leur 

des promesses». Or, le Diable ne leur fait des promesses qu’en tromperie. Quant à 

Mes serviteurs, tu n’as aucun pouvoir sur eux». Et ton Seigneur suffit pour les 

protéger ! }> ( s 17 , v 64-65 ) Selon ibn 'Abbas ; Alors que le messager d'Allah (sâ) 

était assis , il vit un serpent et le regarda , comme s'il s'agissait d'un chameau. Ali [s] 

voulut le frapper avec un bâton. Le Prophète lui dit ; Doucement , c'est Iblîs ( Satan ) , 

j'ai pris des engagements ( des conditions ) avec lui ; aucune personne ne te détestera , 

sans qu'il ( le démon ) ne s'associe à eux dans la matrice de leur mères. C'est sa parole 

, qu'il soit loué ; <{ associe-toi à eux dans leur biens et leurs enfants }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 347 
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<{ Nous avons placé ce qu’il y a sur la terre pour l’embellir, afin d’éprouver (les 

hommes et afin de savoir) qui d’entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. }> ( s 

18 , v 7 ) Selon 'Ammar ibn Moussa ; J'ai entendu le messager d'Allah dire à Ali [s] ; 

Ô Ali , Allah t'a embellit d'une beauté telle , qu'il n'en a embellit aucun serviteur avant 

toi ; Il t'a fait mépriser ce bas-monde , et fait en sorte que tu y sois un ascète. Il a fait 

en sorte que tu aimes les pauvres. Tu les as accepté comme adeptes et ils t'ont accepté 

comme Imam ( guide , leader ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 355 
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<{ Et Nous leur donnâmes de par Notre miséricorde, et Nous leur accordâmes un 

langage sublime de vérité. }> ( s 19 , v 50 ) Selon l'Imam Ali ar-Réda (s) avec une 

chaîne de transmission remontant jusqu'à son arrière grand-père , Ali ibn abi Tâlib (s) 

; Le messager d'Allah a dit (sâ) ; La nuit où j'ai fait mon voyage céleste nocturne ( al-

Isrâ ) , Gabriel (s) me transporta sur son aile droite. On me dit ; Qui as-tu laissé ( 

comme responsable ) derrière toi pour les gens de la Terre ? Je dis ; Celui parmi ses 

habitants , qui en es le plus digne ; Ali ibn abi Tâlib , mon frère , mon aimé , et mon 

gendre , le fils de mon oncle. On me dit ; Ô Mohammad , l'aimes-tu ? Je dis ; Par le 

Seigneur des mondes , oui ! Il me dit ; Aimes-le et ordonnes à ta communauté de 

l'aimer , car je suis l'Élevé , le Trés-Haut ( el-'Aliy , el-A'lâ ) et j'ai extrait son nom 

pour lui , à partir de Mes Noms , et je l'ai appelé Ali. Ensuite Gabriel (s) descendit et 

me dit ; Allah te transmet le Salut et il te dis ; <{ Lis ! }> Je dis ; Que dois-je lire ? Il 

dit ; <{ Et Nous leur donnâmes de par Notre miséricorde, et Nous leur accordâmes un 

langage de vérité , Ali. }>  
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" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 358 

[ en arabe , le mot utilisé dans ce verset est bien Ali , mais il est traduit la plupart du 

temps par ( sublime ) ] 

 

172 

<{ Et dis: «Ô mon Seigneur, fais que j’entre par une entrée de vérité et que je sorte 

par une sortie de vérité; et accorde-moi de Ta part, un pouvoir bénéficiant de Ton 

secours». }> ( s 17 , v 80 ) Selon ibn 'Abbas (ra) concernant ce verset ; Par Dieu ! 

Allah a répondu à l'invocation de notre prophète (sâ) , il lui a donné Ali ibn Abi Tâleb 

; un <{ pouvoir }> qui l'a soutenu contre ses ennemis. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 348 
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<{ Et dis: «La Vérité est venue et l’Erreur a disparu. Car l’Erreur est destinée à 

disparaître». }> ( s 17 , v 81 ) Selon Abi Horeïra ; Jâbir ibn 'Abdallah m'a dit ; Nous 

sommes entrés à la Mecque avec le Prophète (sâ). Il y avait dans la demeure antique 

et lses alentours 360 idoles ( sous forme de statuettes ) qui étaient adorées en dehors 

d'Allah. Le messager d'Allah (sâ) , ordonna à leur sujet , et elle furent toutes 

renversées sur le visage. Et il y avait dans la demeure sacrée une idole de longue taille 

, qu'on appelait " Houbal ". Le messager d'Allah (sâ) regarda l'émir des croyants et lui 

dit ; Ô Ali , tu montes sur moi , ou je monte sur toi ? Que je puisse renverser Houbal 

du dos de la Ka'ba. Ali dit (s) ; Ô messager d'Allah , montes sur moi. Ali dit (s) ; 

Lorsque il fut monté sur mon dos , je n'ai pu le porter à cause du poids de la 

révélation. Je lui ai dit alors ; Je montes sur toi , ô messager d'Allah. Il rit (sâ) , 

descendit , et pencha son dos pour moi jusqu'à ce que je fut dressé dessus. Par Celui 

qui a fendu la graine et créé l'âme , si je le voulais , j'aurais pu toucher le ciel avec ma 

main. J'ai donc renversé Houbal , du dos de la Ka'ba , et Allah révéla ; <{ Et dis: «La 

Vérité est venue }> , c'est à dire ; Il n'y a de Dieu , qu'Allah et Mohammad (sâ) est 

son messager. <{ et l’Erreur a disparu. }> , c'est à dire l'adoration des idoles a disparu. 

<{ Car l’Erreur est destinée à disparaître». }> , c'est à était périssable. Ensuite il entra 

dans la demeure sacrée et y pria deux génuflexions. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , 350-351 

 

174 

<{ Et certes, Nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes 

d’exemples. Mais la plupart des gens s’obstinent à être mécréants. }> ( s 17 , v 89 ) 

Selon abi Ja'far , Mohammad ibn Ali ibn al-Husseïn (sj) [ al-Bâqer , 5èm Imam ] , au 

sujet de <{ Mais la plupart des gens s’obstinent à être mécréants. }> ; Il dit (s) ; Vis-à-

vis de la wilâya ( seigneurie ) de Ali (s) , le jour où il fut désigné par le messager 

d'Allah (sâ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 352 

 

175 

<{ Et certes, Nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes 

d’exemples. Mais la plupart des gens s’obstinent à être mécréants. }> ( s 17 , v 89 ) 

Selon Jâbir (ra) ; Abou Ja'far [ Mohammad al-Bâqer (s) ] a dit ; Allah dit ; <{ Et 
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certes, Nous avons déployé pour les gens, dans ce Coran, toutes sortes d’exemples }> 

signifie nous avons mentionné Ali à chaque verset , mais ils refusèrent sa wilâya ( 

Autorité suprême ). <{ Mais cela ne fait qu’augmenter leur répulsion. }> ( s 17 , v 41 

) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 353 

 

176 

<{ Voici , la wilâya ( autorité , commandement , patronage ) pour Allah, le Vrai. Il 

accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat. }> ( s 18 , v 44 ) Selon abi 

Ja'far , Mohammad ibn Ali [ al-Bâqer (s) , 5èm Imam ] au sujet de ; <{ Voici , la 

wilâya pour Allah, le Vrai. }> , il dit (s) ; Ceci est la wilâya de l'émir des croyants , 

telle qu'aucun prophète n'a été envoyé , si ce n'est avec elle ( la wilâya ).  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 356 

 

177 

<{ A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera de 

l'amour. }> ( s 19 , v 96 ) Selon Jâbir ibn 'Abdallah ; Le messager d'Allah a dit à Ali 

ibn abi Tâlib ; Ô Ali , dis ; "" Seigneur , jettes l'affection envers moi , dans le coeur 

des croyants. Seigneur fait en sorte qu'il y ait une nomination pour moi , de ta part. 

Seigneur fais en sorte qu'il y ait amour pour moi de ta part. "" Allah révéla alors ; <{ 

A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera de 

l'amour. }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 359 

 

178 

<{ A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera de 

l'amour. }> ( s 19 , v 96 ) Selon Mohammad [ al-Bâqer (s) ] ; Le messager d'Allah (sâ) 

dit à Ali (s) ; Ô Ali , dis ; "" Ô mon Dieu , fixe pour moi l'affection dans le coeur des 

croyants ! Fais en sorte qu'il y ait affection et nomination pour moi , de Ta part ! "" 

Ali dit cela , et le messager d'Allah (sâ) dit ; Par le Seigneur de la Ka'ba , elle a été 

fixée ! Ensuite fut révélé ; <{ A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout 

Miséricordieux accordera de l'amour. }> jusqu'à <{ Nous l’avons rendu (le Coran) 

facile [à comprendre] en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux 

gens pieux, et que, tu avertisses un peuple irréductible. }> Le messager d'Allah (sâ) 

dit ; Ce verset concerne ceux qui sont les adversaires du messager d'Allah (sâ) et de 

Ali (s).  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 359 

 

179 

<{ A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera de 

l'amour. }> ( s 19 , v 96 ) Selon ibn 'Abbas concernant ce verset , il dit ; l'amour de 

Ali ibn abi Tâlib dans le coeur de tout croyant. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 365 
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180 

<{ [Moïse] dit: «Seigneur, ouvre-moi ma poitrine , et facilite ma mission, et dénoue 

un nœud en ma langue, afin qu’ils comprennent mes paroles, et assigne-moi un 

assistant de ma famille: Aaron, mon frère, accrois par lui ma force! et associe-le à ma 

mission, afin que nous Te glorifions beaucoup }> ( s 20 , v 25-33 ) Selon Asmâ bint 

'Amîs ; J'ai entendu le messager d'Allah (sâ) dire ; Ô mon Dieu , Je dis comme a dis 

mon frère Moïse (s) ; <{ et assigne-moi un assistant de ma famille: }> Ali <{ , mon 

frère, accrois par lui ma force! et associe-le à ma mission , afin que nous Te glorifions 

beaucoup, et que nous T’invoquions beaucoup. Et Toi, certes, Tu es Très Clairvoyant 

sur nous».}>  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 370 

 

181 

<{ [Moïse] dit: «Seigneur, ouvre-moi ma poitrine , et facilite ma mission, et dénoue 

un nœud en ma langue, afin qu’ils comprennent mes paroles, et assigne-moi un 

assistant de ma famille: Aaron, mon frère, accrois par lui ma force! et associe-le à ma 

mission, afin que nous Te glorifions beaucoup }> ( s 20 , v 25-33 ) Selon 'Odheyfâ 

ibn Assad ; Le Prophète prit la main de Ali ibn Abi Tâlib et lui dit ; Réjouis-toi et 

réjouis-toi. Moïse (s) a invoqué son Seigneur afin qu'il lui donne un ministre de sa 

famille ; Aaron (s). Et je demande à mon Seigneur de me donner un ministre de ma 

famille ; Ali mon frère , fortifie avec lui mon dos et associe-le à ma mission ! 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 368 

 

182 

<{ Al-Hassan (s) et al-Hussein s(s) sont les deux maîtres de la jeunesse du Paradis. Et 

leur père (s) est encore meilleur qu'eux deux ! }> 

Mohammad , le messager d'Allah (s) 

" sunnan ibn Mâjâ " , ibn Mâja , hadith 115 

" al-moustadrak " , al-Hâkim an-Nissaboûrî , hadith 4723 

" ithâf al-mahara " , ibn Hojr al-'Asqalâni , hadith 10777 

" tarîkh Dimashq " , ibn 'Asâker , hadith 11718 , 12442 et 12443 

 

183 

<{ Et je suis Grand Pardonneur pour celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis 

se fait guider sur le bon chemin }> ( s 20 , v 82 ) Selon Jâbir al-Ja'fi selon Abi Ja'far [ 

Mohammad al-Bâqer (s) , 5èm Imam ] , au sujet de <{ puis se fait guider sur le bon 

chemin }> , il dit : vers notre Seigneurie , nous les gens de la demeure prophétique.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 375 

 

184 

<{ Et je suis Grand Pardonneur pour celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis 

se fait guider sur le bon chemin }> ( s 20 , v 82 ) Selon Abi Ja'far , Mohammad fils 

d'Ali , al-Bâqer [ 5èm Imam ] selon son père selon son grand-père ; Un jour le 

Messager d'Allah (sâ) sortit ( de chez lui ) et dit ; Allah qu'il soit loué dit ; <{ Et je 

suis Grand Pardonneur pour celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se fait 

guider sur le bon chemin }> . Ensuite il dit à Ali ibn Abi Tâlib (s) ; Vers ta tutelle ( ta 

wilâya ) . 
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" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 375 

 

185 

<{ Et je suis Grand Pardonneur pour celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis 

se fait guider sur le bon chemin }> ( s 20 , v 82 ) Selon Abî Dharr (ra) concernant ce 

verset , <{ Et je suis Grand Pardonneur pour celui .. }> , le verset , il dit ; Pour celui 

qui a cru en ce qu'a apporté Mohammad (sâ) , qui a accompli ses obligations ( 

religieuses ) , <{ ... puis se fait guider sur le bon chemin }> , il se fait guider vers 

l'amour de la famille de Mohammad (sâ)  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Hâkim al-Haskâni , p 375 

 

186 

<{ Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et 

le Jour de la Résurrection Nous l’amènerons aveugle au rassemblement. }> ( s 20 , v 

124 ) Selon Abi Ja'far [ Mohammad al-Bâqer ] (s) selon [ son père ] Ali [ as-Sajjad ] 

(s) selon [ son père ] al-Hussein (s) selon [ son père ] Ali (s) ; Le messager d'Allah 

(sâ) dit aux Mouhâjirîn ( émigrés de la Mecque ) et aux ansâr ( partisans médinois ) : 

Aimez Ali par amour pour moi et honorez-le pour me faire honneur. Par Allah , je ne 

vous dis pas cela venant de moi , mais c'est d'Allah , qu'il soit loué , qui me l'a 

ordonné. Ô vous communauté d'arabes , quiconque détestera Ali (s) après moi , Allah 

le ressuscitera le Jour de la Résurrection aveugle , sans aucun argument.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 278 

 

187 

<{ Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et 

le Jour de la Résurrection Nous l’amènerons aveugle au rassemblement. }> ( s 20 , v 

124 ) Selon ibn 'Abbas concernant ce verset ; Celui qui délaissera la wilâyat ( la 

tutelle ) de Ali (s) sera rendu aveugle par Allah et sourd. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 380 

 

188 

<{ Et commande à ta famille la Ṣalāt ( la prière ) , et fais-la avec persévérance.}> ( s 

20 , v 132 ) Selon Abou al-Hamrâ , l'employé du Prophète (sâ) ; Lorsque ce verset fut 

révélé , Le Prophète (sâ) venait à la porte de Ali (s) et de Fâtima (s) à l'heure de 

chaque prière , en leur disant ; La prière , qu'Allah vous fasse miséricorde. <{ Allah 

ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison [du prophète], et 

veut vous purifier pleinement. }> ( s 33 , v 33 ) 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Haskâni , p 381 

 

189 

<{ Vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les bien-guidés 

}> ( s 20 , v 135 ) Selon ibn 'Abbas (ra) ; Les gens du droit chemin sont Mohammad 

(sâ) et les gens de sa demeure (sj). Le <{ chemin }> est la voie claire sans tortuosité et 

<{ les biens-guidés }> sont les compagnons de Mohammad (sâ). 
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" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 383 

 

190 

<{ Ceux à qui étaient précédemment promises de belles récompenses de Notre part , 

ceux-là mêmes en seront écartés. }> ( s 21 , v 101 ) Selon Ja'far fils de Mohammad [ 

as-Sâdiq (s) ] selon son père selon ses pères (sj) selon Ali (s) ; Le Messager d'Allah 

m'a dit ; Ô Ali ! C'est à ton sujet qu'est descendu le verset ; <{ Ceux à qui étaient 

précédemment promises de belles récompenses de Notre part , ceux-là mêmes en 

seront écartés. }>  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 383 

 

191 

<{ Certes Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux Jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d’or, et aussi de perles; 

et leurs vêtements y seront de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été 

guidés vers le chemin Du Digne des louanges. }> ( s 22 , v 23 ) Selon Jafar ibn 

Mohammad [ al-Sâdiq ] (s) ; Ce sont Ali (s) , Hamza , 'Obeïda ibn al-Hâreth , Salmân 

, Abou Dhar et al-Miqdâd... des textes rapportés par Abou Dhar et par Abi S'aïd al-

Khoudri , vu précédement disent que ce verset fut révélé à leur sujet. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 395 

 

192 

<{ ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Ṣalāt ( la 

prière ) , acquittent la Zakāt ( l'aumône ) , ordonnent le convenable et interdisent le 

blâmable. Cependant, l’issue finale de toute chose appartient à Allah. }> ( s 22 , v 41 ) 

Selon Zayd ibn Ali [ Ali as-Sajjâd , 4èm Imam (s) ] ; Lorsque surgira l'Inébranlable de 

la Famille de Mohammad (sâ) [ Qâ-im Ali Mohammad : Le Mahdi (aj) ] , il dira ; Ô 

vous , les gens ! Nous sommes ceux dont Allah vous a fait promesse dans son Livre ; 

<{ ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, }> , le verset. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 401 

 

193 

<{ Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. }> ( s 22 , v 19 

) Selon Ali ibn Abi Tâlib (s) ; Je serais le premier à m'agenouiller entre les mains 

d'Allah , le jour du Jugement , pour le litige .... Qaïs dit ; C'est à leur sujet que fut 

révélé <{ Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. }> Ce 

sont ceux qui ont relevé les défis le jour ( de la bataille ) de Badr ; Ali (s) , Hamza et 

'Obeyda ( ou Abou 'Obeyda ibn al-Hârith ) contre Chayba ibn Rabi'a , 'Otba ibn 

Rabi'a et al-Walid ibn 'Otba. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 387 

 

194 

<{ Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. }> ( s 22 , v 19 

) Selon Abi Sa'id al-Khoudri ; Ces versets ont été révélés au sujet de Ali (s) et ses 

deux compagnons le jour de ( la bataille de ) Badr ; <{ Voici deux clans adverses qui 
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disputaient au sujet de leur Seigneur. A ceux qui ne croient pas, on taillera des 

vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on versera de l’eau bouillante, qui fera 

fondre ce qui est dans leurs ventres de même que leurs peaux. Et il y aura pour eux 

des maillets de fer. Toutes les fois qu’ils voudront en sortir (pour échapper) à la 

détresse, on les y remettra et (on leur dira): «Goûtez au châtiment de la Fournaise. 

Certes Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux Jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d’or, et aussi de perles; 

et leurs vêtements y seront de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été 

guidés vers le chemin Du Digne des louanges. }> ( s 22 , v 19-24 )  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 387 

 

195 

<{ Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. }> ( s 22 , v 19 

) Selon Ali ibn Abi Tâlib [s] ; Ce verset fut révélé à notre sujet , et ceux qui avaient 

lancé le défi le jour de Badr : 'Otba , Chaïba et al-Walîd. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 387 

 

196 

<{ Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur.}> ( s 22 , v 19 

) Selon Ali [s] ; C'est à notre sujet , lors de nos tournois le jour de Badr que furent 

révélés ; <{ Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. A 

ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes on 

versera de l’eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leurs ventres de même que 

leurs peaux. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu’ils voudront 

en sortir (pour échapper) à la détresse, on les y remettra et (on leur dira): «Goûtez au 

châtiment de la Fournaise.}> ( s 22 , v 19-22 )  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 391 

 

197 

<{ Certes Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux Jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d’or, et aussi de perles; 

et leurs vêtements y seront de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été 

guidés vers le chemin Du Digne des louanges. }> ( s 22 , v 23 ) Selon ibn 'Abbas ; <{ 

Ceux qui croient ( ou qui ont cru ) }> sont Ali (s) , Hamza et 'Obeyda . Et 'Otba , 

Chaïba et al-Walid sont <{ ceux qui ne croient pas ( ou ceux qui n'ont pas cru ) }> 

dans le verset <{ Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. 

A ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leurs têtes 

on versera de l’eau bouillante, }> ( s 22 , v 19 ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 395 

 

198 

<{ Certes Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres aux Jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d’or, et aussi de perles; 

et leurs vêtements y seront de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été 

guidés vers le chemin Du Digne des louanges. }> ( s 22 , v 23 ) Selon al-Asbagh ibn 

an-Nabâta et Abi Meryam ; Nous avons entendu 'Ammâr ibn Yassar dire à Ali (s) ; 
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Certainement , Allah t'a orné d'une parure en vertu du fait qu'aucun serviteur ne s'est 

donné de parure plus belle pour Allah que la tienne. C'est la parure de la bravoure 

pour Allah... Il a fait en sorte que ce monde ne puisse rien obtenir de toi et il t'a 

gratifié de l'amour des pauvres. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 395 

 

199 

<{ Et fais bonne annonce à ceux qui s’humilient, ceux dont les cœurs frémissent 

quand le nom d’Allah est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui 

accomplissent la Ṣalāt ( la prière ) et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. }> 

( s 22 , v 34-35 ) Selon ibn 'Abbas au sujet de <{ Et fais bonne annonce à ceux qui 

s’humilient }> ; Cela fut révélé au sujet de Ali (s) et Salmân.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 397 

 

200 

<{ Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) - parce que 

vraiment ils sont lésés; et Allah est certes Capable de les secourir }> ( s 22 , v 39 ) 

Selon Zayd fils de Ali (s) ; Ce verset est descendu à notre sujet. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 398 

 

201 

<{ ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement 

parce qu’ils disaient: «Allah est notre Seigneur». }> ( s 22 , v 40 ) Selon Mohammad 

Zayd selon son père ; J'ai questionné Aba Ja'far Mohammad ibn Ali [ al-Bâqer , 5èm 

Imam ] (s) au sujet de <{ ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, - contre toute 

justice }>. Il dit (s) ; Ce fut révélé au sujet de Ali (s) , Hamza et Ja'far. Ensuite le 

verset continue pour al-Hussein (s). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 399 

 

202 

<{ ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Ṣalāt ( la 

prière ) , acquittent la Zakāt ( l'aumône ) , ordonnent le convenable et interdisent le 

blâmable. Cependant, l’issue finale de toute chose appartient à Allah. }> ( s 22 , v 41 ) 

Selon Abi Ja'far [ al-Bâqer , 5èm Imam ], que la paix soit sur lui ( tel quel ) , dit au 

sujet de <{ ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, }> ; Par Allah ! Ce 

verset est révélé à notre sujet. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 400 

 

203 

<{ Or, ceux qui ne croient pas à l’au-delà sont bien écartés de ce chemin. }> ( s 23 , v 

74 ) Selon al-Asbagh selon Ali (s) au sujet de ce verset ; ( Écartés ) de notre wilâya ( 

Seigneurie )  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 403 
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204 

<{ Dis: «Seigneur, si jamais Tu me montres ce qui leur est promis; alors, Seigneur, ne 

me place pas parmi les gens injustes. Nous sommes Capable, certes, de te montrer ce 

que Nous leur promettons. }> ( s 23 , v 93-95 ) Selon 'Abdallah ibn 'Abbas et Jâbir 

ibn 'Abdallah qu'ils ont entendu le Messager d'Allah (sâ) dire dans son sermon d'adieu 

, alors qu'il se trouvait à Mina ; Ne redevenez pas après moi ( ma mort ) des mécréants 

dont certains coupent les cous des autres. Par Allah , si vous le faites , vous me 

reconnaitrez dans un escadron qui vous battra. Ensuite Gabriel (s) fit signe de l'épaule 

de derrière le Prophète (sâ) , il le remarqua puis il ajouta ; Ou bien Ali ! Ou bien Ali ! 

Puis fut révélé ce verset ; <{ Dis: «Seigneur, si jamais Tu me montres ce qui leur est 

promis; alors, Seigneur, ne me place pas parmi les gens injustes. Nous sommes 

Capable, certes, de te montrer ce que Nous leur promettons. }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 404 

 

205 

<{ Dis: «Seigneur, si jamais Tu me montres ce qui leur est promis; alors, Seigneur, ne 

me place pas parmi les gens injustes. Nous sommes Capable, certes, de te montrer ce 

que Nous leur promettons. }> ( s 23 , v 93-95 ) Selon Jâbir ; Allah informa son 

Prophète Mohammad (sâ) que sa communauté serait mise à rude épreuve après lui. 

Ensuite il lui révéla ce verset <{ Dis: «Seigneur, si jamais Tu me montres ce qui leur 

est promis .}> Jâdir dit ; J'ai entendu le Messager d'Allah (sâ) dire dans son sermon 

d'adieu , alors que mon genoux touchait son genoux ; Ne redevenez pas après ma mort 

des mécréants , certains parmi vous coupant les cous des autres. Au cas où vous le 

faites , vous me reconnaitrez dans le camp qui vous fera face , je vous combattrai une 

seconde fois... Ensuite Gabriel (s) fit signe et le Prophète (sâ) se tourna vers lui. Il lui 

dit ; Ô Mohammad , ou bien Ali. Puis il nous fit face avec son visage (sâ) et dit ; Ou 

bien Ali ! 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 404 

 

206 

<{ Dans des maisons qu’Allah a permis que l’on élève, et où Son Nom est invoqué; 

Le glorifient en elles matin et après-midi, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne 

distraient de l’invocation d’Allah, de l’accomplissement de la Ṣalāt ( prière ) et de 

l’acquittement de la Zakāt, ( aumône ) et qui redoutent un Jour où les cœurs seront 

bouleversés ainsi que les regards. }> ( s 24 , v 36-37 ) Selon Anas ibn Mâlik et selon 

Bouraydâ ; Le messager d'Allah lut ce verset <{ Dans des maisons qu’Allah a permis 

que l’on élève .... - jusqu'à - .... les regards. }> Un homme se leva et demanda ; 

Quelles sont ces demeures , ô Messager d'Allah ?! Il dit (sâ) ; Ce sont les demeures 

des Prophètes (sj). Abou Bakr se leva et demanda ; Ô Messager d'Allah , est-ce que 

cette maison en fait partie ? - au sujet de la maison de Ali et Fâtima (s) - Il dit (sâ) ; 

Oui ! et elle est parmi les meilleures. 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Haskâni , p 410 
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207 

<{ Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu’Il leur 

donnerait la succession sur terre .. }> ( s 24 , v 55 ) Selon ibn 'Abbas au sujet de <{ 

Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru .. }> jusqu'à la fin du verset ; Cela fut 

révélé au sujet de la Famille de Mohammad (sâ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 413 

 

208 

<{ Et c’est Lui qui de l’eau a créé un homme , qu’Il unit par les liens de la sang et de 

l’alliance ( en mariage ). }> ( s 25 , v 54 ) Selon as-Saddî au sujet de ce verset ; Cela 

fut révélé au sujet du Prophète (sâ) et de Ali (s). Il donna la main (sâ) de Fâtima (s) à 

Ali (s) qui était le fils de son oncle ( son cousin ) et beau-fils , donc . Ils étaient unis 

par les liens du sang et par les liens du mariage. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 414 

 

209 

<{ et qui disent: «Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, une 

source de joie pour les yeux, et fais de nous un guide pour les pieux» }> ( s 25 , v 74 ) 

Selon Abân ibn Thaghlab ; J'ai questionné Ja'far ibn Mohammad (s) [ as-Sâdiq , 6èm 

Imam ] au sujet de <{ et fais de nous un guide pour les pieux» }> , il dit ; Ce sont 

nous qui le sommes , nous , les gens de la demeure ( prophétique ). 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 416 

 

210 

<{ Si Nous voulions, Nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel 

leurs nuques resteront courbées. }> ( s 26 , v 4 ) Selon ibn 'Abbas ; Ce verset a été 

révélé à notre sujet et au sujet des Béni Omeyya ( les omayyades ). Nous aurons 

contre eux un état ( un pays ) devant lequel <{ leurs nuques resteront courbées. }> 

après des difficultés.. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 417 

 

211 

<{ Dis: «Seigneur, si jamais Tu me montres ce qui leur est promis; alors, Seigneur, ne 

me place pas parmi les gens injustes". Nous sommes Capable, certes, de te montrer ce 

que Nous leur promettons. }> ( s 23 , v 93-95 ) Selon Jâbir ; Gabriel (s) informa le 

Prophète (sâ) ; Ta communauté sera mise à rude épreuve après toi ( ou divergeront , 

selon un autre texte ). Ensuite Allah révéla ce verset <{ Dis: «Seigneur, si jamais Tu 

me montres ce qui leur est promis; alors, Seigneur, ne me place pas parmi les gens 

injustes." }> il dit (sâ) ; Ce sont les gens du chameau. Puis Allah révéla <{ Nous 

sommes Capable, certes, de te montrer ce que Nous leur promettons. }> Lorsque ce 

verset fut révélé le Prophète (sâ) eut la certitude , qu'il verrait cela. Jâbir continua ; 

Alors que j'étais assis à coté du Messager d'Allah (sâ) à Mina et qu'il sermonnait ses 

compagnons , il loua Allah et fit ses éloges puis dit (sâ) ; Ô gens ! N'est-ce pas un fait 

que je vous ai transmis ? Ils dirent ; Bien sûr ! Il dit (sâ) ; Que je ne vous retrouve pas 

après ma mort redevenus des mécréants , certains parmi vous coupant les cous des 

autres. Au cas où vous le faites , vous me reconnaitrez dans un bataillon , je vous 
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frapperai le visage de l'épée... Ensuite ce fut comme si Gabriel (s) fit signe derrière lui 

(sâ) , le Prophète (sâ) se retourna , ensuite se trournant de nouveau vers nous , il dit ; 

Ou bien Ali ibn Abi Tâlib (s). Ensuite Allah révéla <{ Soit que Nous t’enlevons [te 

ferons mourir] et alors Nous Nous vengerons d’eux .. }> ( s 43 , v 41 ) et <{ ou bien 

que Nous te ferons voir ce que Nous leur avons promis [le châtiment]; car Nous avons 

sur eux un pouvoir certain. }> ( s 43 , v 42 ) , il dit ; l'incident du chameau. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 406 

 

212 

<{ Puis quand on soufflera dans la Trompe, il n’y aura plus de parenté entre eux ce 

jour là, et ils ne se poseront pas de questions. }> ( s 23 , v 101 ) Selon 'Abdallah ibn 

'Abbas ; Le Messager d'Allah a dit (sâ) ; Tout les liens de sang et de parenté seront 

coupé ce jour là , sauf les miens. Et si vous le voulez , lisez <{ Puis quand on 

soufflera dans la Trompe, il n’y aura plus de parenté entre EUX ce jour là, et ils ne se 

poseront pas de questions. }> 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 407 

 

213 

<{ Il y eut un groupe de Mes serviteurs qui dirent: «Seigneur, nous croyons; 

pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde, car Tu es le meilleur des 

Miséricordieux» mais vous les avez pris en raillerie jusqu’à oublier de M’invoquer, et 

vous vous riiez d’eux. Vraiment, Je les ai récompensés aujourd’hui pour ce qu’ils ont 

enduré; et ce sont eux les triomphants. }> ( s 23 , v 109-111 ) Selon 'Abdallah ibn 

Mass'oud au sujet de ; <{ Vraiment, Je les ai récompensés aujourd’hui pour ce qu’ils 

ont enduré; et ce sont eux les triomphants. }> , cela signifie qu'il a récompensé du 

Paradis aujourd'hui , la patience de Ali ibn Abi Tâlib , de Fâtima , d'al-Hassan et d'al-

Hussein (sj) dans leur obligations religieuses dans ce monde , face à la faim et à la 

pauvreté et ce qu'ils ont enduré face à la tentation et aux tourments pour la cause de 

Dieu dans ce bas-monde. <{ Et ce sont eux les triomphants. }> , ceux qui seront sains 

et saufs lors des comptes .. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 408 

 

214 

<{ Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, et craint Allah et Le redoute... alors, 

voilà ceux qui récoltent le succès. }> ( s 24 , v 52 ) Selon ibn 'Abbas au sujet de ce 

verset ; <{ Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, et craint Allah }> dans ce 

qui est passé de ses péchés <{ et Le redoute... }> dans ce qu'il reste ( comme temps ) . 

<{ alors, voilà ceux qui récoltent le succès. }> du Paradis. Il dit ; Cela fut révélé au 

sujet de Ali ibn Abi Tâlib. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 411 

 

215 

<{ et qui disent: «Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos descendants, une 

source de joie pour les yeux, et fais de nous un guide pour les pieux» }> ( s 25 , v 74 ) 

Selon Abi Sa'id au sujet de ce verset ; Le prophète dit (sâ) ; Ô Gabriel , qui sont <{ 

nos épouses }> ? Il dit (s) ; C'est Khadîja (s).... Il ( le prophète) dit (sâ) ; Qui sont <{ 



 53 

nos descendants, }> ? Il ( Gabriel ) dit ; C'est Fâtima ... Il dit (sâ) ; Qui est la <{ 

source de joie pour les yeux }> ? Il dit ; al-Hassan et al-Hussein (s). Il dit (sâ) ; Et <{ 

fais de nous un guide pour les pieux» }> ? Il dit (s) ; C'est Ali , que la paix soit sur lui. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 416 

 

216 

<{ Et nous n’avons pas d’intercesseurs, ni d’ami chaleureux. }> ( s 26 , v 100-101 ) 

Selon Ja'far [ as-Sâdiq , 6èm Imam ] (s) selon son père (s) ; Ce verset fut descendu à 

notre sujet et au sujet de nos partisans ( nos chiites ). <{ Et nous n’avons pas 

d’intercesseurs, ni d’ami chaleureux. }> Car Allah nous honorera et honorera nos 

partisans par notre intercession pour eux. Quand ceux qui n'en feront pas partie 

verrons cela , il dirons <{ et nous n’avons pas d’intercesseurs. }> 

 

" chawâhid at-tanzîl ", al-Haskâni , p 418 

 

217 

<{ Et avertis ton clan le plus proche. }> ( s 26 , v 214 ) Selon al-Barra ; Lorsque ce 

verset fut révélé , le messager d'Allah (sâ) rassembla le clan des fils de 'Abdel-

Mouttalib. Il étaient une quarantaine , ce jour là .. Il demanda à Ali (s) de préparer des 

pattes de brebis , ce qu'il fit. Puis il leur dit ; Approchez , au nom d'Allah. Ils vinrent 

donc manger jusqu'à satiété. Ensuite il fit venir un récipient de lait (sâ) , en but une 

gorgée , puis leur dit ; Buvez , au nom d'Allah. Puis il burent jusqu'à étancher leur 

soif. Abou Lahab ( un des oncles paternels du propohète (sâ) ) leur dit ; Cet homme 

veut vous ensorceler avec cela. Le prophète se tut , et il ne parla pas. Le lendemain , il 

les invita au même repas et à la même boisson , ensuite il les mis en Garde ; Ô fils de 

'Abdel-Mouttalib ( le grand-père du prophète (sâ) ) , Je suis pour vous , un avertisseur 

de la part d'Allah et l'annonciateur d'une bonne nouvelle , de ce que l'un d'entre vous 

recevra. Je vous apporte ce bas-monde et l'au-delà , acceptez-le et obéissez-moi , vous 

serez guidés sur la bonne voie. Qui veut fraterniser avec moi et me seconder afin 

d'être mon allié , mon testamentaire après moi et mon Calife parmi mes proches , qui 

comblera mes dettes ? Le clan garda le silence , et le prophète répéta trois fois la 

question .. Ali dit ; MOI !!! Il dit (sâ) ce sera TOI !!! Les gens se levèrent , et certains 

dirent à Abi Tâlib ; obéis à ton fils , il l'a mis sous ses ordres. 

 

" chawâhid at-tanzil " , al-Haskâni , p 421 

 

218 

<{ Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là, ils seront à l’abri de 

tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal... alors ils seront culbutés le visage dans 

le Feu. N’êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez?» }> ( s 27 , 

v 89-90 ) Selon Mohammad ibn Zayd selon son père ; J'ai entendu Aba Ja'far  

[ Mohammad al-Bâqer (s) ] dire ; Abou 'Abdillah al-Jadali entra chez l'Émir des 

croyants. Il lui dit (s) ; Ô Aba 'Abdillah , veux-tu que je t'informe au sujet de <{ 

Quiconque viendra avec le bien ...- jusqu'à- ... ce que vous œuvriez?» }> ? Il dit ; Oui 

, je vous en serai reconnaissant. Il dit <{ le bien ( al-Hassana ) }> , c'est de nous aimer 

à nous , les gens de la demeure et <{ le mal ( as-sayyi-a ) }> , c'est être hostile envers 

nous , ensuite il lut le verset. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 426 
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219 

<{ Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là, ils seront à l’abri de 

tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal... alors ils seront culbutés le visage dans 

le Feu. N’êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez?» }> ( s 27 , 

v 89-90 ) Selon Abi Dawoûd as-Sabî'î selon Abi 'Abdillah al-Jadali ; Je suis entré 

chez Ali ibn Abi Tâlib (s) , et il me dit (s) ; Ô Abi 'Abdillah , veux-tu que je t'informe 

d'un bien ( une hassana : bonne action ) , dont celui qui le possèdera , rentrera au 

Paradis , par la grâce d'Allah. Et d'un mal ( une sayyi-a : péché ) , dont celui qui s'en 

rendra coupable , sera culbuté dans le feu et Allah n'acceptera de lui aucune bonne 

action ? Je dis ; Oui , bien sûr , ô émir des croyants. Il dit <{ le bien }> ( la bonne 

action , la hassana ) , c'est notre amour et <{ le mal }> ( le péché , as-sayyi-a ) , c'est 

notre haine.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 426 

 

220 

<{ Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là, ils seront à l’abri de 

tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal... alors ils seront culbutés le visage dans 

le Feu. N’êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez?» }> ( s 27 , 

v 89-90 ) Selon Jâbir (ra) ; Le prophète (sâ) a dit ; Ô Ali , quand bien même ma 

communauté aurait jeuné jusqu'à devenir comme des piquets de tente , et prié jusqu'à 

devenir courbés , mais qu'ils t'auraient détesté ; Allah les culbutera dans le feu , par 

leur nez. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 427 

 

221 

<{ Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là, ils seront à l’abri de 

tout effroi. Et quiconque viendra avec le mal... alors ils seront culbutés le visage dans 

le Feu. N’êtes-vous pas uniquement rétribués selon ce que vous œuvriez?» }> ( s 27 , 

v 89-90 ) Selon Abi Amâma al-Bâhili ; Le messager d'Allah a dit (sâ) ; Allah a créé 

les prophètes d'arbres différents. Et nous avons été créés , moi et Ali d'un seul et 

même arbre. J'en suis le tronc , et Ali les ramifications. Al-Hassan et al-Hussein en 

sont les fruits et nos partisans ( chiites ) en sont les feuilles. Celui qui s'accroche à une 

de ses branches est sauvé. Et qui évite , chute. Même si un serviteur adore Allah mille 

ans , ensuite mille ans , ensuite mille ans encore sans pour autant atteindre notre 

amour , Allah le culbutera contre face , dans le Feu. Ensuite il lut <{ Dis: «Je ne vous 

en demande aucun salaire si ce n’est l’affection eu égard à [nos liens] de parenté». }> 

( s 42 , v 23 ) 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 429 

 

222 

<{ Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été méprisés sur terre et en faire des 

dirigeants et en faire les héritiers, .. }> ( s 28 , v 5 ) Selon al-Moufaddal ibn 'Omar ; 

J'ai entendu Ja'far ibn Mohammad as-Sâdiq [s] dire ; Le prophète (sâ) regarda Ali , al-

Hassan et al-Hussein et pleura , puis il dit ; Vous serez les méprisés après moi. Al-

Moufaddal dit ; Je lui demandai ; Quel est la signification de cela ô descendant du 

messager d'Allah ? Il dit ; Sa signification est ; que vous êtes les Imams ( guides 

suprêmes ) après moi. Allah , qu'il soit loué dit : <{ Mais Nous voulions favoriser 
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ceux qui avaient été méprisés sur terre et en faire des dirigeants et en faire les 

héritiers, .. }> Ce verset sera en cours , à notre sujet , jusqu'à la fin des temps.  

 

" chawâhid at-tanzîl ", al-Haskâni , p 431 

 

223 

<{ Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été méprisés sur terre et en faire des 

dirigeants et en faire les héritiers, .. }> ( s 28 , v 5 ) Selon Jâbir ibn 'Abdillah ; Le 

messager d'Allah (sâ) a dit ; Ô Clan des Béni Hâchim , vous serez les méprisés , les 

opprimés , les vaincus et les humiliés après moi. 

 

" chawâhid at-tanzîl ", al-Haskâni , p 431 

 

224 

<{ Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été méprisés sur terre et en faire des 

dirigeants et en faire les héritiers, .. }> ( s 28 , v 5 ) Selon Ali (s) ; Nous sommes les 

méprisés , nous sommes les vaincus , nous sommes la descendance du messager 

d'Allah , celui qui nous soutien , c'est le messager d'Allah , qu'il soutien. Celui qui 

nous trahi , c'est le messager d'Allah (sâ) , qu'il trahi. Nous serons réunis , le Jour du 

Jugement , nous et nos ennemis , <{ Le jour où chaque âme se trouvera confrontée 

avec ce qu’elle aura fait de bien .. }> ( s 3 , v 30 )  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 434 

 

225 

<{ Pharaon était hautain sur terre; il répartit en clans ses habitants, afin d’abuser de la 

faiblesse de l’un d’eux: Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était 

vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais Nous voulions favoriser ceux qui 

avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les 

établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Hāmān, et à leurs soldats, ce 

dont ils redoutaient. }> ( s 28 , v 4-6 ) Selon Hanch selon Ali (s) ; Celui qui veux 

questionner à notre sujet , et au sujet de nos opposants , qu'il sache que le jour où 

furent créé les cieux et la terre , nous étions avec nos partisans , sur la voie ( la sounna 

) de Moïse et de ses partisans. Quant à nos ennemis , le jour où furent créé les cieux et 

la terre , ils étaient sur la voie de Pharaon et de ses partisans. Que ceux-là lisent <{ 

Pharaon était hautain sur terre; il répartit en clans ses habitants, afin d’abuser de la 

faiblesse de l’un d’eux: Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était 

vraiment parmi les fauteurs de désordre. Mais Nous voulions favoriser ceux qui 

avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les 

établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Hāmān, et à leurs soldats, ce 

dont ils redoutaient. }> ( s 28 , v 4-6 ) Il jura (s) ; Par celui qui fend la graine et qui 

créé l'âme , Par celui qui a fait descendre le Livre sur Moïse (s) en toute vérité et en 

toute justice , vous serez éprouvés par ces signes , comme les nourrissons sont 

éprouvés par l'apparition de leur dents.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 432 
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226 

<{ «Nous allons, par ton frère, fortifier ton bras, }> ( s 28 , v 35 ) Selon Anas ibn 

Malik ; Le messager d'Allah (sâ) envoya Moussadaq vers une communauté. Il 

fondirent sur lui , et le tuèrent. Cela vint aux oreilles du Prophète (sâ) , et il envoya 

Ali (s) qui tua les attaquants et captura , le reste. Lorsque le prophète (sâ) appris cela , 

il en fut content. Lorsque Ali (s) arriva a Médine , le Prophète l'accueillit , le prit en 

accolade et l'embrassa entre les yeux en disant ; Par mlon père et ma mère , tu es celui 

, par lequel Allah a fortifier mon bras , comme a été fortifié Moïse par Aaron. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 435 

 

 

227 

<{ Donne donc au proche parent son dû, ainsi qu’au pauvre, et au voyageur en 

détresse. Cela est meilleur pour ceux qui recherchent la face d’Allah (Sa satisfaction); 

et ce sont eux qui réussissent.}> ( s 30 , v 38 ) Selon ibn 'Abbas ; Lorsque fut révélé 

<{ Donne donc au proche parent son dû, }> , le Messager d'Allah (sâ) appela Fâtima 

(s) et lui donna ( le terrain de ) Fadak , en vertu du lien de parenté.... <{ ainsi qu’au 

pauvre }> : les vagabonds qui te demandent , Il dit : Nourris-les..... <{ et au voyageur 

en détresse. }> , qui est l'hôte , il incita à l'héberger trois jour. Et si tu fais cela , ô 

Mohammad , fais-le pour le visage d'Allah... <{ et ce sont eux qui réussissent.}> , 

c'est à dire , Toi et ceux qui agissent de la sorte , seront ceux qui seront à l'abri du Feu 

dans l'au-delà , remportant le succès du Paradis. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 443 

 

228 

<{ Celui à qui Nous avons fait une belle promesse dont il verra l’accomplissement, 

est-il comparable à celui à qui Nous avons accordé la jouissance de la vie présente et 

qui sera ensuite le Jour de la Résurrection, de ceux qui comparaîtront (devant Nous) 

}> ( s 28 , v 61 ) Selon Chou'ba selon Abân selon Moujâhid ; ce verset fut révélé au 

sujet de Ali (s) , Hamza et Abou Jahl. Chou'ba dit ; J'ai questionné as-Saddi , il dit ; 

c'est sur eux qu'il fut révélé. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 436 

 

229 

<{ Celui à qui Nous avons fait une belle promesse dont il verra l’accomplissement, 

est-il comparable à celui à qui Nous avons accordé la jouissance de la vie présente et 

qui sera ensuite le Jour de la Résurrection, de ceux qui comparaîtront (devant Nous) 

}> ( s 28 , v 61 ) Selon Moujâhid au sujet de <{ Celui à qui Nous avons fait une belle 

promesse dont il verra l’accomplissement, }> dit ; Il fut révélé au sujet de Ali (s) et 

Hamza. Et <{ celui à qui Nous avons accordé la jouissance de la vie présente et qui 

sera ensuite le Jour de la Résurrection, de ceux qui comparaîtront (devant Nous) }> 

fut révélé au sujet de Abou Jahl. 

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 437 
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230 

<{ Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire: «Nous croyons!» sans les 

éprouver? }> ( s 29 , v 2 ) Selon al-Hussein fils de Ali (s) selon son père , que la paix 

soit sur lui ; Lorsque ce verset fut révélé , nous demandâmes au Prophète (sâ) ; Ô 

Messager d'Allah , quel est cette épreuve ? Il dit (sâ) ; Ô Ali , tu seras éprouvé , et 

d'autres seront éprouvés à ton sujet.  

 

" chawâhid at-tanzîl " , al-Haskâni , p 438 

 

231 

<{ Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire: «Nous croyons!» sans les 

éprouver? }> ( s 29 , v 2 ) Selon Abi Ma'âdh al-Basrî ; Lorsque Ali (s) conquit 

Bassora , il pria avec les gens la prière de midi ( dhohr ) puis il se tourna vers eux et 

leur demanda ; Vous pouvez posez vos questions. 'Abbad ibn Qaïs se leva et dit ; 

Parle-nous des troubles ( al-fitna ) , as-tu questionné le messager d'Allah (sâ) à ce 

sujet ? Il dit (s) ; Oui ! Lorsque fut révélé <{ Est-ce que les gens pensent qu’on les 

laissera dire: «Nous croyons!» sans les éprouver? Certes, Nous avons éprouvé ceux 

qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui 

mentent. }> ( s 29 , v 2-3 ) , je demandai , agenouillé devant le Prophète (sâ) ; Ô toi 

qui est pour moi comme mon père et ma mère , en quoi consiste cette épreuve qui 

touchera ta communauté après toi ? Il dit (sâ) ; Tu peux me questionner à son sujet , 

sur ce que tu veux. Je dis ; Ô Messager d'Allah , en quoi devront consister mes efforts 

après toi ? Il dit (sâ) ; Vis à vis des nouveautés , Ô Ali. Je dis ; Ô Messager d'Allah , 

expliques les moi. Il dit (sâ) ; Toute chose qui contredit le Coran et ma sounna ( 

paroles et gestes du Prophète (sâ).  
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<{ Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir Nous échapper? 

Comme leur jugement est mauvais! Celui qui espère rencontrer Allah, le terme fixé 

par Allah va certainement venir. Et c’est Lui l’Audient, l’Omniscient. Et quiconque 

lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut Se passer de tout l’univers. Et quant 

à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Nous leur effacerons leurs méfaits, et 

Nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu’ils auront accompli. Et 

Nous avons enjoint à l’homme de bien traiter ses père et mère, et «si ceux-ci te 

forcent à M’associer, ce dont tu n’as aucun savoir, alors ne leur obéis pas». Vers Moi 

est votre retour, et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez. }> ( s 29 , v 4-8 ) 

Selon ibn 'Abbas au sujet de <{ <{ Ou bien ceux qui commettent des méfaits, 

comptent-ils .. }> ; Cela fut révélé au sujet de Chaïba , 'Otba et al-Walid , qui avaient 

lancé un défi à Ali (s) , Hamza et 'Obeyda. Et <{ Celui qui espère rencontrer Allah, le 

terme fixé par Allah va certainement venir. Et c’est Lui l’Audient, l’Omniscient. Et 

quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, }> fut révélé au sujet de Ali (s) et ses 

deux compagnons Hamza et 'Obeyda.... Ces trois versets , furent révélés au sujet de 

Ali et ses deux compagnons , ensuite , de manière générale , il concerne les gens qui 

sont de ces caractéristiques. 
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<{ Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos 

sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. }> ( s 29 , v 69 ) Selon Abi Ja'far [ 

Mohammad al-Bâqer , 5èm Imam ] (s) concernant ce verset ; C'est à notre propos qu'il 

fut révélé , les gens de la demeure ( prophétique ). 
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<{ Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s’accroche 

réellement à l’anse la plus ferme. }> ( s 31 , v 22 ) Selon Anas ibn Mâlik concernant 

ce verset ; <{ Et quiconque soumet son être à Allah }> fut révélé au sujet de Ali ibn 

Abi Tâlib (s) , il fut le premier à s'être dévoué dans la foi en Allah et il mit sa 

personne et sa science au service d'Allah. <{ tout en étant bienfaisant, }> , croyant et 

obéissant. <{ s’accroche réellement à l’anse la plus ferme }> qui sont les paroles " Lâ 

ilâh illa Allah " ( il n'y a de divinité qu'Allah ) et <{ Et c’est vers Allah que tout 

retournera. }> ( s 22 , v 76 )  
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<{ Celui qui est croyant est-il comparable au pervers? (Non), ils ne sont point égaux. 

Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, auront leur résidence dans les 

Jardins du Refuge, en récompense de ce qu’ils œuvraient. Et quant à ceux qui auront 

été pervers, leur refuge sera le Feu: toutes les fois qu’ils voudront en sortir, ils y 

seront ramenés, et on leur dira: «Goûtez au châtiment du Feu auquel vous refusiez de 

croire». Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand 

châtiment afin qu’ils retournent (vers le chemin droit)! }> ( s 32 , v 18-21 ) Selon ibn 

'Abbas ; al-Walid ibn 'Oqba dit à Ali (s) ; J'ai la langue plus déployée que toi , les 

dents plus aiguisées et les bataillons plus rembourrés. Ali lui dit ; Va doucement ! Car 

tu es un pervers ! Allah qu'il soit loué révéla alors <{ Celui qui est croyant }> c'est à 

dire Ali (s) et <{ est-il comparable au pervers? }> et al-Walid le pervers. 
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<{ Celui qui est croyant est-il comparable au pervers? (Non), ils ne sont point égaux. 

Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, auront leur résidence dans les 

Jardins du Refuge, en récompense de ce qu’ils œuvraient. Et quant à ceux qui auront 

été pervers, leur refuge sera le Feu: toutes les fois qu’ils voudront en sortir, ils y 

seront ramenés, et on leur dira: «Goûtez au châtiment du Feu auquel vous refusiez de 

croire». Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avant le grand 

châtiment afin qu’ils retournent (vers le chemin droit)! }> ( s 32 , v 18-21 ) Selon ibn 

'Abbas ; au cours d'une controverse entre Ali (s) et ibn Walid ibn 'Oqba , ce dernier dit 

à Ali ; J'ai les dents plus aiguisées que les tiennes , la langue plus dominante , et les 

bataillons plus remplis. Ali (s) lui dit ; Tais-toi , ô pervers ! Allah révéla alors ce 

verset. 
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Rapporté aussi dans " ansâb al-achrâf " de al-Balâdhouri. 

Ainsi que dans les " manâqib " d'ibn al-Moughâzili ... 
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<{ Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants ( des Imams ) qui guidaient (les 

gens) par Notre ordre aussi longtemps qu’ils enduraient et croyaient fermement en 

Nos versets. }> ( s 32 , v 24 ) Selon Abi Ja'far [ Mohammad al-Bâqer (s) ] ; <{ Et 

Nous avons désigné parmi eux des dirigeants ( des Imams ) qui guidaient (les gens) 

par Notre ordre }> fut révélé au sujet de la postérité de Fâtima (s). 
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