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 باسمه تعالى

Les diverses opinions sur la question 

de l’Imamat dans le paysage chiite 

Introduction 

 Précision sur le sujet 

Ce cours est un exposé des différentes opinions de savants chiites concernant une question 

fondamentale du dogme chiite : 

Qu’est-ce que l’Imamat ? Ou quel est le statut de l’Imam ? 

 Importance du sujet 

Certains croyants sont convaincus que tous les savants chiites imamites duodécimains partagent 

une pensée unique sur les questions fondamentales du dogme et ils délimitent alors, leurs 

croyances et pratiques en fonction de cette conviction. Puis,  lorsqu’ils découvrent la divergence 

entre les savants sur la question des fondements, ils expriment différentes formes de réactions : 

rejet, désintérêt, scepticisme ou sectarisme.  Aussi est-il  profitable  d’aborder la question de la  

divergence sur les fondements et ce pour éviter les effets négatifs d’une découverte violente et 

dépourvue d’explications. 

Depuis près de 15 ans, nous sommes entrés dans une période d’intolérance, de sectarisme, de 

violence, de provocation, d’incitation à la haine, uniquement à cause des divergences d’opinion 

et de croyance. Il est dans l’intérêt de tous, de dépassionner le débat religieux, de l’aborder avec 

intelligence et respect, de créer un climat d’apaisement, afin que tous puissent en profiter et 

libre à chacun d’agir en fonction de ce qu’il estime être la vérité.  

La question de l’imamat et des particularités dérivées du sujet  (savoir absolu, infaillibilité, 

pouvoir surnaturel etc.) forment l’identité du chiisme et représentent un des principaux pôles 

autour duquel gravite le dogme. Il est nécessaire, en tant que chiite, de cerner les différentes 

compréhensions des savants chiites sur ce thème dans le but de parfaire sa connaissance et 

éviter amalgame et  confusion.  

 Attention 

Il s’agit ici, d’exposer les différentes opinions avec objectivité et impartialité, et non 

d’argumenter ou de privilégier une opinion ou une autre. Le lecteur se doit de croire que l’auteur 

de ces lignes ne défend pas une opinion au détriment d’une autre, ou qu’il ait quelconque parti 

pris.  

 Source de cette présentation : L’auteur de la présentation et du présent document s’est inspirés 

d’un article du chercheur Haydar Hobbollah.1 

  

                                                           
1
 http://hobbollah.com/questions/ اإلم-نظريّة-فهم-في-المعاصرة-االتجاهات    
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Les opinions des savants chiites sur l’imamat 

Dans l’histoire du chiisme et particulièrement à l’ère contemporaine, trois principales orientations 

sur la question de l’imamat et de ce qu’il implique (infaillibilité, savoir absolu, pouvoir surnaturel, 

retour après la mort, etc.) existent : 

1ère orientation : l’imamat,  le pôle existentiel de l’univers 

Les balises de la première orientation sur la compréhension de l’Imamat : 

1. L’Imam est le chaînon existentiel entre Allah (swt) et la création (واسطة في الفيض) : il est le 

moyen par lequel  qu’Allah (swt) pourvoit la création et en retour il est celui qui transfère 

tout agissement de la création vers Allah (swt), c’est entre autre le trait d’union. L’Imam 

dispose d’un statut quasi absolu –sauf qu’il reste dépendant d’Allah (swt)- puisqu’il a pouvoir 

sur tout et ce statut lui a été conféré par Allah (swt).  

2. L’Imam est la manifestation des noms et attributs divins dans l’univers : toutes les grâces, 

bénédictions et « actions » d’Allah (swt) se réalisent par l’intermédiaire de l’Imam (as), il est 

donc celui qui les manifeste devant la création. 

3. L’Imam détient une autorité absolue sur toute la création : il gère le monde existentiel, il 

connait tout, le visible et l’invisible, le passé, présent et futur jusqu’au jour du jugement. 

4. L’Imam détient l’autorité de légiférer au nom de l’islam même après le décès du saint 

Prophète (saw). 

5. Les anges communiquent avec l’Imam. 

6. L’Imam est infaillible de tout péché, de toute erreur et manquement, de tout oubli et 

omission. 

7. Les Imams ont été créés avant toute la création et ils sont issus d’une seule lumière. 

8. Les Imams seront chargés de juger les créatures le jour du Jugement par ordre d’Allah (swt) 

et chaque créature devra absolument passer par l’Imam. 

9. La vie de l’Imam a plusieurs dimensions et c’est la dimension métaphysique qui prime sur la 

dimension matérielle de sa vie. 

10. Cette orientation accepte entièrement la vision de la deuxième orientation sur le rôle de 

l’Imam dans ce monde matériel. 

11. Il est impossible à l’homme de comprendre la réalité de l’Imam. 

12. Les compagnons et épouses du Prophète qui n’ont pas suivi l’Imam sont des apostats et 

mécréants. 

13. Tous ceux qui ne leur obéissent pas, sont en réalité des mécréants même s’ils sont 

considérés dans ce bas-monde comme musulmans en apparence. 

Notes : 

o De grands savants sont partisans de cette opinion et se basent sur des preuves 

philosophiques et gnostiques, sur nombreux hadiths et même sur une certaine 

interprétation du Saint Coran. 

o Quelques divergences sur certains points persistent entre ceux orientés  vers cette 

opinion, comme pour les points 12 et 13 par exemple.  
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2ème orientation : l’imamat, la succession naturelle de l’ultime prophétie 

Les balises de la deuxième orientation sur la compréhension de l’Imamat : 

 L’Imam est le successeur du Prophète, le garant de son message, le calife et régent des 

affaires des musulmans au niveau religieux, social et politique dans ce bas monde mais il n’est 

pas le pôle directeur des affaires de cet univers et des créatures au niveau existentiel. A partir 

de là, il nous est demandé : 

1. De croire en leur imamat et rôle défini par Allah (swt) révélé à son Prophète. Les imams 

sont infaillibles de tout péché et ils ne font aucune erreur au niveau religieux. 

2. De les considérer comme référence dans les affaires religieuses qui ont été révélées au 

Prophète Mohammad (saw), ils sont donc les garants et commentateurs infaillibles du 

Coran et de la sunna du Prophète. 

3. De leur obéir car ils ont autorité sur les gens. Ils sont les régents légitimes du Prophète 

(saw) après sa mort. La Oumma doit leur obéir sur tout commandement et interdiction. 

4. De les aimer,  d’exprimer notre affection et sympathie envers eux en célébrant le martyre 

de l’Imam Hossein  (as), en visitant leurs tombes etc. 

5. De croire qu’ils profitent d’une attention particulière du Seigneur (swt) et qu’ils 

accomplissent parfois des actions surnaturelles mais leurs vies fonctionnent 

généralement selon les lois naturelles et matérielles.   Cet aspect  de leurs vies prime sur 

le côté métaphysique et occulté de leurs actions. Ils sont semblables aux  autres êtres 

humains sauf qu’ils sont meilleurs, bénis et disposent d’un statut élevé auprès de Dieu 

(swt). 

 Ce qui s’est passé après le décès du Prophète (saw) est l’usurpation du califat et du rôle 

prééminent de l’Imam, que ce soit au niveau politique, aussi bien social que religieux  Mais 

de nos jours, il faut se focaliser sur leur rôle de référence religieuse, l’obligation de les aimer 

et ne plus déterrer les violents conflits du passé, sauf dans les réunions et sessions 

scientifiques et de recherche. Il ne faut pas favoriser le sectarisme entre les musulmans, ni 

maudire, injurier tous  ceux qui ont pris part au conflit contre les imams mais marquer le non 

cautionnement aux agissements perpétrés contre les Imams. 

 Cette orientation ne croit pas en l’autorité et au rôle existentiel de l’Imam, ni à son savoir 

absolu, ni qu’il était lumière avant la création de l’univers. Il n’a de pouvoir de sentence  sur 

les gens au  jour du Jugement. Il n’est pas le pôle existentiel de l’univers, qui manifeste les 

noms et attributs divins devant les créatures. Les créatures ne passent pas automatiquement 

par lui lorsqu’elles s’adressent à Allah (swt) 

 

Note : 

o Les savants partisans de cette opinion se basent particulièrement sur le Saint Coran et un 

certain nombre de hadiths. Les hadiths constituants une preuve pour la première 

orientation sont considéré comme altérés, faux, mensongers, faibles ou invalides pour la 

2ème orientation car ils contredisent le Coran. 

o Quelques petites divergences sur certains points sont présentes entre ceux qui s’orientent 

vers cette opinion. 
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3ème orientation : l’imam, un savant pieux et honorable 

Les balises de la troisième orientation sur la compréhension de l’Imamat : 

 L’Imam doit être obéi au niveau religieux 

 L’Imam n’a pas été désigné explicitement et nommément par Allah (swt) 

 L’Imam n’est pas infaillible et peut donc se tromper 

 L’Imam ne connait pas l’invisible et ne possède pas le savoir absolu 

 L’Imam n’a pas de rôle tel décrit par la première orientation 

 

Le rapport entre les trois orientations 

 L’orientation 1 accuse les orientations 2 et 3 d’écart, et d’avoir éclipsé le statut métaphysique et 

céleste des Imams. Elle les accuse aussi d’être influencées par le sunnisme et particulièrement 

par le salafisme. 

 Certains partisans de l’orientation 2 et ceux de l’orientation 3 accusent les partisans de 

l’orientation 1 d’exagération  en précisant  que les Imams eux-mêmes avaient nt lutté contre 

cette exagération sur leur statut.  

 L’orientation 2 considère que l’orientation 3 est dans l’erreur puisque la désignation explicite et 

l’infaillibilité des Imams sont  avérées. 

 Certains défendeurs de l’orientation 1 ne considèrent pas l’orientation 3 comme chiite car il est 

fondamental d’accepter la désignation explicite et l’infaillibilité pour être considéré comme tel. 
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