
Sourate 1  Verset 1

 {Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux}

J’ai demandé à Al Redha Ali Bin Musa à propos de : [Au nom d’Allah, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux]. Il (psl) a répondu : « La signification
de cela est, Je nomme sur moi-même un nom à partir des noms d'Allah le Puissant et
le Majestueux, et c'est l'adoration ». Alors j'ai dit : « Et quel est son nom ? ». Il a dit :
« C'est Symboliquement à l'intérieur ». 

(Source:  : خبار   ا 1/ 3معاني )

De Abu Hamza 

Rapporté  d’Abu Ja’far  (psl) : « Ils  ont  volé  le  plus  prestigieux verset  dans  le  Livre
d’Allah,  c’est  à  dire :  [Au  nom  d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très
Miséricordieux] (Qu’ran 1;1) ». 

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 12)

De Isa Bin Abdullah, de son père, de son grand-père, 

Rapporté  de  Ali : « J’ai  appris  qu’ils  avaient  enlevé [Au nom d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux]  (Qu’ran 1;1). Pourtant il s’agit d’un
verset du Livre d’Allah, Satan leur a fait enlever celui ci ». 

(Source :  12/ 21: 1تفسير الع ّياشي .)

Muhammad Bin Yahya, de Ahmad Bin Muhammad, de Ali Bin Mahziyar, de
Yahya Bin Abu Imran Al-Hamadani, qui a dit: 

J’ai écrit une lettre à Abu Ja’far (psl) : « Que je te sois sacrifié, que dites vous d’un
homme  qui  commence  sa  prière  avec [Au  nom  d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux] (Qu’ran 1;1), mais qui lorsqu’il récite
une autre sourate l’ignore ?  Al Abbasi dit qu’il n’y aucun mal à cela». L’Imam (psl) a
répondu  dans  une  lettre : « Récitez-la  deux  fois  même si  cela  écrase  le  nez  d'Al-
Abbasside ».

(Source Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 30)



Et  dans  un  Hadith,  du  Maître  de  la  communauté  et  de  son  Imam  Amir-Al-
Momineen Ali Bin Abu Talib : « Abdullah Bin Abbas est venu lui poser des questions
sur l'interprétation du Coran. Alors il lui a donné rendez-vous le soir. Lorsqu'il vint, il
a  dit  : « Quel  est  le  commencement  du Coran ».  Il  (psl)  répondit  :  « Al-Fatiha ».
L’homme demanda de nouveau : « Et quel est le début d'Al-Fatiha ? ». Il (psl) a dit :
« Bismillah »  (au  nom  d'Allah).  L’homme  demanda : « Et  quel  est  le  début  de
Bismillah ? ». Il (psl) répondit : « Bism » (Au nom). Il a dit : « Et quel est le début de
"Bism" ? ».  Il  (psl)  a  dit  :  « Le "Ba" ».  Et  il  continua à parler du 'Ba'  pendant la
majeure partie de la nuit. Quand il fut proche de l'aube, il (psl) a dit : « Si la nuit avait
augmenté pour nous, j'aurais donné davantage d'explication ».

(Source :   الستقي 219: 1الصراط .)

Al-Tehzeeb  -  Muhammad  Bin  Al-Hassan  Al-Tusi,  par  sa  chaîne  de
Muhammad Bin Ali Bin Mahboub, de Al-Abbas, de Muhammad Bin Abu
Umeyr, de Abu Ayoub, de Muhammad Bin Muslim qui dit : 

J'ai  interrogé Abu Abdallah sur les  sept  versets (Sab'a Al-Masany).  J'ai  demandé :
« Est-ce que ceux ci font partie de Al-Fatiha ». Il (psl) répondit: « Oui ». J'ai dit : [Au
nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] est parmi les
sept ? ». Il a dit : « Oui, c'est le meilleur d'entre eux ».

(Source : 1157/ 289: 2ّتهذيب  ال .)

De Khalid Bin Al Mukhtar qui a dit, 

J'ai  entendu  Ja'far  Bin  Muhammad  dire  :  « Qu'est-ce  qu'ils  ont  ?  Qu'Allah  les
combatte  !  Ils  délibèrent  sur  le  verset  le  plus  magnifique  du  Livre  d'Allah,  et  ils
prétendent que c'est une innovation quand ils le manifestent. [Au nom d’Allah, le
Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] (Qu’ran 1;1).

(Source : 16/ 21: 1تفسير الع ّياشي  .)

Al-Hassan Bin Ali a dit que Amir al Mominin a dit « [Au nom d’Allah, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux] (Qu’ran 1;1) est un verset parmi ceux
de l’Ouverture du Livre qui  comporte 7 versets,  incluant celui  ci.  J’ai  entendu le
Prophète d’Allah dire : « Allah m’a dit :  [Nous t’avons certes donné les sept



versets que l’on répète et le Sublime Coran]  (Qu’ran 15;87). Allah y a fait
référence séparément dans l'Ouverture du Livre et l'a rendu spécial au Coran et cette
Ouverture du Livre fait partie des trésors du Trône ». Allah a accordé une faveur
spéciale à Muhammad et n'a laissé personne d'autre des Prophètes en avoir une part,
sauf  le  Prophète Sulayman. Tu ne vois pas quand il  a écrit  à Bilquis  et  qu'elle  a
dit : « [Ô notables! Une noble lettre m’a été lancée. Elle vient de Salomon; et

c’est: «Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] (Qu’ran
27;29-30). En effet ! Celui qui récite ceci et croit en la Wilaya de Muhammad et de sa
Progéniture  Pure,  en  croyant  en  leurs  matières  manifestes  et  cachées,  alors  Allah
Puissant  et  Majestueux  lui  donnera  une  récompense  pour  chaque lettre,  chacune
d'elles étant meilleure que ce monde et tout ce qui s'y trouve parmi les variétés de sa
richesse et de sa bonté. Et celui qui écoute attentivement quelqu'un le récitant, aura
pour lui un tiers de ce qui est pour le récitant. Que chacun d'entre vous tire donc
beaucoup de cette bonté qui vous est montrée, car c'est un butin dont la saison ne
passera pas, au cas où le regret resterait dans votre cœur (de constater les bénéfices de
ses récitations) ».

(Source : Tafseer Imam Hassan Al Askariasws – S 10)

Le  Prophète  (pslf)  a  dit : « Quand  un  croyant  passera  sur  le  pont  (Al  Siraat),  il
dira : « Au  Nom  d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux »,  cela
éteindra une flamme de l’Enfer qui dira : « Dépêche toi, O Croyant, car ton éclat
éteint mes flammes ». 

(Source :  : خبار   ا 42جامع .)

Al-Zamakshary dans le livre ‘Rab’i Al-Abraar’, 

Du  Prophète  (pslf)  :  « N'oubliez  pas  d'appeler  à  son  commencement  « Au  Nom
d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux »,  car  ma  communauté
viendrait  le  jour  du  Jugement  et  ils  diraient  :  « Au  Nom  d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux »  pour  que  leurs  actions  deviennent  plus
lourdes sur la balance. Les autres communautés diraient : « Qu'est-ce qui l'emportait
sur l'échelle de la communauté de Muhammed ? ». Les Prophètes diraient : « Ils ont
commencé leur discours avec trois noms des Noms d'Allah. S'ils étaient placés sur une
main de la balance et que les péchés des créatures étaient placés sur l'autre main,
leurs actes l'emporteraient sur leurs péchés ».

(Source :    برار ا 336: 2ربيع )



Jam’i Al-Akhbaar – De Ibn Mas’oud, 

Il a été raconté par le Prophète : « Celui qui veut qu'Allah le délivre des dix-neuf
Anges  de  l'Enfer  (Al-Zabaniyya),  qu'il  récite :  « Au  Nom  d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux, le  Très Miséricordieux » ,  car cela contient dix-neuf  lettres.  Allah
ferait de chaque lettre un combattant contre l’un d’entre eux ». 

(Source :  : خبار   ا 42جامع .)

De Abu Hamza

Rapporté  d'Abu Ja'far  ayant  dit  :  « Rasool  Allah récitait  à  haute  voix  [Au nom
d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux]. Chaque fois que
les polythéistes l'entendaient, ils faisaient demi-tour. Alors Allah révéla : [Et quand,
dans le Coran, tu évoques Ton Seigneur l’Unique, ils tournent le dos par
répulsion] (Qu’ran 17;46).

(Source : 6/ 20: 1تفسير العياشي  .)

De lui, par sa chaîne, de Muhammad Bin Al-Husayn, de Muhammad Bin
Hamaad Bin Zayd, de Abdullah Bin Yahya Al-Kahily, (qui a raconté) : 

Abu  Abdullah  a  dit : « [Au  nom  d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très
Miséricordieux]  est plus proche du plus grandiose Nom d’Allah que la vision de
l’oeil pour un témoin ». 

(Source : 1159/ 289: 2ّتهذيب  ال .)

Un certain  nombre de nos  compagnons de Sahl  Bin Ziyad, d'Idrees  Al-
Harisy, de Muhammad Bin Sinan, de MufazzAl-Bin Umar qui a dit : 

Abu Abdullah a dit : « Protégez vous des gens en disant :  [«Il est Allah, Unique]
(Qu’ran 112;1). Récite cela à droite, à gauche, à l'avant, à l'arrière, au-dessus (de la
tête) et en dessous (des pieds). Et si tu dois aller vers une autorité injuste (Sultan),
récite cela trois fois quand tu le vois, et ferme ton poing gauche, et ne l'ouvre pas
avant de sortir de sa présence.

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 18) 

D’Al Sadiq (psl) : « Peut etre que certains Chiites ignore la récitation de  [Au nom
d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux] au  début  de



chacune de leurs affaires,  Allah le Majestueux les testera pour qu’ainsi ils puissent
remercier  Allah  le  Très  Haut,  le  Louer,  et  cela  détruirait  le  stigmate  de  leurs
négligences à le réciter ». 

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 20) 

Muawiya Bin Amaar, qui a dit : 

L’Imam Al-Sadiq (psl)  a dit : « [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le
Très Miséricordieux] est le Grand Nom d’Allah » ou a dit : « Le Magnifique ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 22) 

Et de la part de celui qui a dit : Il nous a été raconté par Muhammad Bin Al
Qasim Al Jarjany Al Mufassir, par Abu Yaqoub Yusuf Bin Muhammad Bin
Ziyad, et  Abu Al  Hassan  Ali  Bin  Muhammad Bin  Sayyar, et  il  était  des
Imamiya Shias, de leur père, 

De Al-Hassan Bin Ali Bin Muhammad concernant la Parole d’Allah le Majestueux :
[Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] « C'est
Allah  à  qui  toute  créature  a  recours  dans  le  besoin  et  dans  les  difficultés,  dans
l'anéantissement  des  espoirs  de  tous  ceux  qui  sont  en  dehors  de  Lui,  et  dans
l'anéantissement  de  tous  ceux  qui  sont  en dehors  de  Lui,  vous  dites  :  « Au nom
d'Allah ». C'est-à-dire : Je suis assisté sur toutes mes affaires, par Allah dont personne
n'a le droit de l'adoration excepté Lui, et le Secours quand Il est appelé à l'aide, et la
Réponse quand on le supplie. 

Un homme a dit  à  Al-Sadiq, fils  de Rasool-Allah : « Montrez-moi Allah,  qu'est-ce
qu'Il est, car les débatteurs sont nombreux contre moi et ils m'embrouillent ? ». Et il
(psl) lui répondit : « Ô serviteur d'Allah ! Avez-vous dejà navigué sur un navire ? ».
L'homme a dit : « Oui ». Il (psl) a ensuite dit : « Est-ce qu'il vous est déjà arrivé qu'il
n'y ait pas de bateau pour vous sauver quand votre navire se brisa ni que la nage ne
soit suffisante pur rejoindre la côte ? ». L'homme répondit : « Oui ». 

Il (psl) a dit : « Ainsi votre cœur s'est-il attaché quelque part dans l'une des choses qui
a la capacité de vous sortir de votre situation difficile ? ». Il a dit : « Oui ». Al-Sadiq
(psl) a dit : « Cette chose, c'est Allah, Celui qui est capable de sauver quand il n'y a pas
de Sauveur, et d'aider quand il n'y a pas d'assistant ». Ensuite, l’Imam (psl) a dit : « Et
il  arrive  que parfois  certains  de  nos  Chiites  néglige  le  début  de  leurs  affaires  en
oubliant  [Au  nom  d’Allah,  le  Tout  Miséricordieux,  le  Très



Miséricordieux], alors Allah le Majestueux les teste avec une difficulté afin de les
alerter  sur  le  remerciement  pour  Allah  le  Très  Haut  et  pour  qu’ils  le  Louent  et
supprime le stigmate de cet négligence dans leurs paroles. 

Un homme se leva et demanda à l’Imam Ali Bin Al Husayn (psl) : « Informe moi,
quelle est la signification de [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux] ? ».  L’Imam  (psl)  répondit : «  Un  homme  demanda  à  l’Imam
Ali : « O  Amir  al  Mominin,  que  veut  dire  [Au  nom  d’Allah,  le  Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux] ? ». Il (psl)  répondit : « Votre parole
'Allah', est le nom le plus magnifique des noms d'Allah le Puissant et le Majestueux, et
c'est  le  Nom dont  personne d'autre ne bénéficie,  et  aucune créature ne peut  être
nommée avec ce nom ». Puis l'homme a dit : « Quelle est donc l'interprétation du
mot "Allah" ». Il (psl) répondit : « Celui qui est établi dans les besoins et les difficultés
par toute créature, pendant l'anéantissement des espoirs  de tous ceux qui sont en
dehors de Lui, et les raisons sont coupées de tous ceux qui sont en dehors de Lui.
Tout président dans ce monde et celui qui y est magnifié, sa richesse est grande ainsi
que sa tyrannie, et les besoins des gens sont brisés. Par conséquent, les gens confient
leurs besoins à ce président qui n'en est pas capable. Et semblable à cela, ce président
lui-même est  dans le besoin des besoins,  n'ayant  pas la  capacité sur cela.  Alors  il
coupe à Allah (des autres) pendant sa nécessité et sa misère jusqu'à ce que quand ses
soucis  lui  suffisent,  il  retourne  Le  remercier.  N’avez  vous  pas  entendu  la  Parole
d’Allah :  [«Informez-moi: si le châtiment d’Allah vous vient, ou que vous
vient  l’Heure,  ferez-vous  appel  à  autre  qu’Allah,  si  vous  êtes
véridiques?» C’est plutôt à Lui que vous ferez appel. Puis, Il dissipera,

s’Il  veut,  l’objet  de  votre  appel et  vous  oublierez  ce  que  vous  [Lui]
associez] (Qu’ran 6;40-41). C'est ainsi qu'Allah a dit à Ses serviteurs : « O vous qui
implorez ma Pitié ! J'ai Nécessité le besoin envers Moi pendant chaque état,  et  la
servitude pendant chaque époque. Par conséquent, pour Moi, vous devriez paniquer
face à toute chose que vous prenez et souhaiter qu'elle s'achève et atteigne sa fin.
Alors, si J'en ai l'intention, Je vous donnerai. Il n'y a personne d'autre que Moi qui
puisse  l'empêcher. Et si J'ai l'intention de vous en empêcher, il n'y a personne d'autre
que Moi pour vous donner. Ainsi, je suis le plus légitime à qui l'on demande, et le
premier de Celui auquel l'on peut s'adresser ». Par conséquent, vous devriez dire au
début  de  chaque  affaire,  qu'il  s'agisse  d'une  petite  ou  d'une  grande  question  :  Je
demande  de  l'aide  sur  cette  question  de  Celui  dont  personne  ne  soit  juste  dans
l'adoration excepté Lui, qui a la Réponse quand Il est supplié, le Secours quand Il est
supplié pour de l'aide, le Bienfaiteur quand Il est appelé pour de l'aide, le Bienfaisant
qui a été Miséricordieux en étendant la nourriture sur nous, le Miséricordieux avec
nous dans notre religion et notre monde et notre avenir, qui a allégé la religion sur
nous, et rendu cela facile, léger et Il nous a été Miséricordieux en nous Distinguant de



Ses ennemis ». Puis il (psl) a dit : « Le Prophète a dit : « Celui qui traverse une affaire
difficile qui le chagrine devrait dire : [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux] en étant sincère à Allah, et qu'il se tourne vers Lui avec
son cœur, qu'il ne soit pas détaché de l'accomplissement de son besoin dans le monde,
ni que cela soit compté pour lui dans la Présence de son Seigneur et amassé pour lui
dans l'au-delà ; et ce qui est en la Présence d'Allah est meilleur et plus durable pour le
Croyant ».

(Source : 2/ 4: ، معاني ا خبار5/ 230: ّتوحيد ال )

Abdullah Bin Yahya est allé voir Amir Al-Momineen, et devant lui se trouvait une
chaise. Il lui ordonna donc de s'asseoir dessus. Il s'y est assit, et il s'inclina avec lui
jusqu'à ce qu'il tomba sur sa tête, cela lui exposa un os de sa tête, et le sang coula.
Alors Amir Al-Momineen a commandé de l'eau et à ce que ce sang lui soit enlevé,
puis il  a dit :  « Approche-toi de moi ». Il  s'approcha, l’Imam posa sa main sur sa
blessure et s'essuya dessus et y cracha de la salive, jusqu'à ce que la blessure guérisse et
qu'il  se  rétablisse  comme si  rien ne l'avait  blessé.  Amir  Al-Momineen a dit  :  « O
Abdallah ! La louange est pour Allah qui a fait un examen minutieux des péchés de
nos  chiites  dans  le  monde avec  leurs  épreuves,  Il  a  ordonné de  sauvegarder  leur
obéissance et ils mériteraient ses récompenses sur celles ci ». 

Puis Abdullah Bin Yahya a dit : « Ô Amir Al-Mominin ! Et nous ne serions châtiés
pour nos péchés  que dans le  monde ? ».  Il  (psl)  répondit:  « Oui.  N'avez-vous pas
entendu les paroles de Rasool-Allah ? Le monde est une prison pour les Croyants et
un jardin pour les mécréants ? Allah le Puissant purifie nos chiites de leurs péchés
dans le monde avec ce qu'Il leur inflige, des adversités et par lesquels Il leur pardonne.
Allah dit : [Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont
acquis. Et Il pardonne beaucoup]  (Qu’ran 42;30). Jusqu’à ce qu’ils retournent
au Jour du Jugement et qu’ils soient récompensés pour leurs actes d’obéissance et leur
adoration sera disponible pour eux. Et quant à nos ennemis, ils sont récompensés des
actes d'obéissance qu'ils commettent dans le monde jusqu'à ce qu'ils viennent au Jour
du Jugement,  leurs  péchés seraient  chargés sur eux,  et  aussi  bien leur haine pour
Muhammad et sa descendance, et ils seront jetés dans le Feu ». 

Abdullah Bin Yahya a dit : « Ô Amir Al-Mominin ! Tu m'as été bénéfique et tu m'as
appris bien des choses. Alors, si vous semblez cela correct, vous pourriez me présenter
mon péché, par lequel j'ai été testé au cours de cette séance ? ». Il (psl) répondit :
« Vous avez négligé, quand vous vous êtes assis de dire : [Au nom d’Allah, le Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux] et ainsi Allah a fait cela, pour votre



oubli de ce que vous vous êtes lamenté à Lui. Mais ne savez-vous pas que Rasool-
Allah m'a raconté de la part d'Allah le Puissant et le Majestueux qu'Il a dit : « Toute
chose  d'importance  dans  laquelle  le  Nom  d'Allah  n'est  pas  mentionné,  serait
inachevée ». 

J'ai dit :  « Oui, par mon père et ma mère qui se sont sacrifiés pour vous, je ne le
négligerai plus ». Il (psl) a dit : « Alors vous seriez fortifiés et heureux ». Abdullah bin
Yahya a dit : « O Amir al Mominin ! Quel est l’interprétation de [Au nom d’Allah,
le  Tout  Miséricordieux,  le  Très  Miséricordieux] ? ».  Il  (psl)
répondit : « Quand  le  serviteur  veut  réciter  ou  faire  une  action,  il  dit  [Au  nom
d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux], ce qui revient à
dire « C’est par ce Nom que je fais cette action » . Ainsi chaque action débutée par
cela serait une bénédiction pour lui ». 

(Source :  التفسير المنسوب الى ا ما العسكري) 7/ 22): عليه ال ّس )

Et il a été rapporté que le Prophète a dit qu'Allah construirait pour lui dans le Paradis
septante mille châteaux de rubis rouges. Dans chaque château, il y aurait septante
mille maisons de perles blanches. Dans chaque maison, il y aurait septante mille lits
d'émeraudes vertes. Sur chacun des lits, il y a des matelas de soie et de brocart sur
lesquels se trouve une femme de la plus belle des Houries, et qui a septante mille
mèches de cheveux couronnées de corail et de rubis. Il serait inscrit sur leurs joues
droites « Muhammad est le Prophète d’Allah », sur leurs joues gauches « Ali est le
Gardien » sur leurs front « Al Hassan », sur leurs mentons « Al Husayn » et sur leurs
lèvres [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] ».
J’ai  dis : « O  Prophète  d’Allah !  Pour  qui  ce  prestige  est  il  destiné ? ».  Il  (pslf)
répondit : « Pour  celui  qui  dit  [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le
Très Miséricordieux] avec vénération et sainteté ». 

(Source :  : خبار   ا 42جامع .)

Al-Hassan Bin Khazad a dit : « Il est rapporté qu'Abu Abdullah a dit : « Quand un
homme mène les gens dans la Salaat, Satan vient vers celui qui est le plus proche du
chef  de la prière et dit : « A-t-il mentionné Allah ? » - ce qui signifie : « A-t-il récité
[Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] ? ». Si il
dit : « Oui », il le fuit. Mais si il dit : « Non », il monte sur le cou de celui qui mène la
prière et pend ses jambes sur sa poitrine. Ainsi, Satan ne cesse d'être le chef  de la
prière des gens jusqu'à ce qu'ils soient libérés de leur Salaat ».

(Source     :    7  /   20  :   1  تفسير الع ّياشي  )  



Sourate 1  Verset 2

 {Louange à Allah, Seigneur de l’univers}

Le Prophète d’Allah a dit : « Allah l’Exalté m’a favorisé avec l’Ouverture du Livre (Al
Fatiha)  jusqu’à sa Parole :  [Louange à Allah, Seigneur de l’univers]  (Qu’ran
1;2). C'est l'appel des gens du Paradis dans leur reconnaissance à Allah pour les belles
récompenses ». 

(Source :Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 62) 

Abu  Abdullah  (psl)  a  dit : « Celui  qui  récite  [Louange  à  Allah,  Seigneur  de
l’univers]  (Qu’ran 1;2) quatre fois chaque matin, a fait son remerciement pour sa
journée, et celui qui dit cela dans la soirée l’a fait pour sa nuit ».

(Source :Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 63) 

Muhammad Bin Yaqoub, d'un nombre de nos compagnons, d'Ahmad Bin
Muhammad  Bin  Khalid,  d'un  de  nos  compagnons,  de  Muhammad  Bin
Hisham, de Maysar, 

D’Abu Abdullah (psl) ayant dit : « La reconnaissance des récompenses est de rester
éloigner  des  interdictions  et  la  finalisation  de  la  reconnaissance  est  la  Parole :
[Louange à Allah, Seigneur de l’univers] (Qu’ran 1;2). 

(Source :  78/10: 2الكافي  )

Un homme éternua en présence d'Abu Ja'far et a dit : « Louange à Allah ! ». Quand il
s'est tu, Abu Ja'far a dit : « Il a été déficient dans nos droits ». Puis a dit : « Chaque
fois  que  l'un  de  vous  éternue,  il  doit  immédiatement  dire  :  [Louange à Allah,
Seigneur de l’univers] (Qu’ran 1;2) et envoyer des salutations sur Muhammad et
les Ahl al Bayt ». 

(Source :Tafseer Noor Al Saqalayn CH 1 – H 65) 



De Abu Abdullah ayant dit : « Quand vous êtes derrière quelqu’un qui mène la prière
et qu’il récite Al Hamd, attendez la fin de sa récitation et puis dites  [Louange à
Allah, Seigneur de l’univers] (Qu’ran 1;2), ne dites pas « Amine ». 

(Source : Al Kafi –H113) 

De Abu Abdullah à propos du verset : [Louange à Allah, Seigneur de l’univers]
(Qu’ran 1;2). Il (psl) a dit : « Il s’agit de la reconnaissance d’Allah ». Et concernant
« Seigneur  de  l’Univers »,  il  (psl)  a  dit : « Le  Créateur  des  créatures.  [Le  Tout
Miséricordieux, le Très Miséricordieux] (Qu’ran 1;3) avec toutes les créatures
et avec les Croyants en particulier.  [Maître du Jour de la rétribution]  (Qu’ran
1;4), La preuve de ce jour est dans Sa Parole : [et ils diront: «Malheur à nous!
c’est le jour de la Religion»] (Qu’ran 37;20) signifiant le jour de la rétribution.
[C’est Toi que nous adorons et c’est Toi dont nous implorons secours
(Qu’ran  1;5), C’est  à  dire  Allah  le  Majestueux [Guide-nous  dans  le  droit
chemin] (Qu’ran 1;6), le chemin et la reconnaissance de l’Imam ».

(Source :  28: 1تفسير الق ّمي ) 

L’Imam (psl)  a dit : « Une personne est  venue voir  Al Redha et a dit : « O fils  du
Messager  d’Allah,  informe  moi  à  propos  de  cette  parole  d’Allah :  [Louange  à
Allah,  Seigneur  de  l’univers]  (Qu’ran  1;2)  et  dis  moi  quelle  est  son
interprétation ? ».  Il  (psl)  répondit : « Mon père  m’a  informé qu’une  personne  est
venue  voir  Amir  al  Mominin  et  lui  a  posé  la  même  question.  Ce  dernier  lui  a
répondu : « Louange à Allah signifie la reconnaissance des récompenses d’Allah sur
lui, car en général une personne n’a pas la capacité de reconnaître celles ci en entier
car elles sont trop nombreuses. Puis il a dit : « Louange à Allah pour les récompenses
accordés. Seigneur de l’Univers comporte les communautés de toutes les créatures,
aussi bien végétales qu’animales. Quant à ces derniers, Il a placé dans leurs coeurs
l’habilité de se débrouiller seul et ainsi pour leur bien être. Et quant à la végétation, Il
la maintient par Sa Puissance, et Il tient le ciel pour qu'il ne tombe sur la terre que
par Sa permission,  et la terre ne s'effondre que par Son ordre, Il  est  Gracieux et
Miséricordieux envers Ses serviteurs. Louange à Allah signifie qu’Il est leur Maître,
leur Créateur et leur donne la subsistance. La nourriture a été catégorisée, et Il donne
au fils d'Adam de la même manière, quelle que soit la voie qu'il adopte. Le pieux
n'obtient pas plus à cause de sa piété et le malfaiteur n'obtient pas moins à cause de sa



malice. Entre lui et la nourriture qu'il recherche, il y a un voile. Si quelqu'un d'entre
vous  n'y  va  pas  et  ne  cherche  pas  sa  nourriture,  alors  la  nourriture  le  cherchera
comme la mort vous recherche. Allah leur a demandé : « Dites Louange à Allah pour
les Récompenses que Je vous ai accordés, et Nous l’avons mentionné dans les Livres
auparavant. C'est donc une obligation envers Muhammad et sa progéniture et qui
leur a été favorisée pour qu'ils soient au-dessus de tous les autres et de leurs chiites,
qu'ils soient reconnaissants de ce qu'ils ont été favorisés en étant au-dessus de tous les
autres, sauf  pour eux ».

(Source : Tafseer Imam Hassan Al Askari – S 11) 

Et il est rapporté qu'un homme appelé Abdul Rahman était un enseignant pour les
enfants d'Al-Medina, et il a enseigné à un fils d'Al-Husayn, appelé Ja'far : [Louange
à Allah, Seigneur de l’univers] (Qu’ran 1;2). Quand il l'eut récitée à son père Al-
Husayn, il  appela le maître et lui donna mille dinars  et  mille ornements,  et  il  lui
remplit la bouche de pierres précieuses. On lui a dit : « Tout cela à ce sujet ? ». Alors
il a dit : « Et est-ce que j'ai égalisé mon cadeau à celui-ci pour son enseignement à
mon fils cette parole : [Louange à Allah, Seigneur de l’univers] (Qu’ran 1;2).

(Source :  66: 4مناقب ابن شهر اشوب )



Sourate 1 Verset 3
{Le Bienveillant, le Très Miséricordieux} 

Dans le livre Majma Al Bayan, Abu Saeed Al-Khudhry a dit,
Rapporté par le Saint Prophète (pslf) : « Jésus le fils de Marie a dit : « Le Bienveillant
est  Bienveillant  dans  le  monde  et  le  Miséricordieux  est  Miséricordieux  dans  l’au
delà ».

(Source :  66: 4مناقب ابن شهر اشوب )

Rapporté par l’Imam al Sadiq (psl) : « Le Bienveillant est un Nom particulier avec des
traits  généraux  alors  que  le  Miséricordieux  est  un  Nom  général  avec  des  traits
particuliers ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 75)

Dans le livre ‘Nahj-ul-Balagah’,
« Le Très Miséricordieux dont la Miséricorde est indescriptible ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 51)

Dans le livre ‘Al-Ahliyaljat’,
L’Imam al Sadiq (psl) a dit : « Certes, la miséricorde qui nous est adressée, c'est de là
que vient le pathos et la générosité, et la miséricorde d'Allah est Sa récompense pour
Sa création. Et, la miséricorde des serviteurs est quand l'une des deux choses arrive.
L'un d'eux est la clémence et la tendresse qu'il ressent dans son cœur quand il voit
quelqu'un dans l'adversité,  le  besoin et  frappé par  l'affliction.  Et un autre encore,
lorsqu'on lui parle d'un défunt et qu'il ressent de la compassion et de la bonté pour lui
et que les orateurs disent : " Regardez la miséricorde de cette personne ". Et il a voulu
agir selon la tendresse de son cœur pour cette personne, et c'est plus avec Allah le
Puissant et le Majestueux que ce qui nous arrive de cette chose, car Allah est loin
d'avoir un organe, comme la description de Lui-même, car Il est Miséricordieux, et Sa
miséricorde n'est pas une création ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 52)

L’Imam Hassan Al-Askari (psl) a dit : « Le Bienfaisant - Il donne la subsistance à sa
création et cela sans arrêt, même si celle ci coupe leur obéissance. Le Miséricordieux -
Avec les  serviteurs  Croyants.  Il  leur  facilite  leur  obéissance  et,  pour  les  serviteurs
mécréants, Il approuve leurs supplications avec bonté ».



Il (psl) a dit : « Amir-Al-Mominin a dit : « Le Bienfaisant - Il donne la subsistance à Sa
création.  C'est  Sa Miséricorde  quand lorsqu'un enfant  n'a  pas  encore la  force  de
courir et d'acquérir sa nourriture, Il donne cette force à sa mère pour qu'elle puisse
s'en occuper. Et si la mère ne s'occupe pas de l'enfant, il devient plus qu'obligatoire
pour le reste des Croyants de s'occuper de l'enfant. Certains animaux n'ont pas reçu
cet instinct, c'est à dire de s'occuper de leurs petits et ceux ci commencent donc à
chercher leur propre nourriture très peu de temps après leur naissance ».
L’Imam (psl) poursuivit en expliquant le mot Bienveillant : « C’est un mot dérivé de
Miséricorde.  J’ai  entendu  le  Prophète  d’Allah  dire : «Allah  a  dit : « Je  suis  le
Bienveillant  et  c’est  un  dérivé  de  la  Miséricorde,  un  Nom  parmi  Mes  Noms.
Quiconque se connecte à eux, Je me connecterais à lui, et quiconque se détourne
d’eux, alors Je me détournerais d’eux de Ma Miséricorde ». Puis il (psl) a dit : « Savez-
vous ce qu'est cette Miséricorde dont celui qui s'y connecte est connecté au Binveillant
? ». Ils dirent : « Ô Amir-Al-Mominin ! Toutes les communautés ont été invitées à
honorer leurs proches et à entretenir de bonnes relations avec eux ».
Alors  il  (psl)  leur  répondit  :  « L'un  d'eux  a-t-il  l'obligation d'entretenir  de  bonnes
relations avec les mécréants, de respecter ceux qu'Il a rabaissés, et d'injurier le mépris
des mécréants ? ». Ils ont dit : « Non, mais on nous a demandé d'avoir de bonnes
relations avec les Croyants ». Il (psl) a dit : « N'a-t-il pas ordonné cela à cause de leur
lien  avec  leurs  pères  et  leurs  mères  ? ».  Ils  ont  dit  :  « Oui,  ô  frère  du  Messager
d'Allah ». Il (psl) a dit : « Comprenez donc qu'en faisant cela, ils inventent les droits de
leurs mères et de leurs pères ».
Ils dirent : « Oui, ô frère de Rasool-Allah ». Il (psl) a dit : « Leurs pères et mères les
nourrissent dans ce monde et les empêchent de l'abominable et c'est une générosité
décroissante tandis que le Rasool-Allah leur a donné des récompenses éternelles et les
a sauvés des difficultés éternelles, alors laquelle est la plus grande générosité? ». Ils ont
dit : « La générosité du Rasool-Allah est plus grande ».
Il a dit : « Comment se peut-il qu'Il insiste pour qu'un droit moindre soit réalisé et
qu'il n'insiste pas pour qu'un droit plus grand soit réalisé ? Ce n'est pas possible. Le
droit  du  Rasool  Allah  est  plus  grand  que  le  droit  des  parents  et  le  droit  de  sa
descendance  est  aussi  plus  grand  que  le  droit  de  leurs  propres  parents.  Ainsi,  le
maintien des relations avec la descendance du Rasool Allah est plus grand et plus que
déconseillé de couper.
Malheur à celui qui la coupe, et malheur à celui qui ne respecte pas ses proches. Ne
savez-vous pas que la sainteté des proches du Rasool Allah est la sainteté du Rasool
Allah et que la sainteté du Rasool Allah est la sainteté d'Allah ? Certes, le droit d'Allah
est plus grand que tout, de toutes Ses richesses et de toutes Ses récompenses. Mais
plutôt, Il choisit où cela doit être est destiné pour qu'Il est son Seigneur, et que la
Générosité soit compatible avec lui. Ne savez-vous pas ce qu'Allah a dit à Moïse ? ».
J'ai dit : « Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour vous, qu'est-ce qu'Il lui a
dit? ». Il a dit : « Allah le Très Haut a dit : « Ô Moïse ! Savez-vous ce qui vous est
parvenu en tant que Ma Miséricorde ? ». Moïse a dit : « Tu es plus miséricordieux à
mes yeux que mon père et ma mère ».
Allah le Grand dit : « Ô Moïse ! La miséricorde de ta mère envers toi était une grâce
de Ma Miséricorde, et c'est Moi qui l'ai inclinée vers toi, et qui ai affiné son cœur



pour éviter son repos pour ton éducation, et si Je n'avais pas fait cela avec elle, alors
elle aurait été pour toi comme toute autre femme ».

(Source : Tafseer Imam Hassan Al Askari – S 12)

Amir-Al-Momineen  a  dit  :  « La  miséricorde  qu'Allah  le  Tout  Puissant  et  le
Majestueux a tirée de Sa Miséricorde dans Ses paroles "Je suis le Bienfaisant" - Ceci
est pour les proches parents de Muhammad, et quiconque considère Allah comme
étant  Grand  a  considéré  Muhammad  comme  tel,  et  quiconque  a  magnifié
Muhammad a magnifié ses proches parents, et que tout homme et femme croyants de
nos chiites sont des proches parents de Muhammad et les respecter revient à respecter
Muhammad.
Malheur  donc  à  celui  qui  rabaisse  le  caractère  sacré  de  Muhammad,  et  bonne
nouvelle pour celui qui respecte son caractère sacré, honore ses proches et entretient
de bonnes relations avec eux ! ».

(Source : Tafseer Imam Hassan Al Askari – S 12)

L'Imam (psl)  a  dit  :  « Et  quant  aux paroles  d'Allah le  Miséricordieux  -  Amir-Al-
Mominin  (psl)  a  dit  : « Il  est  Miséricordieux  envers  Ses  serviteurs.  Et  de  Sa
miséricorde il a créé cent miséricordes et il en a attribué une à toutes les créatures, et
de là les gens sont miséricordieux les uns envers les autres, la mère est miséricordieuse
envers son enfant, et les mères des animaux sont miséricordieuses envers leurs petits.
Ainsi,  quand  ce  sera  le  Jour  du  Jugement,  Il  augmentera  cette  Miséricorde  aux
nonante neuf  autres parties et sera miséricordieux par elle envers la communauté de
Muhammad et acceptera l'intercession pour ceux avec qui ils aiment intercéder, au
point que l'un viendra à un croyant chiite et lui demandera : « Intercède pour moi » ;
ainsi il lui répondra : « Quel droit as-tu sur moi? ». Il dira : « Un jour j'ai étanché ta
soif  par  l'eau ».  Il  s'en  souviendra  et  intercédera  pour  lui.  Un  autre  viendra  et
dira : « J'ai un droit sur toi, alors intercède pour moi ». Il dira : « Et quel est ton droit
sur moi? ». Il dira : « Tu t'es reposé un moment à l'ombre de mon mur un jour de
canicule ». Il  intercédera pour lui pour cela. Cette intercession ne cessera pas tant
qu'elle ne couvrira pas ses voisins et ses proches, car le Croyant est plus prestigieux en
présence d'Allah que ce que vous pouvez imaginer ».

(Source : Tafseer Imam Hassan Al Askari – S 13)



Sourate 1 Verset 4
{Maître du Jour de la rétribution} 

De Muhammad Bin Ali Al-Halby,
Abu  Abdullah  (psl)  avait  l’habitude  de  réciter :  {Maître  du  Jour  de  la
rétribution} (Qu’ran 1;4).

(Source :  21/ 22: 1تفسير الع ّياشي )

Dans le livre ‘Majma-ul-Bayaan’ :
Le Prophète d’Allah (pslf) a dit : « Certes, Allah m’a Favorisé avec l’Ouverture du
Livre (premier verset de la Sourate) jusque  {Maître du Jour de la rétribution}
(Qu’ran 1;4). Gabriel (psl) a dit : « Aucun Musulman ne dit cela sans qu’Allah et les
habitants des Cieux ne le ratifie ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 76)

Dans le livre Al-Kafi d’une chaîne jusque Al-Zuhry qui a dit:
« Peu  importe  quand  Ali  fils  de  Husayn  récitait  {Maître  du  Jour  de  la
rétribution} (Qu’ran 1;4), il le récitait autant de fois que possible ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 78)

L’Imam  Hassan  Al-Askari  (psl)  a  dit : « {Maître  du  Jour  de  la  rétribution}
(Qu’ran 1;4). Oui, Il est assez puissant pour établir le'Yawm Al-Deen', et c'est le Jour
de la Rétribution, et Il est assez puissant pour l'avancer ou le reculer de son temps
prédéterminé, et Il est aussi le Maître pendant ce Jour et sera Juge avec la Vérité. Ce
jour-là, il n'y aura aucune autorité pour ceux qui ont été injustes et oppresseurs dans
le monde parmi les dirigeants, pour donner des ordres comme ils en donnaient dans
le monde ».

(Source : Tafseer Imam Hassan Al Askari – S 14)



Sourate 1 Verset 5
{C’est Toi que nous adorons, et c’est Toi dont nous implorons secours} 

Dans le livre ‘Majma Ul Bayan’ :
Le Prophète d’Allah (pslf)  a dit : « Allah l’Exalté m’a Favorisé avec l’Ouverture du
Livre.  De  cela  {C’est  Toi  que  nous  adorons,  et  c’est  Toi  dont  nous
implorons  secours} (Qu’ran  1;5),  L’adorateur  recherche  ses  besoins  à  travers
cela ».

(Source : Tafseer Imam Hassan Al Askari – S 14)

Le Saint Imam (psl) a dit : {C’est Toi que nous adorons, et c’est Toi dont nous
implorons secours} (Qu’ran 1;5). Allah l’Exalté a dit : « Dites O créatures que J’ai
Bénies avec Récompenses,  {C’est Toi que nous adorons}.  Ô Celui qui nous a
accordé des grâces,  nous t'obéissons sincèrement avec la supplication et  l'humilité,
sans prétention ni pour la réputation. {c’est Toi dont nous implorons secours},
Nous te demandons de l'aide pour que nous puissions t'obéir  comme tu nous l'as
ordonné, et rester loin de ce que tu as interdit dans notre monde, et être à l'abri du
Satan, de tous les djinns et des humains, de ceux qui errent, de ceux qui sont blessés
par les injustes, et être sous Ta Protection ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 82)

L’Imam Hassan Bin Ali (psl) a dit : « Le Prophète a dit : « Allah a dit : « Dites {c’est
Toi  dont  nous  implorons  secours},  Pour  T'avoir  adoré  et  obéi,  pour  avoir
repoussé les méfaits de tes ennemis et de leurs complots, et pour nous être conformé à
ce que tu as commandé ».

(Source : Tafseer Imam Hassan Al Askari – S 18)

Dans le livre ‘Al-Ihtijaj’ de Al-Tabarsyar,
Rapporté du Prophète (pslf) qui expliquait à ses compagnons cette Parole :  {C’est
Toi  que nous adorons},  Oui,  Toi  seulement,  et  ne  dites  pas  ce  que disent  les
Dahriya (Éternalistes) : « En vérité toutes choses n'ont pas de commencement et elles
sont éternelles », ou comme les Thanawiya (Dualistes) qui disent : « La lumière et les
ténèbres sont les deux forces dirigeantes », et non comme les Polythéistes arabes qui
disent : « Nos idoles sont vraiment des dieux ». Nous n'associons donc personne à Toi
et nous n'invoquons personne d'autre que Toi comme Dieu, tout comme ces Infidèles,
et nous ne disons pas ce que disent les juifs et chrétiens c'est à dire qu'il y a un fils avec
Toi. Tu es beaucoup plus haut et plus grand que tout cela ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 84)



D'Al Hassan Bin Muhammad Bin Al Jamal, d'un de nos compagnons qui disait,
Abdul Malik Bin Marwan a envoyé un message aux responsables de Médine pour
qu'ils se tournent vers Muhammad Bin Ali Bin Al-Husayn et de ne pas l'intimider ni
l'irriter, ni de répondre à ses besoins. Et c'est ainsi qu'un homme de la Qadiriyya est
venu à Abdul Malik, et que tous ceux qui étaient en Syrie lui avait rendu visite et ils
en étaient sortis fatigués. Alors il (Abdul Malik) a dit : « Il n'y en a pas pour celui-ci,
sauf  pour Mohammed Bin Ali ». Il écrivit donc au gouverneur de Médine qu'il lui
apporte Mohammed Bin Ali. Le gouverneur s'approcha de lui avec sa lettre, mais
Abu Ja'far lui a dit : « Je suis un très vieil homme, pas assez fort pour sortir, et voici
Ja'far, mon fils, debout à ma place, alors donne cela à lui ».
Lorsqu'il se dirigea vers les Omeyades, il le dédaigna en raison de son jeune âge, et il
n'aimait pas qu'il se rassemble entre lui et les Qadiriyya, craignant qu'il ne le domine.
Et les Syriens avaient entendu parler de l'arrivée de Ja'far pour débattre le Qadiriyya.
Alors, quand le matin se leva, les gens se sont rassemblés pour le débat.
Puis les Omeyades dirent à Abu Abdallah : « L'affaire de ce Qadiriya nous a épuisés,
et je vous avais plutôt écrit pour vous réunir entre vous et lui, car il n'a laissé personne
avec nous et il les a tous vaincus (débattus) ». Alors il a dit : « Allah nous suffirait pour
lui ». Il (le narrateur) a dit : « Quand ils se réunirent, le Qadiriya dit à Abu Abdallah :
« Demandez ce que vous voulez ». Il lui a dit : « Avez-vous récité la Sourate Al-Hamd
(chapitre 1) ». Il répondit : « Je l'ai lue ». Et les Omeyyades dirent : « Et je suis avec
lui. Qu'y a-t-il dans la Sourate Al-Hamd contre nous ? Nous sommes pour Allah et
vers Lui nous retournons ! Le Qadiriya croit que les gens ont le choix complet dans
leurs  affaires  et  qu’Allah  n’a  rien  à  voir  avec  leurs  décisions ».  Le  narrateur  a
dit : « Ainsi le Qadiriya récita la sourate jusqu’à {C’est Toi que nous adorons, et
c’est  Toi  dont  nous  implorons  secours} (Qu’ran  1;5),  Ja’far  lui  a  dit  à  ce
moment : « Stop ! De qui cherchez-vous de l'aide, et quel est votre besoin, si l'affaire
vous concernait comme vous dites qu'elle doit être !  Ils se sont effacés, ceux qui ne
croient pas, et Allah ne guide pas les injustes ». 

(Source :  24/ 23: 1تفسير الع ّياشي )



Sourate 1 Verset 6
{Guide-nous dans le droit chemin} 

Et de lui, de son père, de Muhammad Bin Ahmad Bin Ahmad Bin Ali Bin Bin Al-
Salt,  d'Abdullah  Bin  Al-Salt,  de  Yunus  Bin  Abdul  Rahman,  de  celui  qui  l'a
mentionné, de Ubeydullah Al-Halby,
Abu Abdullah (psl) ayant dit : « Le droit chemin est Amir Al Mominin ».

(Source : 96/ 61: 1، شواهد التنزيل 2/ 32: معاني ا خبار )

Al-Hassan Bin Ali Bin Musa Bin Ja’far a dit concernant La Parole:  {Guide-nous
dans le droit chemin} (Qu’ran 1;6) :  « Puissions-nous demeurer  inclinés  envers
Vous,  nous  Vous  avons  obéi  durant  nos  jours  passés,  jusqu'à  ce  que  nous  Vous
obéissions de la même façon dans le futur, dans notre vie. Et le droit chemin est fait
actuellement de deux chemins - l'un dans le monde et l'un dans l'au-delà. Quant au
premier, il s'agit de ce qui est réduit de l'exagération, et plus élevé que la réduction, et
la réparation des moyens. Ainsi il ne faut rien amener vers le mensonge. Quant au
deuxième chemin,  il  s'agit  de  celui  des  croyants  vers  le  Paradis,  sur  lequel  ils  se
trouvent, ne déviant pas vers le Feu et autre que ce dernier à l'exception du Paradis ».

(Source : 4/ 33: معاني ا خبار )

Ja’far Bin Muhammad Al-Sadiq a dit concernant La Parole: {Guide-nous dans le
droit chemin} (Qu’ran 1;6) : « Guide-nous sur le droit chemin, et conduis-nous sur
le chemin nécessaire à ton amour et à ta religion, et sur celui qui nous empêche de
suivre  nos  propres  désirs,  car  nous  serions  corrompus,  ou  de  suivre  nos  propres
opinions, car nous serions détruits ».

(Source : 4ذيل الحديث / 33: معاني ا خبار )

Et de lui, de son père, d'Ali Bin Ibrahim Bin Hisham, de son père, de Muhammad
Bin Sinan, d'Al-Mufazzal-Bin Umar, de Thabit Al-Thumaly, qui a dit :
Le chef  des adorateurs Ali Bin Al-Husayn a dit : « Il n'y a pas de voile ni de secret
entre Allah et Son Autorité Divine. Nous sommes les portes d'Allah, nous sommes le
droit chemin, nous sommes les dépositaires de Son savoir, nous sommes les interprètes
de Sa révélation, nous sommes les piliers de Son unicité (Tawheed), et nous sommes
les réceptacles de Ses Secrets ».

(Source : 477: ، ينابيع المو ّدة5/ 35: معاني ا خبار )



Al-Redha  a  dit  concernant  La  Parole:  {Guide-nous  dans  le  droit  chemin}
(Qu’ran  1;6) : « La  Guidance  de  Sa  Religion,  d'être  attaché  à  Sa  corde  et
l'augmentation  de  la  reconnaissance  de  son  Seigneur  le  majestueux,  et  Sa
magnificence et Sa grandeur ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 85)

Abu Abdullah a dit concernant La Parole:  {Guide-nous dans le droit chemin}
(Qu’ran 1;6) : « Le droit chemin s’agit de Amir al Mominin, et l’évidence de cela est
dans  La  Parole  d’Allah : « {Il  est  auprès  de  Nous,  dans  l’Ecriture-Mère}
(Qu’ran 43;4), il s’agit d’Amir al Mominin ».

(Source : 28: 1فسير الق ّمي ت )

Abu Abdullah a dit concernant La Parole:  {Guide-nous dans le droit chemin}
(Qu’ran 1;6) : « La voie et reconnaissance de l’Imam ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 88)

Abu Abdullah a dit : « Par Allah ! Nous sommes le droit chemin ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 89)

Dans  le  Usool  Al-Kafi,  Abu  Ja’far  dit : « Allah  a  Révélé  à  Son  Prophète,  par
conséquent attachez vous a ce qui vous a été Révélé, {Tiens fermement à ce qui
t’a été révélé car tu es sur le droit chemin} (Qu’ran 43;43). Vous êtes sur la
Wilayah d’Ali et il est le droit chemin ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 99)

J’ai  demandé  à  l’Imam Abu  Al-Hassan  Al-Maazy  (7ème  Imam)  à  propos  de  ce
Verset : « {Qui est donc mieux guidé? Celui qui marche face contre terre
ou celui qui marche redressé sur un chemin droit ?} (Qu’ran 67;22). Il (psl)
m’a répondu : « Allah a Donné un exemple frappant de celui qui est éloigné de la
Wilayah d'Ali, il est comme celui qui marche sur son visage, qui n'est pas guidé dans
ses affaires et Allah a fait de celui qui le suit d’être sur le droit chemin. Et celui ci est
Amir-Al-Momineen ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 100)



Abu Ja’far a dit dans un long récit : « Nous sommes le Chemin direct et clair vers
Allah le Majestueux, et nous sommes la Faveur d’Allah sur Sa Création ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 104)

De Jabir Bin Abdullah qui a dit : « Rasool-Allah a dit : « En vérité, Allah a fait d'Ali,
de sa femme et de ses fils des preuves d'Allah sur Ses créatures, et elles sont les portes
de la connaissance dans ma communauté. Celui qui est guidé par eux, sera guidé vers
le droit chemin ».

(Source : Shawahid Al Tanzeel – H 89)



Sourate 1 Verset 7
{Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta

colère, ni des égarés} 

Ja’far Bin Muhammad (psl) a dit concernant La Parole: {Le chemin de ceux que
Tu as comblés de faveurs} (Qu’ran  1;7) : « Il  s’agit  de  Muhammad et  de  ses
descendants ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 98)

Abu  Abdullah  a  dit  concernant  La  Parole:  {Le  chemin  de  ceux  que  Tu  as
comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des
égarés} (Qu’ran 1;7) : « Ceux sur qui est la colère sont les Nasibis, et ceux qui se sont
égarés sont les sceptiques qui n'ont pas reconnu l'Imam ».

(Source : Shawahid Al Tanzeel – H 91)

Et de lui, de Al-Hassan Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Saeed Al-Hashimy, de
Furaat Bin Ibrahim, de Ubeyd Bin Kaseer, de Muhammad Bin Marwaan, de Ubeyd
Bin Yahya Bin Mahraan, de Muhammad Bin Al-Husayn, de son père, de son grand
père qui a dit : « Rasool Allah a dit concernant La Parole:  {Le chemin de ceux
que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère,
ni des égarés} (Qu’ran 1;7) : « Les Partisans de Ali sont ceux qui ont été comblé de
la Faveur de la Wilayah de Ali. Allah ne sera pas en colère contre eux et ils ne seront
pas égarés ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 101)

Dans le livre d'Al-Tabarsy, il a été mentionné par Abu Al-Hassan Al-Askari, d'Abu Al-
Hassan Al-Redha qui a dit : « Quiconque exagère avec Amir-Al-Momineen de celui
d'un adorateur, il est donc de ceux sur qui est colère de Allah et de ceux qui se sont
égarés ».

(Source : Tafseer Noor Al Saqalayn – CH 1 – H 110)

Abu Abdullah (psl) a dit concernant La Parole:  {Le chemin de ceux que Tu as
comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des
égarés} (Qu’ran 1;7) : « Ceux sur qui est la colère est untel et untel, sur les Nasibis
(hostiles), et ceux qui se sont égarés sont les sceptiques qui ne reconnaissent pas leur
Imam ».

(Source : Tafseer Al Ayyashi – CH 1 H 28)


