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Le rôle et les caractéristiques de l’Imamat
L’Imam bénéficie de tous les attributs et de toutes les fonctions du Prophète sauf qu’il n’a pas la
Prophétie. Après la mort du Prophète(s), c’est ‘Alî fils d’Abî Tâleb qui a été désigné comme Imam pour
lui succéder et assurer la guidance et la direction de la Nation Islamique.

Le rôle de l’Imamat
Rôle de direction et d’unification de la Ummat
● Les Shiites croient que la réalisation de la justice sur terre ne peut se réaliser que sous la direction d’un
Imam désigné par Dieu. « Mais les gouvernants [qui se sont emparés du pouvoir] ont propagé
progressivement la philosophie de la prédestination. Ils voulaient que les gens croient que le malheur est
le résultat d’une destinée préétablie contre laquelle il n’y a d’autre alternative que la patience. Ces
gouvernants insistaient sur le fait que les gens ne doivent pas exercer une libre volonté ni faire un effort
pour changer leur situation, ni se sentir responsables face aux évènements sociaux. »
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp501-502)

● Les Imams ont pour rôle « de préserver l’unité de l’Islam, de sauvegarder sa force et la cohésion de ses
rangs, d’œuvrer en vue d’effacer les rancoeurs entre les Musulmans. »
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p128)

Rôle de gardien, de garant de l’Islam
● L’Imam a pour rôle de « garantir que les portes de la voie droite et du bonheur soient ouvertes devant
les hommes. Et seul un Imam peut être le défenseur des intérêts authentiques de l’Islam et des

Musulmans. Face aux autres peuples et nations. (…) C’est Dieu qui charge l’Imam de veiller à l’intégrité
de la révélation, de la Loi Divine » contre la falsification et la perte.
La question de l’Imamat, Sayyed Moussavi Lâri
Ed.Moussavi Lari, trad. Omar Benaïssa, (p111)

● Nous avons vu que « ce sont les Prophètes qui reçoivent de Dieu, par révélation, la connaissance des
devoirs et des obligations qu’ils doivent transmettre aux hommes, afin qu’en les accomplissant, ceux-ci
parviennent au bonheur. » Cela implique « l’existence de certaines personnes qui conservent intacte la
totalité de cette connaissance et qui instruisent les gens chaque fois que cela est nécessaire… En d’autres
termes, il doit toujours y avoir des hommes pour conserver la religion de Dieu et l’expliquer chaque fois
que cela est nécessaire.
La personne chargée de garder et de préserver le message divin après sa révélation et choisie par Dieu
pour cette fonction est appelée Imam. (…) L’existence de l’Imam, qui est le gardien de la religion divine,
est donc une nécessité permanente pour la société humaine. La société ne peut jamais se passer de l’Imam
qu’il soit connu ou non. »
Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (p148&p149)

Rôle d’interprétation, de vulgarisation, de diffusion de l’Islam
● « La fonction principale de l’Imam est d’être le commentateur autorisé et infaillible du Coran et de la
tradition prophétique ; et il exerce cette fonction non pas par élection humaine, mais par désignation
divine ; ce qui est en fait le légataire du Prophète(s). »
La question de l’Imamat, Sayyed Moussavi Lâri
Ed.Moussavi Lari, trad. Omar Benaïssa, (p118)

● « Le noble Coran est la principale source dans laquelle les dispositions de l’Islam et de la Shari’a sont
puisées. Il renseigne sur toute chose. Toutefois, le noble Coran expose uniquement les grandes lignes,
sans donner les détails et c’est pourquoi il est nécessaire que les hommes soient guidés par quelqu’un
capable de détailler ces généralités, capable également d’interpréter les versets coraniques et d’indiquer
l’attitude de l’Islam face à une question qui embarrasse la société musulmane. Ce guide, c’est l’Imam, qui
est informé du sens caché des versets et de tous les autres détails comme la raison de la Révélation, etc.
Les conclusions qu’il tire de l’exégèse coranique ne sont ni erronées ni ambiguës. (…) Un des rôles des
Imams fut « d’expliquer la Shari’a, ses dispositions et veiller à son application dans la vie de l’homme. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp301-302 & 305)

● « Après la disparition de l’Envoyé de Dieu, les Imams infaillibles ont agi en faveur de la diffusion des
enseignements du Coran, en fonction des possibilités offertes et des circonstances. Ils ont enseigné aux
Musulmans comment exécuter correctement les commandements de l’Islam, ce enseignement se faisant
par la parole et par l’exemple. »
La question de l’Imamat, Sayyed Moussavi Lâri
Ed.Moussavi Lari, trad. Omar Benaïssa, (p121)

Rôle d’éducation
● « C’est Dieu qui charge l’Imam de former les hommes en leur inculquant l’enseignement authentique
de l’islam, de témoigner toujours du vrai et du droit, en un mot de se faire l’ombre de Dieu sur la terre,
son vicaire, son représentant. »
La question de l’Imamat, Sayyed Moussavi Lâri
Ed.Moussavi Lari, trad. Omar Benaïssa, (p111)

Rôle de la Guidance intérieure (wilâyat takwniyat)
● « De même que l’Imam guide les hommes dans leurs actions extérieures, de même assure-t-il leur
direction ésotérique. Il est le guide de la caravane humaine se dirigeant intérieurement et ésotériquement
vers Dieu. »
Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (p149)

● « L’Imam est investi de la charge de guider intérieurement les hommes en plus de sa fonction
d’interprète de la Loi qui est sa mission extérieure. Cette dignité émane de la volonté divine qui l’accorde
à Ses élus. Car les commandements divins relatifs à l’essence des choses se réalisent par l’intermédiaire
de personnalités sublimes pouvant, grâce à leur connaissance des différents degrés de la foi des hommes,
influer sur le cours de leurs pensées intimes, et éclairer les cœurs des hommes en fonction de leur
capacité, et les aider à se purifier et à s’orienter.
Certains prophètes ont pu atteindre le rang d’Imam et être investi de la charge de direction intérieure, et
ce après avoir subi des épreuves difficiles qui mettent en évidence leur capacité spirituelle et leur certitude
ancrée dans la foi. On comprend, à la lecture de certains versets coraniques, que l’Imam infaillible est
dans la même position vis-à-vis de la guidance intérieure, qu’il est l’intermédiaire entre l’influx divin et
les hommes, et qu’il reçoit cette mission de direction, du monde suprasensible supérieur (al malakout ala’lâ). La guidance dont il est question ici est celle qui se rapporte au maintien même de l’être du monde
(takwînî) et non celle de la Loi. »
La question de l’Imamat, Sayyed Moussavi Lâri
Ed.Moussavi Lari, trad. Omar Benaïssa, (p111)

● « A la question : « La terre peut-elle subsister sans Imam ? », l’Imam ar-Ridâ(p) répondit :

« Non ! La terre ne le peut pas, elle serait engloutie. » »
L’Imam ar-Ridâ(p) Usûl al Kâfî vol.1 p179

Est-ce que le Prophète a eu le temps de tout expliquer de la Législation islamiques avant de mourir ?
Quel est le principal objectif de l’Imam ?
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Le rôle et les caractéristiques de l’Imamat
L’Imam bénéficie de tous les attributs et de toutes les fonctions du Prophète sauf qu’il n’a pas la
Prophétie.
Après la mort du Prophète(s), c’est ‘Alî fils d’Abî Tâleb qui a été désigné comme Imam pour lui
succéder et assurer la guidance et la direction de la Nation Islamique.

Les caractéristiques de l’Imam
« L’Imam est immunisé contre tout péché et contre tout défaut.(…) Il est sans égal à son époque.
Personne ne peut atteindre sa position. (…) Aucun savant ne peut l’égaler. (…) Toutes les vertus se
manifestent en lui. (…) Il est une source de pureté, de piété, de connaissance et de dévotion. (…) Il est
infaillible, il jouit du soutien de Dieu et il est exempt de toute faute et de tout faux-pas. Dieu lui a accordé
une telle position pour qu’il soit Son Signe pour le peuple et un modèle de vertu et d’excellence. »
Extraits tirés du sermon de l’Imam ar-Ridâ(p) in Usûl al Kâfî vol.1

L’infaillibilité

● « Parmi les groupes islamiques, le Shiites sont les seuls à exiger de l’Imam l’infaillibilité. Ils
soutiennent qu’il doit, au même titre que le Prophète, être infaillible et protégé contre l’erreur. Car le chef
qui assume la lourde tâche de direction de la nation, entraînera dans le précipice cette nation, en tombant
dans l’erreur. Toutes les valeurs islamiques seront menacées de disparaître sous son règne.
C’est pourquoi, l’infaillibilité est pour les Shiites, une des caractéristiques fondamentales de l’Imam, car
elle est la seule à pouvoir empêcher la nation de tomber dans l’abîme. Elle est cette qualité qui puise sa
force dans la foi sincère et l’âme pétillante des Vérités divines. Elle est un gage empêchant de tomber
dans l’erreur et le péché, publiquement ou en secret. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p 313)

● « L’Imam, à l’instar du Prophète, doit être infaillible, à l’abri du moindre péché. Sans cette infaillibilité,
la mission religieuse reste incomplète et la guidance divine perd de son efficacité. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p84)

● « L’Imam doit être, tout comme le Prophète, infaillible, c’est-à-dire immunisé contre le péché, commis
publiquement ou en privé, volontairement ou involontairement, depuis son enfance jusqu’à sa mort. Il
doit être dépouillé de toute impureté, incapable de commettre une erreur ou de faire l’objet de perte de
mémoire car les Imams, à l’instar des Prophètes, sont les protecteurs et les défenseurs de la foi. La preuve
qui nous conduit à croire à l’infaillibilité des Imams est la même qui nous a conduit à celle des Prophètes.
Et il n’est pas impossible à Dieu de réunir en la personne de l’Imam toutes ces qualités pour en faire un
modèle de perfection tout comme Il l’a fait avec les Prophètes. »
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p69)

● « Outre les preuves rationnelles, il existe de nombreux versets et propos rapportés qui confirment
l’infaillibilité de l’Imam. On peut citer : {O gens de la Maison ! Dieu veut seulement éloigner de vous
toute souillure et vous purifier totalement !} (v.33, s.Les Partis XXXIII )
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp315-316)

Le savoir

● « Comme l’Imam est l’administrateur de la religion et le guide des hommes, il doit être au courant de
tous les problèmes qui se posent aux croyants ; il doit connaître toutes les questions spirituelles et
temporelles dont dépend le bonheur humain. D’ailleurs un guide ignorant ne pourrait diriger divinement
la communauté des fidèles. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p84)

● «L’imam tire son Savoir, sa Sagesse et les Commandements divins du Saint Prophète ou du précédent
Imam, lequel les tire lui-même du Prophète. L’Imam comprend chaque vérité par une Inspiration Divine
et grâce à une force intérieure dont Dieu l’a doté. Chaque fois qu’il se penche sur quelque chose pour en
connaître la vérité, il y parvient sans risque de se tromper et sans avoir besoin de preuves rationnelles ni
d’explications d’instructeurs et ce, bien que son Savoir soit susceptible de s’élargir et de s’approfondir. »
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (pp69-70)

● « Le commandant, le guide possède, naturellement, une connaissance parfaite de la vie par laquelle il
guide ses partisans. Il est évident, en outre, que sa connaissance est supérieure à celle de ses partisans car
autrement les choses s’inverseraient, ce qui est logiquement inadmissible. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p326)

(Cf. in L’Imam al Bâqer(p), la partie se portant sur le savoir des Imams et de leurs sources aux Ed. BAA)

Les vertus morales
● « L’Imam doit posséder des vertus morales telles que le courage, l’audace, la pureté, la générosité et la
justice ; car, seul celui qui est à l’abri du péché peut régir toutes les lois religieuses. La morale est une
nécessité de la religion et l’Imam doit disposer de qualités morales supérieures aux autres croyants ; en
effet cela serait contraire à la Justice divine que le chef de la communauté ne dispose pas des vertus
nécessaires à l’administration des hommes et des choses. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p84)

Pourquoi l’Imam doit-il être le meilleur de son époque ?
Lire les pages 40-50 du livre L’Imam al-Bâqer(p), la véritable source de l’éclosion du savoir et de la

sagesse, sur la source du savoir des Imams(p).
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Le rôle et les caractéristiques de l’Imamat
L’Imam bénéficie de tous les attributs et de toutes les fonctions du Prophète sauf qu’il n’a pas la
Prophétie.
Après la mort du Prophète(s), c’est ‘Alî fils d’Abî Tâleb qui a été désigné comme Imam pour lui
succéder et assurer la guidance et la direction de la Nation Islamique.

Qui sont ces Imams ?
« Il existe de nombreux hadiths du Prophète(s) dans lesquelles il(s) a fait allusion à tous les Imams en tant
que dirigeants (califes) et successeurs (Imams) après l’Imam ‘Alî, fils d’Abî Tâleb(p).

● On rapporte, par exemple, qu’il a dit que ses successeurs seront au nombre de douze.
(voir : Sâlih Muslim vol.1 p119 et Sâlih al-Bukhârî, vol.6 p164).

● Selon un autre hadîth, il(s) montra du doigt Hussein fils d’A’lî et dit : « C’est un Imam, fils d’un Imam,
frère d’un Imam et père de neuf Imams. » (Al Minhâj d’Ibn Taymiyyah vol.4 p210) »
in La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp483-484)

● « Dans un autre hadîth, le Saint Prophète(s) les a désignés tous par leurs noms, et ensuite chacun d’eux a
désigné son Successeur. Ils sont, dans l’ordre :
1-L’Imam ‘Alî fils d’Abî Tâleb
2-L’Imam Hassan fils d‘Alî fils d’Abî Tâleb
3-L’Imam Hussein fils d‘Alî fils d’Abî Tâleb
4-L’Imam ‘Alî fils de Hussein fils d‘Alî fils d’Abî Tâleb
5-L’Imam Mohammed fils d‘Alî fils de Hussein fils d‘Alî fils d’Abî Tâleb
6-L’Imam Ja’afar fils de Mohammed fils d‘Alî fils de Hussein fils d‘Alî fils d’Abî Tâleb
7-L’Imam Moussa fils de Ja’afar fils de Mohammed fils d‘Alî fils de Hussein

8-L’Imam ‘Alî fils de Moussa fils de Ja’afar fils de Mohammed fils d‘Alî fils de Hussein
9-L’Imam Mohammed fils d‘Alî fils de Moussa fils de Ja’afar fils de Mohammed fils d‘Alî fils de
Hussein
10-L’Imam ‘Alî fils de Mohammed fils d‘Alî fils de Moussa fils de Ja’afar fils de Mohammed fils d‘Alî
fils de Hussein
11-L’Imam Hassan fils d‘Alî fils de Mohammed fils d‘Alî fils de Moussa fils de Ja’afar fils de
Mohammed fils d‘Alî fils de Hussein
12-L’Imam Mohammed al-Mahdî fils de Hassan fils d‘Alî fils de Mohammed fils d‘Alî fils de Moussa
fils de Ja’afar fils de Mohammed fils d‘Alî fils de Hussein (que la paix soit sur Mohammed et sur
ses successeurs)
Le douzième Imam est l’Imam de notre époque et il est l’Argument de Dieu (que Dieu hâte sa réapparition afin qu’il
établisse la Justice sur cette terre remplie d’injustice et d’oppression)

● La bonne nouvelle de la réapparition de l’Imam al Mahdî(qa) qui est un descendant de Sayyidat
Fâtimah(p), la fille du Saint Prophète, à une époque où le monde aura été rempli d’injustice et
d’oppression, qui seront remplacées, par ses soins, par la Justice et l’équité, nous a été rapportée du
Prophète par une chaîne de transmetteurs successifs. Toutes les écoles juridiques musulmanes ont
rapporté les hadîths du Prophète(s) concernant ce sujet et elles les considèrent toutes comme étant
authentiques. »
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (pp79-80)

L’Imam al-Mahdî(qa)
« La question de l’occultation de notre Maître, l’Imam al-Mahdî(qa) est une question importante qui nous
fait comprendre bien des choses, entre autres que pour une si grande œuvre Ŕ[à savoir] que dans le monde
entier, la justice au sens vrai soit réalisée pour toute l’humanité Ŕ il n’y avait personne d’autre que ce
Mahdi promis (que la Paix de Dieu soit avec lui, que Dieu le Très-Haut, béni soit-il) a caché comme un trésor en réserve
pour l’humanité.
Chacun des Prophètes est venu pour réaliser la justice : leur objectif aussi était de réaliser la justice dans
le monde entier, mais ils ne purent y parvenir. Même le Sceau des Prophètes (que Dieu prie sur lui et sur sa famille
et leur donne la paix), qui était venu pour la réforme de l’humanité, pour la réalisation de la justice et pour
l’éducation de l’humanité, n’y est pas parvenu en son temps.
Celui qui y parviendra et qui réalisera la justice dans le monde entier Ŕ et encore, pas ce que les gens
ordinaires comprennent par « justice » et qui n’est qu’une question de justice terrestre pour le bien-être
des gens, non la justice à tous les degrés de ce qui l’humanité : redresser toute déviation qui apparaît en
l’homme, qu’elle soit spirituelle, intellectuelle ou relève du comportement, c’est cela réaliser la justice en
l’homme ; si ses mœurs sont dévoyés, dès lors qu’il revient de cette déviation à l’équilibre, la justice se
trouve réalisée en lui ; s’il y a déviations et déformations dogmatiques, le ramener des dogmes déformés à
un dogme authentique et à une voie droite, c’est réaliser la justice dans l’intelligence de l’homme … » Ŕ
est l’Imam al Mahdî(qa).
Doctrine de la révolution islamique, Imam Khomeyni
Fondation pour la Rédac. & Publi. Œuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp152-153)

Pourquoi le douzième Imam a-t-il disparu ?
Lire les pages 147-155 (ou 172-174) de l’invocation de la Lamentation (traduite en français in

Entretiens Intimes Ed,. B.A.A.)
Puis lire les pages 155-164 (ou 175-178) de l’invocation de la Lamentation sur l’Imam al-Mahdî(qa) .
Pour avoir des informations sur les douze Imams, voir la partie sur Les sources – Les 12 Imams
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Les caractéristiques de l’Imamat
L’Imam bénéficie de tous les attributs et de toutes les fonctions du Prophète sauf qu’il n’a pas la
Prophétie. Après la mort du Prophète(s), c’est ‘Alî fils d’Abî Tâleb qui a été désigné comme Imam pour
lui succéder et assurer la guidance et la direction de la Nation Islamique.

Prescriptions divines envers Ahle al-Beit(p)
La désignation divine
« L’Imamat, tout comme la Prophétie ne peut être désigné que par un Commandement de Dieu
communiqué par Son Messager ou par l’Imam désigné précédemment (par un décret divin), lorsqu’il
désigne l’Imam qui lui succèdera. De ce fait, le statut de l’Imamat est exactement identique à celui de la
Prophétie, en ceci que les gens n’ont pas à décider de ce que devrait faire celui qui est désigné par Dieu
comme Guide et Dirigeant de toute l’humanité, pas plus qu’ils n’ont le droit de le nommer, de proposer sa
candidature ou de l’élire, car celui qui est doté d’un si haut degré de force spirituelle pour pouvoir
supporter la responsabilité de guider les gens vers le Droit Chemin, ne saurait être présenté et nommé que
par Dieu lui-même.
Le Prophète a désigné formellement son successeur et Imam après lui en la personne de son cousin ‘Ali
fils d’Abî Tâleb. Il en avait fait le Commandeur des croyants et le gardien de la Révélation à plusieurs
occasions » dont celle d’al Ghadîr.
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p77)

L’obéissance leur est due
● « Les Imams font partie des « gens d’autorité » à qui l’obéissance est rendue obligatoire par Dieu dans
le Saint Coran, qui dit à ce propos : {O vous qui croyez ! Obéissez au Prophète et à ceux d’entre vous
qui détiennent l’autorité. } (v.59, s.Les Femmes IV )

Ce sont eux qui sont les témoins de ce que font les gens. Ce sont eux qui conduisent les gens vers la Porte
menant à Dieu. Ils sont le trésor de la Science divine, les narrateurs des Révélations de Dieu, les piliers de
l’Unicité et les gardiens de la Religion de Dieu. »

● « Les commandements des Imams sont ceux-là mêmes de Dieu, de même que leurs prohibitions sont
celles de Dieu. Leur obéir ou leur désobéir, c’est obéir ou désobéir à Dieu. Les aimer et avoir de la
déférence pour eux, c’est aimer et avoir de la déférence pour Dieu. Eprouver de l’animosité à leur égard,
c’est éprouver de l’animosité envers Dieu. Désobéir à leurs commandements équivaut à désobéir aux
commandements du Saint Prophète. C’est pourquoi il incombe à tout le monde de se soumettre aux
Saints Imams, d’obéir à leurs commandements et de suivre leurs enseignements. »
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p71 & p72)

L’amour pour Ahle al Beit
● « Le Messager de Dieu, Mohammed (s) se distingua de ses prédécesseurs en ce qu'il demanda une
rétribution en échange de son message et de son grand appel pour lesquels il a donné sa vie: {Dis: "je ne
vous demande aucune rétribution pour cela si ce n'est l'amour envers mes proches"} (v.23, s.La
Délibération XLII )

C'est-à-dire ce que vous pouvez lui offrir en échange de recevoir une bonne direction et d'être sauvés du
feu (de l'enfer) après avoir été au bord du précipice, c'est la proximité des Gens de sa Maison et l'amour
pour eux !

● Et pour qu'on ne s'imagine pas que ce salaire profite au Messager(s) de Dieu, ce dernier est revenu sur la
question pour éclaircir ce point à son peuple et lui faire comprendre que ce qu'il offre en contrepartie est
bénéfique pour lui-même [pour le peuple] : {Dis: "Ce que je vous demande en rétribution est pour
vous. Ma rétribution n'incombe qu'à Dieu"} (v.47, s.Saba’ XXXIV )
Comment?
Dis: "je ne vous demande aucune rétribution pour cela si ce n'est que celui qui le voudra prenne le
chemin vers son Seigneur" (v.57, s.La Loi XXV)

● C'est-à-dire, ce que je vous demande en rétribution est le chemin qui mène à Dieu. Cet amour va être
la voie qui permet l'accès au but final. Ainsi l'amour envers Ahle al Beit (p) résume tout le programme du
Message qui consiste à conduire les croyants à Dieu et à leur permettre de réaliser les objectifs finaux.
Ainsi, la prière, le jeûne, la lutte, le pèlerinage (al Hajj), l'aumône (az-Zakât) et l'ensemble des obligations
divines n'acquièrent leur essence qui permet la proximité [de Dieu] et l'acceptation que par cet amour.

● L'amour et l'affection envers les proches sont naturels instinctifs pour les êtres humains et il ne
viendrait à l'esprit de personne de les mettre en contrepartie du Message et comme résumé du programme
d'accès. Alors que l'amour pour les gens de la Maison(p) est quelque chose qui va coûter très cher et en
même temps qui va faciliter l'ensemble des actes d'adoration et autres obligations. (…)
Il n'est donc pas étonnant, comme nous allons le voir, que le salaire pour le dernier des messages soit
l'amour envers Ahle al Beit(p). Car c'est cet amour envers Ahle al Beit qui va être la cause de la
sauvegarde du Message et de sa permanence vivante parmi les gens.(…)

● L'amour pour Ahle al Beit(p) a deux aspects dans la religion de l'Islam :
Ŕ Le premier concerne les croyances et les rectifie. C'est ce qui apparaît dans les nobles hadîths comme
celui du Prophète le plus noble (s): "Si tu n'étais pas, ô A'lî, les croyants ne seraient pas connus après
moi." Et celui-ci célèbre se rapportant à l'Imam A'lî(p) : "L'amour envers toi est foi, la haine à ton encontre
est incroyance."
ŔL'autre aspect se rapporte aux actes et les impulse dans la direction demandée et dans la situation juste.
C'est ce sens qu'indique le propos de l'Imam as-Sâdeq(p), transmis par Mohammed Ben Fadîl: "Je l'ai

interrogé sur la meilleure chose qui permet le rapprochement du serviteur vers Dieu Tout Puissant. Il (p)
m'a répondu: "Ce qui rapproche le mieux le serviteur de Dieu Tout-Puissant? L'obéissance à Dieu,
l'obéissance à Son Messager et l'obéissance au détenteur de l'autorité." Puis il ajouta: "L'amour pour
nous est foi et la haine à notre encontre est incroyance."" »
In Le martyre de l’Imam Hussein(p), extrait tiré de Safar ilâ-l-Malakût, Sayyed A. Noureddine
Ed B.A.A., Trad. Leila Sourani (pp171-172 & 173)

La désignation de l’Imam par Dieu est-elle en contradiction avec la démocratie et la liberté ?
En quoi aimer Ahle al-Beit nous est bénéfique ?

Institut de B.A.A.

Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 5

Leçon 5 Devoir
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
La voie à suivre

Activités : Les caractéristiques de l’Imamat
Lecture
Lire l’invocation « Ziyârat al Jâmi‘at al-Kabîrat » de l’Imam ‘Alî an-Naqî(p) ( in Mafatîh

al-Jinân Ed. B.A.A.)

Activités
Quels sont les rôles de l’Imamat ?
Quelle est la différence entre le Prophète et l’Imam ?
Pourquoi la croyance en l’Imamat constitue un des piliers de l’Islam ?
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Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 5

Leçon 5 Exercices de révision
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
La voie à suivre

Test : Le rôle et les caractéristiques de l’Imam
1- Vrai/Faux : L’Imamat est la permanence de la Prophétie.
A. Vrai
B. Faux
2- Vrai/Faux : Il n’est pas nécessaire que l’Imam soit infaillible.
A. Vrai
B. Faux
3- Vrai/Faux : Il n’est pas obligatoire d’obéir aux Imams.
A. Vrai
B. Faux
4- Vrai/Faux : C’est Dieu qui désigne l’Imam.
A. Vrai
B. Faux
5- Vrai/Faux : L’Imam est nécessaire pour expliquer et appliquer les règles islamiques.
A. Vrai
B. Faux

1
A

2
B

Correction
3
B

4
A

5
A

