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 Que faire pendant l’occultation du 12ème Imam ?
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Le Tutorat (al-wilâyah)
Pendant l’occultation du douzième Imam(qa), le Tuteur (le walî al-faqîh)assure les fonctions de l’Imam en
fonction de qualités requises. Il est l’adjoint du douzième Imam, l’Imam al-Mahdî

(qa)

.

Que faire pendant l’occultation du douzième Imam ?
● « Maintenant que nous sommes dans la période de l’occultation (de l’Imam al-Mahdî(qa) ) et qu’aucune personne
définie n’a été désignée par Dieu (qu’Il soit Loué et exalté) pour assumer la responsabilité du gouvernement, que
devons-nous faire ? Devons-nous abandonner l’Islam ? Ne voulons-nous donc plus de l’Islam ? L’Islam ne devaitil durer que deux cents ans ? Ou bien l’Islam a-t-il défini nos responsabilités sans que nous n’en ayons aucune visà-vis du gouvernement ? L’absence de gouvernement signifierait que toutes les limites et les frontières des
Musulmans disparaîtraient et que nous, apathiques, resterions les bras croisés et les laisserions faire tout ce qu’ils
veulent et que, si nous ne souscrivions pas à leurs actions, nous ne les en empêcherions pas non plus ! Doit-il en
être ainsi ? Ou bien un gouvernement est nécessaire ! Si Dieu n’a pas désigné de personne définie pour gouverner
durant l’occultation, il a cependant établi que durant ce temps, les qualités nécessaires pour assumer cette charge
dans la période s’étendant du début de l’Islam à l’absence du Maître du Temps restaient valides. »
Le gouvernement islamique, Imam Khomeyni
Fondation pour la Rédac. & Publi. Œuvres de l’Imam Khomeyni, (p36)

● Ainsi pendant l’occultation du douzième Imam (de l’Imam al-Mahdî(qa) ), « La religion islamique, qui est la
dernière des religions divines, a été révélée pour gouverner et gérer, jusqu’au Jour de la Résurrection, les affaires
de la société islamique. Il est donc nécessaire que cette société puisse avoir un tuteur suprême (walî-l-amr), un
guide et un dirigeant versé dans les sciences islamiques pour maintenir l’ordre, protéger la communauté contre ses
ennemis, instaurer la justice, empêcher le puissant d’empiéter sur les droits du plus faible, et assurer tous les
moyens permettant d’atteindre les cimes du progrès et de la prospérité culturelle, politique et sociale.
En effet, le guide des Musulmans doit, à la lumière de la Loi islamique, prendre les dispositions nécessaires pour
bien discerner les intérêts et les besoins impératifs de la communauté. Il est donc indispensable que sa volonté et
ses fatwas concernant l’intérêt public des Musulmans soient obéis et exécutés même s’ils s’opposent dans certains
cas à la volonté et aux intérêts de certains individus. » (Q. 44)
« Le Tutorat (wilâyat al faqîh – le docteur de la Loi) signifie l’exercice du pouvoir par le docteur de la Loi (alfaqîh), juste et versé [savant] dans les connaissances religieuses. (Q. 59)
Un des principaux fondamentaux de l’Ecole shiite duodécimaine consiste en ce que le Tutorat (wilâyat al faqîh)
dirige dans tous les temps, la communauté islamique et s’occupe de ses affaires sociales. (Q. 64)
Guide pratique du Musulman, Sayyed Ali Husseyni Khamine’î
Ed Ligue de la culture et des relations islamiques, Trad. Tâmer Mustafa vol.1 (p33 & p42-43)

Les preuves du Tutorat (wilâyah al-faqîh)
●« La question du Tutorat (wilâyat al faqîh) fait partie de ces sujets dont l’évidence est manifeste et dont la
véracité n’a pas besoin d’être prouvée, en ce sens qu’il apparaîtra immédiatement nécessaire et incontestable à
quiconque abordera cette question en connaissant, ne serait-ce que superficiellement, les préceptes et les principes
de l’Islam. »
Le gouvernement islamique, Imam Khomeyni
Fondation pour la Rédac. & Publi. Œuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p1)

●« Le Tutorat est un règlement juridique islamique d’adoration, un culte adressé à Dieu auquel la raison aboutit
également. » (Q. 40)
●« Cette fonction du Tutorat (wilâyat al faqîh) tire ses origines de la question de l’Imamat elle-même. » (Q. 64)
Guide pratique du Musulman, Sayyed Ali Husseyni Khamine’î
Ed Ligue de la culture et des relations islamiques, Trad. Tâmer Mustafa vol.1 (p33 & p42-43)

● « Si nous voulons rechercher les fondements de l'autorité du savant religieux (wilâyat al faqîh), nous le
trouverons dans le Coran et dans la Voie de l'Eloquence (Nahj-l-Balâghat de l'Imam A'lî(p) ). »
In Le martyre de l’Imam Hussein(p), extrait tiré de Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan NasrAllah
Ed B.A.A., Trad. Leila Sourani (pp160-161)

Lire les pages p43-50 (ou p54-56) de l’invocation Al-Iftitâh, habituellement lue pendant le mois de Ramadan.
Pourquoi les gens ont-ils besoin d’un Tuteur ?
A qui revient la responsabilité de déterminer ce qu’il faut faire en ce concerne les affaires de tous les
Musulmans ?
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Le Tutorat (al-wilâyah)
Pendant l’occultation du douzième Imam(qa), le Tuteur (le walî al-faqîh)assure les fonctions de l’Imam en
fonction de qualités requises. Il est l’adjoint du douzième Imam, l’Imam al-Mahdî

(qa)

.

Les caractéristiques
Mode de désignation

● « Si nous voulons rechercher les fondements de l'autorité du savant religieux (wilâyat al faqîh), nous le
trouverons dans le Coran et dans la Voie de l'Eloquence (Nahj-l-Balâghat de l'Imam A'lî(p) ). En effet, Dieu, le
Messager(s) et les Imams(p) ont donné une description détaillée des qualités requises pour être un "détenteur de
l'Autorité" (walî al A'mr).
Dans la mesure où nous n'avons pas la personne désignée nommément par le texte, nous devons chercher la
personne qui réunit le plus les qualités requises. Et cela n'est pas uniquement lié à la signature provenant de l'Imam
al Hujjat(qa). A toute époque, nous avons besoin d'un tuteur des affaires (walî al A'mr). »
In Le martyre de l’Imam Hussein(p), extrait tiré de Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan NasrAllah
Ed B.A.A., Trad. Leila Sourani (pp160-161)

● « Si Dieu n’a pas désigné de personne définie pour gouverner durant l’occultation, il a cependant établi que
durant ce temps, les qualités nécessaires pour assumer cette charge dans la période s’étendant du début de l’Islam à
l’absence du Maître du Temps restaient valides. De nos jours, ces qualités, qui consistent en la connaissance de la
Loi et la probité (al-‘adâlat), bien de docteurs dans la Loi les possèdent. S’ils s’unissent, ils pourront établir le
gouvernement de la Justice universelle dans le monde. »
Le gouvernement islamique, Imam Khomeyni
Fondation pour la Rédac. & Publi. Œuvres de l’Imam Khomeyni, (p36)

● « En présence de l'Imam Infaillible(p), ces qualités sont présentes en lui, sans discussion.
Pendant son occultation, il faut rechercher l'adjoint de l'Imam al Mahdî (qa). C'est-à-dire, à chaque époque, nous
devons choisir, parmi le groupe des savants présents, celui qui est juste, courageux, intègre…On peut en trouver un
seul ou plusieurs, mais nous devons en choisir un, le meilleur, qui deviendra le tuteur des affaires (walî al a'mr). A
chaque époque, il en a été ainsi, même si réalisé de façons différentes. A notre époque, il fut réalisé par l'Imam
Khomeini et maintenant par Sayed al Qâ'id, l'Imam al Khâmini'î (que Dieu le protège).
Bien sûr je ne parle que d'un seul tuteur (walî al a'mr), car s'il y en avait trois ou quatre, ce serait catastrophique.
Par exemple, prenons une école. S'il y avait deux ou trois directeurs, l'école irait à la faillite. »
In Le martyre de l’Imam Hussein(p), extrait tiré de Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan NasrAllah
Ed B.A.A., Trad. Leila Sourani (p162-163)

Les qualités requises

● « Et le Coran, les hadîths, les propos rapportés nous disent que le tuteur de nos affaires (walî al A'mr) doit être
savant, juste (parce que le corrompu agit en fonction de ses instincts et de ses passions), d'une équité supérieure à la
nôtre, pieux, détaché des ambitions de ce monde (ascète) - cette condition, certains savants en droits religieux l'ont
considérée comme une précaution obligatoire et d'autres comme une précaution recommandée -, courageux (parce
que le lâche va nous éloigner de la lutte) clairvoyant et non négligent, de ces croyants {à qui le mal que vous
faîtes pèse, avide de votre bien, bon et miséricordieux avec les croyants.} (v.128, s.Le Repentir IX) Il doit être
l'exemple le plus remarquable de ceux qui {sont humbles avec les croyants et fiers avec les mécréants.} (v.54, s.La
Table servie V) »
In Le martyre de l’Imam Hussein(p), extrait tiré de Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan NasrAllah
Ed B.A.A., Trad. Leila Sourani (p161)

●« Les conditions nécessaires pour le dirigeant découlent directement de la nature du modèle islamique de
gouvernement. Après les conditions générales telles que la raison et la sagacité, il y deux conditions fondamentales
qui sont la connaissance de la loi et la justice.
– La connaissance de la loi : Comme le gouvernement de l’Islam est gouvernement de la loi, la connaissance de la
loi est indispensable au dirigeant, ainsi qu’on le trouve dans les hadîths. Une telle connaissance est nécessaire,
quelle que soit leur occupation, leur fonction ou leur rang, seulement le dirigeant doit avoir la précellence sous le
rapport de la connaissance. Pour [établir] leur propre Imamat, nos Imams ont utilisé cet argument que l’Imam doit
avoir précellence sur les autres. Les objections que les savants shiites opposaient aux autres résidaient en cela
même que l’on avait interrogé tel Calife sur telle prescription et qu’il n’avait pu répondre, et qu’il n’était donc pas
digne du Califat et de l’Imamat ; [ou encore] qu’il avait accompli telle chose contraire aux prescriptions de l’Islam
et qu’il n’était donc pas digne de l’Imamat.. (…)
« La raison exige la même chose, parce que le gouvernement islamique est le gouvernement de la loi, pas
l’autocratie ni le gouvernement des individus sur le peuple : si le dirigeant ne connaît pas les questions légales, il
n’est pas digne du gouvernement, car s’il suit l’avis de quelqu’un d’autre, l’autorité du gouvernement sera brisée,
et s’il ne le fait pas, il ne pourra être un gouvernant et exécutant de la loi de l’Islam. (…)
– La justice : Le dirigeant doit être parfait sous le rapport du dogme et de la moralité, être juste et ne pas être
souillé par les désobéissances [à la Loi divine]. Quelqu’un qui va faire appliquer les peines légales – c’est-à-dire
mettre à exécution le droit pénal de l’Islam -, gérer le trésor public et les recettes et dépenses du pays et à qui Dieu
donne le pouvoir d’administrer Ses serviteurs, [celui-là] ne doit pas désobéir [lui-même à l’Ordre divin]. {Mon
pacte ne concerne pas les injustes.} (v.124, s.La Vache II) »
Doctrine de la révolution islamique, Imam Khomeyni
Fondation pour la Rédac. & Publi. Œuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp193-195)

● Un jour, Mohammed Ibn Ajlân demanda à Abî ‘Abdillâh, l’Imam as-Sâdeq(p), le 6ème Imam : « Dieu a-t-Il
délégué la responsabilité de l’action aux serviteurs ? »
Il(p) a répondu : « Dieu est trop Généreux pour la leur déléguer»
« Les a-t-Il donc contraints dans leurs actes ? » ai-je demandé encore.
« Dieu est trop Juste pour obliger un serviteur à commettre un acte et l’en punir par la suite. » a-t-il répondu.
L’Ecole d’Ahl-ul-Bayt Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p119-122)

Le Tutorat : une charge ou un rang ?
● « Si une personne digne de cette tâche, possédant les deux qualités requises (être savant et juste) se soulève et
forme un gouvernement, elle possèdera la même autorité (wilâyat) que celle possédait le Prophète quand il
assumait l’administration de la société et tout le peuple, dans son ensemble devra lui obéir. (…)
« Lorsque nous disons que les docteurs de la Loi (al-faqîh) possèdent, durant la période de l’occultation, l’autorité
(al-wilâyat) que possédaient le Prophète et les Imams, ceci ne doit pas laisser supposer que le docteurs de la Loi
(al-faqîh) possède pour autant le même rang que les Imams et le Prophète. Car ici il n’est pas question de rang mais
de fonction. L’autorité (al-wilâyat), à savoir gouverner et diriger le pays et appliquer les lois divines est une charge
lourde et importante (« une responsabilité et l’accomplissement d’un devoir » p41). Elle ne confère pas à celui qui
l’assume, un prestige ou un rang hors du commun et ne le place pas au-dessus des personnes ordinaires. »
Le gouvernement islamique, Imam Khomeyni
Fondation pour la Rédac. & Publi. Œuvres de l’Imam Khomeyni, (p36 & 37)

Comment déterminer celui qui va assumer le Tutorat pendant l’occultation du douzième Imam(qa) ?
Pourquoi le Tuteur (al-walî) doit être le plus savant de son époque ?
Lire les pages 87-100 du livre Imam Khâmine’î (Ed. B.A.A.)
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Le Tutorat (al-wilâyah)
Pendant l’occultation du douzième Imam(qa), le Tuteur (walî al-faqîh)assure les fonctions de l’Imam en fonction
de qualités requises. Il est l’adjoint du douzième Imam, l’Imam al-Mahdî

(qa)

.

Son Rôle
● « Le détenteur de l'Autorité (walî al A'mr) est le lieu-tenant de Dieu, la manifestation de la Juste Puissance
Divine sur terre. Il profite de l'ensemble des capacités et des aptitudes présentes dans les hommes en vue de réaliser
leur perfection et leur élévation. Il s'oppose à tout ce qui pourrait leur nuire.

●C'est lui qui s'efforce d'assurer la justice et d'étendre la sécurité dans le but d'aviver les capacités humaines tout
comme il s'efforce de garantir une terre fertile, de l'eau douce, une atmosphère favorable au milieu vital. Il
empêche l'apparition de toutes les formes d'injustice (associationnisme, hostilité, injustice à l'égard des gens).

●Il conduit l'ensemble des gens vers l'adoration, vers Dieu et élève le niveau de pensée de l'homme. Il les
encourage au travail et à l'innovation.

●Il considère l'appel de Dieu (la prière) et la lutte contre les choses blâmables (l'interdiction du blâmable) comme
des éléments principaux de son programme et le résumant. Le tuteur (le walî) est celui qui rapproche l'humanité du
but pour lequel elle a été créée. » (…)

● « Aussi toute allégeance à un autre que Dieu et ses lieu-tenants est une allégeance à Satan et aux tyrans, et
l'acceptation de l'allégeance à Satan entraîne la mainmise de ce dernier sur l'ensemble des forces constructives et
créatrices loties au fond de l'homme pour les détourner vers les canaux des passions et du despotisme. Car le
despote ne croit qu'en son intérêt particulier et n'accorde de la considération qu'à lui-même. Il ne voit l'intérêt de la
société que par le canal de son intérêt personnel. Il n'est pas attentif aux besoins de l'homme ni à ses potentialités
naturelles. C'est pourquoi sa direction de la société est source d'égarement, de perte et de gâchis de beaucoup de
capacités grandioses. Et résultat de cette ignorance et de cette négligence qui arrivent dans la société et dans le
monde ployant sous le [poids du] tutorat du despote, les hommes sont privés de la lumière de la connaissance et de
l'humanité et de l'éclat de la lumière de la religion dans la vie, et restent prisonniers des ténèbres de l'ignorance et
des passions, de l'orgueil et du despotisme. »
In Le martyre de l’Imam Hussein(p), extrait tiré de Usûl al- fikri al-islâmî, Sayed ‘Alî Hussein Khâmine’î
Ed B.A.A., Trad. Leila Sourani (pp161-162)

● « Par exemple, une des choses pour lesquelles le docteur de la Loi (walî al faqîh) a autorité est l’application des
peines légales, c’est-à-dire du droit pénal de l’Islam. (…)

● « Une autre fonction du plus noble Envoyé et du Prince des croyants était de prélever les impôts : le khoms, la
zakât, la djeziya, le kharadj des terres qui y sont soumises (…)

● « Tout comme le plus noble Prophète avait pour mission de faire appliquer les prescriptions et de mettre en place
les règlements de l’Islam que Dieu a fait de lui le chef et le gouvernement des Musulmans et qu’Il a compté son
obéissance comme obligatoire, de même les docteurs de la Loi justes doivent être les chefs et gouvernants, faire
appliquer les prescriptions et mettre en place l’ordre social de l’Islam. »
Doctrine de la révolution islamique, Imam Khomeyni
Fondation pour la Rédac. & Publi. Œuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp200-201)

Ses attributions
● « Selon la Loi shiite, il est obligatoire pour tout Musulman d’obéir aux ordres juridiques du Tuteur (walî al faqîh
– le docteur de la Loi), même pour tous les grands savants. Alors que dire de celui qui imite un Marja’ (un
muqallid) ! En effet obéir aux ordres du Guide des Musulmans, c’est obéir à l’Islam et aux Imams Infaillibles. On
ne peut pas séparer l’obéissance au Tuteur (walî al faqîh), de l’obéissance à l’Islam et à l’Autorité des Imams
infaillibles (p). (Q. 65)

●Il faut obéir à l’ordre du Guide suprême des Musulmans dans les affaires générales, dont celle de défendre
l’Islam et les Musulmans contre les ennemis et les mécréants. (Q. 57) »
Guide pratique du Musulman, Sayyed Ali Husseyni Khamine’î
Ed Ligue de la culture et des relations islamiques, Trad. Tâmer Mustafa vol.1 (p39-44)

● « Nous étions en train de parler de l'Imamat d'Ahle al Beit, comment ils sont le bateau du salut et la corde solide
de Dieu. Ces mêmes attributs se concrétisent dans le tuteur de l'autorité (walî al a'mr). Aujourd'hui, quand nous lui
obéissons, nous obéissons à un ordre de l'Imam al Mahdî (qa), nous obéissons à nos Imams (p) et à notre Seigneur
parce qu'ils nous ont ordonné de revenir à lui. Et ce tutorat (wilâyat) est une protection et elle exprime le tutorat des
Imams(p) dans le sens intellectuel et moral. »
In Le martyre de l’Imam Hussein(p), extrait tiré de Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan NasrAllah
Ed B.A.A., Trad. Leila Sourani (p163)

Qui assure la direction de la Nation islamique sous l’étendard de l’Unité ?
En quoi instaurer un gouvernement islamique est bénéfique ? Quelles sont les différences entre un
gouvernement islamique et les autres gouvernements ?
Obéir au Tuteur (wali al-Faqîh) est-il contraire à la liberté et à l’application de la démocratie ?
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Activités : Le Tutorat (al-wilâyah)
Lecture
Lire Imam Khâmine’î

(Ed. B.A.A.) pour avoir un aperçu sur la vie du Tuteur de la Nation

Islamique à notre époque.

Activités
Quelles sont les principales fonctions du Tuteur (al-Walî). Pourquoi est-il plus à même de les
assumer ? Qui est-il ?
En quoi est-il bénéfique d’obéir au Tuteur (Wali al-Faqîh) ?
Quelle est la responsabilité de la Nation islamique à l’égard du Tuteur ?
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Test : Le Tutorat (al-wilâyah)
1- Vrai/Faux : En l’absence du douzième Imam, il n’est pas permis d’instaurer un gouvernement
islamique.
A. Vrai
B. Faux
2- Vrai/Faux : L’obéissance à un dirigeant despote annule les bonnes actions.
A. Vrai
B. Faux
3- Vrai/Faux : Il suffit que le Tuteur (al-Walî) connaisse la Législation de Dieu (al-Fiqh) sans être
obligatoirement au courant de la situation de son époque.
A. Vrai
B. Faux
4- Vrai/Faux : Il peut y avoir plusieurs Tuteurs-dirigeants pour la Nation islamique.
A. Vrai
B. Faux
5- Vrai/Faux : Il est obligatoire d’obéir au Tuteur (Walî al-Faqîh).
A. Vrai
B. Faux
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3
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A

