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Les Gardiens du Dépôt divin

Les 2e et 3e périodes de la 4e étape
« Nous sommes les trésoriers du Savoir de Dieu. Nous sommes les traducteurs de l’Ordre de Dieu.
Nous sommes des gens infaillibles. Dieu (le Très-Béni et l’Exalté) a ordonné que nous soyons obéis et
a interdit que nous soyons désobéis. Nous sommes l’Argument éloquent à l’encontre de ceux qui
sont entre le ciel et la terre. » L’Imam as-Sâdeq(p)

L’Imam as-Sâdeq(p)
Au moment de l’arrivée d’al-Mansour al-Abbasside au pouvoir et au califat, « la situation changea
complètement et les problèmes et les calamités commencèrent dans la vie de l’Imam as-Sâdeq(p). Sans
doute, cette période de la vie de l’Imam as-Sâdeq(p) ressembla à celle de l’Imam al-Bâqer(p), dans la
mesure où domina une ambiance de répression, de pratique de pressions sur l’Imam(p) au point qu’il fut
convoqué et banni plusieurs fois à al-Hîrah, à Wâsit, à Rmayleh et dans d’autres régions. Le calife parlait
avec l’Imam as-Sâdeq(p) avec dureté et colère, allant jusqu’à dire plusieurs fois : « Que Dieu me tue si je
ne te tue pas ! » »
Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l’Imam Khâmini’î (p167) in L’Imam as-Sâdeq(p), le sixième Imam,
Ed. B.A.A. – Compilation et traduction Leila Sourani, (pp56-57 ?)

« L’Imam(p), sachant, du savoir des Infaillibles, que la situation n’était pas prête pour l’instauration de
l’Ordre, évitait l’affrontement direct [avec al-Mansour] en vue de sauvegarder le message de l’Islam et
son projet divin et d’assurer les acquis de la marche des Imams en vue de la réalisation du projet divin de
l’instauration d’un gouvernement islamique et la venue de l’Imam al-Mahdî(qa). (…)
« il agit avec beaucoup de précautions, pratiquant la dissimulation et (at-Taqiyya), taisant les secrets et
conseillant à ses partisans de faire de même. Il cherchait ainsi à détourner la colère d’al-Mansour. (…)
Cependant « l’Imam as-Sâdeq(p), [en déployant] ses activités scientifiques et en s’affrontant [aux autres]
pour mettre en évidence les règlements juridiques, les connaissances islamiques et l’exégèse du Coran,

avec une méthode différente de celle employée par les prédicateurs des despotes, prenait, dans les faits,
une position d’opposition à l’appareil dirigeant. Par ses activités, il annulait tout l’appareil religieux et
juridique officiel qui constituait une des côtes du gouvernement des califes et vidait l’appareil dirigeant de
son contenu religieux. (…)
Il est plus que probable que l’appareil dirigeant abbasside – notamment à l’époque d’al-Mansour qui était
un homme averti, intelligent, ayant une expérience acquise au cours de son long conflit qui l’avait opposé
au gouvernement omeyyade avant d’arriver au pouvoir – était conscient des questions précises dans les
activités de la maison alawite. L’appareil dirigeant abbasside comprenait le rôle actif que pouvait jouer,
d’une façon indirecte, cette activité sur le plan du savoir. Les menaces, les pressions, les harcèlements
d’al-Mansour qui accompagnèrent les activités scientifiques et juridiques de l’Imam as-Sâdeq(p), [et qui
nous ont été] transmis dans de nombreux propos rapportés historiques, avaient pour origine cette attention
à la question sensible. De même cet intérêt porté par al-Mansour pour le rassemblement des savants
connus dans le Hedjaz et en Iraq dans la cour de son gouvernement – comme l’indiquent de nombreux
textes historiques – a également pour origine cette attention. »
Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l’Imam Khâmini’î (pp70-71) in L’Imam as-Sâdeq(p), le sixième Imam,
Ed. B.A.A. – Compilation et traduction Leila Sourani, (pp(56-57 ?) (p59 ?) 64 ?)

« Vers la fin de sa vie, l’Imam fut soumis à de sévères restrictions de la part du calife abbasside al
Mansour. Sur les ordres de ce calife beaucoup de descendants du Prophète partisans de ‘Ali, le Prince des
croyants furent arrêtes, jetés en prison, torturés et assassinés. L’Imam(p) fut plusieurs fois emprisonné par
al Mansour à Sâmurâ’.
Il mourut martyr en 148H/765 selon les traditions shiites, empoisonné par ordre du calife abasside, alMansour, à Médine [et enterré à al-Baqî‘ avec les trois autres Imams(p). »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (pp163-164)

L’Imam al-Kâzhem(p)
« L’Imam Moussa fils de Ja’afar al Kazhem(p), le fils de l’Imam Ja’afar as-Sâdeq(p), le sixième Imam, est
né le 7 Safar en 128H/744. Il devint Imam après la mort de son père, par Ordre divin et désignation de ses
prédécesseurs. Le 7ème Imam(p) était contemporain des califes abbassides al-Mansour, al-Hadi, al-Mahdi et
al-Haroun (surnommé ar-Rashîd). Il vécut durant une époque très difficile, secrètement. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (p164)

« Malgré la répression intense, le septième Imam(p) diffusa les sciences religieuses et mit à la portée des
shi’ites un nombre important de propos rapportés. On peut dire que les propos rapportés par l’Imam
Moussa al-Kâzhem(p) sont les plus nombreux après ceux des Imams al-Bâqer(p) et as-Sâdeq(p). Notons qu’à
cause de l’absence de liberté d’opinion et d’expression, un certain nombre de propos rapportés n’ont pas
été nommément attribués à l’Imam al-Kâzhem(p). Pour échapper à la censure du pouvoir abbasside, des
phrases allusives du genre ‘un savant et serviteur compétent’ étaient utilisées. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p98)

Même s’il ne menait pas une lutte ouverte, armée, contre le pouvoir, Haroun ar-Rashîd ne put supporter
l’audience de l’Imam(p) auprès des gens ni l’écho de ses propos dans leurs âmes. L’Imam ne diffusait pas
que les sciences d’Ahle al-beit(p) se rapportant aux croyances et à la spiritualité de l’Islam, mais il
dénonçait aussi l’usurpation du pouvoir par les Abbassides et s’efforçait d’organiser la récolte du khoms.
« Finalement, lorsqu’il se rendit à Médine pour accomplir les rites du Hajj, Haroun ar-Rashîd fit arrêter
l’Imam(p) alors qu’il priait dans la mosquée du Prophète(s). Il fut enchaîné et emprisonné, puis emmené de
Médine à Bassora et de Bassora à Bagdad où, pendant des années, il fut transféré d’une prison à une autre.
Finalement, l’Imam(p) mourut empoisonné à Bagdad dans la prison de Sindi Ibn Shahak en 183H/799. Il

fut enterré dans le cimetière des Qorayshites qui se trouve actuellement dans la ville d’al-Kâzhimayn, au
nord de Bagdad. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (p164)

Il(p) laissa derrière lui beaucoup d’enfants dont l’Imam ar-Ridâ(p).

Pourquoi al-Mansour tua l’Imam as-Sâdeq(p) et préféra épargner son fils l’Imam al-Kâzhem(p) et le
placer sous haute surveillance ?
Comment mourut l’Imam al-Kâzhem(p) ?
Que fit l’Imam al-Kâzhem(p) pour préserver l’Islam ?
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 2 (message #)
Domaine : Leçon 5
Texte : Le grand savant Sayyed Tabatabâ’i

Leçon 5 Sujet 2
Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Les Gardiens du Dépôt divin

Les 2e et 3e périodes de la 4e étape
« Nous sommes les trésoriers du Savoir de Dieu. Nous sommes les traducteurs de l’Ordre de Dieu.
Nous sommes des gens infaillibles. Dieu (le Très-Béni et l’Exalté) a ordonné que nous soyons obéis et
a interdit que nous soyons désobéis. Nous sommes l’Argument éloquent à l’encontre de ceux qui
sont entre le ciel et la terre. » L’Imam as-Sâdeq(p)

L’Imam ar-Ridâ(p)
« L’Imam ar-Ridâ(p), ‘Ali fils de Moussa, était le fils de l’Imam al-Kâzhem(p), le huitième Imam. Selon des
sources sûres, il est né le 11 Dhû al-Qa’adah en 143H/817 et parvint à l’Imamat après la mort de son père,
sur Ordre divin et désignation de ses prédécesseurs.
La période de son Imamat coïncida avec le califat de Haroun et de ses fils Amin et Ma’moun. Après la
mort de son père, al-Ma’moun entra en conflit avec son frère Amin, conflit qui se termina par des guerres
sanglantes et l’assassinat d’Amin, à la suite de quoi, Ma’moun devint calife. La politique suivie par la
dynastie des Abbassides envers les Shiites devenaient de plus en plus dure et de plus en plus cruelle. De
temps à autre, un des partisans de ‘Ali se révoltait, provoquant des guerres et des rébellions qui causaient
de grandes difficultés au califat. Les Imams shi’ites ne coopéraient pas avec les instigateurs de rebellions
et se tenaient à l’écart de leurs affaires.
Les Shi’ites de cette époque, qui formaient une population importante, continuaient de considérer les
Imams(p) comme leurs guides religieux auxquels l’obéissance était due, et comme les véritables califes
(successeurs) du Prophète. Ils voyaient le pouvoir (le ‘calife’) très éloigné de l’autorité sacrée de leurs
Imams(p) car il ressemblait à la cour des rois de Perse et des empereurs romains peu soucieux d’appliquer
les principes religieux. Cette situation représentait un danger et une menace pour le califat.
Pour régler ces difficultés politiques, la calife d’alors, al-Ma’moun choisit de nommer l’Imam ar-Ridâ(p)
comme son successeur. Il espérait ainsi empêcher les descendants du Prophète de se révolter contre le

gouvernement puisque l’Imam(p) en faisait partie [et obtenir ainsi la reconnaissance de son califat et sa
légitimité. Il comptait également le compromettre dans sa participation au califat corrompu et ternir ainsi
sa réputation] et faire perdre aux gens leur croyance spirituelle et leur attachement intérieur aux Imams.
Afin de mettre à exécution son projet, Ma’moun fit venir l’Imam ar-Ridâ(p) de Médine à Marow.
L’Imam(p) refusa au début l’offre puis finit par l’accepter à condition qu’il ne se mêlât pas des affaires
gouvernementales ni de la nomination et de la révocation des agents gouvernementaux.
Cet évènement eut lieu en 200H/814. Mais al-Ma’moun réalisa rapidement qu’il avait commis une erreur,
car il favorisa en fait une propagation rapide du shi’isme, un attachement croissant du peuple à l’Imam(p)
et une audience étonnante de l’Imam(p) auprès du peuple et même au sein de son armée et parmi les agents
gouvernementaux. Lors des réunions de savants organisées par al-Ma’moun, l’Imam ar-Ridâ(p) se faisait
remarquer pour son savoir et sa profonde sagesse.
Pour sortir de cette situation, Al-Ma’moun fit empoisonner l’Imam(p). Après sa mort en 203H, l’Imam(p)
fut enterré dans la ville de Tûs, en Iran (l’actuelle Meshed). »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (pp164-166)

En résumé
La seconde période, débutant avec la prise du pouvoir d’al-Mansour al-Abbasside, est caractérisée par la résistance aux offensives
abbassides et le développement de l’Islam sur le plan démographique, financier et politique avec l’affirmation d’une alternative
politique shi’ite indépendante, ayant son propre programme (avec l’Imam ar-Ridâ(p)).

Pourquoi al-Ma’moun fit de l’Imam ar-Ridâ(p) son dauphin (son successeur) ?
Pourquoi l’Imam ar-Ridâ l’accepta et à quelle condition ?
Pourquoi al-Ma’moun tua l’Imam ar-Ridâ(p) ?
Lire la ziyârat à l’Imam ar-Ridâ(p) in Mafâtîh al-Jinân aux Ed. B.A.A.
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Leçon 5 Sujet 3
Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Les Gardiens du Dépôt divin

Les 2e et 3e périodes de la 4e étape
« Nous sommes les trésoriers du Savoir de Dieu. Nous sommes les traducteurs de l’Ordre de Dieu.
Nous sommes des gens infaillibles. Dieu (le Très-Béni et l’Exalté) a ordonné que nous soyons obéis et
a interdit que nous soyons désobéis. Nous sommes l’Argument éloquent à l’encontre de ceux qui
sont entre le ciel et la terre. » L’Imam as-Sâdeq(p)

L’Imam al-Jawâd(p)
« L’Imam Mohammed(p) fils de ‘Ali, surnommé al Jawâd, est le fils de l’Imam ar-Ridâ(p),le huitième
Imam. Il est né le 10 Rajab en 195H/809 à Médine. Il avait 7-8 ans au moment du martyre de son père,
l’Imam ar-Ridâ(p). Il devint l’Imam, sur Ordre divin et par désignation de ses prédécesseurs.
L’Imam (p) se trouvant à Médine, al-Ma’moun l’appela à Bagdad qui était devenu sa capitale, lui
manifesta extérieurement beaucoup de bienveillance et lui donna sa fille en mariage. Il comptait ainsi
exercer une surveillance étroite sur l’Imam, de l’extérieur et de l’intérieur. Al-Ma’moun organisa des
assemblées avec des savants pour confronter ce jeune Imam(p). Mais ce dernier avait toujours le –dessus.
L’Imam passa quelques temps à Bagdad, puis, avec le consentement d’al-Ma’moun, il repartit à Médine
où il resta jusqu’à la mort d’al-Ma’moun.
Quand il devint calife, al-Mu‘tasim appela l’Imam(p) à Bagdad où il resta jusqu’à sa mort en martyr en
220H/835, empoisonné par sa femme, la fille de Ma’moun, sur l’instigation du calife abbasside Mu’tasim,
ce dernier ne pouvant supporter l’audience de l’Imam al-Jawâd(p), vénéré pour son savoir, ses miracles
éclatants, ses qualités sublimes. Il fut enterré aux côtés de son grand-père, le 7ème Imam al Kâzhem à alKazhimayn. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (p166)

L’Imam al-Hâdî(p)

« L’Imam ‘Alî(p), fils de Mohammed, al Hâdî, était le fils de l’Imam al-Jawâd(p). Il est né le 2 du mois de
Rajab en 212H/827 à Médine. L’Imam al-Hâdî(p), le dizième Imam, fut contemporain de sept califes
abbassides : al-Ma’moun, al-Mu‘tasim, al-Wâthiq, al-Mutawakkil, al-Muntasir, al-Musta‘în et alMu‘tazz. Il n’avait pas sept ans lorsqu’al-Mu‘tasim empoisonna son noble père mourut empoisonné à
Bagdad.
Il devint alors Imam par Ordre divin et désignation des Imams précédents. Il demeura à Médine où il
enseignait les sciences religieuses jusqu’à l’époque d’al-Mutawakkil. Il était aimé des gens et faisait
beaucoup de miracles. Il se distinguait par l’étendue et la profondeur de son savoir. De nombreuses
discussions étaient menées avec lui, bien qu’encore jeune, de façon ardue dans les domaines juridique,
dogmatique et philosophique.
En 243H/857, sous le prétexte de fausses accusations lancées contre lui, al-Mutawakkil ordonna à l’un de
ses officiers d’inviter l’Imam à Sâmorâ’ qui était devenue la capitale de son califat. A son arrivée à
Sâmorâ’, il manifesta du respect et de la courtoisie à son égard. En même temps, al Mutawakkil essaya
par tous les moyens de jeter le trouble sur lui et de le déshonorer. Plusieurs fois il convoqua l’Imam dans
le but de le tuer ou de le disgracier et fit fouiller sa maison.
Plus que tout autre, al-Mutawakkil était un ennemi déclaré de la famille du Prophète. Il vouait une haine
spéciale envers ‘Ali qu’il insultait ouvertement. En l’an 237H/850, il ordonna que le mausolée de l’Imam
Hussein à Karbala et plusieurs maisons aux alentours fussent détruits complètement. Durant son califat,
les conditions de vie des descendants de ‘Ali dans le Hedjaz et même en Egypte devinrent très difficiles.
A sa mort, le calife al-Mutawakkil fut remplacé par al-Muntasir, al-Musta‘în puis al-Mu‘tazz dont les
intrigues aboutirent à l‘empoisonnement de l’Imam al Hâdî (p) en 254H/868. L’Imam al-Hadî fut enterré
à Sâmorâ’. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (pp166-167)

L’Imam al-‘Askarî(p)
« L’Imam Hassan al-Askarî(p), fils de ‘Ali al-Hâdî(p), est né le 10 du mois de Rabî‘ al-Awal en 232H/845.
Le 11ème Imam(p) accéda à l’Imamat après la mort de son noble père, sur Ordre divin, par désignation des
Imams précédents. Pendant les sept années de son Imamat, il vécut dans le secret, pratiquant la
dissimulation (at-taqiyah), du fait des restrictions et d’une étroite surveillance imposées par le califat. Il
n’avait pratiquement aucun contact social même avec le commun de la population shi’ite. Seule l’élite des
Shi’ites pouvait le fréquenter. Malgré cela, le nombre des Shi’ites s’accrut beaucoup à cette époque dans
toutes les villes.
L’Imam(p) passa la plus grande partie de sa vie en prison. Une répression extrême sévissait à cette époque,
d’autant que le calife savait que l’élite des Shi’ites croyait que le 11ème Imam(p) aurait un fils qui serait le
Mahdi attendu(qa) qui renverserait tous les régimes despotes et établirait la justice sur terre.
Le calife abbasside de cette époque, al-Mu‘tamid, décida de mettre un terme définitif à l’Imamat dans le
shiisme : L’Imam al-‘Askarî(p) fut empoisonné en 260H/872 sur ordre du calife. Après sa mort le 8 Rabî ‘
al-Awal, le calife fit fouiller la maison et examiner toutes les femmes qui s’y trouvaient jusqu’à perdre
espoir. Le 11ème Imam fut enterré dans sa maison à Sâmorâ’, près de son noble père. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (pp167-168)

« Un fait particulièrement important qui a marqué l’Imamat d’al Hassan al Askarî (p) est le rôle qu’il a joué
dans la préparation du terrain et la préservation du nouveau-né promis annoncé par le Messager de Dieu(s),
qui doit purifier la terre de la perversité, l’injustice et de la déviation, pour y répandre la justice, le bien et
la paix.(…)
Il entreprit à cet effet trois actions :

● La préservation d’al-Mahdî et sa dissimulation des gens à l’exception de quelques proches dignes de
confiance.
● La préparation du terrain pour l’acceptation de l’idée de l’occultation, par des annonces faisant état de
sa naissance, de ses qualités et des raisons de son occultation. De plus les communiqués critiquaient les
autorités en place.
● L’adoption par l’Imam al-Askarî(p) d’une méthode de communication indirecte avec les masses pour les
préparer à l’idée de l’occultation. Ainsi, il déléguait des représentants pour prononcer ses discours et
aurait parlé à certains qui désiraient le rencontrer derrière un voile. »
Initiation au dogme islamique, S. Mussavi-Larî
Ed. Musavi-Larî, Trad. Haydar Amazigh (pp397-398)

En résumé:
Le principal objectif de la troisième période fut de préserver la descendance pure des Imams (p) de la famille du Prophète(ps
jusqu’à l’arrivée de l’Imam al-Mahdî(qa).

Pourquoi al-Ma’mûn donna sa fille en mariage à l’Imam al-Jawâd(p) ? Que fit-elle à la fin ?
Pourquoi al-Mutawakil convoqua l’Imam al-Hâdî(p) ?
Pourquoi l’Imam Hassan al-‘Askarî(p) fut l’Imam(p) le plus surveillé par le pouvoir ?
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Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 5

Leçon 5 Devoir
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Les Gardiens du Dépôt divin

Activités : Les 2e et 3e périodes de la 4e étape
Lecture
Lire les pages 387-398 in Initiation au dogme islamique de Sayyed Mussavi-Larî sur la vie des
Imams al-Kâzhem, ar-Ridâ, al-Jawâd, al-Hâdî, al-‘Askarî(p)

Activités
Pourquoi al-Ma’mun nomma l’Imam ar-Ridâ(p) comme son « dauphin » ? Comment l’Imam arRidâ(p) réussit à déjouer le stratège d’al-Ma’mun
Dans quelles conditions l’Imam al-‘Askarî(p) se maria et mit au monde le douzième Imam alMahdî(qa) ?
Quel âge avait ces trois Imams(p) quand leur père respectif mourut et qu’ils devaient accéder à
l’Imamat ? A quel âge moururent-ils ?
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Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 5

Leçon 5 Exercices de révision
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Les Gardiens du Dépôt divin

Test : Les 2e et 3e périodes de la 4e étape
1- L’Imam as-Sâdeq(p) put continuer ses activités révolutionnaires avec al-Mansour.
A. Vrai
B. Faux
2- L’Imam al-Kâzhem(p) passa de nombreuses années en prison.
A. Vrai
B. Faux
3- L’Imam ar-Ridâ(p) accepta d’être le « dauphin » d’al-Ma’mun à condition qu’il puisse
nommer les gens qu’il voulait aux postes qu’il voulait.
A. Vrai
B. Faux
4- L’Imam ar-Ridâ(p) a pu affirmer la nécessité d’une autre alternative politique face au
pouvoir abbasside.
A. Vrai
B. Faux
5- L’Imam al-‘Askarî institua la prise de contact avec les gens au moyen
d’intermédiaires.
A. Vrai
B. Faux
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