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Titre : Les sources de l‟Islam – Les Gardiens du Dépôt divin  

 
   

      
   

 

                                 Les Sessions à venir 

En attente 

 

Prérequis 

 Aucun 

 

Description   

Vous vous êtes certainement demandé qui a été chargé d‟assurer 

la tâche du dernier des Prophètes de Dieu(s) après sa mort, qui a 

été le garant du Message authentique, qui a mis en application le 

programme divin, transmis dans le noble Coran, qui  a servi  

d‟exemples pour l‟ensemble des Musulmans, voire même pour 

toute l‟humanité, qui a pu apporter les éclaircissements, les 

interprétations nécessaires face aux nouvelles exigences du temps 

et des époques.  

Découvrez la réalité des Imams Infaillibles(p) en l‟absence 

desquels la terre s‟engloutirait avec tous ses habitants. 

 

 

Objectifs  

●Connaître les garants des sources de l‟Islam  

●Découvrir la mission des Imams de la famille du Prophète(s) 

●Faire la connaissance des douze Imams(p) 

●Comprendre leur rôle complémentaire dans la réalisation d‟un 

même objectif unique 

●Avoir un aperçu rapide de la vie de chacun des Imams(p) 

●Connaissaître l‟Imam de notre temps, l‟Imam al-Mahdi(qa)  
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AAppeerrççuu  ddeess  ccoouurrss      
      

Voici les informations détaillées, leçon par leçon, sur les cours 

offerts. 

   

                                      

                              

  

LEÇON 1 

La mission des Imams Infaillibles(p) 

 Le prolongement de la Prophétie 
 Les étapes de la marche des Imams(p) (1) 

 Les étapes de la marche des Imams(p) (2) 

 Divisions de la 4
e
 étape de la marche des Imams(p)  

 Accomplissement de l‟Islam  

 
LEÇON 2 

Les 1
e
 et  2

e
 étapes : l’Imam ‘Alî(p) 

 L‟Imam „Alî(p)  de son enfance à la mort du Messager de Dieu 

              Fâtimah az-Zahraâ‟(p) 

 De la mort du Prophète à son califat : la préservation de l‟Unité 

 De son califat à son martyre : le rétablissement des fondements  

 
LEÇON 3 

La 3
e
 étape : les Imams Hassan et Hussein(p)    

 L‟Imam Hassan(p) et le « traité » avec Mou„âwiya 

 L‟Imam al-Hussein(p) et son martyre à Karbalâ‟ 

 Des différences entre al-Hassan(p) et al-Hussein(p) ? 

 L‟Imam as-Sajjâd(p) et Sayyidati Zeinab après le martyre de Hussein(p)  
 

LEÇON 4 

La 1
e
 période de la 4

e
 étape 

 L‟Imam as-Sajjâd(p)   

 L‟Imam al-Bâqer(p)   

 L‟Imam as-Sâdeq(p) et le renversement des Omeyyades  

 L‟Imam as-Sâdeq(p) et la diffusion des sciences islamiques 

 
LEÇON 5 

Les  2
e
 et 3

e
 périodes de la 4

e
 étape 

 L‟Imam as-Sâdeq(p)  et l‟Imam al-Kâzhem(p)   

 L‟Imam ar-Ridâ(p)   

 Les Imams al-Jawâd(p), al-Hâdî(p) et al-„Askarî(p)   

 

  

 

 



LEÇON 6 

La  5
e
 étape : l’occultation de l’Imam al-Mahdi(qa)    

 L‟Imam al-Mahdî(qa)   

 La question de sa longévité 

 Le pourquoi de son absence 
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Titre : Les sources de l‟Islam – Les Gardiens du Dépôt divin 

  
 

  
 

          

                                 Leçon 1 : La mission des Imams Infaillibles(p) 

  

  Le prolongement de la Prophétie 

 

  Les étapes de la marche des Imams(p) (1)     

- Celle du silence et de l‟aide au gouvernement 

- Celle de la remise du gouvernement 

- Celle du repli tactique 

 

  Les étapes de la marche des Imams(p) (2)     

- Celle de la préparation  

- Celle de l‟occultation du 12
e
 Imam(qa) 

 

  Divisions de la 4
e
 étape de la marche des Imams(p) (1)     

- Du martyre de l‟Imam Hussein(p) à la prise du pouvoir d‟al-

Mansour al-Abasside  

- De la prise de pouvoir des Abbassides au martyre de l‟Imam 

ar-Ridâ(p) 

- Du martyre de l‟Imam ar-Ridâ(p) à celui de l‟Imam al-

Askarî(p)  
  

 L‟accomplissement de l‟Islam   
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Domaine : Leçon 1  

Texte :  Les grands savants les Imams Khomeiny et Khâmine‟î 

 

 

 

Leçon 1 Sujet 1 

Conférence et Discussion 
 

Les Sources de l‟ Is lam  

Les Gard iens du Dépôt d iv in  

 

La mission des Imams Infaillibles(p) 

 

A sa mort, le Prophète Mohammed(s) nous a légué deux poids précieux : le Livre de Dieu (le Coran) et 

les membres de sa famille. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs particularités ? quel rôle assument-ils ? 

 

 

Le prolongement de la Prophétie (s) 

 

« L‟appel [lancé par le Prophète
(s)

] devait être [maintenu] après lui pour que les objectifs du Message 

soient réalisés aux plus hauts degrés attendus. Aussi, ceux qui allaient porter les fardeaux de la continuité 

devaient-ils être les personnes les plus proches du détenteur du Message sous tous les points de vue, afin 

de mener le dépôt en lieu sûr et sur une base ferme, stable et permanente. Ceux-là sont les Imams, les 

Légataires du Prophète(s). Tous les Prophètes grandioses qui détenaient un Message avaient des légataires 

et des lieu-tenants (successeurs). » 
Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l‟Imam Khâmini‟î,  

In L’Imam as-Sajjâd (p),  Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (p13) 

 
« Lorsque le plus noble Prophète(s) fut sur le point de quitter ce bas monde, il désigna son remplaçant et 

ses remplaçants jusqu‟au moment de l‟occultation [de l‟Imam al-Mahdi(qa)], et ces mêmes remplaçants ont 

aussi désigné l‟imam (le guide) de la communauté. Ils n‟ont en rien livré la communauté à elle-même, en 

sorte qu‟elle serait restée perplexe, ils ont désigné pour elle un Imam, ils ont désigné un guide. Tant que 

les Imams de la guidance(p) étaient là, c‟étaient eux-mêmes, et ensuite ce fut les docteurs de la Loi, ceux 

qui sont attachés à la religion, ceux qui connaissent l‟Islam, ceux qui vivent ascétiquement, qui sont des 

ascètes, ceux qui se détournent du monde, ceux qui ne prêtent pas attention aux biens de ce monde, ceux 

dont le cœur bat pour le peuple, qui le considèrent comme leur propre fils : ils ont désignés ceux-là pour 

être les gardiens de ce peuple. » 
Doctrine de la Révolution islamique, L‟Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l‟Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p144) 

 

● « Pour comprendre la nature de la marche générale de la vie des Imams
(p)

 – depuis le décès du 

Messager de Dieu
(s)

 en l‟an 11 de l‟Hégire jusqu‟au martyre de l‟Imam Hassan al Askarî
(p)

, le père de 



notre Imam, l‟Imam al Mahdî
(qa)

 en 260 H –, nous devons avoir clairement en tête ce qu‟est la philosophie 

de l‟Imamat. Ce courant, connu sous le nom de “Imamat” dans l‟école d‟Ahle al Beit
(p)

 et qui est 

constitué de 11 personnes originelles [précédant le douzième Imam
(qa)

 qui est en occultation] se succédant 

durant environ deux siècles et demi, est, en réalité, le prolongement de la Prophétie. (…)  [voir le cursus 

Imamat] 

 
● « Ainsi, pour connaître la mission de l‟Imam, il nous faut connaître celle du Prophète. (…) De là, nous 

déduisons que l‟Imamat, dans la mesure où il est le prolongement des missions de la Prophétie, supporte 

ces mêmes fardeaux. Si le Messager de Dieu(s) avait vécu 250 ans, qu‟aurait-il fait? Comment aurait-il 

mené l‟appel? Il aurait fait la même chose qu‟ont fait les Imams(p). L‟objectif de l‟Imamat étant le même 

que celui de la Prophétie, la voie suivie était la même: (c‟est-à-dire) créer une société islamique juste et 

chercher à protéger sa juste marche. [voir le cursus Prophétie] 
 

● « Bien sûr, les exigences du temps variant, la tactique et les méthodes suivies varient également. Le 

Prophète avait lui-même agi différemment au début de l‟appel que par la suite quand il avait parcouru un 

bout de chemin vers la réalisation de son objectif visé. (…) 
 

● « Les Imams(p) s‟orientaient – tout comme les Prophètes(p) – vers ce même objectif, vers l‟instauration 

d‟un régime juste, islamique avec les mêmes particularités et selon la même voie. Et dans le cas de 

l‟instauration de ce régime, leurs efforts se portaient sur son maintien. 

 

● « Qu‟exige [de l‟Imam(p)] l‟instauration d‟un régime social ou le maintien de ce régime? Cela demande 

en premier lieu, une idéologie orientée et bien dirigée de laquelle émane ce régime et qui le modèle à sa 

façon; ensuite, une force exécutive qui puisse ouvrir la voie parmi les difficultés, les problèmes, les 

obstacles vers la réalisation de l‟objectif. Nous savons que l‟idéologie des Imams(p) est l‟Islam. L‟Islam 

est le Message éternel de l‟Humanité, message qui porte en lui-même les éléments de son maintien et de 

son éternité. – Parmi ces particularités, la législation du régime correspondant aux demandes 

fondamentales de l‟homme, la flexibilité possible grâce à la polarisation des éléments scientifiques et 

logiques de tout lieu et de toute sorte (en respectant l‟orientation de principe du Message et en tenant 

compte de son harmonisation avec la vision du Message concernant l‟Univers et la vie) –. 
 

● « En tenant compte de cela, on peut facilement comprendre la ligne de conduite suivie par les Imams(p), 

les Gens de la Maison et les Légataires du Prophète le plus noble(s). Elle comprend deux aspects 

indissociables: le premier est lié au dogme et le second aux possibilités exécutives et sociales fournies. 
 

 – « Par rapport au premier aspect, leurs efforts et leurs préoccupations vont se porter sur plusieurs points: 

diffuser, clarifier et ancrer les conceptions du Message; mettre à nu les déviations qui proviennent de gens 

partiaux et mettre en évidence les thèses islamiques quand une chose s‟est renouvelée; raviver les 

marques du Message qui ont été effacées parce qu‟elles se heurtaient aux intérêts de gens de puissance et 

d‟influence; éclaircir ce qui est caché du Noble Livre de Dieu et de la Sunna de Son Prophète(s) aux gens 

communs. On pourrait résumer ainsi le premier aspect de la tâche des Imams(p): garder le Message 

Islamique vivant, édifiant, animé au fil des générations. 
 

– « Par rapport au second aspect, [les Imams(p)] se sont efforcés, en fonction de ce que leur offraient les 

circonstances politiques, sociales et scientifiques dans la société musulmane, de préparer les prémisses 

nécessaires pour la remise des rênes de la direction de la société à court terme, ou bien favoriser [les 

conditions] pour la remise à celui qui maintiendra sa marche dans l‟avenir à plus long terme. 
 

« Voici un aperçu rapide de l‟objectif de la vie des Imams purs(p). Ainsi étaient les lignes générales de 

leurs objectifs, pour lesquels ils ont vécu et pour lesquels ils sont tombés en martyrs : Un sel but avec des 

rôles différents selon les circonstances. 

« Si ce qui nous est parvenu de l‟histoire de la vie des Imams(p) ne confirmait pas ce vers quoi nous 

sommes allés, nos croyances concernant les Imams(p) suffiraient pour envisager leur vie de cette façon et 



pas autrement. Alors que dire quand l‟histoire atteste – ce dont tout chercheur est convaincu – que la vie 

des Imams, les Gens de la Maison(p) va dans cette direction ? »                                                         
      Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l‟Imam Khâmini‟î,  

In L’Imam as-Sajjâd (p),  Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (pp13-17) 

 

 

 

 

Quel a été l’objectif de tous les Imams ? 

 

Lire les pages 84-85 in Introduction à la connaissance de l’islam de Sayyed Tabatabâ’i. Les Imams 

jouent-ils aussi un rôle d’exemple à suivre par les Musulmans ? Pourquoi ? 
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Domaine : Leçon 1 

Texte :  Le grand savant l‟Imam Khâmine‟î  

 

 

 

Leçon 1 Sujet 2 

Conférence et Discussion 
 

Les Sources de l‟ Is lam  

Les Gard iens du Dépôt d iv in  

 

La mission des Imams Infaillibles(p) 

 

A sa mort, le Prophète Mohammed(s) nous a légué deux poids précieux : le Livre de Dieu (le Coran) et 

les membres de sa famille. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs particularités ? quel rôle assument-ils ? 

 

 

Les étapes de la marche des Imams(p) (1) 
 

« Les Imams
(p)

 sont les lieu-tenants (successeurs) de Dieu sur terre, et les lieu-tenants (successeurs) du 

Prophète
(s)

 en vérité. Bien que tous les Imams
(p)

 expriment une seule personnalité avec un objectif unique, 

chaque Imam
(p)

 présente des particularités en fonction des circonstances temporelles et spatiales. La 

marche de l‟Imamat s‟est maintenue depuis le départ du Messager de Dieu
(s)

 auprès de Lui au mois de 

Safar de l‟an 11 de l‟hégire jusqu‟au martyre de l‟Imam Hassan al A‟skarî
(p)

 au mois de Rabî‟ al Awal en 

l‟an 260H, et l‟occultation du douzième Imam
(qa)

, l‟Imam al Mahdî
(qa)

, avec comme objectif l‟instauration 

et la fondation d‟un gouvernement divin sur terre, dans un avenir proche ou lointain. 

 

« On pourrait diviser cette période de près de 250 ans en quatre étapes. Pour chacune d‟entre elles, la 

position des Imams
(p)

 était spécifique par rapport aux gouverneurs de la société islamique d‟alors. 

 

La première étape: celle du silence et de l‟aide au gouverneur. 
 

• La particularité de cette période est que cette société naissante était encore en danger, menacée par des 

ennemis qui surveillaient l‟Islam de l‟extérieur après avoir vu le danger que le Message représentait pour 

eux. Il y avait un grand nombre de groupements qui s‟étaient nouvellement engagés dans l‟Islam, qui 

n‟auraient pas supporté de voir un effritement de la société musulmane. La moindre déficience dans le 

corps de la Nation musulmane, représentait une menace pour le fondement et l‟existence-même de la 

société islamique. 

• D‟un autre côté, la tendance à la déviation n‟avait pas encore atteint un degré élevé au point de ne pas 

pouvoir supporter une personne comme le Prince des croyants, A‟lî ben Abî Tâleb
(p)

 qui était la personne 

la plus soucieuse pour la sauvegarde du Message et le salut de la société islamique. C‟est sans doute à 



cette situation de la société islamique que le Messager de Dieu (s) faisait allusion quand il recommandait 

à son éminent élève, la patience à son arrivée. 
 

Cette étape comprend la vie de l‟Imam A‟lî
(p)

 depuis la mort du Messager de Dieu
(s)

 jusqu‟au moment où 

lui fut confié le califat. L‟Imam
(p)

 expliqua sa position durant cette époque, dans une lettre adressée aux 

habitants d‟Egypte quand il
(p)

 confia à Mâlek al Ashtar l‟administration de ce pays: « Je me suis retenu 

quand j’ai vu la régression des gens qui les entraînait loin de l’Islam. Ils appelaient à l’anéantissement 

de la religion de Mohammed
(s)

. Alors, j’ai eu peur, si je ne venais pas au secours de l’Islam et de ses 

détenteurs, de le voir brisé et détruit. Le malheur aurait été beaucoup plus grand pour moi que de ne pas 

assurer le tutorat sur vous. » (La voie de l’Eloquence (Nahju-l-Balâgha) lettre 62)
 

 

Quand le tutorat se détourna de lui, il se tut dans la voie de l‟Islam. Et quand la société fut confrontée à 

d‟énormes problèmes, il(p) se mit à défendre [l‟Islam] ainsi que la société musulmane, en guidant, en 

orientant et en oeuvrant dans les domaines politique, militaire et social. 

[On peut trouver] dans La voie de l’Eloquence (Nahju-l-Balâgha) et dans les livres relatant la vie de 

l‟Imam „Alî (p) ce qui indique avec certitude la nature des agissements de l‟Imam(p) durant cette période. 

 

La seconde étape: celle de la remise du gouvernement. 
 

Cette période dura quatre ans et neuf mois englobant le califat du Prince des croyants, l‟Imam „Alî (p) et 

quelques mois du califat de son fils Hassan(p), avec tout ce qu‟elle comprend de souffrances, de soucis, de 

problèmes, de calamités habituellement rencontrés par tout gouvernement révolutionnaire. 

Cette période enregistra les pages les plus claires de l‟histoire du gouvernement islamique, par ce qu‟elle 

a offert sur le plan de la méthode humaine dans le comportement [avec les autres], en justice, en suivi 

précis des lois de l‟Islam dans les différents domaines de l‟administration de la société musulmane. Sans 

parler de la détermination, de la clarté et de la hardiesse dans l‟application et les prises de position. 

Cette période de l‟histoire de l‟Imamat était [considérée] comme un modèle que les Imams d‟Ahle al 

Beit(p) appelaient à appliquer dans la vie politique et sociale durant les deux siècles suivants. Les partisans 

de l‟école d‟Ahle al Beit(p), aspirant en permanence à cette période historique et désirant son retour durant 

leur vie, la prenaient comme une [référence] fondamentale pour évaluer les gouvernements de leur 

époque. Et à la lumière de ce critère, ils(p) condamnaient les gouvernements qui s‟étaient détournés de la 

voie islamique.  

En même temps, ils(p) en tiraient une expérience et des leçons complètes pour [l‟instauration] d‟un 

gouvernement islamique révolutionnaire dans une société secouée par les passions et les déviations, état 

de la société qui constituait, par ailleurs, un lourd fardeau et de grandes responsabilités pour les Imams(p) 

suivants. 

 

La troisième étape: celle du repli tactique 
 

Elle comprend les vingt ans commençant avec le traité de conciliation de l‟Imam Hassan(p) (en l‟an 41H) 

jusqu‟au martyre de l‟Imam Hussein(p) (en 61H) 

Après la signature du Traité de Conciliation entre l‟Imam Hassan(p) et Mou„awiya, commença une sorte de 

travail pratiquement secret ayant pour but de ramener la direction islamique à ses détenteurs véritables, 

même si cela demandait du temps, jusqu‟à la fin du gouvernement de Mou„awiya. Durant cette courte 

période, les efforts se portèrent sur l‟édification des prémisses pour l‟étape suivante. » 

Elle s‟achèvera avec le martyre de l‟Imam Hussein à Karbalâ‟ le dix du mois de Moharram en 61H.
 

Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l‟Imam Khâmini‟î,  
In L’Imam as-Sajjâd (p),  Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (pp18-21) 

 

Quelle a été la ligne de conduite  suivie par  l’Imam ‘Alî avec les trois premiers califes ? 

Quand a eu lieu la seconde expérience d’un gouvernement  islamique ? 
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 3 (message #) 

Domaine : Leçon 1 

Texte :  Le grand savant l‟Imam Khâmine‟î 

 

 

 

Leçon 1 Sujet 3 

Conférence et Discussion 
 

Les Sources de l‟ Is lam  

Les Gard iens du Dépôt d iv in  

 

La mission des Imams Infaillibles(p) 

 

A sa mort, le Prophète Mohammed(s) nous a légué deux poids précieux : le Livre de Dieu (le Coran) et 

les membres de sa famille. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs particularités ? quel rôle assument-ils ? 

 

 

Les étapes de la marche des Imams(p) (2) 
 

La quatrième étape : celle de la préparation 
 

 

« Elle va durer près de deux siècles, commençant après le martyre de l‟Imam Hussein(p) en 61H jusqu‟au 

martyre de l‟Imam Hassan al A‟skarî(p), en 260H, c‟est-à-dire jusqu‟au début de l‟occultation de l‟Imam al 

Hujjah(qa). 

La marche de l‟Imamat se poursuivit selon un plan à long terme pour le changement de la société, 

conformément au point de vue de l‟Islam dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne la 

direction politique. Elle fut remplie de victoires et de défaites, avec un succès éclatant sur le plan du 

travail intellectuel et des croyances, suivant différentes méthodes remarquables sur le plan du travail 

tactique adéquat, parée des plus sublimes et des plus belles manifestations de sincérité (ikhlâs), de 

sacrifice, d‟abnégation, de grandeur humaine d‟ordre islamique. 

Cette période commence au mois de Muharam de l‟an 61H après le martyre de l‟Imam Hussein(p), fils 

d‟‟Alî(p), fils d‟Abî Tâleb et avec le début de l‟Imamat d‟A‟lî, fils de Hussein(p). Durant cette période, 

l‟activité des Imams(p) – comme nous l‟avons rappelé – se porta dans le domaine idéologique, dans la lutte 

contre les déviations et les révisions, que les centres de puissance avaient suscitées dans les esprits 

ignorants, en même temps qu‟était mené un travail de longue haleine pour l‟instauration d‟un 

gouvernement islamique, en s‟inspirant de la voie du Coran, de la Sunna du Messager de Dieu(s) et en 

prenant exemple sur le gouvernement de l‟Imam „Alî(p). 

Il est évident que réaliser un programme révolutionnaire originel, profond dans une société qui a connu 

par des années de déviation intellectuelle et pratique, demande une tactique précise, planifiée, 

fondamentale. En effet, la société musulmane d‟alors avait connu le gouvernement de Mouawiya avec 

tout ce qu‟il comporte d‟endormissement [du peuple], de déviation, de falsification, d‟éloignement de 



l‟esprit exemplaire, d‟absence de direction selon des principes. Ce qui a aggravé le danger de la déviation 

au point d‟arriver à tuer le myrte du Messager de Dieu(s), l‟Imam al Hussein(p) à Karbalâ‟, au vu et au su de 

cette société effrayée, paralysée, défaite devant la terreur omeyyade. 

Une grande action qui rendrait à cette société sa morale manquante et sa personnalité écrasée, devenait 

nécessaire. Cette société avait besoin d‟une opération de grands changements pour redevenir apte à porter 

le Message et à assumer le fardeau de lourdes responsabilités. Une révolution comme celle annoncée par 

le Messager de Dieu(s) dans la société ignorante était nécessaire. Ensuite [il fallait] nommer un chef pour 

cette société à partir de cette Révolution. 

C‟est que retourner à la vie révolutionnaire (et la renouveler) n‟est pas une opération plus facile ni moins 

importante  que faire la révolution et passer aux actes. Renouveler la révolution a besoin d‟une foi 

profonde, d‟une détermination bien ancrée et d‟une intelligence pratique, une pensée éveillée, consciente, 

efficace, pour celui qui porte le fardeau de cette responsabilité. 

Ces gens qui n‟ont pas pu marcher derrière l‟Imam al Hassan(p), ni s‟élever au niveau des compagnons de 

l‟Imam Hussein(p), n‟étaient, sans aucun doute, pas capables d‟effectuer cette opération d‟éveil. S‟appuyer 

sur eux ne pouvait que mener à l‟échec et à la perte. 

L‟expérience des “Repentants”, puis les agissements d‟Al Mukhtâr et d‟Ibrahîm ben Mâlek constituent la 

meilleure preuve de ce que nous avançons.”
 

 

Une cinquième étape : celle de l‟occultation du douzième Imam
(qa) 

 

A ces quatre étapes, il faudrait ajouter une cinquième dans laquelle nous nous trouvons, qui englobe le 

tout  et qui a débuté avec l‟occultation du douzième Imam tant attendu, l‟Imam al Hujjat(qa) jusqu‟à son 

apparition (que Dieu approche sa venue). Ce sera alors la dernière étape, la sixième au moment où le 

douzième Imam(qa) instaurera un gouvernement islamique mondial et établira la paix et la justice sur terre 

après qu‟elle a été remplie d‟injustices et de terreurs. »                                                                
            Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l‟Imam Khâmini‟î,  

In L’Imam as-Sajjâd (p),  Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (pp21-23) 

 

 

 
A quoi correspond la quatrième étape ? 
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Leçon 1 Sujet 4 

Conférence et Discussion 
 

Les Sources de l‟ Is lam  

Les Gardiens du Dépôt d iv in  

 
La mission des Imams Infaillibles(p) 

 

A sa mort, le Prophète Mohammed(s) nous a légué deux poids précieux : le Livre de Dieu (le Coran) et 

les membres de sa famille. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs particularités ? quel rôle assument-ils ? 

 

 

Division de la quatrième étape 
 

Cette quatrième étape commence avec le quatrième Imam(p), l‟Imam „Alî, fils de Hussein(p), as-Sajjâd, 

après le martyre de l‟Imam Hussein (p) en l‟an 61H et se prolonge jusqu‟au martyre de l‟Imam Hassan al 

Askarî, le 8 rabî‟a-l-awâl en l‟an 260H, c‟est-à-dire jusqu‟à l‟Imamat de l‟Imam de notre temps qa), en 

occultation. Cette période s‟étale sur près de deux siècles et peut être divisée en trois périodes principales. 

 

La première période 
 

« De l‟année 61H jusqu‟à l‟année 135H (date correspondant au début du gouvernement d‟Al Mansour al 

Abbasside). 

Le début de cette période fut marqué par des mouvements de lutte ponctuels qui devinrent de plus en plus 

profonds et plus généraux jusqu‟à atteindre son paroxysme en l‟an 135H [marquant le renversement de la 

dynastie omeyyade]. L‟année de la mort d‟as-Saffâh (Abu „Abâs Abdallah ben Mohamed ben „Alî) et de 

la prise du pouvoir par Al-Mansour al Abbasside va marquer un changement. A partir de ce moment, 

apparurent de nouveaux problèmes qui mirent un terme aux évolutions précédentes.  

Les Imams(p) de cette période sont: l‟Imam as-Sajjâd(p), l‟Imam al Bâqer(p) et partiellement l‟Imam as-

Sâdeq(p). 

 

La seconde période 
 

De l‟année 135H jusqu‟à l‟année 202-203H (date du martyre de l‟Imam ar-Ridhâ
(p)

). 

Durant cette période, la lutte et l‟affrontement prirent une dimension plus profonde, plus large qu‟en 61H 

(et cela malgré l‟apparition de nouveaux problèmes), au point d‟arriver à réaliser les prémisses de la 



victoire, et de les porter à leur point culminant. C‟est alors qu‟eut lieu le martyre de l‟Imam Ridhâ(p) et ces 

mouvements de lutte s‟arrêtèrent à nouveau. 

Les Imams(p) de cette période furent: l‟Imam as-Sâdeq(p), l‟Imam al Kâzhem(p) et l‟Imam ar-Ridhâ(p) . 

 

 

La troisième période 
 

De l‟année 204H à l‟année 260H (date du martyre de l‟Imam Hassan al-Askarî(p) et du début de la petite 

occultation).  
Cette période commence avec le départ d‟al Ma‟mûn pour Bagdad en 204H. Elle va être  le début d‟une 

nouvelle période dans la vie des Imams(p), une période de malheurs. Bien que l‟expansion du shiisme fût 

dans une bien meilleure situation que précédemment, les problèmes des Imams(p) s‟aggravèrent et prirent 

de l‟ampleur.  

A mon avis c‟est durant cette période qu‟ils atteignirent leur paroxysme, avec l‟Imam Mohammed al 

Jawâd(p) et ceux qui suivirent [l‟Imam A‟lî at-Tâqî(p) et l‟Imam Hassan al A‟skarî(p) ]. La lutte et 

l‟affrontement [des Imams(p)] s‟inscrivaient dans le projet de jeter les fondements d‟un gouvernement 

islamique à long terme. Je veux dire que les Imams(p) ne combattaient plus en vue [d‟instaurer un 

gouvernement islamique] avant la période de l‟occultation mais bien après celle de l‟occultation. »  
                                       Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l‟Imam Khâmini‟î,  

In L’Imam as-Sajjâd (p),  Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (pp24-25) 

 
 
   

 

  

 

Quels ont été les deux moments forts de la lutte contre le pouvoir en place durant cette quatrième 

étape ? 
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Leçon 1 Sujet 5 

Conférence et Discussion 
 

Les Sources de l‟ Is lam  

Les Gard iens du Dépôt d iv in  
 

La mission des Imams Infaillibles(p) 

 

A sa mort, le Prophète Mohammed(s) nous a légué deux poids précieux : le Livre de Dieu (le Coran) et 

les membres de sa famille. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs particularités ? quel rôle assument-ils ? 

 

L‟accomplissement de l‟Islam 
 

● « A la mort du Messager de Dieu
(s)

, l‟organisation divine révélée avait pu être imposée dans une grande 

partie de la péninsule arabique, aux portes des deux grands empires, byzantin et perse. Du moins dans ses 

lignes générales. La « descente » de la Révélation (at-tanzîl) était devenu un phénomène irréversible.  
 

● Mais elle ne suffisait pas pour maintenir l‟Islam dans son essence véritable, authentique. Il fallait saisir 

l‟esprit de l‟Islam, le connaître, l‟interpréter, le traduire, le vivre, le transmettre, le rendre accessible aux 

gens, le faire accepter. Ce fut aux Imams
(p)

 Infaillibles d‟assumer cette interprétation (ce ta’wîl), 

d‟achever la tâche du Messager de Dieu
(s) 

et de gagner l‟âme des gens à l‟Islam.  
 

● En effet, il n‟a pas fallu longtemps pour voir resurgir l‟ombre de l‟esprit tribal. Les gens, en refusant 

l‟organisation islamique léguée par le Messager de Dieu
(s)

, le tutorat de l‟Imam „Alî
(p)

  (al wilâyat), 

allèrent vite se laisser entraîner vers la dérive tribale, chauvine, pour résoudre les problèmes qui ne 

manquèrent pas de surgir après la mort du Prophète
(s)

 et leur refus de porter allégeance à l‟Imam A‟lî 
(p)

. 
 

● Aussi la dynastie de Bani Omeyyade représenta-t-elle, à l‟époque des premiers Imams (du Prince des 

croyants, l‟Imam A‟lî
(p)

, fils d‟Abî Tâleb à l‟Imam al-Bâqer
(p)

), le summum de la concrétisation de cet 

esprit tribal, qui avait trouvé un écho dans la mentalité des gens et qui allait s‟y ancrer. Elle constitua le 

principal moteur pour le maintien de cet esprit tribal. et permettre la survivance, sous des formes 

différentes, des autres obstacles rencontrés par le Messager de Dieu
(s)

. 

 

● Face à une telle situation, les Imams
(p)

 devaient s‟organiser  et procéder par étapes. 
 

• La première nécessité fut d‟affirmer le pôle de la Vérité (« A’lî est avec la vérité et la vérité est avec 

A’lî »), le parti shiite des partisans d‟A‟lî, le successeur/calife pressenti par Dieu et Son Messager, pour 

sauvegarder le message divin, pour affirmer la véritable identité de l‟Islam face aux déviations qui 

apparurent progressivement. 



Ensuite, ce fut de mettre en évidence les différentes dimensions de ce pôle/parti de la Vérité, et de les 

expliciter bien clairement :  
 

• Sa dimension politique avec le traité de conciliation de l‟Imam Hassan(p); 
 

• Sa dimension révolutionnaire, orientée résolument contre les oppresseurs, avec l‟Imam Hussein(p); 
 

• Sa dimension spirituelle avec l‟Imam as-Sajjâd(p); 
 

• Sa dimension organisationnelle avec les deux Imams al Bâqer
(p)

 et as-Sâdeq
(p) 

: rappel, explication, 

éclaircisse-ment, développement des propos rapportés du Messager de Dieu
(s)

 en vue de l‟instauration, sur 

terre, d‟un gouvernement islamique fondé sur la justice; éclosion des sources du savoir qui allaient se 

répandre dans toute la nation islamique après des années d‟obscurantisme omeyyade ; démarcation de 

tous les courants intellectuels qui commencèrent à émerger au temps de l‟Imam al Bâqer(p), à l‟instigation 

des despotes omeyyades ou en réaction contre eux et dissipation des confusions qui apparurent du fait du 

côtoiement d‟autres civilisations et d‟autres cultures. Viendront après ces deux Imams
(p)

 :  
 

• L‟étape de la poussée démographique des Shiites (et notamment les gens de la famille d‟Ahle al Beit
(p)

) 

et de leur éparpillement dans l‟ensemble de la nation islamique, avec l‟Imam al-Kâzhem
(p)

; 
 

• Celle de l‟instauration de moyens de financement indépendants avec l‟obligation du Khoms (le 

prélèvement du cinquième sur le surplus des revenus), toujours avec l‟Imam al-Kâzhem
(p)

; 
 

• Celle de l‟affirmation de l‟alternative politique shiite, de sa direction politique indépendante et du 

développement d‟un programme politique (pour organiser les Shiites devenus nombreux), distinct de 

celui des gouverneurs en place, avec l‟Imam ar-Ridâ
(p)

. 
 

• Après lui
(p)

, les quatre derniers Imams, de l‟Imam al-Jawâd
(p)

 à l‟Imam al Mahdî
(qa)

, seront exposés aux 

plus grands dangers, emprisonnements, assassinats, occultation. Tout le monde savait, même les 

oppresseurs, qu‟un jour viendra l‟Imam qui sauvera l‟humanité et instaurera un gouvernement islamique 

divin sur terre et qu‟il
(qa)

 renversera tous les tyrans usurpateurs.  
 

• Aussi la naissance de l‟Imam al Mahdî
(qa)

 sera-t-elle tenue secrète, et quelques années après sa 

naissance, il entrera en petite puis en grande occultation, en attendant qu‟un grand nombre de Shiites 

soient prêts à renverser les gouvernements injustes et à assumer toutes les épreuves et les difficultés pour 

instaurer un gouvernement islamique, sous la direction de l‟Imam al Mahdî
(qa)

. Ce dernier sortira alors de 

son occultation et réapparaîtra aux yeux de tous. 

 

● En attendant ce jour-là, le douzième Imam, l‟Imam al Mahdî
(qa)

 confia sa délégation aux grands savants 

religieux. C‟est ainsi qu‟arriva l‟Imam Khomeini
(qs)

 qui put, au niveau de l‟Iran, réunir les trois conditions 

fondamentales pour la réussite d‟un réel changement sur terre : la présence d‟un programme politique, 

d‟une direction et de la participation effective des Shiites dans ce grand bouleversement et dans 

l‟application du programme islamique. 

 

Voilà un aperçu rapide du mouvement des Imams
(p)

 jusqu‟à nos jours : une longue mise en place 

d‟infrastructures et de superstructures qui permettront l‟instauration d‟un gouvernement islamique juste 

sur terre avec la participation volontaire des gens croyants. Un objectif commun à tous les Imams
(p)

, mais 

chacun accomplissant des rôles différents selon les conditions et les circonstances de son époque. » 
L’Imam al-Bâqer(p),  Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (pp6-9) 

 

 

Quelle a été la participation particulière de chaque Imam à la réalisation de leur objectif commun ? 
 

Lire les pages 86-88  in Introduction à la connaissance de l’Islam. 
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Leçon 1 Devoir 
 

Les Sources de l‟ Is lam  

Les Gard iens du Dépôt d iv in  
 

 

Activités : La mission des Imams Infaillibles(p) 

 

 

 
Lecture 

  

Lire la « Ziyârat al-Jâmi‘at al-Kabîrat » et relever les attributs et les particularités des 

Imams (p). Quelles dimensions de ces Imams avez-vous découvertes ?  

(Vous trouverez la traduction de cette Ziyârat très importante in Entretiens Intimes avec Dieu 

pages 180-207 et in Mafâtîh al-Jinân,  Ed. B.A.A.) 

 

 

Activités 

  

Quel est l’objectif commun de tous les Imams(p) ? Est-il toujours d’actualité ? 

 

Vous êtes-vous demandé où vous vous situez par rapport  à ces objectifs des 

Imams ?  
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Leçon 1 Exercices de révision 
 

Les Sources de l‟ Is lam  

Les Gard iens du Dépôt d iv in  

 

Test : La mission des Imams Infaillibles(p) 

 
 1- Les Imams(p) sont infaillibles et nous sont des exemples à suivre. 
   

A. Vrai 

B.  Faux  

 

2- La parole des Imams(p) est la parole du Prophète(s) donc la parole de Dieu. 
   

A. Vrai 

B.  Faux  

 

3- Chaque Imam(p) avait un objectif différent de celui des autres. 
   

A. Vrai 

B.  Faux  

 

4- La principale préoccupation des Imams(p) était de préserver l‟Unité de la Nation 

islamique tout en affirmant la Vérité.   

A. Vrai 

B.  Faux  

 

5- L‟objectif de l‟Imam al-Mahdî(qa) est d‟établir un gouvernement islamique sur terre. 
   

A. Vrai 

B.  Faux  

 
 

Correction 

1 2 3 4 5 

A A B A A 
 


