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(partie 1)
Louange à Dieu, qui en demeurant toutefois dans la transcendance de Son unicité
et en dépit de Sa solitude (singularité) exceptionnelle, est très Proche de toutes
les créatures et louange à celui dont la Souveraineté est majestueuse et les
principes sont merveilleux.
Sa connaissance enveloppe toute l’existence bien qu’Il occupe Son trône
privilégié, et par son omnipotence, Sa raison et Sa volonté indicative, domine la
création.Il est le Louable Absolu, le Loué Immortel dont la générosité est sans
borne, l’Auteur et le Ressusciter auquel toute œuvre et tout affaire se ramènent.
Il est le Créateur et le Souverain des cieux, l’Extenseur des terres, Très Saint et
Glorieux (Exempt de toute affinité avec Ses œuvres), Le Seigneur des anges et de
l’esprit, Le Seigneur des grâces et des bienfaits octroyés à tous ceux à qu’ Il a fait
exister.Il S’aperçoit de tous les regards sans être aperçu, étant Magnanime,
Tolérant et Patient.Sa miséricorde et Ses faveurs s’étendent à toute la création et
Il ne S’empresse pas à tirer vengeance ou tourmenter les fautifs. Il est Conscient
des contenus (les profondeurs et les intérieurs ) et de tout ce qui est apparent ou
caché, visible ou suprasensible. Il cerne toute l’existence, étant la force de toute
chose en même temps que Sa Puissance en est supérieure, et rien ne peut Lui
ressembler. Il crée toute chose sans y être impliqué, étant éternellement Vivant
et le Régisseur de la justice.Il n’existe de divinité en dehors de Lui, le Victorieux,
Sage et solitairement Imperceptible à tout œil. Lui seul peut percevoir tout les
regards, étant Subtile et parfaitement Avisé. Personne ne saurait Le décrire
moyennant la perception visuelle et ne découvrira Ses mystères et Sa science
apparente à moins qu’Il le permette .Je porte témoignage qu’Il est Dieu dont la
Gloire se déploie à tout l’univers et dont la lumière se répand à l’infinité. Il rend
son ordre exécutoire sans consultation préalable d’un conseiller et n’a pas
d’associés pour concerter ses desseins ou agencer la providence.Il n’est jamais
aidé par autrui en vue d’ériger l’existence. Son œuvre est sans antécédent pour
Lui servir de modèle. Il donne existence à toute chose sans préméditation,
difficulté et l’aide d’autrui. L’univers se bâtit grâce à Son être absolu et devient
apparente grâce à son appui.Il est l’unique Créateur dont l’œuvre est durable et
magnifique. Sa justice n’est point défaillante et Il est le plus Magnanime et le
Terme de toute affaire et de toute chose. Je porte témoignage que toute créature
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se tient modeste à l’égard de Son immensité et de Sa victoire, cède face à Sa
puissance et craint Sa grandeur. Il est le Souverain des terres et des cieux ; le
Maître du soleil et de la lune pour lesquels est fixée un terme .Il fait dégager le
jour dès la nuit finissante et à l’inverse aussi. Il est le Destructeur des tyrans et des
diables chassés. Il n’existe dans Ses œuvres nulle incohérence et aucune
similitude à Lui ; étant Unique et Insaisissable, n’ayant ni d’antériorité, ni de
postérité et aucune affinité avec autrui. Il est la divinité absolue et le Seigneur
tout Magnanime. Toute chose existe aussitôt qu’Il le décrète ; tout dépend de Sa
volonté et Il est le Maître Absolu connaissant tout et le nombre de tous.
C’est Lui qui fait vivre et mourir, rend misérable ou fortuné, fait exalter chez les
êtres les sentiments de la joie et la tristesse, approche et éloigne les choses,
opprime et comble de bienfaits. La souveraineté et l’éloge appartiennent
uniquement à Lui, l’Omnipotent dont toutes les faveurs proviennent. Il fait
apparaître la nuit au bout de journée et fait dégager le jour du fond de la nuit,
étant tout Victorieux et Gracieux. Il exauce les vœux et augmente les faveurs,
détient la vie des vivants entre Ses mains et Il est le Seigneur des Djinns et des
Humains.Rien ne Lui semble compliqué ; les cris et les supplications des êtres ne
pourront point le troubler ; étant le Gardien des bienfaisants et le Soutien des
salués. Il est le Maître des fidèles, le Seigneur des Mondes, solitairement Digne de
la gratitude et de la louange perpétuelle de la part de tous. De même, je Le loue
et manifeste infiniment ma reconnaissance envers Lui que je sois dans la joie ou
dans la tristesse, dans le bonheur ou dans l’adversité, dans l’aisance ou dans la
souffrance, j’ai toujours foi en Ses anges, Ses Ecritures et Ses Prophtètes.A Ses
ordres révélés, j’ai toujours obéi et agi conformément à Son agrément. Je consens
à sa volonté et à ce qu’Il m’a prédestiné en me vouant entièrement à sa
Soumission et craignant son châtiment. Vraiment, Il est Dieu dont nul ne peut
échapper à la ruse et le fait de croire en son injustice est aberrant.

(partie 2)
A présent, je manifeste le témoignage de mon adoration envers Sa seigneurie et
avoue ma dévotion à l’égard de Sa souveraineté en m’acquittant de la charge de
transmettre le message descendu sur moi, sachant que si je renonce à proclamer
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cette prédication, le supplice divin me sera inéluctablement infligé, duquel nul
ne pourrait me délivrer même si sa ruse soit énorme et son amitié forte envers
moi. Il n’existe de divinité en dehors d’Allah, m’ayant avisé que si je ne prêchais
pas ce qui m’a été inspiré, de fait, je n’accomplirais point ma Prophétie et il m’a
bien garanti Sa protection contre le mal des hommes;vraiment Il est Grand et
Magnanime. Voici ce qui m’a été inspiré : Au Nom de Dieu Le ToutMiséricordieux, Le Très- Miséricordieux : « O Prophète, transmets ce qui t’a été
révélé venant de Ton Seigneur- à propos de Ali, le fils de Abitalib, c'est-à-dire en
ce qui concerne son statut d’imamat et sa mission céleste de la guidance et du
règne légitime- sinon tu n’auras point accompli ta mission prophétique, certes,
Dieu te protégera contre les hommes » (La Nourriture/67).O gens,j’ai toujours
prêché sans réticence ce que Dieu m’a inspiré au cours de ma carrière
prophétique et à présent je vous exprime le motif de ce verset : certes,
l’archange Gabriel descendit trois fois auprès de moi, annonçant le salut de mon
Seigneur, en vérité Lui, Il est le Salut- et me commandant de me lever à ce même
endroit et proclamer à tout Blanc et Noir :Certes,Ali,fils de Abitaleb,est mon
frère, tuteur testamentaire , mon successeur et l’imam dirigeant ma
communauté après ma disparition. Notre relation ressemble à celle de Haroun
et Moïse. Désormais il n’y aura plus de Messagers divins alors il sera votre maître
(le guide spirituel et le chef dirigeant ayant tout autorité) subordonné à Allah et
au Prophète, dont les prérogatives sont conférées authentiquement par Dieu tel
que le Dieu Très-haut et Exalté m’inspira dans Son Livre : « Certes vos maîtres
sont Allah, Son Prophète ensuite les croyants qui donnent l’aumône légale lors
de la prière rituelle, s’étant inclinés » (La Nourriture/55). Uniquement Ali,fils de
Abitaleb, a fait ce geste durant sa prière (la salàt) et a toujours voué son
existence en honneur du Dieu Sublime et Exalté. J’ai demandé à Gabriel s’il
pourrait implorer le Seigneur pour qu’Il m’exempte de ce devoir sachant que
sont rares les véritables croyants, et les impies fomenteurs ,les hypocrites
astucieux et les moqueurs cupides sont nombreux contre de l’Islam auxquels Il
fait allusion dans Son Livre: « Ils disent ce qui n’est point dans leurs cœurs
présumant cet acte léger tandis que Dieu le considère très grave » (La
Lumière/15) .Plusieurs d’entre eux m’ont appelé Othon(signifiant naïf au sens
figuré en langue arabe),parce que Ali a si bien éprouvé avec verve sa dévotion
envers ma personne et j’ai tellement apprécié son dévouement dans notre
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collaboration que Dieu m’a révélé ce verset : « A ceux qui mécontentent le
Prophète en disant qu’il est naïf, dis : cela est dans votre intérêt, il croit en Dieu
et aussi à la parole de ceux qui se convertissent à l’Islam sur lesquels il est la
grâce divine. Ceux qui l’exaspèrent subiront ainsi un châtiment douloureux » (La
Contrition/61).Et si je voulais divulguer leurs identités en dénonçant quelques
traits révélateurs de leurs caractères, j’en serais bien capable,mais cependant je
m’en abstiens de grâce. Quoiqu’il en soit si je ne transmets pas le message divin
à propos de Ali, Il ne m’accordera pas son contentement. Ensuite le Prophète lut
le message : « O Prophète, annonce ce que nous t’avons inspiré de la part de
ton Seigneur –en ce qui concerne les droits de Ali –sinon tu n’accomplirais point
ta mission, certainement, Il te protégera contre le tort des hommes » (La
Nourriture/67).

(partie 3)
O gens, sachez que Dieu l’a désigné comme étant votre imam et maître ayant
autorité totale sur vous . Il exige de tous les émigrants de la Mecque,les Auxiliaires
du Prophète et les adeptes, ainsi que de tous les nomades et les sédentaires,les
Arabes et les étrangers non arabes,les esclaves et les affranchis,les mineurs et
majeurs , les Blancs et Noirs et de tous les croyants monothéistes, leur
révérence,leur bienséance envers lui et leur obédience à ses décisions et
commandements .Soient Maudit ses dissidents et soient bénis ses adeptes et ses
sincères partisans.Dieu pardonnera à ceux qui lui obéiront et vénéreront son
statut tel qu’il est d’origine céleste .O gens,c’est la dernière fois que je m’adresse
à vous à cet endroit .Ecoutez-moi et obéissez à l’ordre de votre Seigneur.
Vraiment, Dieu Honoré et Glorifié et moi, Son subalterne, s’adressant à vous
actuellement, nous sommes vos maîtres suprêmes puis Ali sera votre maître et
votre imam et finalement les autres imams venant de ma postérité, de la lignée
de Ali, seront ainsi vos maîtres suprêmes jusqu’au jour où se rencontrent Dieu et
Son Prophète .Le licite et l’illicite sont constamment ce que Dieu vous a décrétés
par l’intermédiaire de Son Prophète puis les Imams vous les détermineront. Dieu
Honoré et Glorifié me les a révélés et j’ai transmis à Ali ce que Dieu m’a enseigné
de Son Livre, Sa liturgie et Sa science occulte.
O gens, honorez sa précellence tel que Dieu l’estime .Il n’existe de savoirs qui me
soient octroyés, que je n’aie pas transcrits au sein de l’imam des pieux, et que je
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n’aurais pas enseignés à Ali. Certes il est l’imam distinct tel que Allah a annoncé
dans la sourate de Ya-sin : « Et toute la science est inculquée au sein de l’imam
distinct »(Ya-sin/12). O gens, ne lui tournez pas le dos, ne vous déviez pas de sa
direction et de sa visée. Il conduit vraiment à la Vérité et agit selon elle, il
s’abstient de l’injustice et la déconseille, nul blâme ne peut le dissuader du chemin
de la Vérité et il est le devancier des croyants confinant au Messager, inégalable
dans le degré de foi en Dieu. C’est celui qui a tenté de se sacrifier en faveur du
Prophète, étant toujours en sa compagnie et l’unique adorateur de Dieu au rang
de celui-ci. Il est le premier homme croyant à pratiquer le salàt (la prière rituelle
et journalière) et à devenir serviteur de Dieu précédé du Messager. Quand j’ai
reçu l’ordre de Dieu consistant à lui demander qu’il se couche à ma place
(lorsqu’on avait tenté de m’assassiner), il a dévotement accepté de mettre ainsi
sa vie en danger pour sauver la mienne.
O gens, vénérez sa dignité d’élite pour l’office d’imamat et agréer son règne
auquel il a été divinement assigné. Nulle contrition n’est admise de la part de ceux
qui dénient sa suprématie et ils se retrouveront finalement sans refuge et seront
jetés au feu brûlant du tourment de Dieu pour une longue durée indéterminée.
Abstenez-vous de le contredire sinon s’emparera de vous, le feu fourni pour les
mécréants, (alimenté par la chair flamboyante des hommes). O gens, je prends
Dieu à témoin que mes prédécesseurs, parmi les apôtres et Emissaires divins, ont
présagé mon avènement comme étant le sceau des Prophètes et la preuve des
créatures de la Terres et des cieux et le fait de s’en douter rendra son auteur aussi
infidèle que les peuples de l’époque de l’Ignorance et douter de la véracité de mes
paroles équivaut à être douteux de toute la Révélation descendue sur moi. Quand
à douter d’un des imams signifiera
suspecter nous tous et le douteux envers nous demeurera en Enfer. O gens, le
Dieu Honoré et Exalté m’a octroyé ce statut par grâce et générosité, il n’existe de
divinité en dehors de Allah, loué continûment par ma personne .O gens, vénérez
la désignation divine de Ali parce qu’il est supérieur à tous les hommes et les
femmes après ma personne tant que les créatures existent et que leur provision
descend ; soit maudits nos dissidents .De fait,l’archange Gabriel m’annonça le
message de Dieu le Très-haut : «Ma malédiction et Ma colère seront imputées à
ses dissidents et à ceux qui refusent son autorité »,(Chacun doit veiller à ses actes
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qu’il envoie au monde d’Après,redoutez le châtiment divin et éludez la
désobéissance à Ali pour vous permettre d’avancer droit dans le chemin de la
Vérité, Dieu surveille vraiment vos actes.O gens,il est la preuve et le maître divin
tel qu’ Il explique dans Son Livre victorieux, et dit à propos de ses
adversaires : « Afin qu’ils ne puissent dire ultérieurement : « Hélas ! Nous avions
bien tort à sous-estimer son statut prééminent et nous être comportés indûment
à l’égard de la Preuve et le guide de Dieu » (Les Groupements/56).O gens,méditez
sur le Coran et essayez d’appréhender ses signes envisageant de saisir sa
profondeur. Pratiquez ses rites, ne suivez et n’exercez point ce qui semble
correcte à vos grés, car Dieu ne vous a pas dévoilé l’exégèse et le l’interprétation
authentique du Coran à l’exception de celui dont je tiens le bras levé qui est votre
véritable instituteur (le guide et maître suprême) ; et je déclare : « celui dont je
suis maître, alors Ali le sera aussi ». Ali, fils de abitaleb est mon frère et mon tuteur
testamentaire (mon successeur confident) et sa distinction dont le message est
descendu sur moi, est d’origine divine .O gens, certainement Ali et les futurs
imams qui seront des miens de la descendance alide, constituent la gravité
mineure et le Coran la gravité majeure, et chacun de ces imams est élu par leur
Maître absolu. Ces deux principes primordiaux de la religion resteront solidaires
et inséparables jusqu'à ce qu’ils me reviennent à la vasque de Kawthar. Sachez
qu’ils sont les élus confidents de Allah en tant que maîtres gouverneurs de toutes
la Terre, désignés par Dieu d’entre toutes ses créatures. Notez que je viens
d’accomplir mon devoir en vous proclamant ce message céleste que le Dieu
Honoré et Glorifié m’a inspiré et que j’ai annoncé de Sa part. Il n’existe de « chef
des croyants » à part mon frère ci-présent ; personne ne méritera la souveraineté
des croyants après ma disparition à part lui.

(partie 4)
Puis il dit : « O gens, qui est digne de vous guider plus que vous-même ?ils dirent :
Allah et Son Messager.Puis il dit : « celui dont je suis maître, alors Ali le sera
aussi ».Que Dieu vienne en aide à ceux qui le soutiennent et qu’Il soit Hostile
envers ses ennemis et coléreux à l’égard de ses dissidents ».O gens, Ali est mon
frère confident et le dépositaire de mes savoirs, le chef suprême et le guide ayant
toute autorité sur ma communauté et sur tous ceux qui se sont convertis à ma
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religion. Il est l’héritier de l’exégèse véridique du Livre sacré, invite les hommes à
le suivre, celui dont l’œuvre complait à Dieu, fait face à Ses ennemis, réprimande
les pécheurs et les encourage à obéir à leur Seigneur .Il est le maître succédant au
prophète, le chef des croyants , l’Imam de la guidance, distingué par Dieu, l’élite
du peuple, l’abatteur des traîtres, des dissidents et des égarés de la voie divine
selon l’ordre de Dieu disant : « Je ne changerai point Ma parole ».Seigneur!
Suivant ton ordre, je dis alors : « O Seigneur! Sois Maître de ceux qui respectent
sa primauté et lui obéissent et sois Hostile envers ses adversaires, soutiens ses
adeptes et fais subir Ta colère à ses dissidents. Que Ta haine soit sur ceux qui le
désapprouve et Ta fureur soit sur les usurpateurs de statut légitime ». O Dieu, Tu
as fait descendre ce verset à propos de Ali et de sa nomination pour ce jourci : « aujourd’hui je perfectionne votre religion et sublime ma bénédiction sur
vous en convenant à l’Islam (la soumission totale à Dieu) comme étant votre
religion »(La Nourriture/3) et Tu a dit : «La seule religion admise auprès de Dieu
est l’Islam »(La Famille de Imran/19) et : « le choix de toute autre religion à part
celle-ci est inacceptable, et ses pratiquants seront du nombre des perdants »(La
Famille de Imran/85).O Dieu, je Te prends à témoin que je vient d’accomplir ma
mission .

(partie 5)
O gens Dieu a perfectionné votre religion moyennant le cycle ésotérique de
succession des Imams (les guides spirituels et maîtres impeccables). A priori, tous
ceux qui ne suivent pas la voie unique de Ali et celle de ma postérité qui
descendant de Ali jusqu’à la Résurrection auront gâché leurs œuvres et
demeureront en Enfer : « sans aucune remise et indulgence ils y séjourneront »
(La Vache/161)
O gens, Ali est au comble de ma prédilection, le plus proche de ma personne et le
plus compétant et radieux d’entre vous à mon avis .Le Dieu Honoré et Glorifié
ainsi que moi, nous sommes tout contents de lui.Toute satisfaction et parole
élogieuse écrites dans le coran n’est destinées qu’à son statut. Quand Dieu
S’adresse aux croyants, il en est le devancier. Dieu n’a promit le Paradis céleste
dans cette sourate :(n’Avons-nous pas Accordé à l’Homme…), qu’à Ali.O gens, il
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vient en aide à la religion et soutient le Prophète,il est le pieux splendide et le
guide érudit .Votre Prophète est le meilleur des Messagers de Dieu et votre guide(
le maître ayant une autorité intégrale sur vous )et ses descendants élus sont
supérieur à tous saints missionnaires de Dieu .O gens, la lignée des prophètes
réside toujours dans leur descendance ; mes successeurs en qualité d’imam sont
de ma postérité, descendant de Ali, le chef des croyants.O gens, Satan a fait
chasser Adam de sa demeure primitive en provoquant son envie,donc ne l’enviez
point sinon vous altérerez vos bons actes et vous vous dévierez de cette façon de
la voie d’ascension.Vraiment Adam n’a échoué qu’à cause d’une seule faute
tandis qu’il était le bien - aimé du Dieu Honoré et Glorifié,quand à vous, que peutt-on dire sur votre fin ? Vous ! parmi lesquels se trouvent les adversaires de
Dieu.Notez que seul le malheureux témoigne de la rancune à l’égard de Ali et
uniquement le pieux se soumet à son règne. Nul ne peut éprouver de l’attrait
envers Ali à moins qu’il soit pieux. Nul ne croirait en lui à moins qu’il soit un pur
croyant.Je jure par Dieu que la sourate de
L’Epoque/1-2, n’a été révélé qu’en honneur de Ali. Quel croyant sauf Ali s’adonne
autant à la Vérité et à la patience tel que cette sourate exprime. Que Dieu soit
Témoin que je viens d’accomplir mon devoir : « il n’existe à la charge d’un
Prophète autre que la prêche distincte » (L’Araignée/18, La Lumière/54).O gens,
« pratiquez la piété et observez l’obéissance à l’égard de Dieu autant que vous
pouvez et quittez le monde en étant musulman (soumis totalement à Dieu) » (La
Famille de Imran/102).

(partie 6)
O gens, « croyez en Dieu , à Son Prophète et à la Lumière descendue avec lui »(La
Perte/8), « avant que nous métamorphosions les visages en d’autres bien pires ou
de peur qu’à l’instar des Transgresseurs du Sabbat vous soyez expatriés en
conséquence »(Les Femme/47). Par Dieu dans ce verset, Il a fait allusion à certains
de mes compagnons dont je connais les noms et je suis chargé de garder le silence
à priori .Sachez que chacun récoltera ce qu’il sème dans son cœur envers Ali, tel
sera le critère d’appréciation divine de tout acte . O gens, la Lumière coule dans
mon cœur, dans le sien et dans ceux des imams de sa postérité jusqu’à Mahdi, le
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résurrecteur parvenant à réhabiliter les droits divin et les nôtres. Certes, le Dieu
Honoré et Glorifié l’a assigné comme étant la Preuve aux fautifs, aux adversaires,
aux transgresseurs , aux dissidents, aux forfaitaires, aux injustes et aux
usurpateurs dans tout l’existence. O gens, je vous avertis que je suis l’Emissaire
de Dieu tel que les autres apparus auparavant. Si je meurs ou sois tué , reviendrezvous sur vos pas (à l’Ignorance) à l’instar de vos ancêtres ?Dans ce cas , « vous ne
ferez point tort à Dieu et Il récompensera les gens reconnaissants et
endurants »(La Famille d’Imran/144) .Sachez que Ali et ses descendants, étant de
mon lignage, se distinguent par ces dits attributs .O gens, « vous ne pouvez pas
m’imposer d’obligations »(Les Chambres/17), et à Dieu non plus, du fait que vous
vous êtes convertis à l’islam, sinon vous auriez gâché vos bonnes actions et par
conséquent vous encourrez la colère de votre Seigneur et il vous enverra « au Feu
provenant du fer et du cuivre »(Le Tout- Miséricordieux/35) ;vraiment « Il Veille
sur vous »(L’Aube/14).O gens,prenez garde que plus tard viendront « des chefs de
communauté qui vous orienteront vers le feu infernal et lors du Jugement Dernier
ils ne seront point soutenus »(Les Récits/41). Je vous signale que nous les
détestons.O gens, ils séjourneront avec leurs alliés et leurs compagnons « au plus
bas niveau de l’Enfer »(Les Femmes/145), « là ou seront réincarnés les hautains »
(Les Abeilles/29). Notez que ce sont eux les gens de la Feuille ; remarquez qu’à
chacun incombe donc le registre de ses acquis .O gens, certainement en déclarant
Ali et les héritiers de l’imamat en tant que mes seuls successeurs jusqu’au Jour de
la Résurrection, je me suis acquitté de ce dont j’étais chargé : à savoir qu’il est le
seul maître suprême à toutes les personnes présentes et absentes et à ceux qui
témoignent de cette vérité ou non et aussi à toutes les générations futures.
Transmettez ma parole à ceux qui n’ont pas participé à cette prédication et aussi
à vos descendants .Je vous préviens que bientôt des usurpateurs s’accapareront
le statut d’imamat en substituant indûment son titre par celui de califat ;Dieu les
maudira ensuite les flammes brûlantes « et le cuivre fondu envahiront les corps
des hommes et des Djinns,ils ne seront pas abrités le Jour de la Résurrection »(Le
Tout Miséricordieux/21) .O gens, « Le Dieu Honoré et Exalté ne vous lâchera pas
tant qu’Il n’ait pas séparé les purs d’avec impurs et Il ne veut pas vous aviser du
suprasensible » (faisant référence au verset 179 de la sourate La famille de Imran).
Il n’existe nulle ethnie ayant nié la Vérité sans que Dieu ne l’ait pas démolie avant
la Résurrection et qui ne serait pas livrée ultérieurement à Imam Mahdi.
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Certainement Dieu tiendra Sa parole .O gens, parmi les générations d’antan il y
avait de nombreux égarés que Dieu a fait périr et Il traiter pareillement les
derniers.Le Dieu Très-haut a dit : « N’avons-nous pas exterminé les générations
primitives et les suivantes, Dieu agira pareillement envers les criminels. Que sera
affreux l’état de ceux qui ont démenti la Vérité le Jour du Jugement Dernier »(Les
Emissaires/16-19) .O gens, certes Dieu m’a enseigné tous Ses préceptes, je les ai
également légués à Ali selon Sa volonté. Ainsi cette érudition est conférée à lui
.Affectez pleine obédience à ses injonctions et fiez-vous à son orientation et
tenez-vous avec ferveur à ses intentions afin de vous favoriser l’atteinte de la
perfection spirituelle et « veillez à ce que vos visées individuelles ne vous dévient
des siennes » (Les Bestiaux/15).

(partie 7)
O gens, je suis comme étant le chemin droit de la Vérité lequel Dieu vous a
ordonné de suivre ; ensuite Ali et mes descendants de son lignage, le seront. Ils
vous y dirigent en toute sûreté. Puis le Prophète récita la sourate du
Commencement : « Au Nom de Dieu le Clément le Très Miséricordieux, louange à
Dieu … » et continua : « par Dieu, ce verset descendu s’attribue à ma personne et
aux imams, « les maîtres divins, qui n’ont rien à craindre et à s’affliger »
(Jonasse/62). « Certes le parti de Dieu sera vainqueur et dominant » (La
nourriture/56) et sachez que les adversaires de Ali sont des sots incrédules, des
suppôts de diables, qui « propagent des mensonges et des niaiseries aberrantes
entre autres, par orgueil et prétention »(Les Bestiaux/112), en vue d’égarer les
autres. Notez que les adeptes des imams sont ceux à qui Dieu a fait allusion dans
Son Livre : « Ne trouveras –tu nul croyant ayant foi en Dieu et en la Résurrection
qui puisse aimer les ennemis de Dieu et de son Prophète même si ces derniers
fassent parti de leurs familles ou de leur communauté ; ces gens-là sont ceux dont
les cœurs ont été inculqués par la foi en Dieu » (La Discussion\22). Leurs adeptes
sont ceux que Dieu décrit dans son Livre : « Les Fidèles n’ayant point revêtu leur
foi par la tyrannie et l’injustice, seront conduits et abrités » (Les Bestiaux\82).
Notez que leurs maîtres sont ceux qui « après avoir embrassé la croyance en Dieu
ne s’en doute plus » (Les Chambres\15).Ma parole,leurs adeptes entreront au
Paradis « en étant accueillis par le cortège des anges apostrophant » (Les
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Prophètes/103) ainsi : « le salut soit sur vous,soyez les bienvenus et demeurez-y
éternellement » (Les Groupements/173).Le Paradis sera leurs rétribution et « y
recevront des bienfaits infinis » (Celui Qui Pardonne/40) .Je vous avertis que leurs
ennemis « seront incarnés en Enfer » (Les Femmes/10) et « ils entendront les
terribles cris et le rugissement horrible des flammes surgissantes de l’Enfer »(La
Royauté/7).Attention,Dieu Dit à propos des rebelles :Chaque groupe entrant en
Enfer seront ainsi interrogés par les gardiens : « N’avait-t-on pas envoyé un
avertisseur à votre communauté » ? Ils répondront : « Si, mais nous l’avons nié en
disant : Dieu ne révèle rien et vous n’êtes que des égarés »(La Royauté/12) ; et
cette interpellation continuent jusqu’à ce que la parole de Dieu s’annonce : « Que
soient anéantis les Hotes du brasier infernal ».Certes les adeptes des imams sont
ceux qui se tiennent modestes à l’égard de leur Seigneur de l’invisible et de la
grâce .Vraiment la grande récompense leur appartient.O gens, quelle longue
distance y a-t-il entre la supplice et la rétribution. Nos belligérants seront molestés
et nos adeptes seront loués et vénérés .O gens, rappelez-vous que je suis
avertisseur et je vous avertis ; Ali est annonciateur et il vous guide. Je suis le
Prophète et Ali est mon confident tuteur testamentaire et mon successeur. Je suis
Messager et Ali est l’Imam (le maître de la guidance) qui me succède ensuite les
Imams subséquents dont je suis l’ancêtre, sont de la descendance alide (De Ali).

(partie 8)
Sachez que le sceau des imams est de notre postérité, surnommé Mahdi, le
résurrecteur et le vainqueur de toutes les religions.Il tirera vengeance à tous les
injustes, conquerra tous les forteresses et les effondrera. Il vaincra et guidera tous
les tribus polythéistes .Certainement, il sera vindicatif en faveur des amis de Dieu
et viendra en aide à son culte. Sachez que d’une mer profonde il aura une grande
part .Il sera autant gracieux à l’égard des savants qu’ils sont pourvus de sagesse
et se comportera de la même façon envers les ignorants à la mesure de leur
disgrâce .Il est l’élu de Dieu, le dépositaire de la guidance et l’héritier de la science
divine qui appréhende toutes les conceptions .Il annonce la parole de son
Seigneur le Vainqueur et le Somptueux et réhabilite Ses emblèmes. C’est lui
auquel le règne du monde est octroyé, et celui dont certains prédécesseurs
avaient annoncé l’avènement au fils des temps.Il est l’ultime maître et preuve
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divine (ici la preuve ne correspond qu’à la charge d’imamat de ce dernier,mais les
autres imams seront en tant que Preuves de Dieu le Jour du Jugement Dernier).
Toute vérité et lumière n’existent qu’en lui et nul vainqueur ou successeur ne lui
surviennent ; certes il est la Preuve et le maître suprême de Dieu sur Sa Terre et
son ordre est à être obéir à toute les créatures et les sciences occultes et
apparentes lui seront confiées.

(partie 9)
O gens, j’ai toujours été Messager et enseignant à votre égard, par la suite, c’est
Ali qui s’en chargera. Mon discours terminé, je vous invite à lui serrer la main en
signe d’agréer sa suprématie et de soumission à son règne d’imamat après ma
disparition, aussi en signe de prêter serment d’allégeance à lui tel que nous
l’avons convenu : le Seigneur, moi et Ali. Je suis chargé d’établir ce pacte entre
vous et mon Seigneur Honoré et Glorifié. « Certainement, ceux prêtant serment
d’obédience à Ali, le prêtent en vérité à Dieu et vraiment la main de Dieu est audessus de tous.Ceux qui trahissent ce pacte, ils auraient en vérité fait tort à euxmeme .Et ceux qui restent fidèles à cet engagement, Dieu leur concédera une
immense récompense » (La Victoire/10).

(partie 10)
O gens, certes le pèlerinage rituel à la Mecque (Hajj) et le pèlerinage bref à la
Mecque (Omrah) font parti des emblèmes de Dieu dans lesquels vous étés
conseillés de faire de multiples circumambulations.O gens, accomplissez ce
pèlerinage à la Maison de Dieu (Kaaba) . Personne n’y accède sans être
approvisionné et gratifié par la suite ;nul ne s’en détournerait sans devenir frustré
et misérable en conséquence .O gens,il n’existe nul fidèle ayant hébergé dans les
stades obligatoires de la cérémonie de Hadj, à qui Dieu n’ait pas pardonné tous
les péchés précédents dont il faudrait veiller à ne plus récidiver après avoir
terminé ce rite .O gens ,les pèlerins de Kaaba seront soutenus et gratifiés et les
prestations de leur voyage se font compenser par les moyens imprévisibles de la
destinée que Dieu trame .Certes Dieu n’annule point le prix affecté aux
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bienfaisants. Achevez le pèlerinage à la Mecque en toute sagesse et ayant acquis
une profonde approche de sa vérité et de sa vertu,et n’en retournez qu’avec un
esprit de pénitence et de piété.O gens, pratiquez la prière quotidienne (salàt) et
donner l’aumône légale tel que le Dieu Honoré et Glorifié vous les a ordonnées et
si une circonstance quelconque s’impose à vous ou si un incident survient de sorte
que vous oublieriez ou négligeriez les pratiques rituelles ; référez-vous à Ali car il
est votre maître assigné à vous prêcher les instructions et les enseignements
adéquats selon la liturgie religieuse et ses solutions réglementaires. C’est à lui que
Dieu Glorifié a octroyé le statut de maître suprême subordonné au Prophète vis à
vis des croyants après ma disparition. Nous sommes très proches l’un de l’autre.
Ali et ses descendants successeurs sont élus pour répondre à vos questions et
vous enseigner ce que vous ignorez .O gens,les préceptes et les instructions
divines sont bien plus nombreuses qu’il soit possible de vous en faire part
actuellement et de les transmettre immédiatement,donc je suis chargé d’obtenir
votre accord et entendre votre confession d’avoir accepté ce que je vous ai
transmis concernant l’authenticité et la légitimité de l’autorité de Ali et des imams
subséquents qui seront de ma descendance de la lignée de Ali, dont l’ultime sera
Mahdi jusqu’au jour où il rencontrera Dieu qui trame et agence la providence.De
tout licite et illicite, je vous ai avisés et je n’y renonce point et n’y change rien.
Rappelez-vous cela et recommandez-les entièrement les uns aux autres sans
retenue, modification et remaniement. Attention, je répète : pratiquez la prière
rituelle et donner l’aumône légale, recommandez le bien et déconseillez le
blâmable. Méfiez-vous qu’en tête de ce rite obligatoire se situe la conviction en
ce message en cours qui consiste à le transmettre aux gens, les inviter à l’accepter
et à protester à ses négateurs ; car vous y etes chargés de ma part selon l’ordre
du Dieu Honoré et Exalté. Nul acte relatif à la recommandation du bien et à la
proscription de l’interdit ne se parachève qu’en compagnie de l’imam candide. O
gens, le Coran vous apprend que : « le reste du cycle d’imamat se place dans la
descendance de Ali », je vous informe qu’ils seront de ma descendance ainsi que
des siens. A ce sujet Dieu a annoncé dans Son Livre « Nous avons posé le cycle
d’imamat dans sa postérité » (L’Ornement/28). Et j’ai dit : « si vous vous référez
avec austérité au Coran et aux imams, vous ne vous égareriez jamais ».O gens,
observez la piété avec persévérance, et prenez garde du moment très redoutable
de la Résurrection tel que le Dieu Honoré et Glorifié l’a dit : « certes, le
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tremblement de terre ultime sera un paradoxe sans antécédent »
(Hadj/1).souvenez-vous de la mort, (de la Résurrection), du Jugement, des normes
de la religion, des principes du Jugement, de la reddition des comptes, du
châtiment et de la récompense tous situés entre les mains du Seigneur des
Mondes. Ce qui accomplit de bons actes recevra son prix et le malfaiteur ne sera
pas admis au Paradis.

(partie 11)
O gens , vous êtes si nombreux qu’il m’est impossible d’obtenir votre accord en
nous serrant la main,du coup je suis commandé par le Dieu Honoré et Glorifié de
parvenir verbalement à ce que vous devez promettre et acquiescer à Ali,le chef
des croyants, et aux imams subséquents, descendant de Ali tenant leur origine de
ma postérité, et je dois entendre votre confession d’être informés grâce à moi à
savoir qu’ils ne sont certainement que parmi nos descendants .Alors dites
tous : « nous avons entendu ce que tu viens de nous annoncer de la part de notre
Seigneur à propos de notre Imam Ali,le chef des croyants, et ceux de sa
descendance. Nous l’agréons et nous nous soumettons à son autorité suprême en
lui prêtant ainsi serment d’allégeance .Nous affirmons la légitimité de leur statut
par nos cœurs ,nos âmes,nos langues et nos mains et nous vivrons, mourrons et
souhaitons être réincarnés en restant fidèles à ce serment .Nous n’y porterons
aucun remaniement et modification, ne nous en douterons, ne nous en
détourneront et ne l’enfreindrons jamais .Tu nous a transmis le message divin en
ce qui concerne la désignation de Ali et celle des Imams de ta postérité de la lignée
de Ali ; c'est-à-dire Imam Hassan et Imam Hossein ,les salués, et ceux à qui Dieu
conférera successivement ce statut . Ce pacte, nous le tenons à cœur et nous
l’attestons par nos langues, nos âmes, et nos mains ». Tant mieux pour ceux
parvenant à lui serrer main sinon verbalement les autres doivent le confirmer
ainsi : « Nous avons tous agréé cette prophétie d’imamat et nous le transmuons
jamais. Que Dieu Soit témoin de notre sincérité .Nous assumons le devoir de
transmettre ton message à nos enfants et à nos familles bien qu’ils soient près ou
loin de nous et nous prenons Dieu à témoin de notre engagement, vraiment Dieu
seul nous suffit. En outre tu es à présent témoin de notre confession » .O gens,
quoique vous disiez, Dieu entend toutes les voix et également tout ce que les
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âmes gardent discrètement, « quiconque se convertit à la voie divine, il ne le fait
qu’en sa propre faveur et ceux choisissant les voies divergentes ne feront tort qu’à
eux-mêmes »(Les Groupements/41).Ce qui prête serment d’obédience, le prête
en vérité à Dieu, « La main de Dieu est au-dessus des leurs »(La victoire/10). O
gens, prêtez serment d’allégeance à Dieu, à moi, à Ali, le chef des croyants, et à
Hassan et Hossein et aux autres imams désignés par la divinité pour ce monde et
l’Au-delà. Dieu fera périr ceux qui les trahissent et aura pitié de ceux qui restent
fidèles à ce serment. « Les transgresseurs font tort à eux-mêmes et les fidèles
seront extrêmement rétribués par Dieu »(La Victoire/10). O gens, propagez ce
que vous avez entendu et appelez Ali par son titre honorifique, «le chef des
croyants ».Et dites : « nous obéissons à ce que nous venons d’entendre. O notre
Seigneur, Accorde-nous Ton Pardon et le retour sera certainement vers Toi » (La
Vache/285). Et dites : « Louange à Dieu Qui nous a guidé sur la bonne voie sinon
nous ne pourrions pas nous délivrer de l’obscurité » (Les A^af/43).Certes les
privilèges de Ali, fils de Abitalib, se répertorient auprès du Dieu Honoré et Glorifié
et il les a cités dans le saint Coran. Ils sont si nombreux que je ne puis vous les
mentionner en ce moment. Celui qui vous les annonce et les connaît
certainement, alors il doit être confirmé. O gens, celui qui se soumet à Dieu,à Son
Prophète,à Ali et aux imams que je viens de présenter, acquérra un grand succès
.O gens, ceux qui se précipitent à lui serrer la main en signe d’acquiescer à son
autorité en le saluant par son titre honorifique « le souverain des croyants »,
accéderont aux paradis des faveurs .O gens, dites ce qui agrée à Dieu et si
quiconque sur la Terre témoigne de l’impiété envers Lui, ne pourra pas lui causer
la moindre préjudice. O Dieu, remets les péchés à ceux restant fidèles à ce que je
viens de proclamer et sois Furieux envers les mécréants négateurs et Dieu soit
loué.
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