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Introduction

بسم اله الرحمن الرحيم

Au Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

« Il ne parle pas sous l’empire de la passion. C’est seulement une Révélation qui lui a été inspirée ». 1

« S’il Nous avait attribué quelques paroles mensongères, Nous l’aurions pris par la main droite, Puis
Nous lui aurions tranché l’aorte ».2

La louange est à Dieu, Seigneur des mondes. Les bénédictions soient sur Muhammad et sa Famille
purifiée et la Paix sur ses vertueux compagnons.

Un certain nombre des questions controversées ont divisé les musulmans. Ces questions ont été
perfidement exploitées et gauchies par les ennemies de l’Islam pour diviser les Musulmans et les
affaiblir. Par conséquent, afin de les réunir et défendre les frontières du monde musulman il est
nécessaire d’éclaircir les malentendus qui concernent leurs divergences. En triant ces questions nous
nous sommes confiné dans quelques règles de conduite comme Dieu le Très-Haut, Loué soit-Il, nous le
commande:

"Obéissez à Dieu et à son Prophète ;

Ne vous querellez pas,

Sinon vous fléchiriez

Et votre chance de succès s’éloignerait.

Soyez patients.

Dieu est avec ceux qui sont patients. »3
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C’est une nécessité pour nous aujourd’hui et en tout temps de nous référer au Coran et à la Sunnah en
cas de toute divergence d’opinion, comme Dieu le Très-Haut dit:

« O vous qui croyez !

Obéissez à Dieu !

Obéissez au Prophète

Et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité.

Portez vos différends devant Dieu

Et devant le Prophète ;

- si vous croyez en Dieu et au Jour dernier-

C’est mieux ainsi;

C’est le meilleur arrangement".4

Ainsi, dans cette série de recherches (sur la controverse née des hadiths du Prophète (P) concernant
les Douze Successeurs) nous nous référerons au Coran et à la Sunnah pour nous guider sur le chemin
correct pour traiter des divers sujets controversés. C’est de Lui, Le Tout-Puissant que nous recherchons
l’aide pour mener à bien notre tâche.

Al-‘Askari

1. Coran. Sourate 53, Verset 3-4

(و ما ينطق عن الهوى إن هو إال وح يوح) (النجم/4-3)

2. Coran. Sourate 69(al-Hâqqah), Verset 44-46

(و لو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين) (الحاقة/44ـ46)

3. Coran. Sourate 8 (al-Anfâl), Verset 46.

.(و أطيعوا اله و رسوله و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحم) (األنفال/46)

4. Coran. Sourate 4, Verset 59

(فإن تنازعتم ف شء فردوه إل اله و الرسول) (النساء/59)
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