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La Victoire Finale

L'Islam explique l'histoire comme étant une lutte constante entre le bien et le mal. Cette lutte se déroule,
aux différents niveaux de la société, entre les forces du bien, de la vertu et de l'amour d'Allah, de la
justice, de la foi, de l'égalité, du sacrifice, de la pensée correcte, de la pureté et de la vérité d'une part, et
d'autre part celles du faux, de l'égoïsme, du matérialisme, du pragmatisme, de la tyrannie, de l'injustice,
de l'incroyance, de la discrimination, de la corruption, de la violation des droits des autres.

La vraie source de la lutte entre le bon droit et le faux existe à l'intérieur de l'homme lui-même (voir:
Sourate al-Chams, 91:7). Elle se manifeste tantôt sous la forme des flammes de l'égoïsme, de la
vénalité et de la lascivité, tantôt sous la force des sentiments les plus nobles, de la recherche d'Allah, de
la droiture et de l'amour de l'humanité.

L'impact de ces sentiments sur la société crée des vagues puissantes qui provoquent parfois un conflit
débouchant sur la corruption et la misère, et qui entraînent parfois des changements tendant au bonheur
et à la prospérité de la société. Il n'y a pas de doute que les changements vers le mieux sont suscités
par l'Assistance divine, mais le rôle de l'effort humain et de la lutte ne peut pas être nié.

Un Prophète se soulève. Il réveille les coeurs qui sont potentiellement prêts à accepter la vérité. La foi
d'un groupe de convertis est mûre. Ceux-ci combattent avec lui contre la corruption et le mal. Ils
continuent de progresser graduellement et ne vacillent à aucun stade, jusqu'à ce que la société
connaisse un changement fondamental.

Le polythéisme, les mythes, l'injustice et la corruption s'effondrent. La croyance en Allah, la Vérité et la
Justice prennent racine. Avant longtemps, l'égoïsme, la lascivité et les tendances aristocratiques
surgissent de l'intérieur de la même société et se mettent rapidement en avant.

Occasionnellement, la même société, bien qu'elle maintienne la forme traditionnelle, dévie tellement de
la voie introduite par le réformateur qu'elle commence à pourrir de l'intérieur, et une fois de plus, elle
revient vers les voies de l'anté-réforme, bien entendu, dans un nouvel habit d'hypocrisie et sous de
nouvelles formes d'injustice et de corruption.
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Parfois, des éléments extérieurs oeuvrent efficacement, avec l'aide de leurs agents intérieurs, en vue de
répandre la corruption et la dislocation. Pour atteindre leurs buts égoïstes, ces agents coopèrent
volontairement avec l'ennemi extérieur.

Cet état d'injustice, de corruption, de mythe et de fraude incite les gens intelligents et les opprimés à
lancer un nouveau mouvement. Ainsi le processus de lutte contre le bon droit et le faux continue.

L'Islam croit que cette pompe, cette démonstration et ce pouvoir du mal étaient éphémères tout au long
de l'histoire. Il considère toutes les sortes d'intrigues, de fraudes, d'hypocrisies et de faussetés comme
l'écume de l'eau. Elles n'ont pas de racines et sont condamnées à disparaître finalement (cf. Sourate al-
Ra'd, 13: 17; Sourate al-Isrâ’, 17: 81; Sourate al-Anbiyâ', 21: 18; Sourate al-Chourâ, 42: 24, et
beaucoup d'autres versets).

La Vérité maintient toujours son effet positif soit dans une action individuelle, soit dans un mouvement
social même lorsqu'elle est menacée par la fausseté, et elle a toujours besoin de partisans pour la
défendre.

L'Islam reconnaît la nécessité des efforts humains, de la persévérance et de la foi dans la mise en
oeuvre d'un changement social, et considère la faiblesse, le manque de foi et le dévergondage comme
les causes de la domination du faux.

En tout cas, c'est cette lutte qui fait l'histoire. Pour ce qui concerne l'avenir, il est brillant. A la fin, le bon
droit sera victorieux et la justice prévaudra. Toutes les formes du faux seront annihilées, l'oppression et
la tyrannie disparaîtront définitivement.

L'avènement d'al-Mahdi

Une suprématie complète et définitive du bon droit, et une victoire universelle de la justice, se
matérialiseront durant la période de l'apparition de Mohammad al-Mahdi, le douzième Imam. A cette
époque-là une société islamique idéale sera établie sous l'égide d'un gouvernement idéal (Pour plus de
détails, voir: "The Awaiter Saviour", ISP, 1979, et en français: "Al-Mahdi", trad., Abbas Ahmad al-
BOSTANI, 1983).

Dans les pages suivantes, nous esquissons une perspective de la société et du système de cette
époque-là, dépeinte d'après des centaines de hadith décrivant les caractéristiques de cette période. Il
est à rappeler que cette société sera une vraie société et que son système ne sera en aucune manière
différente de celle prescrite par l'Islam.

Nous nous proposons de diviser cette étude en plusieurs rubriques:



Au seuil de l'apparition

Le Saint Prophète (P) a dit:

«Il se soulèvera à un moment où le chaos prévaudra dans le monde. Différents pays seront engagés
dans des attaques de nuit que les uns lanceront contre les autres. Ni l'aîné n'aura de compassion pour
le cadet, ni le fort ne fera preuve de bonté envers le faible».

L'Imam Mohammad al-Bâqir (P) a dit:

«Al-Mahdi se soulèvera à une époque de grande anxiété, où les gens seront plongés profondément
dans des crises, des perturbations, des désastres et des malaises, et où de vastes massacres, de
violentes dissensions et des discordes religieuses seront des signes des temps. A cette époque-là les
gens se sentiront affligés et déprimés et seront à couteaux tirés les uns avec les autres. Ils éprouveront,
jour et nuit, le désir de se voir morts. Il apparaîtra à un moment de manque total d'espoir».

«Il se lèvera pour établir la justice à une époque où le monde sera plein d'injustice et de tyrannie».

Il n'y a pas de doute qu'il se soulèvera à une époque où le monde entier sera plongé dans l'injustice et la
tyrannie, et pour combattre tous ces maux, il aura à engager une lutte terrible. Il aura besoin de
partisans fidèles, prêts au sacrifice et possédant toutes les qualités d'un vrai héros.

Le Dirigeant révolutionnaire et ses partisans

Le Saint Prophète a décrit l'Imam de l'Époque dans les termes suivants:

«C'est un homme pieux, pur et ravissant. C'est un admirable dirigeant qui est bien guidé et qui impose la
justice. Allah le reconnaît et il reconnaît Allah».

En ce qui concerne la foi et la persévérance de ses compagnons, l'Imam Ja'far al-Çâdiq (P) a dit:

«Chacun de ses compagnons sera si fort qu'on dirait qu'il possède la force de quarante hommes. Leurs
coeurs seront aussi forts qu'un morceau d'acier. S'ils passaient sur une colline de fer, ils la perceraient.
Ils ne déposeront leurs armes que lorsqu'ils auront plu à Allah».

D'autres rapports nous apprennent qu'à cette époque-là il y aura certaines personnes qui seront
sincères, vertueux, fidèles, religieux, pieux, consciencieux, tolérants, fermes, constants et attachés à
Dieu. Ils seront reconnaissants envers Allah qui les aura rendus héritiers du pouvoir et de la richesse sur
la terre et qui aura établi leur foi choisie. Ils n'adoreront qu'Allah, ils feront leurs prières à l'heure prescrite
et paieront la zakât à l'échéance. Ils appelleront au bien et interdiront le mal».

On attribue à l'Imam al-Çâdiq (P), les propos suivants, relatifs aux adeptes d'al-Mahdi:

«La peur aura été éliminée de leurs coeurs et placée dans celui de l'ennemi. Chacun d'eux sera plus



rapide que la flèche et plus hardi que le lion».

Subir les difficultés pour réaliser le succès

On doit comprendre que le succès ne s'obtiendra pas facilement. Il ne se réalisera qu'après de longues
périodes de troubles et d'inconfort.

Al-Mufadh-dhal, un compagnon de l'Imam Ja'far al-Çâdiq (P) dit: «Une fois nous parlions d'al-Mahdi en
présence de l'Imam (al-Çâdiq). J'ai dit que je souhaitais qu'il réussisse facilement. L'Imam a répondu:
"Non, ce ne sera pas ainsi. Le succès ne sera atteint que par la sueur et le sang"».

En d'autres termes, le succès ne se réalisera qu'à la suite de grands efforts et qu'après qu'on aura subi
de lourdes pertes.

Un compagnon de l'Imam Mohammad al-Bâqir (P) dit:

«J'ai informé l'Imam qu'on avait dit qu'al-Mahdi aurait une marche calme, et qu'il n'aurait à répandre
aucune goutte de sang. L'Imam m'a répondu: "Non, ce ne sera pas ainsi. Si les choses pouvaient se
dérouler si calmement, (je jure) par Celui qui dispose de ma vie, que le Prophète de l'Islam n'aurait pas
été blessé et ses dents n'auraient pas été cassées dans une bataille. Non, ce n'est pas possible. Par
Allah, il n'y a pas d'autre voie que celle dans laquelle nous sommes submergés, vous et nous, dans
notre propre sueur et dans notre sang"».

Cela signifie qu'aussi bien les dirigeants que leurs partisans devront faire des sacrifices avant de
parvenir au succès.

L'Imam Ja'far al-Çâdiq (P) a dit également: «Je vois al-Mahdi et ses compagnons comme s'ils étaient
menacés par un danger venant de toutes parts: leurs vivres sont épuisés, leurs vêtements usés, leurs
fronts portent la marque de leurs prosternations; pendant la journée, ils sont aussi courageux qu'un lion
et durant la nuit, ils sont occupés à l'adoration d'Allah, et leurs coeurs sont aussi solides qu'un morceau
d'acier».

En tout cas, tous ces sacrifices et toutes ces difficultés auront une fin heureuse.

L'Imam Ja'far al-Çâdiq (P) a dit:

«Il est vrai que l'homme droit mène toujours une vie dure. Mais la fin de ses difficultés n'est pas loin».

Néanmoins, le succès d'al-Mahdi sera largement dû à l'Assistance divine invisible. Beaucoup de hadiths
en témoignent.

A la suite de ces sacrifices et de cette Assistance divine, un vrai gouvernement islamique sera établi.

Ci-après quelques rapports qui projettent un peu de lumière sur le système doctrinal et social qui sera



établi par al-Mahdi.

Expliquant le verset coranique,

«C'est Allah qui a envoyé Son Messager avec la Guidance et la Religion vraie pour la faire
prévaloir sur toutes autres religions, en dépit de l'opposition des polythéistes.» (Sourate al-
Tawbah, 9: 33),

l'Imam al-Çâdiq (P) a dit: «Ce verset se réalisera à l'époque d'al-Mahdi, où les incroyants n'existeront
plus longtemps».

A présent, l'Islam est entouré de certaines personnes qui sont imprégnés de tellement de mythes et de
doutes qu'il apparaît comme une religion différente (de ce qu'il est réellement). Cette situation durera
jusqu'à l'apparition d'al-Mahdi.

L'Imam Ja'far al-Çâdiq (P) a dit:

«Dès qu'al-Mahdi apparaîtra, il établira un nouveau système, identique à celui que le Prophète avait
établi au début de l'Islam».

L'Imam Ja'far-Çâdiq (P) a dit encore:

«Al-Mahdi fera ce que le Saint Prophète avait fait. Il renversera le système existent de la même manière
que le Prophète avait brisé le système païen de l'anté-Islam pour le remplacer par le système
islamique».

Le nouveau système qu'introduira al-Mahdi semblera tellement bizarre à certains de ceux qui se diront
être les défenseurs de la religion et en avoir une parfaite connaissance, qu'ils s'opposeront à lui, mais ils
ne seront pas capables de résister au mouvement divin mondial et périront.

Au terme d'un discours détaillé, l'Imam al-Bâqir (P) dit: «En une certaine occasion, alors qu'al-Mahdi
sera occupé à relater les Commandements divine et à parler des traditions du Saint Prophète et des
Imams, une attaque contre lui sera lancée à partir des lieux de culte. L'Imam ordonnera à ses partisans
d'arrêter les insurgés et de les mettre à mort. Ce sera la dernière action hostile contre al-Mahdi».

Lorsque les pécheurs auront été écrasés et que l'attitude islamique correcte aura été généralisée,
l'atmosphère conduira à la croissance et à l'expansion de la connaissance.

On rapporte de l'Imam Ali (P) les propos suivants: «Je vois un grand nombre de tentes dressées sous
lesquelles des gens sont en train d'apprendre le Coran selon l'ordre dans lequel il a été révélé».

Au cours d'un discours sur cette époque-là, l'Imam Muhammad al-Bâqir (P) a dit:

«La connaissance sera si communément répandue que même les femmes prendront leurs décisions sur



la base du Coran et de la Sunnah du Saint Prophète».

La connaissance dans les divers domaines se développera. La somme des découvertes du passé sera
très insignifiante par rapport à celles qui seront faites pendant cette période-là.

Selon un rapport, l'Imam Ja'far al-Çâdiq (P) a expliqué cette situation d'une façon allégorique: «Si la
totalité de la connaissance humaine possible, a-t-il dit, est supposée être de soixante-douze lettres,
deux lettres seulement auront fait partie du passé et les soixante dix restantes seront découvertes
graduellement pendant cette époque-là».

A propos du développement intellectuel et moral des gens, l'Imam Mohammad al-Bâqir (P) dit:

«Lorsque notre Imam Qâ'im apparaîtra et que les gens seront sous sa protection, leurs facultés
intellectuelles s'épanouiront et leurs qualités humaines seront perfectionnées et porteront leurs fruits».

Durant cette période, les masses des dépossédés seront les maîtres du pouvoir et de la richesse du
monde. De nombreux hadiths disent que le verset suivant relate ladite période:

«Nous voulions favoriser ceux qui avaient été persécutés sur la Terre et Nous voulions en faire
des gouvernants de la Terre». (Sourate al-Qaçaç; 28: 5)

Ainsi, le pouvoir et l'autorité des tyrans et des égoïstes prendront fin et la justice sera restaurée partout
sous le nouveau système. Il remplira la Terre de justice après qu'elle aura été pleine d'injustice et de
tyrannie.

«L'Imam al-Qâ'im enjoindra la justice. Durant son époque, l'injustice sera défaite. Les chemins seront
sûrs. Les droits seront restaurés. L'égalité prévaudra totalement».

L'Imam Mohammad al-Bâqir (P) a dit: «Immédiatement après son apparition, l'Imam al-Qâ'im distribuera
la richesse avec égalité, et il restaura les droits des masses».

Lorsque le bon travail aura été confié à l'homme droit et que la justice aura complètement prévalu, tout
le monde sera naturellement heureux à tous les égards.

«Les bénédictions tomberont en abondance du Ciel sur la Terre. La Terre fera pousser le meilleur
produit. Les arbres porteront des fruits juteux. L'atmosphère de la Terre sera verdoyante et parfumée».

Il est également évident que dans une telle atmosphère, les minéraux et les ressources naturelles seront
exploités au maximum. Selon un hadith: "Allah lui révélera les trésors de la Terre".

A la fin, toutes les forces naturelles seront contrôlées par les gens, lesquels auront obtenu les moyens
de les utiliser à leur propre avantage. Il y aura progressivement tellement de richesses que personne ne
restera pauvre ou nécessiteux.



«On paiera un double salaire aux travailleurs. L'égalité entre les gens sera observée. Personne n'aura le
droit de recevoir la Zakât. L'argent sera offert aux gens, mais ils déclineront cette offre, parce qu'ils n'en
auront pas besoin. Toutes les ressources naturelles du sous-sol et de la surface de la terre seront à la
disposition de l'Imam.

S'adressant aux gens, celui-ci leur dira: "Voilà la richesse pour laquelle vous vous battiez, vous coupiez
vos liens avec vos proches et vos parents, et vous répandiez le sang des autres". Puis il leur donnera de
l'argent en quantités inouïes».

Dans ces circonstances, la paix totale, la loi et l'ordre prévaudront.

«A cette époque-là, une paix totale régnera sur le monde. Personne ne nuira à personne. La peur et
l'anxiété n'auront pas d'existence. Même les animaux sauvages se déplaceront parmi les gens sans faire
de mal à personne. Les gens éprouveront de l'amour et de la sympathie , les uns pour les autres. Ils
distribueront la richesse entre eux d'une façon égalitaire. Il n'existera plus aucun pauvre ni aucun
nécessiteux. Aucun groupe de gens ne cherchera à dominer un autre groupe. Les aînés se montreront
bons envers les cadets, et ceux-ci respecteront ceux-là. Tous les gens seront consciencieux dans leurs
actions et leurs décisions».
L'amour, la bonté, l'intégrité et la fraternité prévaudront. Il ne sera pas question de tromper ou de traiter
mal quiconque; une sincérité et une cordialité totales domineront.

«Lorsqu'al-Qâ'im apparaîtra, on connaîtra une telle sincérité bienveillante et une telle cordialité que
lorsque quelqu'un prendra dans la poche d'un autre ce dont il aura besoin ce dernier ne s'en fera
guère».

Toutes les formes de faiblesse, de malaise et d'invalidité disparaîtront.

«Concernant ceux qui vivront à l'époque d'al-Qâ'im, leurs malades recouvreront la santé, et leurs faibles
se renforceront».

«Tous les aveugles et les estropiés seront guéris, et tous les gens souffrants se débarrasseront de leurs
souffrances».

«Un gouvernement mondial caractérisé par la justice et la droiture sera instauré. Il s'étendra de l'Est à
l'Ouest. Tous les gens vivront sous ce gouvernement dans un climat de paix, de justice et de
prospérité».

«Des relations cordiales régneront entre les croyants dans le monde entier. On dirait que les gens, d'un
bout à l'autre de la Terre, se voient les uns les autres, parlent les uns aux autres et coopèrent les uns
avec les autres».

Ces relations seront différentes des relations et des accords de paix de nos jours, qui sont conclus
uniquement dans le but de sauvegarder les intérêts des puissances concernées et qui, de ce fait, ne



sont pas stables. Tous les accords de ce type seront annulés avec l'apparition d'al-Qâ'im et seront
remplacés par un système universel juste».

A cette époque-là, il n'y aura pas d'hypocrisie, ni d'intrigues, de démonstrations de courtoisie, ou de
méthodes sournoises. Chacun devra se soumettre de bon coeur au gouvernement légitime. Tous les
réfractaires seront annihilés.

Ce gouvernement marqué par la restauration finale et complète de la justice et du plein développement
sera le dernier stade de l'histoire de l'humanité. Le Gouvernement Divin sera établi après la chute des
autres systèmes, pour réaliser les objectifs désirés. Bien qu'il soit d'une durée limitée, il sera le dernier
mot dans la justice et la droiture. Il sera la fin de l'histoire.1

1. Toutes les citations et narrations de ce chapitre sont tirées de: "Bihâr al-Anwâr", d'al-Allâmah Mohammad Bâqir al-
Majlisi, Livre II, vol. 52.
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