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Hadith n° 1: L’Eid du Khilafat et de la Wilayat

 
Il est rapporté par Ziyad Ibn Mouhammad:
« Je suis allé voir Abi Abdillah [Jafar Ibn Mouhammad as-Sadiq] (que la Paix soit sur lui) et je lui ai
demandé:
« Est-ce que les Musulmans ont un Eid autre que le jour de Djoumouah, al-Fitr et al-Adha ? » L'Imam
(que la Paix soit sur lui) me répondit:
« Oui, le jour où le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui et sur sa Famille) a
nommé Amiroul Moaminine (que la Paix soit sur lui) [comme Leader de la Oummah après lui] ».
(Misbahoul Moutahajjid, page 736)
 

Hadith n° 2: Le Meilleur Eid pour la Oummah

 
Le Messager d'Allah (que les Bénédictions d'Allah soient sur lui et sur sa Famille) a déclaré:
« Le jour d'Eid-al-Ghadir est le meilleur Eid pour ma nation. C'est le jour où Allah, le Très Haut, m'a
ordonné d'annoncer la nomination de mon frère, Ali Ibn Abi Talib comme l'Etendard et le Support de ma
nation. Il guidera les gens après moi et c'est le jour où Allah a parachevé la Religion et a accompli les
Bénédictions sur ma nation et Il était satisfait de l'Islam comme leur religion. »
(Al-Amali de As-Sadouq, page 125, hadith 8)
 

Hadith n° 3: Le Grand Eid d’Allah

 
Il est rapporté d'As-Sadiq [Imam Jafar ibn Mouhammad] (que la Paix soit sur lui):
« C'est le plus grand Eid d'Allah et chaque Prophète, nommé par Allah, célébrait ce jour comme un Eid
et connaissait le caractère sacré de cette journée. Cette journée porte, dans les cieux, le nom du Jour
de l'Allégeance et du Pacte Célèbre, de même sur la Terre elle est connue comme le Jour de la
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Promesse contractée et le Jour du Rassemblement de ceux qui ont été témoins (de cet événement) ».
(Wassaïl ash-Shi'a, volume 5, page 224, hadith 1)
 

Hadith n° 4: L’Eid de la Wilayat

 
 
On demanda à Abi Abdillah [Imam Jafar ibn Mouhammad as-Sadiq] (que la Paix soit sur lui):
« Est-ce que les vrais Croyants ont un autre Eid que les deux autres Eid (Eid al-Adha et al-Fitr) et le
Djoumouah ? »
L'Imam répondit: « Oui, ils en ont un qui est encore plus élevé que ces deux-là et c'est le jour où
Amiroul Moaminine (que la Paix soit sur lui) fut désigné par le Messager d'Allah (que les Bénédictions
d'Allah soient sur lui et sur sa Famille) de la Wilayah (à Ghadir-e-Khoum) » qui se repose sur le cou de
tous les hommes et femmes.
(Wassaïl ash-Shi'a, volume 7, page 325, hadith 5)
 

Hadith n° 5: Le Jour du Renouvellement du Serment
d’Allégeance

 
Ammar Ibn Hariz rapporte:
« Je suis allé voir Abi Abdillah [Imam Jafar Ibn Mouhammad as-Sadiq] (que la Paix soit sur lui) le 18
Zilhajj et je me suis rendu compte qu'il était en état de jeûne.
Il m'a dit: « C'est un grand jour. Allah a magnifié le caractère sacré de cette journée pour les vrais
Croyants, a parachevé la Religion pour eux, a parfait les Bénédictions sur eux et a renouvelé
l'engagement qu'Il avait pris d'eux (auparavant). »
(Misbahoul Moutahajjid, page 737)

Hadith n° 6: L’Eid des Cieux

 
Al-Ridha [Imam Ali Ibn Moussa] (que la Paix soit sur lui) a dit:
« Mon père m'a raconté que son père (que la Paix soit sur lui) lui avait parlé que le Jour de Ghadir est
bien mieux connu dans les Cieux qu'il ne l'est sur la Terre. »
(Misbahoul Moutahajjid, page 737)
 



Hadith n° 7: Un Eid Incomparable

 
Imam Ali (que la Paix soit sur lui) a déclaré:
« Très certainement, c'est un jour hautement reconnu, pendant lequel l'aide a été apportée, le rang (de
celui qui le méritait) a été élevé et les preuves d'Allah se sont manifestées. C'est le jour où, d'un rang
pur, les mots ont été prononcés clairement et franchement et c'est le jour du couronnement de la
Religion et le jour où la promesse et le pacte ont été contractés… »  
(Biharoul Anwar, volume 97, page 116)
 

Hadith n° 8: Un Eid Très Bénéfique

 
As-Sadiq [Imam Jafar ibn Mouhammad] (que la Paix soit sur lui) a dit:
« Je jure par Allah que si les gens connaissaient la vraie grandeur de ce jour, les Anges auraient serré
leurs mains dix fois chaque jour…et Allah aurait accordé à la personne qui reconnaît (la grandeur de ce
jour) de telles récompenses qu'il n'est pas possible de les énumérer. »
(Misbahoul Moutahajjid, page 737)
 
 

Hadith n° 9: Un Eid Lumineux

 
Abou Abdillah [Imam Jafar ibn Mouhammad] (que la Paix soit sur lui) a dit:
« Le Jour de Ghadir, comparé (aux Eids) de al-Fitr, al-Adha et du jour de Djoumouah, est semblable à
la lune par rapport aux autres planètes. »
(Iqbal de Sayyid Ibn Tawous, page 466)
 

Hadith n° 10: Un des Quatre Eids Prescrits Divinement

 
Abou Abdillah [Imam Jafar ibn Mouhammad] (que la Paix soit sur lui) a dit:
« Quand le Jour du Jugement arrivera, quatre jours se précipiteront vers Allah (SWT), Le Très Noble et
Le Très Grand, exactement comme une mariée s'empresse vers la chambre nuptiale: le jour d'al-Fitr, le
jour de al-Adha, le jour de Djoumouah et le jour de Ghadir-e-Khoum. »
(Iqbal de Sayyid Ibn Tawous, page 466)
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