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Leçon 4: La Succession Du Noble Prophète

Comme nous le savons, un Prophète est choisi directement par Allah en vue de communiquer Son
Message; c'est pour quoi l'Imam (lequel est le successeur du Prophète) lui aussi doit être nommé par
Allah Lui-Même.

Allah a informé notre noble Prophète Muhammad (P) des noms et de l'identité de ses très intègres
successeurs:

1. L'Imam Ali, al-Murtadha (P) (Le Satisfait), fils de Abou Talib (l'oncle paternel du Prophète). Il s'est
marié avec la Dame de Lumière, Fatima, fille du noble Prophète (P).

2. L'Imam al-Hassan, al-Mujtaba (P) (Le Sélectionné), fils aîné de l'Imam Ali et de Fatima (P).

3. L'Imam al-Hussayn, Sayyid al-Chuhada' (P) (Le Maître de Martyrs), le fils cadet de l'Imam Ali et de
Fatima (P).

4. L'Imam Ali Zayn al-Abidin (P) (L'Ornement des adorateurs), fils de l'Imam al-Hussayn (P).

5. L'Imam Muhammad al-Baqir (P) (Le Diffuseur des connaissances), fils de l'Imam Ali Zayn al-Abidin
(P).

6. L'Imam Ja'far al-Cadiq (P) (Le Véridique), fils de l'Imam Muhammad al-Baqir (P).

7. L'Imam Moussa al-Kadhim (P) (Le Patient), fils de l'Imam Ja'far al-Cadiq (P).

8. L'Imam Ali al-Ridha (P) (L'Accepté), fils de l'Imam Moussa al-Kadhim (P).

9. L'Imam Muhammad al-Taqi (P) (Le Pieux), fils de l'Imam Ali al-Ridha (P).

10. L'Imam Ali al-Naqi (P) (Le Pur), fils de l'Imam Muhammad al-Taqi (P).

11. L'Imam Hassan al-Askari (P) (Celui qui a une armée), fils de l'Imam Ali (P).

12. L'Imam Muhammad al Mahdi (P) (Le Bien Guidé) fils de l'Imam al-Hassan al-Askari (P).
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Le douzième Imam est encore vivant de nos jours ; mais il est occulté et il réapparaîtra à un moment
déterminé par Allah. Il est al-Qa'im al-Muntadhar (le Sauveur Attendu) et al Mahdi (Le Bien Guidé par
Allah) qui fera renaître et répandra l'Islam à travers le monde.

Ces douze Imams sont la preuve (Hujjat) d'Allah et ressemblent au Prophète quant à leurs
connaissances, leur longanimité, leur sainteté, leur justice, leur honnêteté, leur caractère et leurs autres
vertus. Comment auraient-ils pu être autrement, alors qu'ils étalent les califes et les successeurs du
Prophète, les Imams et les guides des créatures et les preuves d'Allah ?

Le Prophète a dit:

"En vérité, mes Ahl al-Bayt (les membres de ma famille) sont comme l 'Arche de Nouh (Noé): ceux qui y
sont entrés furent sauvés du déluge, et ceux qui l'ont quitté, ont été noyés et ont péri. C'est pourquoi
quiconque les aime et les soutient (Ahl al-Bayt) réussira dans la vie de l'autre monde, et quiconque les
quitte sera condamné à l'ignorance et au mal".
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