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Dou'a pour lire le livre 

Lisez la Dou'a (supplication) suivante avant d'étudier un livre 

religieux ou une leçon islamique, vous vous souviendrez de tout ce 
que vous étudiez  ������� ����� ��
 ����������  ��	�: 

ُشۡ 
ۡ
َمَتَك َوان

ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم� اۡفَتۡح َعل

�
لل
َ
 ا

ۡيَنا رَۡحََتَك يَـا َذا
َ
َرام َعل

ۡ
ِك

ۡ
ِل َوا#

َ
%َ  الۡ

Traduction 

O Allah  ������� �����! Ouvre-nous les portes de la connaissance et de la sagesse, 
et aie pitié de nous ! Ô Celui qui est Le Plus Glorieux et Le Plus 
Honorable ! (Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40) 
 

 

Note: Récitez la Salat sur le Prophète � une fois avant et après la 
Dou'a.
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Les Bénédictions de l'Imam Bāqir �
 ����  �� �� ���
 ����  �� �� ���
 ����  �� �� ���
 ����  �� �� ������ ���� 	��� �� ���� 	��� �� ���� 	��� �� ���� 	�  

Dou'a de Attar 

Ô Seigneur de Mustafa ! Celui qui lit ou écoute le livret “Les 
bénédictions de l'imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� ��”, accorde-lui la vraie 
dévotion du bien-aimé Prophète %��� �&��  �ٖ	 �( ���  	���� ���  !�  ��) �*, de sa famille, et des 
compagnons honorables %$� ��  !�  � 	���. Accorde-lui la constance avec 
Dawat-e-Islami et fait-le entrer au Paradis sans avoir à rendre de 
compte. 

�م�����  
 	ال����� 	لن �ج��ہ لم� �م����� � س� �ٖ� و� �ل � ع�ل�ي�� �و��	 �  ص 

Bénédiction d'envoyer la Salaat sur le Prophète � 

Sayyiduna Ghulam Hassan Sawaag, connu sous le nom de Pir 
Sawaag ���� ����  	��
 ����  �� �� ��, a dit un jour : 

“Lorsque vous faites face à de nombreux soucis et difficultés, 
réciter la salaat sur le Prophète  � �� ���  !�  ��) �*%��� �&��  �ٖ	 �( ���  	�  est le moyen de les 
atténuer.”1  

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

                                                           
1
Fuyoodat-e-Husayniyyah, p. 193 

www.dawateislami.net



Les Bénédictions de l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� 

 

2 

 

Nouvelles de l'invisible 

Dans son enfance, le grand Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a rendu visite au 
célèbre Compagnon, Sayyiduna Jaabir bin 'Abdullah �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌ . La 
vue de Sayyiduna Jaabir s’était altérée en raison de l'âge, et il a donc 
demandé : “Qui êtes-vous ?” L'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a répondu : “Je 
suis Muhammad bin 'Ali bin Husayn bin 'Ali ul-Murtada  � 	���%$� �� !�  .” 
Sayyiduna Jaabir �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌  s’est approché de lui, lui a embrassé la 
main et a dit : “Le Prophète bien-aimé d'Allah %��� �&��  �ٖ	 �( ���  	���� ���  !�  ��) �* vous a 
transmis le Salaam.” Les personnes présentes ont demandé : 
“Comment est-ce possible ?” (Comme le Prophète %��� �&��  �ٖ	 �( ���  	���� ���  !�  ��) �* 
avait quitté le monde à ce moment-là.) Sayyiduna Jaabir �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌  a 
expliqué : “J'étais avec le Prophète %��� �&�� �ٖ	 �( ���  	���� ���  !�  ��) �*, et Sayyiduna Imam 
Husayn �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌  jouait alors qu'il était assis sur ses genoux. Le 
Prophète %��� �&��  �ٖ	 �( ���  	���� ���  !�  ��) �* a dit : “Ô Jaabir ! Mon petit-fils aura un fils 
nommé 'Ali (Zayn ul-'Aabideen). Au Jour du Jugement, il sera 
annoncé : “Debout, Ô chef des adorateurs !” et il se tiendra alors 
debout. Il aura un fils du nom de Muhammad. Ô Jabir ! Tu le 
verras, et tu lui donneras mon salaam quand tu le rencontreras.””2  

Qu'Allah  ������� ����� leur fasse miséricorde et nous pardonne sans avoir à 
rendre de compte grâce à eux ! 

�م�����  
 	ال����� 	لن �ج��ہ لم� �م����� � س� �ٖ� و� �ل � ع�ل�ي�� �و��	 �  ص 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

                                                           
2
As-Sawaa'iq ul-Muhriqah, p. 201 
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Naissance et introduction 

Sayyiduna Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� est le fils de l'imam Zayn ul-
'Aabideen ���� ����  	��
 ����  �� �� ��, le petit-fils de Sayyiduna Imam Husayn �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌  
et l'arrière-petit-fils de Sayyiduna 'Ali �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌  et Sayyidatuna 
Fatimah "�$� ��  !�  � 	���. Il est le cinquième shaykh de la tariqah dans 
l'ordre spirituel Qadiriyyah Razawiyyah Attariyyah. Son nom est 
Muhammad, son appellation est Abu Ja'far et ses titres sont Bāqir, 
Shaakir et Haadi (ce dernier signifiant “celui qui guide”). Il est né 
environ trois ans avant les événements de Karbala le 3 Safar 57 
AH, un vendredi à Madinah.3 

Pourquoi est-il appelé Bāqir ? 

La raison pour laquelle le nom Bāqir lui est attribué est 
mentionnée dans “As-Sawaa'iq ul-Muhriqah”. Dans cet ouvrage, 
il est indiqué que le terme baqr ul-'ard fait référence à l'excavation 
de la terre et à la découverte de ses trésors cachés. De la même 
façon, il ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a découvert de nombreux secrets derrière les 
décisions d'Allah  ������� ����� et a expliqué leurs sagesses. Bāqir fait 
également référence à celui qui fend la connaissance, et comme il 
possédait de vastes connaissances, il était connu sous le nom de 
Bāqir.4  

Sayyiduna Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� avait quatre fils et trois filles. Selon 

                                                           
3
 Masaalik us-Saalikeen, vol. 1, p. 213 ; Tareekh Mashaaikh Qadiriyyah, p. 75 

4
 Sawaa'iq ul-Muhriqah, p. 201 
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une opinion, il avait cinq fils et deux filles.5 

Le rang de l’Imam Bāqir 

Ô dévots des Compagnons et Ahl al-Bayt ! C'est par la grâce 
d'Allah  ������� ����� que nous aimons ceux qu'Il aime et que nous leur 
soyons attachés. �"ل� د� ل م�  quelle merveilleuse connexion nous avons ,	�ل�ح�
avec l’Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� ��, car il est notre guide spirituel. Les 
descendants de l'Imam Hasan et Husayn " �#$� ��  !�  � 	��� se rencontrent à 
l'Imam Bāqir. C'est parce que son père, l'Imam Zayn ul-'Aabideen 
���� ����  	��
 ����  �� �� ��, est le fils de l'Imam Husayn �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌ , et sa mère est la fille de 
l'Imam Hasan �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌ . Il a également un lien profond avec le 
premier calife des musulmans, Sayyiduna Abu Bakr ���� ����  	��
 ����  �� �� ��, en lui 
étant apparenté. 

Le fils de Sayyiduna Abu Bakr, Sayyiduna Muhammad bin Abu 
Bakr ���� ����  	��
 ����  �� �� ��, a été nommé gouverneur de l'Égypte à la demande de 
Sayyiduna 'Ali �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌ . Sayyiduna Muhammad bin Abu Bakr a eu 
un fils, Sayyiduna Qaasim  � �� ����  	��
 ����  �� �� ��� , qui a ensuite eu une fille 
appelée Sayyidatuna Farwah bint Qaasim "�#	$��� ����  	��
 ����  �� �� ��. 

Imam Bāqir et Sayyidatuna Farwah bint Qaasim se sont mariés et 
le sixième shaykh de l'ordre spirituel Qadiriyyah Razawiyyah 
Attariyyah, l’Imam Ja'far Sādiq ���� ����  	��
 ����  �� �� ��, est né de leur union. 
Ainsi, Sayyiduna Abu Bakr �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌  est le grand-père maternel de 

                                                           
5
 Mir'aat ul-Manaajeeh, vol. 8, p. 621 
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chaque Sayyid, et Sayyiduna 'Ali �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌  est leur grand-père 
paternel.6 

Aimer les compagnons et Ahl-ul-Bayt 

Chers frères en islam, avoir de l'amour pour les honorables 
compagnons et Ahl-ul-Bayt %$� ��  !�  � 	��� est un moyen de salut et 
nécessaire pour recevoir l'intercession du Prophète %��� �&��  �ٖ	 �( ���  	�� �� ���  !�  ��) �* le 
Jour du Jugement. Il y a de nombreux incidents au cours desquels 
les Compagnons et les Ahl-ul-Bayt ont exprimé leur amour et leur 
compassion les uns pour les autres. Par exemple, la petite-fille de 
l'Imam Bāqir �� �� ����  	��
 ����  �� ����, la fille de l'Imam Ja'far Sādiq  
 ����  �� ������ �� ����  	�� , est 
nommée d'après la mère des croyants, Sayyidatuna ‘Aaishah "�$� �� !�  � 	���. 
Son sanctuaire est situé en Egypte à côté d'une mosquée, et en 
raison de cette connexion, elle a obtenu le nom de Masjid 
'Aaishah. 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

La chaîne d'or 

Les Ahadiths sont rapportés par divers narrateurs. Les récits 
spécifiques rapportés par l'Imam Ja'far Sādiq, de l'Imam Bāqir, de 
l'Imam Zayn ul-'Aabideen, de l'Imam Hasan puis de Sayyiduna 

                                                           
6
 Mir'aat ul-Manaajeeh, vol. 1, p. 622 
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'Ali  � ��  !�  � 	���%$  sont appelés “&'      par les érudits du Hadith ”سلسلة�	لذ)

 ��
 ����  %$� 	� ��. En français, cela se traduit par “la chaîne d'or”.
7 

Périmètre des connaissances 

Sayyiduna 'Abdullah bin 'Ataa ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a déclaré : 

“Je n'ai vu personne parmi les savants en compagnie desquels la 
connaissance même des érudits semblait être moindre à part 
l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� ��. J'ai vu Hakam bin Uyaynah assis devant lui 
comme s'il était un étudiant de la connaissance.”8 

Aider les djinns à résoudre leurs problèmes 

Un homme rapporte : J'ai demandé la permission de rencontrer 
l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� ��  et les gens ont dit : “Ne vous hâtez pas, car il 
y a beaucoup de monde avec lui, et il n'est pas encore sorti.” Douze 
hommes ont quitté la pièce portant des vêtements épais et serrés, 

des gants et des chaussettes. Ils ont dit “ م��م� ع�ل�ي�ك ال�  .et sont partis”	�س
Quand je me suis approché de l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� ��, j'ai demandé : 
“Qui étaient les gens qui sont partis ?” Il a répondu : “C'étaient 
vos frères djinns.” J’étais étonné et j'ai demandé : “Pouvez-vous les 
voir et les rencontrer ?” Il a répondu : “Oui ! Tout comme vous 

                                                           
7
 Mirqaat ul-Mafaateeh, vol. 10, p. 657, sous Hadith, 6287 

8
 Hilyat ul-Awliyaa, vol. 3, p. 217, Hadîth, 3757 
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me posez des questions sur le halal et le haram, eux aussi 
apprennent de moi.”9 

La Shajarah en arabe 

L'imam Ahmad Raza Khan ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a écrit un shajarah (arbre 
généalogique détaillant la lignée spirituelle) sous forme de salaat 
sur le Prophète %��� �&��  �ٖ	 �( ���  	���� ���  !�  ��) �*. Sayyiduna Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� est 
mentionné avec ces mots : 

 
�� د� ��ن� ع�  م ح� ��م� م �م� ي
د� 	ال� �� 	لس 0 و� �� 	ل�م� ع�  ع�ل�ي�ه�م� و� ���ر�ک� ع�ل�ي��� و� ل
م� و� س� ل
 و� م ص� ��7��  ن� 	�ل"ه � ر� 	ل��8��9

� م� ��0ٰ� ع�ن�ه ع� �< � 	لل)�

Traduction : “Ô Allah ����� ����� �◌ �◌  ! Envoie la paix et les bénédictions 

sur le Prophète %��� �&�� �ٖ	 �( ���  	���� ��� !�  ��) �* et sur Muhammad bin 'Ali Imam 

Bāqir  � 	���  !�  �#$� ��" .” 10 

De même, il mentionne l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� ���� dans un couplet d'un 
shajarah persan sous la forme d'un istighatha (demande d'aide) : 

Bāqira ya 'Alim-e-Saadaat ya bahr al-'Uloom 

Az 'Uloom-e-Khud badaf' jahl ma imdad kun 

Traduction : “Ô Imam Bāqir ! Vous êtes un grand érudit des 

Sayyids et un océan de connaissances. Par la connaissance qui 

                                                           
9
Shawaahid un-Nubuwwah, p. 239 

10
 Tareekh-wa-Sharh Shajarah Qadiriyyah Barkatiyyah Razawiyyah, p. 108 
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vous a été accordée par Allah  ������� ����� enlevez mon ignorance et 

aidez-moi.” 11 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Ses actes d'adoration 

Sayyiduna Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� était immensément dévot et pieux 
et s'occupait à des actes d'adoration à tout moment comme son 
père. Son fils, Sayyiduna Imam Ja'far Sādiq ���� ����  	��
 ����  �� �� �� explique : 

Au milieu de la nuit, mon père disait, à la cour d'Allah  ������� ����� : “Ô 
Allah ! Tu m'as commandé, mais je n'ai pas obéi. Tu m'as interdit, 
mais je n'ai pas arrêté. Ce serviteur est présent dans Ta cour sans 
aucune excuse.12 Ô Allah ! La nuit est arrivée, et les royaumes des 
dirigeants ont cessé. Les étoiles sont devenues apparentes dans le 
ciel et les gens dorment. Ô Allah ! Tu es Éternel et Omniscient. 
Ton être est Pur. Tu ne dors pas, Tu ne Te fatigues pas non plus. 
Celui qui Te demande n'est pas laissé les mains vides.”13 

Ses habitudes bénies 

Sayyiduna Khaalid bin Dinaar �� �� ����  	��
 ����  �� �� �� mentionne que chaque fois 
que Sayyiduna Muhammad bin 'Ali Bāqir �� �� ����  	��
 ����  �� ���� souriait, il disait : 

                                                           
11

 Tareekh-wa-Sharh Shajarah Qadiriyyah Barkatiyyah Razawiyyah, p. 128 
12

 Hilyat ul-Awliyaa, vol. 3, p. 217, Hadîth, 3760 
13

 Tareekh Mashaaikh Qadiriyyah Barkatiyyah Razawiyyah, p. 82 
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“Ô Allah ! Ne sois pas mécontent de moi.”14  

Sayyiduna Abdullah bin Yahya ���� ����  	��
 ����  �� �� �� ajoute : “J'ai vu l'Imam 
Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� porter un bas jaune.  
En excluant les prières obligatoires, il accomplissait 50 unités de 
prière le jour et la nuit. “� م�ي�ع= وة� ? ج� � était écrit sur son anneau, ce qui ”	�ل�ق
signifie : “Tout pouvoir appartient à Allah.””15 

Sayyiduna Abu Bakr  �� ���  
��  � 	��� est le premier calife selon 

Sayyiduna 'Ali  �� ���  
��  � 	��� 

Imam Ja'far Sādiq ���� ����  	��
 ����  �� �� �� rapporte de son père, Imam Bāqir         
 � �� ������ ����  	��
 ����  �  : après que le peuple a fait serment d'allégeance (Bay'ah) 

avec Sayyiduna Abu Bakr �� ���   
��  � 	� �� ◌ ◌  ◌ ◌ , il leur a dit de renoncer à leur 
serment (par humilité) pendant sept jours. Le septième jour, 
Sayyiduna 'Ali  ��  
��  � 	����� � ◌ ◌  ◌ ◌  alla vers lui et dit : “Nous ne renoncerons pas 
à notre bay'ah, et nous ne désirons pas cela non plus. Si nous ne 
vous considérions pas comme éligible (d'être calife), nous ne vous 
aurions jamais prêté allégeance.”16 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
دَصل�  َصل  ُمَم�

ٰ
*َ ُ  ا�1

                                                           
14

 Sifat Us-Safwah, vol. 2, p. 78 
15

 Hilyaat ul-Awliyaa, vol. 3, p. 217, Hadith, 3758 - vol. 3, p. 213, Hadîth, 3737 
16

 Al-Riyaad Un-Naadirah, vol. 1, p. 252 

www.dawateislami.net



Les Bénédictions de l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� 

 

10 

 

Sayyiduna Abu Bakr et Sayyiduna Umar Farooq "�#$� �� !�  � 	��� 

Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� rapporte : “La famille entiere de Sayyidatuna 
Fatimah "�$� �� !�  � 	��� a unanimement convenu que seuls les meilleurs mots 
peuvent décrire Sayyiduna Abu Bakr et Sayyiduna Umar "�#$� ��  !�  � 	���. (Il 
est évident que les meilleurs mots sont utilisés pour les meilleurs 
des gens.)” 17 

Ceux qui n'appellent pas Abu Bakr “Siddiq” 

Sayyiduna 'Urwah bin Abdullah  ��  	��
 ����  �� �� ������ ��  rapporte : 

“J'étais en compagnie de l'Imam Bāqir Abu Ja'far Muhammad bin 
'Ali bin Hussain ���� ����  	��
 ����  �� �� �� et j'ai dit : “Comment est-ce d’orner une 
épée ?” Il a répondu : “Il n'y a pas de mal à cela, comme Sayyiduna 
Abu Bakr Siddiq  � 	��� �� ���   
�� ◌ ◌  ◌ ◌  l'a fait.” J’ai demandé : “Vous l'avez appelé 
Siddiq ?” En entendant cela, l'Imam Bāqir �� �� ����  	��
 ����  �� �� �� se leva 
immédiatement, fit face à la qiblah et dit : “Oui ! Il est Siddiq. Oui 
! Il est Siddiq. Oui ! Il est Siddiq. Quiconque ne l'appelle pas 
Siddiq (véridique), Allah fera en sorte que ses paroles soient fausses 
dans ce monde et dans l'au-delà.”” 18 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

                                                           
17

 Sawaa'iq Ul-Muhriqah, p. 52 
18

 Fazaail Us-Sahaabah, vol. 1, p. 419, Raqm 655 
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L'amour des compagnons 

Sayyiduna Abdul Malik bin Abu Sulayman  �� ���� ���� ����  	��
 ����  déclare : “J’ai 
demandé à l’Imam Bāqir ���� ���� 	��
 ���� �� ���� l’explication concernant le verset : 

 12	 3�ۡ 	� �  �� 	4
ٰ�56� 	,

	
7 	���� �� # �


��8 ٰ:��9 ��  َو�� ����� �;�ۡ 	
�ۡ�<	= �+ۡ= �>
�� �� ��	? �@

ٰ
� �+ۡ= �>

�� ��

 
	
A ��  ���

ٰ
B � �CD�  �;�ۡ	EFۡ	=G �;�ۡ 	��H ٰ  IۡJJK 

Vous n'avez d'amis qu'Allah et Son Messager, et les croyants; 

qu'ils accomplissent la prière, acquittent la zakaat et restent 

prosternés dans la cour majestueuse d'Allah.19 

Il a répondu en expliquant que ce verset fait référence aux 
Compagnons %$� ��  !�  � 	���. J'ai dit : “Les gens disent que ce verset fait 
référence à Sayyiduna 'Ali al-Murtada �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌ .” Il a répondu : “Il est 
aussi parmi les Compagnons du Prophète %��� �&�� �ٖ	 �( ���  	���� ��� !�  ��) �* .”” 20 

Ceux qui prétendent à tort aimer les Ahl-ul-Bayt 

Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a dit à Jabir Ju'fi : “Ô Jabir ! J'ai reçu des 
nouvelles de personnes en Irak qui prétendent nous aimer (c'est-à-
dire les Ahl-ul-Bayt) mais disent du mal de Sayyiduna Abu Bakr et 
de Sayyiduna Umar "�#$� ��  !�  � 	���. Ils disent que je leur ai ordonné de 
faire cela. Dites-leur que je n'exprime absolument aucune 

                                                           
19

 [Kanz-ul-īmaan (Traduction du Coran)] (Partie 06, SourateAl-Maaidah, verset 55) 
20

 Tareekh Ibn 'Asaakir, vol. 54, p. 289 
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connexion ou lien avec eux dans la cour d'Allah. Si je ne fais pas de 
supplication pour les Shaykhayn (Sayyiduna Abu Bakr et 
Sayyiduna Umar Farooq "�#$� �� !�  � 	���) et pour l’élévation de leurs rangs, 
que je ne reçoive pas l’intercession de mon grand-père %��� �&��  �ٖ	 �( ���  	���� ���  !�  ��) �*. 
Seuls les ennemis d'Allah peuvent négliger de telles 
personnalités.”21 

Se dissocier des Shaykhayn, c'est se dissocier des Ahl-

ul-Bayt 

À une autre occasion, il a dit à Jabir Ju'fi : “Faites savoir aux gens 
de Kufa que je n'ai aucun lien avec ceux qui disent du mal des 
Shaykhayn "�#$� ��  !�  � 	���, et je suis satisfait de Sayyiduna Abu Bakr et 
Sayyiduna Umar "�#$� ��  !�  � 	���. Quiconque ignore leur vertu et leur 
excellence ne connaît pas la Sunnah (c'est-à-dire le Hadith).” 22 

Mots complets pour louer Allah  ������� ����� 

L'Imam Ja'far Sādiq ���� ����  	��
 ����  �� �� �� explique : “Un jour, le mulet de mon 
père, Muhammad bin 'Ali Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� s'est perdu. Il a dit : “Si 
Allah me le rend, je Le louerai d'une manière qui Lui plaira. Au 
bout d'un moment, Allah  ������� ����� lui a rendu le mulet avec la selle et 
les rennes. Une fois qu'il fut confortablement assis sur le mulet, il 
regarda vers le ciel et dit “�"ل� د� ل  et rien d'autre. Lorsqu'on lui a ”	�ل�ح�م�

                                                           
21

 Al-Bidaayah wan-Nihaayah, vol. 6, p. 457 
22

 Hilyat ul-Awliyaa, vol. 3, p. 217, Hadîth, 3753-3754 
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posé des questions à ce sujet, il a répondu : “Ai-je raté quelque 
chose ou dit quelque chose de plus ?” J'ai attribué toute louange à 
Allah.”” 23 

Qu’Allah  ������� ����� leur accorde Sa miséricorde et nous pardonne sans 
avoir à rendre de compte grâce à eux.  

�م�����  
 	ال����� 	لن �ج��ہ لم� �م����� � س� �ٖ� و� �ل � ع�ل�ي�� �و��	 �  ص 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د بِۡيبَصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Comment éviter une mauvaise mort 

L'Imam Awza'i ���� ����  	��
 ����  �� �� �� mentionne qu'il est allé voir l'Imam Bāqir 
���� ����  	��
 ����  �� �� �� à Madinah et a posé des questions sur le commentaire du 
verset coranique suivant : 

G �LMٰ �NۡO�   	 ��	�   
ۤ 1Q �Rۡ �� �� ST 	U �VWۡ	= �� 	XY

�/� Z #�& 	4
ٰ�56� �� 	"
ۡ�=[\K 

Allah efface et confirme tout ce qu'Il veut; et l'écriture réelle est 

avec Lui.24 

L'imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� ���� a dit : “Oui, mon père rapporte de Sayyiduna 
'Ali �� ���   
��  � 	��� ◌ ◌  ◌ ◌ , qui a dit : “J'ai demandé au Prophète %��� �&��  �ٖ	 �( ���  	���� ���  !�  ��) �* 

                                                           
23

 Mawsu'ah Ibn Abid-Dunya, vol. 1, p. 497, Hadîth, 105 
24

 Kanz-ul-īmaan (Traduction du Coran), Partie 13, Sourate Al-Ra'd, verset 39 
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concernant ce verset et il a dit : “Ô 'Ali ! Je vous donne de bonnes 
nouvelles et dites à ceux de ma nation après moi que faire 
l'aumône de manière correcte, faire le bien, avoir de bonnes 
relations avec vos parents et raccommoder les liens de parenté 
remplacent le malheur par la bonne fortune, augmentent votre 
durée de vie et préviennent d’une mauvaise mort. ””” 25 

Chers frères en islam, ceux qui ont de la chance auront non 
seulement de bonnes relations avec leurs parents, mais ils seront 
toujours à leur service, surtout lorsqu'ils atteindront un âge 
avancé. Tous les fidèles des Compagnons et d'Ahl-ul-Bayt doivent 
être gentils avec leurs proches. S'ils rompent une relation, essayez 
de réconcilier et de réparer les liens familiaux. Être gentil et 
courtois en réponse à quelqu'un qui vous fait preuve de gentillesse 
n'a rien d'extraordinaire. Cependant, c’est un signe d'excellence 
que de répondre avec bienveillance quand on n'est pas traité de la 
même manière. Rétablissez les liens avec celui qui les rompt avec 
vous. Accordez à celui qui vous prive et pardonnez à celui qui vous 
opprime.26 

L'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� déclare : “Le moyen le plus rapide d'obtenir 
une récompense est d'être gentil avec ses proches, et le moyen le 
plus rapide d’être puni est d'être rebelle et espiègle.” 27  

                                                           
25

 Hilyat ul-Awliyaa, vol. 6, p. 156, hadîth, 8140 
26

 Mu'jam Awsat, vol. 4, p. 160, Hadîth, 5567 
27

 Hilyat ul-Awliyaa, vol. 3, p. 219, Hadîth, 3768 
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Rompre les relations avec des proches sans excuse Shar'i valide est 
un acte tellement répréhensible que l'Imam Zayn-ul-'Aabideen   �� �� ��
���� ����  	��
 ���� a conseillé son fils, Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� ��, d’éviter la compagnie 
de ceux qui rompent les relations avec leurs proches. 

Les conseils du père au fils 

Sayyiduna Muhammad bin 'Ali Bāqir ��  �� �� ������ ����  	��
 ��  déclare : avec 
l'intention de me donner des conseils, mon père, l'Imam Zayn ul-
'Aabideen �� �� ����  	��
 ����  �� �� �� a dit : “Tu ne devrais pas adopter la compagnie 
de cinq personnes, ni tu ne devrais discuter ou voyager avec elles.” 
J'ai dit : “Puissé-je être sacrifié pour vous ! Qui sont ces gens ?” Il a 
commencé à expliquer : “N'adopte pas la compagnie d'un 
transgresseur, car il te trahira pour un morceau ou moins.” J'ai 
demandé : “Qu'entendez-vous par moins d'un morceau ?” Il a 
répondu : “Il sera avide pour un morceau mais ne l’obtiendra pas.” 
“Qui est la deuxième personne?” J'ai demandé. “N'adopte pas la 
compagnie d'un avare, car il ne te donnera pas d'argent quand tu 
en auras désespérément besoin.” J’ai demandé : “Qui est la 
troisième personne ?” “N'adopte pas la compagnie d'un menteur, 
car il est comme un mirage qui éloigne ce qui est proche et 
rapproche ce qui est loin.” J'ai demandé : “Qui est la quatrième 
personne ?” “Ne t'assieds pas en compagnie d'un imbécile, car il te 
causera du tort en essayant de t’apporter des avantages.” J'ai 
demandé : “Qui est la cinquième personne ?” “Évite la compagnie 
de ceux qui rompent les relations avec leurs proches, car le Coran 
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mentionne qu'ils sont maudits (éloignés de la miséricorde d'Allah) 
en trois endroits.”28  

L’Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� lui-même a ensuite dit à son fils : 

“Ô mon fils ! Abstiens-toi de la paresse et de l'étroitesse d'esprit, 
car elles sont la clé de tous les maux. Si tu es victime de paresse, tu 
seras incapable de réaliser les droits de qui que ce soit. Si tu es 
victime de l'étroitesse d'esprit, tu seras incapable d'être patient face 
à la vérité”.29 

Visite aux honorables Compagnons %$� �� !�  � 	��� 

L'imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� est un tabi'i de grand rang de Madinah et est 
issu des rangs des juristes d'élite et des érudits du hadith. Il a 
rencontré et rapporté des Hadith des compagnons du Prophète   ��) �*

%��� �&��  �ٖ	 �( ���  	���� ���  !�, comme Sayyiduna Anas, Sayyiduna Jabir et Sayyiduna 
'Abdullah bin Umar %$� �� !�  � 	���. 

Bonne nouvelle pour les dévots des Ahl-ul-Bayt 

Ô dévots des Compagnons et Ahl-ul-Bayt ! Le peuple d'Allah 
comprend le langage des animaux et répond également à leurs 
appels à l'aide. Un homme rapporte : 

Je voyageais avec l'Imam Bāqir �� �� ����  	��
 ����  �� �� �� à travers une vallée entre 

                                                           
28

 Hilyat ul-Awliyaa, vol. 3, p. 215, Hadîth, 3745 
29

 Sifat Us-Safwah, vol. 2, p. 78 
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Makkah et Madinah. Il voyageait sur un mulet et moi sur un âne. 
Soudain, un homme descendit de la montagne et commença à 
surveiller le mulet. Pendant ce temps, un loup plaça sa paume 
devant la selle du mulet et resta quelque temps en conversation 
avec l'Imam. Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� dit alors au loup : “Maintenant, 
tu peux repartir. J'ai fait ce que tu voulais.” Le loup se retourna et 
continua son chemin. 

L'Imam Bāqir s'est alors tourné vers le narrateur de cet incident et 
a demandé : “Savez-vous ce que le loup m'a dit ?” “Allah  ������� �����, Son 
messager et vous savez le mieux.” Le grand Imam a alors 
commencé à expliquer : “Le loup m'a lancé un appel en disant : 
“Mon enfant va bientôt naître, alors s'il vous plaît priez pour lui. 
Priez à la cour d'Allah pour que mon enfant ou l'un de mes 
descendants ne fassent de mal à personne qui vous aime.”” 
L'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a ensuite fait dou'a pour le loup dans la cour 
d'Allah.30 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ*

,
 ُمَم�د َصل

ٰ
*َ ُ  َصل� ا�1

Demander de la subsistance 

L'imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a entendu une fois le chant d'un oiseau et a 
dit à la personne à côté de lui : “Savez-vous ce que dit l'oiseau ?” 
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 Shawaahid Un-Nubuwwah, p. 239 
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L'homme a répondu par la négative. L'Imam a expliqué : “L'oiseau 
loue Allah et demande la nourriture d'aujourd'hui.”31 

Quand l’Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a rencontré l’Imam Abu 

Hanifah  

Un savant renommé de la jurisprudence Hanafite, Imam Abu 
Yusuf ���� ����  	��
 ����  �� �� �� rapporte : “J'ai demandé à mon professeur, Imam 
ul-a'zam Abu Hanifah ���� ����  	��
 ����  �� �� �� : “Avez-vous rencontré Imam Bāqir 
���� ����  	��
 ����  �� �� �� ?” L'Imam a répondu : “Oui, je l'ai rencontré et lui ai posé 
une question shar'i, à laquelle il a donné une réponse remarquable 
que je n'avais jamais entendue auparavant.””32 

Les conséquences du manque de respect 

Un roi a demandé une fois à l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� de lui rendre 
visite, mais son intention derrière cela était de le martyriser. Dès 
l'arrivée de l'Imam, le roi demanda pardon et offrit des cadeaux, 
faisant preuve d'un grand honneur et respect. Après le départ de 
l'Imam, les gens ont demandé : “Vous l'avez appelé pour lui ôter la 
vie; pourquoi avez-vous montré un tel respect ?” Le roi répondit : 
“Alors que l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� venait vers moi, j'ai vu deux lions 
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féroces se tenir de chaque côté de lui. Ils ont dit : “Si vous montrez 
le moindre manque de respect, nous vous mettrons en pièces.””33 

Paroles de l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� 

Ô dévots des Compagnons et Ahl-ul-Bayt ! Les déclarations des 
Awliyaa ��
 ����  %$� 	� ��  sont des lumières directrices, soulignant comment 
vivre une bonne vie. Agir en concordance peut améliorer nos vies 
dans ce monde et dans l'au-delà. Leurs mots concis sont un trésor 
de connaissances. Voici quelques paroles de l'Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� : 

C Le salaam des gens bas est avec des mots odieux. (Ce qui 
signifie que les mauvaises personnes commencent leur 
discours par un dialogue désagréable.)34 

C Le malheur s'attache d'une manière ou d'une autre à tout, 
et le malheur du savoir est d'oublier.35 

C Le savant qui fait bénéficier de son savoir vaut mieux que 
1000 adorateurs.36 

C Je jure par Allah ! Satan le maudit est plus heureux à la 
mort d'un érudit qu'à la mort de 70 adorateurs.37 

                                                           
33

 Tareekh Mashaaikh Qadiriyyah Barkatiyyah Razawiyyah, p. 83 
34

 Sifat us-Safwah, vol. 2, p. 77 
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C Il y a trois actions extrêmement difficiles : 

1. Se rappeler Allah quelle que soit votre condition. 

2. Être juste pour soi. 

3. Aider un frère musulman dans le besoin et le soutien 
financier.38 

C Abstenez-vous de discuter et de vous battre, car cela 
corrompt le cœur et provoque l'hypocrisie.39 

C Les querelleurs sont ceux qui débattent des versets d'Allah 
sans raison.40 

C Sayyiduna Thabit ���� ����  	��
 ����  �� �� �� rapporte : “Muhammad bin 
'Ali Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� a donné le commentaire du verset 
suivant : 

��ۡ	]�^ �_ # �
�%  
� �̀$aۡ	bۡ�� �;�ۡ �cdۡ 	e �f �g

h ��	� 

Ils seront récompensés par la position la plus élevée au Paradis; 

la récompense de leur patience.41 

Le grand Imam a expliqué : “(Ils recevront cette récompense) Pour 
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la patience qu'ils ont eue pendant la pauvreté et la famine dans le 
monde.””42  

C J'ai un frère qui est grand et honorable à mes yeux. La 
raison en est qu'il considère le monde comme 
insignifiant.43 

C Celui qui a reçu la douceur et les bonnes manières possède 
toute la bonté et le confort. Sa condition sera bonne dans 
ce monde et dans l'au-delà. Quiconque est privé des 
bonnes manières et de bonté est sur le chemin de tous les 
maux et de toutes les difficultés. Cependant, Allah 
protège qui Il veut.44 

C 'Ubaydullah bin Waleed rapporte : “Muhammad bin 'Ali 
Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� nous a dit : “Est-ce que l'un de vous peut 
prendre ce qu'il désire de la poche de son frère ?” Nous 
avons répondu par la négative. L'Imam a répondu : “La 
fraternité entre vous n'est donc pas ce que vous pensez 
qu'elle est.””45

 

C Vous saurez combien d'amour votre frère a pour vous 
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quand vous saurez combien d'amour vous avez pour lui.46 

C L'Imam dit à Jabir Ju'fi : “Ô Jabir ! Considérez le monde 
comme un lieu de repos momentané avant de partir, ou 
considérez-le comme une richesse que vous avez acquise 
dans un rêve et réalisé que vous n'avez rien gagné à votre 
réveil. Pour les intelligents et ceux qui possèdent la 
reconnaissance d'Allah, ce monde est comme une ombre. 
Demandez à Allah la protection de votre foi et de votre 
intelligence.47 

C L'action la plus aimée auprès d'Allah est de lui demander, 
et seule la supplication peut changer le destin. Le moyen 
le plus rapide d'acquérir de bonnes actions est de 
maintenir une bonne relation avec votre famille, et le 
moyen le plus rapide d'être puni est d'être rebelle. Il suffit 
qu'une personne soit classée comme imparfaite si elle voit 
de tels défauts chez les autres qu'elle est aveugle pour voir 
en elle-même, ordonne aux autres de s'abstenir de ce 
qu'elle ne peut pas éloigner d’elle-même et cause du tort à 
ceux qui l'entourent sans raison.48 
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Décès 

Sayyiduna Imam Bāqir ���� ����  	��
 ����  �� �� �� est décédé le 7 Dhu al-Hijjah en 
114AH ou 117AH.49 Il est enterré près du sanctuaire de Sayyiduna 
Abbaas  �� ���   
��  � 	��� dans Jannat ul-Baqi'. 

50 Il a été enveloppé dans les 
vêtements dans lesquels il priait, selon sa volonté. 

Ô Allah  ������� ����� ! Accorde-nous le véritable amour pour les 
Compagnons et Ahl-ul-Bayt, et puissions-nous vivre et mourir sur 
cela. 

�م�����  
 	ال����� 	لن �ج��ہ لم� �م����� � س� �ٖ� و� �ل � ع�ل�ي�� �و��	 �  ص 
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