
Le Lion d'Allah, 
notre Premier 

Imam !
علييا

Quelle est la personne spéciale née à l'intérieur 
de la Kaaba ?



Quelles sont les histoires / faits que vous connaissez à 
propos de l'Imam Ali (AS) ?

Partagez s'il vous plait ! Partagez s'il vous plait !



Imam
1ER

Imam Ali ibn Abou Talib (AS)
21 Ramadan, 40 A.H, à Najaf / Koufa

Ali fils d'Abou Talib (AS)



Imam Ali ibn Abou Talib (AS)
13 Rajab



Arbre généalogique de l'Imam Ali (AS) et de 
Bibi Fatimah Zahra (AHS)



Sa naissance dans la Kaaba



Ayah dans le Qour’an mentionnant la vertu de l'Imam Ali (AS)

Votre ami n'est autre qu'Allah et Son Messager et ceux qui 
ont cru - ceux qui établissent la prière et donnent la zakah, et 
ils s'inclinent [dans l'adoration].
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Sourate Maidah, ayah 55

ن ُللاُِِبۡسِمُ
ـٰ ۡحَم ِحيِمُالرَّ الرَّ



L'HEURE DU CONTE

Charité au Roukoo



Vrai ou faux ?

Il était le protecteur de 
Rassouloullah (SAWW)

Était présent à Karbala

Connu pour donner de la nourriture 
aux orphelins

Est enterré à Samarrah

Il est l'un des Panjatanes

A été tué par Ibn Muljim

Il a épousé Bibi Fatima (AHS)

Il est également connu sous le 
nom de Ameer oul Mo’mineen : 
commandant des fidèles

Son épée est le Dhoulfiqar

Il est le père de deux Aimmah

Il a tué Marhab

Il est le cousin de 
Rassouloullah



Connaissez-vous bien notre 1er Imam ?
Où est-il né ? 
A. Najaf 
B. Kaaba 
C. Madina

Qu'a-t-il donné au mendiant en 
Roukoo ? 
A. Chameau 
B. Bague 
C. Chemise

Qui est son père ? 
A. Abou Talib
B. Abdoul Moutalib
C. Mourtaza

Qui l'a tué ? 
A. Ibn Mouljim
B. Moutawakil
C. Yazid



Connaissez-vous bien notre 1er Imam ?

Où est-il enterré ? 
A. Jannatoul Baqee
B. Najaf 
C. Samarra

Quel est le nom de sa mère ? 
A. Fatima bintoul Assad 
B. Oumme Farwa
C. Amina bintoul Wahab

Qui l'a empoisonné ? 
A. Yazid 
B. Mouawiyya
C. Ibn Mouljim

Que signifie Assadoullah ? 
A. Porte des désirs 
B. Lion d'Allah 
C. Ami d'Allah



Connaissez-vous bien notre 1er Imam ?

Où a-t-il été martyrisé ? 
A. Près de la Kaaba 
B. Dans une mosquée 
C. Samarra

En quel mois est-il décédé ? 
A. Shahrou Ramadhan 
B. Mouharram 
C. Rajab

Que faisait-il quand il a été 
frappé ? 
A. Il travaillait 
B. Il priait 
C. Il marchait

L’une de ces propositions n'est 
PAS son titre. Lequel ?
A. Assadoullah
B. Ameer oul Mo’mineen
C. Sayyidoush Shouhada



Les oies ont pleuré tôt le matin du 19 Shahrou
Ramadhan.



Le coup mortel d'Ibn Mouljim

19 Shahrou Ramadhan, 40 A.H.



Un trésor de connaissances

Imam Ali (AS), le 
meilleur linguiste



Apprenons du Nahjoul Balagha



Durant le Mi’raj au-dessus des sept cieux, quand le Prophète était isolé, il a de 
nouveau entendu la voix d'Ali (as). C'était la meilleure voix existant dans la 

création.

Il n’y a pas de héros meilleur que lui

Aucun calife n’est meilleur qu’Imam Ali (a)

Aucune épée n’est meilleure que Dhoulfiqaar

Personne ne peut égaler Haydar-e-Qaraar



L'incroyable connaissance de l'Imam Ali (AS)
Un exemple de Sa production délicate, de Sa merveilleuse 
création et de Sa profonde sagacité qu'Il nous a montrées se 
trouve dans ces chauves-souris qui restent cachées à la 
lumière du jour bien que la lumière du jour révèle tout le reste 
et sont actives la nuit…
Comment leurs yeux sont éblouis et ne peuvent pas se servir 
de la lumière du soleil pour être guidés dans leurs 
mouvements…

Les animaux d'écholocalisation émettent des appels à 

l'environnement et écoutent les échos de ces appels 

qui reviennent de divers objets à proximité. Ils utilisent 

ces échos pour localiser et identifier les objets.Sermon 155



L'incroyable connaissance de l'Imam Ali (AS)
Allah les a empêchés de se déplacer dans la clarté du 
soleil et les a confinés dans leurs lieux de cachette au 
lieu de sortir au moment de son éclat. Dès que le soleil 
enlève son voile et que la lumière du matin 
apparaît…les chauves-souris abaissent leurs paupières 
sur leurs yeux et vivent de ce qu'elles avaient collecté 
dans l'obscurité de la nuit.



L'incroyable connaissance de l'Imam Ali (AS)
Glorifié est Celui qui a fait de la nuit le jour pour elles pour 
qu’elles puissent chercher un moyen de subsistance et a fait du 
jour le repos et le séjour. Il leur a donné des ailes avec 
lesquelles, au moment du besoin, elles se lèvent pour voler. 
Elles ressemblent aux extrémités des oreilles sans plumes ni os. 
Glorifié est Celui qui crée tout sans modèle préalable fait par 
quelqu'un d'autre.



La lettre la plus courante dans l'alphabet 
français est le « e ». Pouvez-vous écrire une 

phrase sans l'utiliser ? 



Un jour, une discussion animée a eu lieu entre les Arabes et 
les musulmans au cours de laquelle il a été dit qu'il n'y a 

pas d'alphabet qui revient plus souvent dans le discours que 
le « aleef » (« A »). Tous les participants étaient d'accord. 
C'est alors que la magnifique lanterne de la langue, son 

océan profond et son philosophe précis, à savoir l'Imam Ali 
ibn Abou Talib (as), s’est levé et a prononcé un long sermon 
qui comprenait la louange d'Allah Tout-Puissant, des prières 
et des salutations à Son Prophète Mouhammad ( SAWW). 

Les déclarations de tout le sermon, du début à la fin, ne 
contenaient pas un seul mot ayant le « aleef ». 



Quand le monde était sombre et qu'il n'y avait rien à 
voir, la porte de la Kaaba s'est ouverte et est sorti Imam 
Ali, l'homme de courage et de bravoure, l'homme de foi et 

de solidarité, l'homme de connaissance et de curiosité, 
l'homme de gentillesse et de générosité, L'homme de 
force et de capacité, l'homme de compréhension et 

d'alphabétisation, l'homme, en général, de supériorité.

Quand le Prophète (s) nous a transmis le message de 
l'Islam Le premier à se lever était Ali (a). Il s'est levé 

quand personne d'autre n'était là…Seuls lui et le Prophète 
étaient la paire parfaite. Il participait à tout ce que le 
Prophète faisait ; Il aidait le Prophète dans chaque 

affaire.



Quand le Prophète a quitté sa maison une nuit, qui était la personne qui dormait 
dans son lit ?  Lorsque le Prophète est entré dans une grotte, qui a fait en sorte 

que le sang du Prophète ne soit pas versé ? 

C'était ALI, ALI, ALI 

Une miséricorde pour l'humanité ! 

C'était ALI, ALI, ALI 

Un symbole de dignité !



Hadith d'Imam Ali (AS)

« La valeur de chaque personne réside dans les bonnes 
actions qu’elle accomplit. »

RECITER
SALAWAAT



Hadith d'Imam Ali (AS)

L'Imam Ali (AS) a dit un jour à son compagnon 
Koumayl : « Ô Koumayl, la connaissance est 

meilleure que la richesse car la connaissance 
vous protège tandis que vous protégez la 
richesse, et la richesse est réduite par les 

dépenses, tandis que la connaissance augmente 
en la dépensant, et tout bien produit par la 
richesse cesse quand elle cesse d'exister. »



L'Imam Ali ibn Abi Talib (AS) a déclaré : « La maison dans laquelle 
le Qour’an est récité et Allah, Le Noble et Le Grand, est rappelé, 
recevra de nombreuses bénédictions divines (barakah), les anges 
seront présents et le Satan en sera éloigné. De plus, cette maison 
scintillera pour les gens du ciel tout comme les étoiles scintillent 
pour les gens de la Terre. »

Oussoul-e-Kafi, volume 2, page 610

Hadith d'Imam Ali (AS)



Le miracle de la Kaaba
Né à Makka, à l'intérieur de la Kaabah,
Notre premier Imam, Ali al Mourtadha,
Fils d'Abou Talib et Fatima bint Assad,

Sans aucun doute, le cousin le plus préféré de Mouhammad.
Père de Zaynab et Oumm Koulthoum, époux de Fatima Zahra,

Peut-être, grâce à lui, la Kabah est devenue notre Qiblah.
Y a-t-il quelqu'un dans ce monde comme Ali youn Waliyoullah ?

Père de deux Aimmah, qui sont les dirigeants de la Jeunesse du Jannah.
Ali, qui a donné une bague au mendiant au Roukoo,

Je n'ai jamais entendu parler d'une telle charité, n'est-ce pas ?
Tué par l'épée trempée dans du poison, le tueur est ibn Mouljim

Je prie Allah de lui retirer toute Sa miséricorde.



Comment pouvez-vous avoir deux amours dans votre 
cœur ?

Une fois, lorsque Bibi Zaynab (AS) était très jeune, elle est allée voir son 
père, l'Imam Ali, et lui a dit : « Ô Papa, m'aimez-vous ? » « Certainement, ma 

chérie, je t'aime », répondit son papa. Encore une fois, Bibi Zaynab a 
demandé : « Aimez-vous aussi Allah ? » « Bien sûr, j'aime Allah, mon enfant », 
a répondu son papa. Zaynab (a) était perplexe. Elle a de nouveau demandé : 

« Ô Papa, comment est-il possible d'avoir deux amours dans un même 
cœur ? » L'Imam Ali (AS) était satisfait de la question. Il a souri et a 

répondu : « Chère enfant, je t'aime parce que c'est le commandement d'Allah 
d'aimer ses enfants. En t’aimant, j'aime Allah. »

هللا


