
JE VEUX ÊTRE COMME...

Imam 

Ali (AS)
Si vous voulez voir la 
connaissance d'Adam, la 
piété de Nouh, la dévotion 
d’Ibrahim, l’émerveillement 
de Moussa et le service et la 
dévotion d’Issa, regardez le 
visage radieux d’Ali. »

–Saint Prophète (SAW)
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Imam Ali (AS) était...
                    GÉNÉREUX !

Un jour, alors qu’Imam Ali (AS) priait 
dans le masjid, un homme vint, 
demandant la charité. Alors qu’il 
était en position de roukou, Imam Ali 
(AS) fit signe à l’homme qu’il pouvait 
retirer sa bague de son doigt.

Après le martyre d’Imam Ali (AS),
 les gens se sont rendus compte que 
l’homme qui venait leur apporter de 
la nourriture secrètement chaque 
nuit était Imam Ali (AS).

Imam Ali (AS) donnait toujours 
tout ce qu’il pouvait à ceux qui en 
avaient besoin.

Pour être GÉNÉREUX(SE) 
comme Imam Ali (AS), je 
peux...

_________________________

_________________________

_________________________
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Imam Ali (AS) était...
   UN SUPPORTER FIDÈLE !

Depuis les premiers temps de l’Islam, 
lorsque le Saint Prophète (SAW) avait 
très peu de soutien, Imam Ali (AS) lui 
apportait toujours son aide, même 
s’il n’était qu’un jeune garçon à 
l’époque.

La nuit du hijrah, quand les gens de 
Makka voulaient tuer le Prophète 
Mouhammad (SAW), Imam Ali (AS) 
dormit dans le lit du Prophète (SAW) 
afin que le Prophète (SAW) puisse 
s’en aller en toute sécurité.

Pour être UN BON 
SUPPORTER comme 
Imam Ali (AS), je peux...

_________________________

_________________________

_________________________
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Imam Ali (AS) était...
                        FIDÈLE !

Lorsque le Prophète Mouhammad 
(SAW) reçut la première révélation, 
Imam Ali (AS) était la première 
personne à croire en lui et à se 
déclarer ouvertement musulman.

Peu importe combien de difficultés 
Imam Ali (AS) a dû affronter, peu 
importe combien de personnes 
étaient méchantes envers lui ou ne 
l’acceptaient pas, Imam Ali (AS) 
suivait toujours l’Islam.

Pour être FIDÈLE comme 
Imam Ali (AS), je peux...

_________________________

_________________________

_________________________
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Imam Ali (AS) était...
                  DOUÉ DANS LE    
              CONTRÔLE DE SA 
                    COLÈRE !

Un jour, Imam Ali (AS) combattait Amr. 
Alors qu’Imam Ali (AS) était sur le point 
de gagner, Amr cracha sur le visage 
d’Imam Ali (AS). Cela rendit Imam Ali 
(AS) furieux. Toutefois, au lieu de 
combattre Amr, plein de colère, il fit 
quelques pas en arrière et attendit de 
se calmer afin que son combat soit 
uniquement pour Allah (SWT). Même si 
Imam Ali (AS) était en colère, il savait 
qu’il ne devrait pas agir selon cette 
colère : il se calma d’abord afin d’agir 
uniquement pour Allah (SWT).

Pour être doué dans le 
contrôle de ma colère comme 
Imam Ali (AS), je peux...

_________________________

_________________________

_________________________
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Imam Ali (AS) était...
                              BRAVE !

Dans toutes les batailles de l’Islam, 
Imam Ali (AS) était un soldat 
extraordinaire. Il permit aux musulmans 
de remporter de nombreuses batailles. 
Il désirait se battre avec bravoure, 
même lorsqu’il n’y avait personne 
d’autre qui le voulait.

Dans la vie quotidienne, en dehors 
du champ de bataille, il était 
également brave. Il faisait toujours tout 
ce qu’il fallait pour la cause de l’Islam, 
peu importe qui était contre lui.

Pour être BRAVE comme 
Imam Ali (AS), je peux...

_________________________

_________________________

_________________________
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Imam Ali (AS) était...
                              PATIENT !

Après le décès du Prophète 
Mouhammad (SAW), Imam Ali (AS) 
devint l’Imam légitime, mais les gens 
ne l’acceptèrent pas comme calife. 
Toutefois, Imam Ali (AS) savait qu’il ne 
devait pas commencer une guerre 
contre le calife du temps. Il était 
patient et attendit, passant son temps 
à promouvoir l’Islam sans se battre.

Pour être PATIENT comme 
Imam Ali (AS), je peux...

_________________________

_________________________

_________________________
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Imam Ali (AS) était...
                           DIGNE DE 
                   CONFIANCE !

Le Prophète Mouhamamd (SAW) 
avait la réputation d’être honnête et 
digne de confiance à Makka, même 
auprès de ses ennemis. Les gens 
avaient l’habitude de lui confier leurs 
biens. Quand le Prophète 
Mouhamamd (SAW) quitta Makka 
pour Madina, la seule personne en 
qui il pouvait compter pour rendre les 
biens à leurs propriétaires étaient 
Imam Ali (AS). Il savait qu’Imam Ali 
(AS) ferait ce qu’il faudrait par tous 
les moyens.

Pour être DIGNE DE 
CONFIANCE comme Imam Ali 
(AS), je peux...

_________________________

_________________________

_________________________




