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40 chefs des Banou Hashim vinrent dîner chez le Saint Prophète (saw). Ils vinrent, mangèrent puis entendirent le Prophète 
(saw) leur parler de sa mission. Il dit : "Il n'y a aucun Dieu sauf Allah et je suis Son Messager. Quiconque offrira son aide 
pour propager cette religion sera mon représentant et mon successeur." Personne ne se leva excepté Ali (as). Après avoir 
annoncé cela 3 fois, le Prophète (saw) déclara qu'Ali (as) est son représentant et successeur.

L'un des titres d'Imam Ali (as) est Aba al-Aytam (le père des orphelins). On lui attribua ce titre car il prenait soin des 
orphelins, comme s'il était leur père.

Imam Ali (as) faisait partie des Ahloul Kissa. Il est notre 1er Imam et 2nd Ma'ssoume.

Allah (swt) ordonna au Saint Prophète (saw) de quitter Makka. Imam Ali (as) dormit dans son lit sans aucune hésitation et 
lorsque les mécréants entrèrent dans la maison pour tuer le Prophète (saw), ils trouvèrent Ali (as). Ce dernier n'eut pas du 
tout peur quand il vit 40 hommes armés entrer dans la maison.

En l'an 9 A.H., le fameux événement de Moubahila eut lieu. Le Prophète (saw) dit : "Ali, Fatima, Hassan et Houssain sont 
ma famille (Ahloul Bayt)." Le Saint Prophète (saw) emmena sa petite famille au terrain vague à l'extérieur de la ville où les 
chrétiens s'étaient réunis.

L'événement de Ghadir se produisit le 18 Zilhajj 10 A.H. tout de suite après le dernier pèlerinage du Saint Prophète (saw). Il 
rassembla les houjjaj près de Ghadir et clama : "Écoutez et rappelez-vous que celui dont je suis le maître, ce Ali en est aussi 
le maître." 

C'était le vendredi 13 Rajab 30 ans après l'année de l'éléphant (Amoul fil). Hazrat Fatimah binte Assad, l'épouse de Hazrat 
Abou Talib, donna naissance à Ali ibn Abi Talib (as) dans la Sainte Ka'aba.

Imam Ali (as) fut frappé par Ibn Mouljim le 19 Ramadhan, alors qu'il était en position de prosternation. 
Il fut martyrisé le 21 Ramadhan.

Imam Ali (as) priait dans le masjid lorsqu'un mendiant vint et Imam Ali (as) lui donna sa bague alors qu'il était en 
roukou. Allah (swt) révéla l'ayat 55 de la Sourah Ma'idah.


