
Durant la 40ème année de l’Hégire, aux petites heures du matin 

du 19 Ramadhan, l'Imam Ali (AS) a été frappé avec une épée 

empoisonnée par Ibn Muljim alors qu'il offrait ses prières dans le 

Masjid de Koufa. Il est décédé le 21 Ramadhan 40 A.H. et est 

enterré à Najaf-oul-Ashraf.



Il est né dans la maison d'Allah, la Kaaba, et martyrisé dans la 

maison d'Allah, Masjid-e-Koufa. Le Lion d'Allah, le musulman le 

plus courageux et le plus gentil après le Prophète (SAWW) lui-

même, a commencé sa vie glorieuse avec une dévotion à Allah et 

à Son Messager, et l'a terminée au service de l'Islam.

« Et ne parle pas de ceux qui sont tués dans le Chemin d'Allah comme morts ; non, ils 

sont vivants, mais tu ne les perçois pas. » Qour’an 2 : 154



Les dernières 
volontés de 

l'Imam Ali ibn 
Abi Talib (AS)



Dernier testament de 
l'Imam Ali (AS) à ses 
fils Imam Hassan (AS) 
et Imam Houssayn
(AS) après le coup d’épée d'Ibn Mouljim :



Voici mes conseils :

⪢ Soyez conscients d'Allah et inébranlables 

dans votre religion.

⪢ N'aspirez pas au monde et ne vous laissez 

pas séduire par lui. Ne soyez pas irrités par 

quelque chose que vous y avez manqué.

⪢ Proclamez la vérité.

⪢ Travaillez pour le prochain monde.

⪢ Opposez-vous à l'oppresseur et soutenez 

les opprimés.5



Je vous conseille, ainsi que tous mes enfants, 
mes proches et quiconque reçoit ce message,

d'être conscient d'Allah, de supprimer 
vos différences et de renforcer vos 
liens. J'ai entendu votre grand-père, 
que la paix soit sur lui, dire : « La 
réconciliation de vos différences est 
plus digne que toutes les prières et 
jeûnes. »
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Craignez Allah en ce qui 
concerne les orphelins. 
Faites attention à leur 
nutrition et n'oubliez pas 
leurs intérêts au milieu des 
vôtres.
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“ Craignez Allah dans vos relations avec 
vos voisins. Votre Prophète vous en a 
souvent parlé, à tel point que nous 
avons pensé qu'il leur donnerait une 
part d'héritage.
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“ Restez attachés au Qour’an. 
Personne ne devrait vous 
surpasser en étant résolu à le 
faire, ou plus sincère en le 
mettant en œuvre.

9



“ Craignez Allah par rapport 
à vos prières. C'est le pilier 
de votre religion.
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“ Craignez Allah par rapport à 
Sa maison ; ne l'abandonnez 
pas tant que vous vivez. Si 
vous le faites, vous 
abandonnerez votre dignité.
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● Persévérez dans le djihad pour la 
cause d'Allah, avec votre argent, 
votre âme et votre langue.

● Maintenez la communication et 
l'échange d'opinions entre vous. 
Méfiez-vous de la désunion et de 
l'inimitié (haine).



13

● Ne vous découragez pas de 
promouvoir les bonnes actions et de 
mettre en garde contre les 
mauvaises.

● Si vous faites cela, le pire d'entre 
vous serait vos dirigeants, et vous 
invoquerez Allah sans réponse.
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● Ô enfants d'Abdoul 
Mouttalib ! Ne versez pas le 
sang des musulmans en 
disant : l'Imam a été 
assassiné ! Seul l'assassin 
doit être condamné à mort.



Si je meurs de son épée, 
tuez-le d'un coup 
similaire.
Ne le mutilez pas ! J'ai 
entendu le Prophète (s) 
dire : « Ne mutilez 
même pas un chien 
enragé. »
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