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Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Une fois les cérémonies du Hajj 

achevées, le Saint Prophète (s) s’en 

alla de la Mecque pour retourner à 

Médine le 14 Zilhajj.  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 

http://www.icone-gif.com/gif/webmaster/fleches/webmaster_fleches003d.gif


A Rabigh, un lieu à 3 milles de Jou’fah, 

l’ange Djibraîl (a) révéla le verset suivant 

au Prophète (a) :  

 ُ َسالَتَهُ َوّللاه بهَِّك َوإِّن لَّْم تَْفعَْل فََما بَلَّْغَت رِّ ن رَّ َل إِّلَْيَك مِّ ُسوُل بَلهِّْغ َما أُنزِّ يَا أَيَُّها الرَّ
ينَ  ي اْلقَْوَم اْلَكافِّرِّ َ الَ يَْهدِّ َن النَّاسِّ إِّنَّ ّللاه ُمَك مِّ   يَْعصِّ

Ô Messager, transmets ce 
qui t'a été descendu de la 
part de ton Seigneur. Si tu 
ne le faisais pas, alors tu 
n'aurais pas communiqué 
Son message. Et Allah te 

protégera des gens.                                                                              
Sourate al- Ma'idah, 5:67 

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Conformément à 

cette importante 

instruction, le Saint 

Prophète (s) 

s’arrêta aussitôt. Il 

ordonna qu’une aire 

soit dégagée et une 

tribune élevée à 

partir des selles 

des chameaux.  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Il demanda à Bilal qui avait de la 

voix de rappeler les gens en avant 

et demander l’attention de ceux qui 

étaient en arrière.  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 

http://www.icone-gif.com/gif/musique/megaphone/k4_e0.gif


Tous les gens se 

rassemblèrent à un 

endroit appelé Ghadir 

Khum (Le bassin de 

Khum). C’était à midi 

et il faisait très chaud.  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 

http://www.icone-gif.com/gif/espace/soleil/espace_soleil18.gif


Le Saint Prophète (s) 

mena la prière de 

congrégation et se mit 

debout sur la tribune 

afin que tout le monde 

puisse le voir. Il délivra 

ensuite un sermon dont 

une partie est 

reproduite ci-dessous.     

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



"Toutes les louanges vont à Allah, le 

Créateur et le Maître de l’Univers. Il est du 

devoir de chacun de Le remercier en 

périodes de confort comme en périodes 

de difficulté.  
Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Je témoigne que je 

suis Son serviteur et 

Sa créature et qu’Il 

est mon Maître et 

mon Seigneur. Je 

transmets aux gens 

tout ce qu’Il me 

révèle afin de les 

guider.   

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Il m’est ordonné par Allah de vous 

dire que je serai bientôt enlevé de 

votre compagnie.  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Ô peuple ! Je vous laisse deux choses en 

héritage : le Livre d’Allah et ma 

progéniture, les Ahloul Bayt (a). Ils ne se 

sépareront jamais jusqu’à ce qu’ils me 

rejoignent au Paradis à la fontaine de 

Kawsar.  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Aussi longtemps que 

vous côtoierez mes 

deux héritages, vous ne 

serez pas éloignés du 

bon chemin.  Ne traînez 

pas trop loin derrière 

eux et ne marchez pas 

devant eux, car dans les 

deux cas, vous vous 

éloignerez du droit 

chemin. Ô peuple ! Allah 

est mon Mawla (Maître) 

et je suis le Mawla des 

croyants." 
Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Le Saint Prophète 

(a) demanda ensuite 

à l’audience : "Ô 

Peuple! Ne suis-je 

pas votre maître 

(Mawla) plus que 

vos propres âmes ? 

Les gens 

répondirent d’une 

seule voix : "Oui! 

Prophète d’Allah."  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Puis le Saint Prophète 

(s) se pencha et hissa 

Imam Ali (a) par la 

main et le présenta à 

la foule de part et 

d’autres de la tribune 

et proclama : "Man 

Kountou Mawlahou, 

fa Hadha Aliyyoun 

Mawlah. (Celui dont 

je suis le Maître 

(Mawla), Ali est aussi 

son Maître)".  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Ce disant, le Saint 

Prophète (s) leva les 

mains au ciel et pria : 

"Ô Allah! Aime ceux 

qui aimeront Ali, 

méprise ceux qui ne le 

soutiendront pas, et 

rejette ceux qui le 

rejetteront. "  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Après avoir annoncé cela trois fois, il 

descendit de sa plate-forme. À ce 

moment-là, l’ange  Djibraîl (a) apporta le 

verset suivant :    

ينًا ْسالََم دِّ يُت لَُكُم اإلِّ ينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِّْعَمتِّي َوَرضِّ  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم دِّ

Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous 
votre religion, et accompli sur vous Mon 

bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion 
pour vous.                                                                                

[Sourate al-Ma'idah, 5:3]  
Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Le Saint Prophète (s) remercia Allah pour 

Son bienfait et demanda à Imam Ali (a) de 

s’installer dans une tente afin que les gens 

puissent lui porter le serment 

d’allégeance.  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Parmi les premiers à 

féliciter Imam Ali (a), 

figuraient Abou Bakr et 

Oumar. Curieusement, 

ils furent aussi les 

premiers à lui renier 

ses droits après le 

décès du Saint 

Prophète (s).   

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Une fois les formalités concernant la 

succession d’Imam Ali (a) achevées, les 

gens commencèrent à rentrer chez eux.  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



A Jou’fah, ceux qui étaient venus de Syrie 

et d’Égypte quittèrent la caravane 

centrale, ainsi que les gens originaires du 

Yémen et de Hazramaut.  

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Mais 10.000 Musulmans 

accompagnèrent le Saint Prophète 

(s) à Médine, où ils arrivèrent juste 

avant le début de l’an 10 A.H. 

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Les détails de cette journée sont 

rapportées dans la plupart des livres 

d’histoire des Musulmans, par des 

historiens shiites comme des historiens 

non-shiites. Bien qu’il n’y ait nul doute 

quant au fait que Imam Ali (a) a été 

désigné comme le prochain chef des 

Musulmans par cette importante journée,  

bien des Musulmans ignorèrent ce 

commandement après le décès du Saint 

Prophète (a).  
Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Alors qu’Imam Ali (a) était occupé à 

organiser les funérailles du Prophète (s), 

ils choisirent leurs propres chefs qui 

n’avaient ni le droit ni les compétences 

pour les diriger.   

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 



Le jour de Ghadîr constitue l’un des jalons 

essentiels de notre histoire et les Shiites 

du monde entier célèbrent l’Eid-é-Ghadîr le 

18 Zilhajj.   

Disponible sur 

http://www.shia974.fr 

http://www.icone-gif.com/gif/fetes/ballon/f_balon01.gif
http://www.icone-gif.com/gif/fetes/divers/fetes-gif-024.gif

