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TARIKH CLASSE 8 

LEÇON 15 

IMAM ALI A.S.  

(3ème partie) 



La vie du Saint Imam (a) est 

emplie d’événements qui 

prouvent ses mérites et sa place 

de tout premier plan parmi les 

Musulmans après le Saint 

Prophète (s). Personne d’autre n’a 

jamais accompli autant de 

choses que lui ni possédé autant 

de qualités que lui.  

Nous énumérons ici brièvement 

quelques unes des actions 

marquantes de sa vie. 



1. Sa Conduite à 

Zoul Ashira 

Lorsque le Saint 

Prophète (s) reçut 

l’ordre d’Allah de 

prêcher l’Islam à 

ses proches, celui-

ci les convia tous à 

un repas après quoi 

il leur présenta 

l’Islam et demanda 

qui l’aiderait dans 

sa mission.  



Personne ne s’avança à l’exception du 

Saint Imam (a) bien qu’il ne fût qu’un petit 

garçon à cette époque. A ce moment-là, le 

Saint Prophète (s) lui dit : "Ô Ali, tu es mon 

frère, mon mandataire, mon aide, mon 

héritier et mon successeur." A une époque 

où sa propre famille n’était pas prête à le 

croire, le Saint Prophète (s) reçut la 

garantie d’un soutien à vie de la part du 

Saint Imam (a).   



2. Son Sacrifice la Nuit de la Migration 

Après avoir ordonné aux Musulmans de 

quitter la Mecque pour Médine pour leur 

sécurité, le Saint Prophète (s) reçut l’ordre 

de migrer lui-même. Comme cela fut 

recommandé par Allah, il demanda au St-

Imam (a) de se coucher sur son lit, alors 

qu’il quitterait la maison.   



Bien que le Saint Imam 

(a) fut conscient du 

risque qu’il encourait 

d’être tué à la place du 

Saint Prophète (s), il 

n’hésita pas à suivre 

l’ordre.  Le complot 

Koraïchite qui 

consistait à tuer 

collectivement le Saint 

Prophète (s) échoua. 



En reconnaissance pour le sacrifice du 

Saint Imam (a), Allah révéla le verset 

suivant :   

 

ُ َرُؤوٌف بِاْلِعبَادِ  ِ َوّللاه  َوِمَن النَّاِس َمن يَْشِري نَْفَسهُ اْبتِغَاء َمْرَضاِت ّللاه
 

Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie 
pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et 
Allah est Compatissant envers Ses (pareils) 

serviteurs. 
                                                                              

Sourate Bakarah, 2 : 207 



3. L’exécution des Obligations du Saint 

Prophète (s) à la Mecque 

Beaucoup de gens à la Mecque confiaient 

leurs biens au Saint Prophète (s) en raison 

de sa renommée d’homme honnête. Même 

ses ennemis se fiaient à lui.  



Après son départ pour Médine, il chargea 

le Saint Imam (a), la seule personne en qui 

il avait confiance, de remettre les biens à 

leurs propriétaires. Il avait aussi en 

charge d’amener sa propre famille à 

Médine. 



4. Députation du Saint 

Imam (a) au Yémen 

Le Saint Prophète (s) 

avait envoyé Khalid bin 

Walid aux gens de Bani 

Jadhima au Yémen afin 

de les convertir à 

l’Islam.  



Mais Khalid 

outrepassa ses 

ordres et leur fit la 

guerre même 

lorsqu’ils avaient 

adopté l’Islam. Afin 

de réparer les torts 

causés par Khalid, le 

Saint Prophète (s) 

envoya le Saint Imam 

(a) au Yémen.  



Imam Ali A.S. aborda doucement les gens 

et les compensa pour leurs pertes en 

offrant plus qu’ils ne demandaient. Grâce à 

ses discours, il permit la conversion du 

Yémen en entier à l’Islam et il ne retourna 

à Médine qu’une fois assuré de la fermeté 

de la foi des gens.   



5. Enlever les Idoles de la Sainte Ka`ba 

Après la conquête de la Mecque, le Saint 

Prophète (s) décida d’enlever toutes les  

idoles placées par les Mecquois dans 

l’enceinte de la Sainte Ka’ba.  Il ne 

pouvait pas atteindre certaines d’entre 

elles et il choisit de demander au Saint 

Imam (a) de monter sur ses épaules et de 

détruire les dernières idoles. 



6. Porte-

étendard à 

Khayber 

Durant la 

bataille de 

Khayber, les 

Musulmans ne 

parvenaient pas 

à conquérir l’un 

des forts Juifs, 

malgré 

plusieurs 

tentatives de 

différents 

commandants.  



Alors que Imam Ali A.S. avait une infection 

à l’œil, Rassoulillah a déclaré : "Demain, je 

donnerai l’étendard à quelqu’un qui est 

aimé par Allah et par Son Apôtre. Il ne fuit 

pas la bataille et ne reviendra pas tant 

qu’Allah ne l’aura pas conduit à la victoire." 

Les Musulmans attendirent impatiemment 

le lendemain, chacun voulant être choisi. 



Le lendemain, 

Rassoulillah appela 

Imam Ali A.S. et lui 

restaura la vue en lui 

frottant les yeux de 

sa salive. Le Saint 

Imam (a) se rendit 

ensuite à la bataille 

avec un tel courage 

que nul ne pouvait le 

résister. Il ne 

retourna pas avant 

d’avoir capturé tous 

les forts et apporté 

la victoire aux 

Musulmans. 



7. La Remise des Versets du Saint Coran à 

la Mecque 

Le Saint Prophète (s) envoya un document 

contenant les 40 premiers versets de la 

Sourate Tawba (Bara'at) par Abou Bakr à la 

Mecque pour qu’il le lise pendant le Hajj.  



Mais l’ange Djibraîl (a) 

vint voir le Saint Prophète 

(s) et lui dit : "Allah vous 

envoie Ses Salutations et 

aimerait que les versets 

ne soient remis que par 

vous ou un de vos 

hommes." 



Le Saint Prophète (s) envoya aussitôt le 

Saint Imam (a) sur un chameau rapide afin 

qu’il rattrape Abou Bakr et récupère les 

versets. 



Ainsi, le Saint Imam (a) accomplit la tâche 

de réciter les versets qui comprenaient un 

message important pour le peuple de la 

Mecque, à savoir que les Musulmans ne 

tolèreraient plus les idolâtres.    



8. Sa Nomination à Ghadîr Khoum. 

Après son dernier Hajj, le Saint Prophète 

(s) reçu l’ordre d’Allah d’informer les gens 

de la succession du Saint Imam (a) à lui-

même. Dans un endroit appelé Ghadîr 

Khoum, le Saint Prophète (s) délivra un 

discours dans lequel il résuma sa mission 

complète.  



A la fin, il dit : "Ô 

peuple! Quiconque 

dont je suis le Maître, 

Ali est aussi son 

Maître." Nul doute que 

tout le monde comprît 

parfaitement le 

message bien que 

certains n’en tiennent 

pas compte à cause 

de leur avidité pour le 

pouvoir et  de leur 

jalousie du Saint 

Imam (a).   


