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TARIKH CLASSE 8 

LEÇON 16 

IMAM ALI A.S.  

(4ème partie) 

Le martyr 

d’Imam A.S. 



Après qu’Imam Ali (a) 

fut devenu le Calife 

des Musulmans, il a 

dû faire face à 

plusieurs batailles. La 

dernière fut la 

bataille de  Nahrawan 

contre les Kharjites. 

Ces gens avaient 

renié le Saint Imam 

(a), lui reprochant  

son indulgence avec 

Mouawiya à Siffin.  



Après leur défaite, 

ils partirent à la 

Mecque où ils 

mettaient en place 

un complot pour 

assassiner le Saint 

Imam (a), 

Mouawiya et Amr 

al-Aas.  



Amr était le conseiller proche de Mouawiya 

ainsi que le gouverneur d’Egypte et on 

craignait qu’il ne réclame le Califat après 

Mouawiya. En les assassinant, les 

Kharjites pensaient pouvoir ramener l’ordre 

dans l’empire musulman.  



 Ainsi, Abdour Rahman ibne Muljim accepta 

de tuer le Saint Imam (a), Bourak bin 

Abdallah Tymi de tuer Mouawiya et Amr bin 

Bakr Tymi de tuer Amr al-Aas.  



Un vendredi matin, le 19 du Mahe 

Ramazhan  fut choisi comme date 

d’exécution. Les trois assassins 

trempèrent leurs épées dans du 

poison et se rendirent à  Koufa, 

Damas et l’Egypte.  



L’homme envoyé en Egypte fut tué avant 

même qu’il ne puisse approcher Amr al-Aas.  



Le deuxième homme, Bourak, atteignit 

Damas et frappa effectivement Mouawiya 

mais il le rata. Il fut tué avant qu’il ne 

puisse porter atteinte à Mouawiya.  



Par contre, l’homme expédié pour tuer le 

Saint Imam (a) arriva à Koufa sain et sauf 

et s’arrêta devant la mosquée de Koufa la 

nuit du 19 Mahe Ramazhan. 



Le Saint Imam (a) avait prédit son départ 

de ce monde depuis plusieurs jours. En 

quittant la maison, ses canards se mirent 

à faire beaucoup de bruit et lorsqu’un de 

ses serviteurs essayait de les faire taire, 

le Saint Imam (a) dit: "Laisse-les! Leurs 

cris ne sont dus qu’à la peine causée par 

ma mort prochaine.  



Le matin du 19 Mahe Ramazhan, le Saint 

Imam (a) se rendit à la mosquée de Koufa 

et commença par réveiller tous les gens 

qui y dormaient. Ibne Muljim dormait sur le 

ventre pour cacher son épée, et le Saint 

Imam le réveilla aussi en ajoutant de ne 

pas dormir sur le ventre comme Shaytan.  



Après l’Azhàn, le Saint Imam (a) conduit la 

prière et Ibne Muljim, feignant de prier, se 

mit juste derrière lui. Lorsque le Saint 

Imam (a) se prosterna,  Ibne Muljim asséna 

un coup violent de son épée sur la tête du 

Saint Imam (a).  



Le Saint Prophète (s) avait prévenu de 

l’assassinat du Saint Imam (a) ainsi que de 

ses enfants et il avait dit: "Ô Ali ! Je vois 

devant moi ta barbe teinte par le sang de 

ton front."   
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L’assassin fut attrapé et présenté au Saint 

Imam (a); en voyant que les liens des 

cordes lui coupaient la chair, le Saint Imam 

(a) oublia sa propre agonie et demanda qu’ 

Ibne Muljim soit traité plus humainement. 

Touché par ses propos, l’assassin se mit à 

pleurer.  



Un sourire se dessina sur les lèvres du 

Saint Imam (a) et d’une voix faible, dit : "Il 

est trop tard pour te repentir maintenant ; 

tu as commis ton acte. Étais-je un mauvais 

Imam ou un méchant dirigeant ?" Cette 

conduite est typique du Saint Imam (a), qui 

appliquait la justice en faisant toujours 

preuve de bonté, même à l’égard du pire de 

ses ennemis.   



Le Saint Imam (a) fut transporté de la 

mosquée à la maison. Durant ses dernières 

heures, Asbagh bin Nabata, un de ses 

compagnons, le rendit visite et lui demanda 

quelques conseils. Le Saint Imam (a) 

répondit :  "Ô Asbagh! quel meilleur conseil 

que le fait que j’étais ton compagnon hier, 

ton hôte aujourd’hui et juste un souvenir 

demain." 



Ses derniers mots à ses fils furent : "Soyez 

constants dans la piété et résignez-vous à 

la Volonté d’Allah. N’aspirez jamais à 

quelque chose qui est hors d’atteinte. 

Soyez toujours honnête et généreux envers 

les orphelins. Aidez les pauvres et les 

nécessiteux et essayez de vivre dans ce 

monde de manière à le rendre meilleur."  



Il leur demanda aussi de porter son 

cercueil à l’arrière seulement, car des bras 

invisibles le porteront à l’avant.  Il leur dit 

de se laisser guider par le cercueil lui-

même.  



Là où le cercueil 

s’arrêtera, ils 

trouveront une tombe 

déjà creusée pour lui. 

Il demanda aussi à ses 

fils qu’il soit enterré 

secrètement, car ses 

ennemis pourraient 

profaner sa tombe.  



Le 21 Mahe Ramazhan en l’an 40 A.H., le 

Saint Imam (a) quitta ce monde. Il avait 63 

ans. Après avoir lavé le corps et enveloppé 

d’un linceul, ses deux fils, Imam Hassan 

(a) et Imam Houssain (a) portèrent le 

cercueil.  
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Le cercueil 

s’arrêta à Najaf, à 

environ 6,5 

kilomètres de 

Koufa. Ils y 

trouvèrent une 

tombe déjà 

creusée avec un 

message disant : 

"Cette tombe a été 

creusée par le 

Prophète Nouh (a) 

pour le Chef des 

Croyants, Ali (a)."  



Le Saint Imam (a) fut 

enterré dans cette 

tombe. Le mausolée 

du Saint Imam (a) à 

Najaf s’érige de 

manière vertigineuse.  



Un nombre infini de gens du monde entier 

s’y rendent en foule chaque jour pour 

présenter ses hommages et saluer le Saint 

Imam (a). Ils y prient Allah recherchant 

l’intercession du Saint Imam (a). 



A un moment de l’histoire, la tombe du 

Saint Imam (a) avait été détruite par le 

maléfique  Saddam Houssain qui a anéanti 

les mausolées saints de Najaf et Karbala 

et qui a commis d’énormes crimes à 

l’encontre de gens innocents, en particulier 

les Shias. Qu’Allah envoie ce cruel tyran en 

Enfer à tout jamais !  


