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Nom  Ali 

Titre  

al-Mourtaza 

(Celui qu’Allah 

aimait) 

Kouniyat Aboul Hassan 
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Son père s’appelait Abou 

Talib bin Abdoul 

Mouttalib 
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Sa mère était Bibi 

Fatima binte 

Assad 
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Il est né le 13 Rajab, 

23 ans avant l’Hégire à 

la Mecque 
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Son imamat a duré de 11 A.H. 

à 40 A.H.  
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Il a été assassiné le 21 

Mahé Ramazan 40 A.H. 

Sa sépulture se trouve à 

Najaf en Irak. 
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Le premier  Saint Imam (a) est né dans la Sainte 

Ka’ba, à la Mecque en l’an 600 (après Jésus 

Christ). Son lieu de naissance indiquait sa position 

aux yeux d’Allah car personne d’autre n’était 

jamais né dans la Sainte Ka’ba.  
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Juste avant sa naissance, sa 

mère, Fatima binte Assad 

vint à la Sainte Ka’ba. Alors 

qu’elle était là, elle ressentit 

la douleur intense de la 

grossesse et s’agenouilla  

pour prier. Lorsqu’elle releva 

la tête, le mur du saint 

édifice se fendit par miracle.   
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Abbas bin Abdoul Mouttalib et certains de ses 

compagnons la regardèrent avec stupeur pénétrer 

dans l’enceinte sacrée qui se referma derrière elle.  

Une fois qu’elle se retrouvait à l’intérieur de la 

Sainte-Kaaba, personne ne put y pénétrer. La 

nouvelle de cet événement miraculeux se répandit 

aussitôt dans la Mecque.   
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Fatima binte Assad demeura dans la Sainte Ka’ba 

trois jours et le quatrième jour elle sortit  avec un 

bébé dans les bras. L’enfant  garda les yeux bien 

fermés et ne les avait pas ouvert depuis sa 

naissance.  

Shia974.fr 



Alors qu’elle sortit de la 

Sainte Ka’ba, elle vit que 

le Saint Prophète (s) 

attendait anxieusement 

de recevoir le nouveau-

né. Il savait que cet 

enfant grandirait pour 

endurcir l’Islam et qu’il 

s’avèrerait être son bras 

droit dans la grande 

mission qu’il devait 

accomplir.  Une fois dans 

les bras du Saint 

Prophète (s), le Saint 

Imam (a) ouvrit les yeux 

pour la première fois pour 

voir le visage béni du 

Prophète.  
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En ce temps là, le Saint Prophète (s) venait de 

perdre son propre fils. il était d’autant plus 

attaché à son nouveau cousin et l’éleva avec 

beaucoup d’affection.  
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Dans le Nahjoul Balagha, le Saint Imam (a) dit :  

"Le Saint Prophète (s) m’élevait dans ses propres 

bras et me nourrissait en me laissant sa propre 

bouchée. Je le suivais partout où il allait comme 

un petit chameau suivant sa mère. Chaque jour, je 

découvrais un aspect de son caractère et je 

l’acceptais et le suivait comme un ordre." 
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Il passa son enfance en 

compagnie du Saint Prophète (s) 

et le Saint Imam (a) avait le 

même caractère, le même 

savoir, le même esprit de 

sacrifice, la  même patience, la 

même bravoure, la même bonté 

et éloquence que le Saint 

Prophète (s). Depuis sa tendre 

enfance, il se prosternait devant 

Allah avec le Saint Prophète (s) 

et lorsque la mission de 

messager fut confiée au Saint 

Prophète (s), il fut le premier 

homme à se déclarer 

ouvertement Musulman.  
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Après la proclamation du Messager d’Allah, le 

Saint Imam (a) était aussitôt prêt à servir le Saint 

Prophète (s) et à le protéger de ses ennemis.  Il 

avait l’habitude d’écrire les versets du Saint Coran 

et d’en discuter avec le Saint Prophète (s) aussitôt 

que ces versets lui étaient révélés.  
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Sa dévotion sans égale dura jusqu’au jour où le Saint 

Prophète (s) trépassa en l’an 11 A.H.   
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Le Saint Prophète (s) disait du 

Saint Imam (a) :   
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"Ô Ali, tu es mon frère dans ce monde-ci et dans 

l’au-delà." 
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"Je suis la cité de la science et Ali en est la porte." 
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"Personne ne connaît Allah exceptés moi et Ali. 

Personne ne connaît Ali exceptés Allah et moi. 

Personne ne me connaît exceptés Allah et Ali." 
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"Si tu veux voir la 

connaissance d’Adam, 

la piété de Nouh, la 

dévotion d’Ibrahim, la 

crainte de Moussa et 

le service et la 

dévotion de Issa, 

regarde le visage 

rayonnant d’Ali." 

Shia974.fr 



VOICI QUELQUES TITRES 

ATTRIBUÉS À IMAM ALI A.S. : 
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1. Amir al-Mou'minîn (Chef des Croyants) 

 

2. Sayyid al-Wasiyyîn (Maître des successeurs 

des Prophètes) 

 

3. Kassîm an-Naar wal Jannah (Répartiteur de 

l’Enfer et du Paradis) 
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4.Saki al-Kawçar (Gardien du bassin de Kawçar) 

 

 

 

 

5.Haider al-Karraar (Le Chevalier d’Attaque) 

 

 

 

 

6. Imam al-Muttakîn (Chef des Pieux) 
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7. As-Siddîk al-Akbar (Le Plus grand Témoin) 

 

 

 

8. Al-Farûk al-A'zam (Le Plus habilité à 

distinguer le Vrai du Faux) 

 

 

 

9. Ya'ssûb al-Mouslimîn (Le Meilleur des 

Musulmans) 
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10. Khalifatou Rassouloullah (Successeur du 

Messager de Dieu) 

 

 

 

 

11. Wassi ar-Rassouloullah (le Sous-chef du 

Messager de Dieu) 

 

 

12. Walioullah (l’Ami de Dieu) [Wali veut dire 

aussi bien ami que maître] 
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13. Yadoullah (la Main de Dieu) 

 

 

 

14. As-Saafi (le Pur) 

 

 

 

15. Assadoullah al-Ghalib (le Lion Victorieux de 

Dieu) 

Shia974.fr 


