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TARIKH CLASSE 8 

LEÇON 14 

IMAM ALI A.S.  

(2ème partie) 



Le Saint Imam (a) 

fut un homme 

possédant et 

manifestant le plus 

noble caractère 

dont un être 

humain peut faire 

preuve. En tout 

domaine, il se 

montra un modèle 

pour ses partisans.  

MODÈLE 



Le Saint Prophète (s) 

dit au Saint Imam (a) : 

"Ô Ali, tu te 

retrouveras impliqué 

dans des disputes 

dont tu t’en sortiras 

pour sept qualités que 

tu es seul à 

posséder…   



…tu es le premier à croire en moi, le plus 

grand en bataille…  



…le plus savant en signes d’Allah, le plus 

loyal envers le pacte (Ahd) d’Allah, le plus 

compatissant envers les gens, le plus à 

même de faire preuve de traitement égal 

et le plus distingué par Allah. "  



VOICI QUELQUES-UNS DES 

MÉRITES LES PLUS 

NOTOIRES D’IMAM ALI A.S. 



1. Sa foi en Allah et le 

Saint Prophète (s) 

 Le Saint Imam (a) 

fut le 1er homme à 

devenir Musulman. Le 

Saint Prophète (s)  

dit : "Les anges nous 

bénissent, Ali et moi 

pour 70 ans parce qu’à 

un moment, Ali et moi 

étions les seuls à 

réciter le Kalima."  



Il dit aussi : "Ali fut le 1er à croire en moi 

et le 1er dont je serrerai la main pour le 

saluer le Jour du Jugement.  

Il est le plus grand témoin de la vérité 

(Siddîk). Il est le chef des croyants." 



2. Son savoir 

Le Saint Prophète (s) 

dit : "Ali est le plus 

érudit de ma 

communauté et le 

plus à même de 

prendre des 

décisions légales 

après moi." Le Saint 

Imam (a) s’avéra 

supérieur aux autres 

dans toutes les 

branches du savoir 

tout au long de sa 

vie.  



Après le décès du 

Saint Prophète (s), 

même les Califes qui 

s’étaient emparés du 

pouvoir injustement 

se rendaient chez le 

Saint Imam (a) pour 

résoudre des 

problèmes difficiles.  



Lorsque Imam Ali A.S. vint au pouvoir, il 

mit le manteau et le turban du Saint 

Prophète (s), se rendit à la mosquée et 

s’assit sur la chaire.     



Après avoir loué Allah et guidé le peuple, il 

se rassit avec assurance, se croisa les 

doigts sur le ventre et dit :  "Interrogez-moi 

avant que vous ne me perdiez. Interrogez-

moi car j’ai le savoir de ceux qui ont 

précédé et de ceux qui viendront.  



Je peux prononcer un 

jugement pour les gens du 

Tawrat (Testament) en 

partant de leur Tawrat, 

pour les gens de l’Evangile 

en partant de l’Evangile, 

pour les gens des Psaumes 

en partant des Psaumes et 

pour les gens du Furkân 

(Saint Coran) en partant du 

Furkân. Par Allah ! je 

connais le Coran et son 

interprétation mieux que 

quiconque prétendant le 

connaître. " 

http://www.icone-gif.com/gif/ecole/livres/livre034.gif


3. Sa bravoure 

Le Saint Imam (a) était 

toujours au front dans les 

batailles pour l’Islam et a 

personnellement 

contribué à la victoire 

des Musulmans dans 

plusieurs d’entre elles. Il 

était un grand soldat et 

un grand général et il 

était le victorieux aux 

batailles de Badr, d’Ohod, 

de Khandak, de Khaybar 

et de Hounayn.  



Non seulement on ne 

pouvait pas l’arrêter sur 

le champ de bataille, 

mais il apprenait aussi à 

ses amis et à ses 

ennemis comment se 

conduire en guerre. Sa 

bravoure s’étendait à 

son commandement 

général des gens et il 

n’hésitait pas à dire ou à 

faire quoi que ce soit 

pour défendre la cause 

de l’Islam, peu importe 

l’adversaire.  



4. Son éloquence 

Le Saint Imam (a) maîtrisait parfaitement 

la langue arabe.  



Du temps où les autres 

s’emparèrent 

injustement du califat, il 

s’occupait à écrire 

divers ouvrages. Il 

compila le Saint  Coran 

et fixa les règles de 

syntaxe et de 

grammaire en arabe. 

Certains de ses écrits 

et discours se trouvent 

dans le Nahjoul 

Balagha, qui comporte 

les meilleurs exemples 

de l’éloquence arabe. 
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5. Pour aimer le Saint Imam (a) et être un 

Shia 

Le Saint Imam (a) dit : "Le St-Prophète SAW 

me dit que seuls les croyants m’aimeront 

et les hypocrites me haïront." Ainsi, un des 

moyens de juger de la foi d’un Musulman 

est d’examiner ses sentiments à l’égard du 

Saint Imam (a).  

http://www.icone-gif.com/gif/amour/coeur/coeur-gif-105.gif


Lorsqu’on interrogea 

Oummé Salma, une 

des femmes du Saint 

Prophète (s), à propos 

du Saint Imam (a), 

elle répondit : "J’ai 

entendu l’Apôtre de 

Dieu dire qu’Ali et ses 

Shias seraient les 

vainqueurs."  



Le Saint Prophète (s) dit un jour : "70 000  

personnes de ma communauté entreront 

dans le Paradis sans punition à leur 

égard." Puis, il se tourna vers le Saint 

Imam (a) et dit : "Ce sont tes Shias et tu es 

leur Imam." 



Une autre fois, le Saint 

Prophète (s) dit au Saint 

Imam (a) : "Moi et toi, 

nous avons été créés d’un 

morceau d’argile. Il en 

restait une partie et Allah 

en a fait nos Shias. Le 

Jour de la Résurrection, 

tous les gens seront 

appelés par le prénom de 

leur mère exceptés nos 

Shias. Ils seront appelés 

par les prénoms de leur 

père en raison de leur 

digne naissance."  



Une fois, lorsque le Saint Prophète (s) était 

avec un groupe de Musulmans, il leur dit : 

"Ô Peuple de Ansar, inculquez à vos 

enfants l’amour d’Ali bin Abou Talib (a). 

Quiconque l’aime saura qu’il est bien guidé 

et quiconque ne l’aime pas doit savoir qu’il 

est dans l’erreur." 
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Qu’Allah nous réveille aux côtés 

d’Imam Ali (a) le Jour du 

Jugement !    


