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Description:  Brève biographie du compagnon, cousin et gendre du prophète Mouhammad, le
quatrième calife bien guidé de l'Islam. Nous examinerons également brièvement certaines des
réalisations et des difficultés d'Ali.
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Objectif:

·       Se renseigner sur la vie d'Ali ibn Abi Talib et comprendre son importance dans
l'histoire de l'islam.

Termes arabes:

·       Khalifah (pluriel: Khoulafa') - Calife. Parfois orthographié Khalif. Il est le principal
chef religieux et civil musulman, considéré comme le successeur du prophète
Mouhammad. Un calife n'est pas un monarque.

·       Oummah - Fait référence à l'ensemble de la communauté musulmane, quelles que
soient sa couleur, sa langue ou sa nationalité.

·       Rashidoun - Ceux qui sont correctement guidés. Plus spécifiquement, terme collectif
désignant les quatre premiers califes.

·       Hijrah - l'acte de migration d'un endroit à un autre. Dans l'Islam, l'hijrah fait
référence aux musulmans qui migrent de La Mecque vers Médine et marque également
le début du calendrier Islamique.

Ali ibn Abi Talib est le quatrième calife bien
guidé de l'Islam, le quatrième des Rashidoun. Il
dirigea la Oumma musulmane, après Abou Bakr,
Oumar ibn Al-Khattab et Outhman, de 656 à 661 de
notre ère. Ali a passé son enfance à imiter le noble
personnage, son cousin bien-aimé, Mouhammad, et
sa jeunesse à apprendre les détails de l'islam. Ali
est devenu un guerrier noble au coeur humble et on
se souvient de lui pour son courage, son honnêteté,
sa générosité, sa gentillesse et son dévouement envers l'islam.

Ali était le fils d'Abou Talib, l'oncle et le tuteur du prophète Mouhammad. Quand Ali
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était petit, une grande famine ravagea la Mecque et ses environs et Abou Talib fut
incapable de nourrir et d'habiller sa famille. Le Prophète Mouhammad (Qu'Allah le couvre
d'éloges et le protège) et son épouse Khadijah ont offert d'accueillir Ali et de prendre soin
de lui. En conséquence directe, Ali et Mouhammad sont devenus très proches et Ali a fait
de son mieux pour imiter le comportement et le caractère noble de son cousin. Ali avait
environ 10 ans lorsque le prophète Mouhammad a reçu les premières révélations. Il était
également présent à la maison lorsque Mouhammad a révélé à sa famille qu'il avait été
appelé à être le Messager d'Allah. Ainsi, Ali a très tôt accepté la vérité sur l'islam et son
dévouement et le soutien de son oncle étaient indiscutables.

L'histoire de l'islam est parsemée d'exemples de l'engagement d'Ali à la cause de
l'islam et du prophète Mouhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège). Lorsque le
prophète Mouhammad a convoqué une réunion de sa tribu pour lui expliquer la nouvelle
religion et sa position, il a demandé de manière précise qui le soutiendrait. Quand toutes
les personnes présentes se turent, Ali, même s'il était un jeune garçon, se leva et jura de
le soutenir. Alors que les dirigeants mecquois envisagèrent d'assassiner le prophète
Mouhammad, les musulmans ont décidé de partir et de faire l'hijrah à Yathrib (qui sera
plus tard renommé Médine). Mouhammad, Abu Bakr et Ali ont été les seuls à rester. Alors
que le prophète Mouhammad et Abou Bakr partirent la nuit dans le désert, Ali dormit
dans le lit du prophète en attendant d'affronter les assassins. Ali survécu et, dans les
jours qui ont suivi, rendu les objets de valeur laissés, par confiance au Prophète
Mouhammad, à leurs propriétaires légitimes. Peu de temps après avoir terminé sa
mission, Ali rejoignit les musulmans à Yathrib.

Comme Outhman, Ali était également le beau-fils du prophète. Il a épousé Fatimah, la
plus jeune fille du prophète Mouhammad. Ali et Fatimah menaient une vie très austère et
très humble, et parfois, la vie fut très difficile. Ils avaient souvent faim et étaient
surchargés de travail, mais leur générosité continua malgré tout. Il y avait des moments
où ils donnaient le reste de leur nourriture afin d'aider quelqu'un encore plus pauvre
qu'eux. Un jour, le jeune couple a demandé au prophète Mouhammad de leur trouver un
serviteur et ils furent réprimandés pour avoir demandé quelque chose de luxueux alors
que la mosquée était remplie de pauvres. Le soir même, le prophète Mouhammad a rendu
visite à Ali et Fatimah chez eux et leur a enseigné des paroles d'adoration d'Allah. Il leur
assura que réciter certaines adorations étaient plus bénéfique qu'un serviteur pour
alléger leur charge de travail. Ali n'oublia jamais le conseil qui lui avait été donné cette
nuit-là et disait qu'il ne passait pas une nuit sans qu'il ne récite ces mots avant de dormir.

Le mariage d'Ali et Fatimah a duré dix ans jusqu'à la mort de Fatimah. Au cours de
cette période, ils eurent quatre enfants et leurs fils, Hassan et Houssayn, étaient
particulièrement proches du prophète Mouhammad. Bien que la polygamie ait été
autorisée, Ali n'a pas épousé d'autre femme pendant que Fatimah était en vie et leur
mariage fut considéré comme quelque chose de spécial. Ils se sont aimés et ont tous les
deux été aimés par le prophète Mouhammad. Après la mort de Fatimah, Ali a épousé
d'autres femmes et a eu de nombreux enfants.

Ali a été décrit comme l'un des compagnons les plus vertueux du prophète
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Mouhammad et il était connu pour être l'un des plus fervents partisans de l'islam. Ali est
devenu un guerrier puissant et s'est distingué lors de la première bataille cruciale contre
les Mecquois, connue sous le nom de Bataille de Badr. Le prophète Mouhammad a
attribué à Ali le surnom de "Lion d'Allah". Selon les traditions authentiques du prophète
Mouhammad, lors de la bataille de Khaybar, le prophète aurait accordé un grand honneur
à son jeune cousin. La nuit précédant la bataille, le prophète Mouhammad a informé ses
compagnons que le drapeau serait donné à un homme qui aime Allah et son messager et
qui est également aimé par Allah et son messager, il ne fuit pas le champ de bataille et
Allah apportera la victoire grâce à lui. Les compagnons ont passé la nuit à se demander à
qui le drapeau serait remis. Tous les compagnons espéraient cet honneur, mais cette
fois-là cet honneur appartenait à Ali.

Après la mort du prophète Mouhammad et l'élection d'Abou Bakr comme Khalifah, Ali
s'est retiré de la vie publique et s'est consacré à l'étude et à l'enseignement du Coran.
Abou Bakr et Oumar ibn Al-Khattab le consultèrent sur des questions d'État et il donna
une de ses filles, Oum Koulthoum, à Oumar en mariage. Après l'assassinat d'Outhman ibn
Affan qui était au service de la oummah musulmane, Ali fut choisi comme quatrième des
hommes connus sous le nom de Califes Bien Guidés de l'Islam.
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