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Ô mon enfant ! Même si je n’ai pas atteint l’âge qu’ont atteint ceux qui m’ont
précédé, j’ai toutefois observé leur comportement et réfléchi sur les

événements de leurs vies. J’ai marché au milieu de leurs ruines jusqu’à ce que je
sois devenu comme l’un d’entre eux. En fait, pour leurs affaires que j’ai connues,
c’est comme si j’avais vécu avec eux, du premier au dernier. J’ai ainsi pu distinguer
ce qui est impur de ce qui est propre, et l’utile du nuisible.. (Lettre 31)
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Hégire : émigration du Prophète (p) de La
Mecque à Médine.
Séjour prolongé de 3 jours pour ‘Alî (p) à La
Mecque, après l’émigration du Prophète (p).
Restitution des dépôts laissés sous la garde du
Prophète (p) à leurs propriétaires.

0
1er Rabî‘ al-awwal

1

4 Rabî‘ al-awwal

Émigration de ‘Alî (p) à Médine, 3 jours après
l’émigration du Prophète (p).

1

Halte de 15 jours du Prophète (p) à Qubâ, en
attente de ‘Alî (p) et Fâṭima (p).
Fondation de la première mosquée en islam.

1

Alliance de fraternité entre le Prophète (p)
et ‘Alî (p), par le Prophète (p).

Rabî‘ al-awwal

Mariage de ‘Alî (p) et Fâṭima (p),
fille du Prophète (p).

2

2

‘Alî (p) envoyé près du puits de Badr pour
collecter des informations sur les Qurayshites.

2

1ère bataille des musulmans à Badr contre les
Qurayshites : ‘Alî (p), porte-étendard,
combat vaillamment.

17 Ramaḍân

14

Naissance d’al-Ḥasan (p) : 1er fils de ‘Alî (p) et
Fâṭima (p), petit-fils du Prophète (p).

3
15 Ramaḍân

3

7 Shawwâl

2ème bataille des musulmans contre les
Qurayshites à Uḥud, au nord de Médine.
Ḥamza ibn ‘Abd al-Muṭṭalib tombe en
martyr.
‘Alî (p) est blessé par des flèches lancées sur
le Prophète (p).
Don de l’épée Zhû-l-Fiqâr à ‘Alî (p), par le
Prophète (p).
Cri de « La fatâ illâ ‘Alî wa lâ sayfâ illâ Zhû-lFiqâr » (Il n’y a de jeune [combattant] tel ‘Alî
ni d’épée telle Zhû-l-Fiqâr) entendu par les
combattants.
15

En compagnie du Messager d’Allah (que les bénédictions d’Allah soient sur lui et

sa famille), nous combattions nos parents, nos fils, nos frères et nos oncles, et cela
nous a raffermis dans notre foi, notre soumission, notre progression sur la voie
droite, notre endurance face aux affres de l’épreuve et dans notre combat contre
l’ennemi. Un homme de notre côté et un de l’ennemi se jetaient l’un sur l’autre

comme des hommes pleins d’énergie, chacun luttant pour tuer l’autre : parfois
notre homme prenait le dessus sur son adversaire, et parfois l’homme de l’ennemi
prenait le dessus sur le nôtre. Lorsqu’Allah a vu notre sincérité, Il a fait descendre
l’ignominie sur notre ennemi et nous a envoyé Son secours, jusqu’à ce que l’islam

se soit établi, avec le cou à terre, reposant en son lieu.
Par ma vie ! Si nous nous étions comportés comme vous le faites, aucun pilier de
la religion n’aurait pu s’élever, et aucun arbre de la foi n’aurait pu porter de feuilles.
Par Allah ! Assurément, vous allez à présent traire notre sang, et en fin de compte,
vous serez frappés de remords. (Sermon 56)

Naissance d’al-Ḥusayn (p) : 2nd fils de ‘Alî (p) et
Fâṭima (p), petit-fils du Prophète (p).

4

3 Sha‘bân

4

4

Bataille contre les Banî Nazhîr : présence de ‘Alî (p).

Décès de Fâṭima bint Asad, mère de ‘Alî (p).
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Naissance de Zaynab (p) : fille de ‘Alî (p) et
Fâṭima (p), petite-fille du Prophète (p).

5

5

Zhû-l-qa‘da

Bataille de Aḥzâb/Khandaq : ‘Alî (p) combat et
terrasse ‘Amr ibn ‘Abd Wudd.

18

Traité de paix de Ḥudaybiyya entre les
polythéistes de La Mecque et le Prophète (p). Ses
compagnons et lui interdits de ‘Umra.

6
Zhû-l-qa‘da

6

Embuscade de Fadak : acquisition par ‘Alî (p) du
butin, 500 chameaux et 1000 moutons.

6

Embuscade de Fadak : acquisition par ‘Alî (p)
du butin, 500 chameaux et 1000 moutons.
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Apparition de l’Ange Gabriel : annonce de la
nouvelle de la victoire de ‘Alî (p) dans
l’embuscade de Zhât as-Salâsil.

6

Bataille de Muṣtalaq : présence de ‘Alî (p).

Bataille de Khaybar : ‘Alî (p) combat et élimine
Marḥab, héros du camp ennemi.

7
Muḥarram

7

Le Prophète (p) et les musulmans
accomplissent la ‘Umra al-Qaḍâ, un an après
l’interdiction des Mecquois.

Conquête de La Mecque : présence de ‘Alî (p). Ce
dernier monte sur les épaules du Prophète (p)
pour briser les idoles de la Kaaba.
Le Prophète (p) annonce la libération des captifs
qurayshites durant le sermon.

8
Ramaḍân

8

Bataille de Ḥunayn : face à la tribu des Hawâzin,
présence de ‘Alî (p) aux côtés du Prophète (p),
qui lui a confié l’étendard (des Muhâjirîn). ‘Alî
(p) élimine 40 ennemis.
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Embuscade de ‘Alî (p) : un groupe de la tribu
de Thaqîf et Nâfi‘ ibn Ghîlân éliminé.

9

Imprécation entre le Prophète (p) et les chefs
chrétiens de Najrân. ‘Alî (p) et sa famille
accompagnent le Prophète (p). Révélation du
verset de Mubâhalâ (3:61).

Grand pèlerinage (hadj) ou « le pèlerinage
d’adieu » du Prophète (p).
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Zhû-l-ḥijja

10
18 Zhû-l-ḥijja

Événement de Ghadîr Khumm : le Prophète (p)
désigne ‘Alî (p) comme successeur.

Dernière révélation du Coran, 23 ans après la
première.

11
Ramaḍân

11
28 Ṣafar

Décès du Prophète (p) de l’islam.

11

‘Alî (p) s’occupe du bain rituel funéraire du
Prophète (p) et l’enterre. Il aura vécu 33 ans
aux côtés de ce dernier.
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Saqîfa Banî Sâ‘ida : Abû Bakr désigné calife par
certains musulmans alors que ‘Alî (p) s’occupe
des funérailles du Prophète (p). Selon les chiites,
le droit de succession de ‘Alî (p) est alors usurpé.

Prononcé alors qu’il était occupé à laver le corps du Messager d’Allah

(que les bénédictions d’Allah soient sur lui et sa famille) et à l’envelopper
dans son linceul
Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi, ô Messager d’Allah !
Avec ta mort s’est rompue la ligne de la prophétie, de la révélation et des
messages divins, qui ne s’était rompue avec la mort d’aucun autre. Ta
position auprès de nous est si spéciale que le chagrin que l’on ressent pour
toi est devenu une source de consolation face à la peine que l’on éprouve
pour les autres. Le chagrin pour toi est aussi commun, pour que tous les

gens le partagent également.
Si tu n’avais pas ordonné la patience et empêché le chagrin excessif, nous
aurions produit une réserve de larmes, et pourtant, la peine ne se serait
calmée, ce chagrin n’aurait pris fin, et elles auraient été dérisoires face à

notre peine pour toi. Mais il s’agit là d’une chose que l’on ne peut ni
réserver ni repousser. Que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi !
Évoque-nous auprès de ton Seigneur, et garde-nous à l’esprit. (Sermon 235)
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