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Biographie sommaire des Douze Imams

1-Le premier Imam

‘Alî Ibn Abî Tâlib (que la Paix soit avec lui)1, Amîr-ul-Mo'minîn (Emir des Gens de Foi, Commandeur
des fidèles)

- Père: Abû Tâlib ibn (fils de) Abdul Muttalib ibn Hâshim (Hâchim).

- Mère : Fatimah bint (fille de) Asad ibn Hâshim ibn Abd Munâf.

-Kunniyah (Nom patronymique) : Abû-l-Hasan wa-l-Husayn, Abû Turâb

-Laqab (Titre) : Al-Waçy (l'Héritier présomptif), Amîr al-Mu'minîn (Emir des Gens de Foi, Commandeur
des fidèles).

-Naissance : Il est né dans la Ka‘bah2 de la Mecque, la Sacro-sainte Demeure de Dieu, en la trentième
année après ‘Âm Al-Fîl (l'année de l'Éléphant).

-Martyre : Il était tombé en Martyr sous le coup d'épée du Khârijite, Abd al-Rahman ibn Muljim dans la
ville de Kûfa (en Irak) pendant le mois de Ramadhan en l’an 40 de l’hégire lunaire et est enterré à Najaf
à la périphérie de Kûfa.

2- Le Deuxième Imam

Al-Hasan ibn ‘Alî Ibn Abî Tâlib (Que la Paix soit avec lui)

- Père : ‘Alî Ibn Abî Tâlib (p), le premier Imam.

- Mère : Fâtimah az-Zahrâ' (Que la Paix soit avec elle), la fille du Prophète (P)3.

- Kunniyah (Nom patronymique) : Abû Muhammad
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- Laqab (Titre) : Al-Sibt al-Akbar (le petit-fils aîné), al-Mujtabâ (l’Elu).

- Naissance : Il est né à Médine au milieu du mois de Ramadhan l’an 3 de l’hégire.

- Martyre : Il est tombé en Martyr le 25 du mois de Rabi‘ al-awwal en l'an 50 de l’hégire. Il a été enterré
dans le cimetière de Baqî‘ à Médine.

3- Le Troisième Imam

Al-Husayn ibn ‘Alî Ibn Abî Tâlib (Que la Paix soit avec lui)

- Père : ‘Alî Ibn Abî Tâlib (p), le premier Imam.

- Mère : Fâtimah az-Zahrâ' (p), la fille du Prophète (P).

- Kuniyah (Nom patronymique) : Abu ‘Abdillah.

- Laqab (Titre) : al-Sibt, Shahid Karbalâ' (le Martyr de Karbalâ’).

- Naissance : Il est né à Médine au mois de Sha‘bân en l'an 4 de l’hégire.

- Martyre : Il est tombé en martyr avec sa famille et tous ses compagnons par l'armée de Yazid au mois
de Muharram de l'an 61 de l’hégire. Son tombeau est à Karbalâ', une ville de l'Irak.4

4- Le Quatrième Imam

‘Alî ibn Al-Husayn (Que la Paix soit avec lui)

- Père : Al-Husayn ibn Ali (p), le troisième Imam.

- Mère : Ghazâlah ou Shâhzanân

- Kuniyah (Nom patronymique) : Abû-l-Hasan

- Laqab (Titre) : Zayn al-‘Abidîn (L'ornement des adorateurs [de Dieu]), Al-Sajjâd (Celui qui est en
constante prosternation).

- Naissance : Il est né en l'an 33 (ou 37 ou 38) de l’hégire à Médine.

Martyre : Il tombé en martyr, empoisonné en l’année 94 de l’hégire à Médine et est enterré au cimetière
de Baqî‘ près de son oncle paternel, l’Imam Hasan (p).5



5- Le Cinquième Imam

Muhammad ibn Ali (Que la Paix soit avec lui)

- Père : Ali ibn Al-Husayn (p), le quatrième Imam.

Mère : ‘Umm ‘Abdullâh, la fille de l’Imam Hasan (p).

- Kunniyah (Nom patronymique) : Abû Ja‘far.

- Laqab (Titre) : Al-Bâqir (Celui qui ouvre ou fend la Science).

- Naissance : Il est né à Médine en l'an 57 de l’hégire.

- Martyre : Il était tombé en Martyr des suites d’un empoisonnement à Médine en l’an 117 de l’hégire et
est également enterré au cimetière de Baqî‘ près de son père.6

6-Le Sixième Imam

Ja‘far ibn Muhammad (Que la Paix soit avec lui)

- Père : Muhammad ibn Ali (p), le cinquième Imam.

- Mère : Umm Farwah, la fille de Qâsim ibn Muhammad ibn Abû Bakr.

- Kunniyah (Nom patronymique) : Abu ‘Abdillâh.

- Laqab (Titre) : Al-Sâdiq (Le Véridique).

- Naissance : Il est né en l'année 73 ou 83 de l’hégire à Médine.

- Martyre : Il était Martyr empoisonné en l’année 148 de l’hégire et est enterré au cimetière de Baqî‘
près de son père.7

7- Le Septième Imam

Musa ibn Ja‘far (Que la Paix soit avec lui)

- Père : Ja‘far ibn Muhammad (p), Le Véridique, le sixième Imam.

- Mère : Hamîdah

- Kunniyah (Nom patronymique) : Abû-l-Hasan

- Laqab (Titre) : Al-Kâdhim (Celui qui contient sa colère)



- Naissance : Il est né en l'an 128 de l’hégire à Médine.

- Martyre : Il a été empoisonné dans la prison de Hârûn al-Rashid à Bagdad en l'an 183 de l’hégire. Il
est enterré au cimetière des « Quraych » à l’ouest de l’ancien Bagdad, appelée de nos jours la ville de
Kâdhimiyyah en Irak.8

8- Le Huitième Imam

Ali ibn Musa (Que la Paix soit avec lui)

- Père : Musa ibn Ja‘far (p, le septième Imam.

- Mère : Al-Khayzarân

- Kunniyah(Nom patronymique) : Abû-l-Hasan

- Laqab (Titre) : Al-Ridhâ (Celui en qui est la Complaisance divine)

- Naissance : Il est né en l'an 153 de l’hégire à Médine.

- Martyre : Il a été empoisonné en l'an 203 de l’hégire et est enterré à Tûs dans la province de Khurâsân
en Iran.9

9-Le Neuvième Imam

Muhammad ibn Ali (Que la Paix soit avec lui)

- Père : Ali ibn Musa (p), le huitième Imam.

- Mère : Sakînah

- Kuniyah (Nom patronymique) : Abû ‘Abdillah

- Laqab (Titre) : Al-Jawâd (Le Magnanime).

- Naissance : Il est né en l'an 195 de l’hégire à Médine.

- Martyre : Il était tombé en Martyr, empoisonné à Bagdad en l'an 220 de l’hégire et est enterré près de
son grand-père Imam al-Kâdhim au cimetière des « Quraych » à Kâdhimiyyah en Irak.10

10-Le Dixième Imam

Ali ibn Muhammad (Que la Paix soit avec lui)

- Père : Muhammad ibn Ali (p), le neuvième Imam.



- Mère : Samânah al-Maghribiyyah (la Marocaine)

- Kuniyah (Nom patronymique): Abû-l-Hasan, al ‘Askari

- Laqab (Titre) : Al-Hâdi (Le Guide)

- Naissance : Il est né en l'an 214 de l’hégire à Médine.

- Martyre : Il était tombé en martyr (empoisonné) en l’an 254 de l’hégire à Sâmarrâ' en Irak et est
enterré là.11

11-Le Onzième Imam

Al-Hasan ibn Ali (Que la Paix soit avec lui)

- Père : Ali ibn Muhammad (p), le dixième Imam.

-Mère : Umm-ul-Walad, dénommée Susan.

- Kuniyah (Nom patronymique) : Abû Muhammad.

- Laqab (Titre) : Al-‘Askarî (Celui qui est retenu dans le camp militaire).

- Naissance : Il est né en l'an 231 de l’hégire à Sâmarrâ'.

- Martyre : Il était tombé en martyr, empoisonné en l’an 260 de l’hégire à Sâmarrâ' et est enterré dans
cette ville.12

Actuellement tous les tombeaux des onze Imams précités (p) sont des lieux de visite pieuse de (Ziyârah)
pour les musulmans et ont de hautes dômes à l’exception des quatre Imams enterrés au cimetière de
Baqî‘ à Médine car, leurs tombeaux ont été démolis par les autorités wahhabites en même temps que
les tombeaux des épouses du Prophète (Dieu le bénisse lui et les siens) et ceux de ses compagnons.

12-Le Douzième Imam

Muhammad ibn al-Hasan, Al-Hujjah (Que Dieu hâte sa venue)

- Père : Al-Hasan ibn Ali (p), le onzième Imam.

- Mère : Ummul-Walad appelée Narjis ; [selon certains] Sayqal

- Kuniyah (Nom patronymique) : Abu ‘Abdullâh, Abû-l-Qâsim

- Laqab (Titre) : Al-Qâ’im (Le Résurrecteur), Al-Muntadhar (L'Attendu), Al-Khalaf (Le Successeur), Al-
Mahdi (Le guidé), Sâhib al-Zamân (le Seigneur du Temps).



- Naissance : Il est né en l'an 255 de l’hégire à Sâmarrâ'. Il est le dernier, des douze Imams (Que la Paix
soit avec eux) et il est toujours vivant mais occulté.13

1. Abréviation de la formule de révérence « «Que la paix soit sur lui » qu’on prononce chaque fois qu’on évoque le nom
d’un Imam d’Ahl-ul-Bayt ou d’autres infaillibles.
2. Fatimah bint Asad, enceinte de Ali (p) était en train de tourner autour de Ka’ba lorsqu’elle a ressenti tout d’un coup la
douleur. A ce moment-là la porte de la Ka‘ba s’ouvrit et elle y entra et donna naissance à Ali (p). Al-Mustadrak 3:483.
3. Abréviation de la formule de révérence : « Dieu le bénisse lui et les siens » qu’on prononce chaque fois qu’on évoque le
nom du noble Prophète.
4. Pour consulter les biographies de l’Imam Ali, Imam Hasan et Imam Husayn (p) lors des événements des années 40, 50
et 60 de l’hégire, référez-vous à Târikh (histoire de) al-Tabari, d’ibn al-Athir, et d’Al-Thahabi, d’ibn Kathir. Voir également
Usud al-Ghâbah, al-Istî‘âb, al-Içâbah, Tabaqât ibn Sa‘d, Histoire de Bagdad et Histoire de Damas.
5. Référez-vous à sa biographie : événements de l’année 94 de l’hégire dans Histoire d’Ibn Athir, d’Ibn Kathir, d’Al-
Thahabi. Voir également sa biographie dans Tabaqât ibn Sa‘d, Hilyat al-Awliyâ', Wafiyyât al-A‘ayân, Histoire d’Al-Ya‘qoubi
Vol :2 p :303, et celle d’Al-Mass‘oudî Vol :3 p :160.
6. Référez-vous à sa biographie : Tathkirat al-Huffâdh d’Al-Thahabi, Wafiyyât al-A‘ayân, Safwat al-Safwah, Hilyat al-
Awliyâ', Histoire d’Al-Ya‘qoubi, Vol :2 p :230. Voir également Histoire de l’Islam d’Al-Thahabi et Histoire d’Ibn Athir section
des événements des années 115,117 et 118 de l’hégire lunaire.
7. Référez-vous à sa biographie dans Hilyat al-Awliyâ’, Wafiyyât al-A‘ayân, Histoire d’Al-Ya‘qoubi Vol : 2 p : 381 et
Histoire d’al-Mass‘oudi Vol : 3 p : 346.
8. Référez-vous à sa biographie dans Maqâtil Al-Tâlibîn, Histoire de Bagdad, Wafiyyât al-A‘ayân, Safwat al-Safwa,
Histoire d’Ibn Kathir Vol : 2 p : 18 et Histoire d’Al-Ya‘qoubi Vol : 2 p : 414.
9. Référez-vous à sa biographie dans Histoire de Tabari, et d’ibn Kathir rapportant les événements de l’année 203. Histoire
de l’Islam d’Al-Thahabi, Wafiyyât al-A‘ayân, histoire d’Al-Ya‘qoubi Vol : 2 p : 453, et celle d’al-Mass‘oudi Vol : 3 p : 341.
10. Référez-vous à sa biographie dans Histoire de Bagdad Vol : 3 p : 54, Wafiyyât al-A‘ayân, Chatharât al-Thahab Vol : 2
P : 48 et d’al-Mass‘oudi Vol : 3 p : 464.
11. Référez-vous à sa biographie dans Histoire de Baghdad, Vol. 12 p : 56, Wafiyyât al-A‘ayân, Histoire d’Al-Ya‘qoubi Vol
: 2 p : 484, et Histoire d’al-Mass‘oudi Vol. p : 84.
12. Référez-vous à sa biographie dans Wafiyyât al-A‘ayân, mémento d’élites de la Communauté de Sibt ibn al-Jawzi al-
hanafi, Matâlib Al-So’oul,Livre des mérites de la famille du Messager de Dieu de Kamal al-Dine Muhammad ibn Talhah al-
Châfi‘î (654 de l’hégire),Histoire d’al-Ya‘qoubi Vol.2 p : 503.
13. Mémento d’élites de la Communauté de Sibt ibn Al-Jawzi al-hanafi, Matalib Al-Sooul , Wafiyyât al-A‘ayân.
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