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L’Imam Ali (P) de sa naissance jusqu'à sa
mort

De Sayed Mohammed Kadim Qazwini.

A toi ô le Fidèle de Dieu sur Sa terre et Son argument
pour ses serviteurs.

A toi Sceau des Légataires, Sauveur
de la nation et l’Imam Attendu.
A toi notre Maître, ô toi le Détenteur de l’Ordre, toi El Mahdi.
A toi que mon âme te soit sacrifiée,
je dédie ma loyauté ainsi qu’à ton
aïeul le Maître de la Famille, le
Prince des croyants Ali fils de Abi
Talib (p) qu’il veuille bien accepter
mon humble marchandise et sois
charitable envers nous car Dieu
Aime les charitables.
Celui qui est en attente de Votre gouvernement :

8/464

Mohammed Kadhim Qazwini

INTRODUCTION
Au Nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, le miséricordieux.
Louange à Dieu telle qu’Il en sera satisfait,
Que Dieu prie sur notre Prophète (p) et sur les siens, les maîtres de la
création.

Comme je suis en admiration devant les intimes de Dieu qui
sont l’incarnation réelle à l’obéissance et à la soumission aux
ordres de Dieu et à sa volonté!
Je ne connais point de dictionnaires de la langue arabe pouvant décrire en termes exactes la personnalité du prince des
croyants Ali Ibn Abi Talib (p).
Je rédige avec l’aide de ma plume cet ouvrage sans une passion exagérée, ni pour un quelconque gain matériel pour ce
bas-monde.
Ma plume est celle de la réalité et de la vérité pure, j’analyse
les faits réels, je les relate en y ajoutant de temps à autre mes
impressions et mes commentaires. La véracité de ce que
j’avance apparaît au fil des lignes qui défilent dans ce volume,
ainsi la vérité éclatante se dévoilera au lecteur impartial.
Comment puis-je décrire réellement l’Imam Ali (p) alors qu’à
chaque fois que j’essaie de survoler, avec ma plume, les plus
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hauts niveaux du discours, le sentiment de l’incapacité de
m’exprimer ne me quitte guère!
Le mieux est de parler de la vie de l’Imam Ali (p) avec simplicité et de laisser au lecteur le soin de juger par lui-même de
l’importance de la situation.
Nul besoin d’user de termes compliqués ou grandiloquents
qui prêteraient à confusion.
Il est des qualités par lesquelles les âmes sont attirées et
aiment toute personne qui les possède : Ces vertus sont le courage, la science, la générosité….
Il est, également, des défauts que répugne la nature de
l’homme et elle déteste toute personne qui les possède, ce sont
les vices telles : l’ignorance, la cupidité, la lâcheté….
Elles s’opposent aux vertus ainsi qu’aux belles qualités.
Le nombre et l’intensité des qualités et des vices augmentent
et diminuent, s’accroissent et s’estompent selon les personnes.
Ainsi par exemple, la générosité peut atteindre son paroxysme et la cupidité peut descendre au plus bas, ceci reste valable pour toutes les vertus et tous les vices et défauts.
Lorsque nous parcourons la biographie du Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p), nous la trouvons foisonnante de
vertus et de qualités morales et physiques à un degré et un
niveau unique.
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C’est une biographie exempte de tout ce qui pourrait entacher ou nuire à la sainteté et à la grandeur de l’Imam (p).
Ce n’est guère là des prétentions creuses car tout le contenu
de ce livre vient étayer par des arguments et des preuves irréfutables ce que nous avançons.
Le livre de Dieu, Gloire à Lui, demeure quant à lui l’argument
le plus fort ainsi que la vraie histoire pour narrer du prince des
croyants Ali ibn Abi Talib (p).
Dieu, le Très Haut, qui est capable de tout faire et que rien ne
saurait échapper à sa volonté ni à son Pouvoir, a voulu montrer
à ses serviteurs, l’Etre Parfait de sa création, et leur prouver
qu’il est possible qu’Il élève au plus haut degré de l’honneur des
êtres humains. Il a donc créé Mohammed (p) et Ali ibn Abi
Talib (p) pour que chacun d’eux (p) soit l’exemple parfait et
concret de la puissance divine ainsi qu’un témoin vivant des
plus hauts degrés de la perfection.
L’idée d’écrire un livre traitant de quelques-unes des innombrables vacations de l’Imam Ali (p), ce guide incontesté de l’humanité à travers le temps et les générations, me poursuit
depuis longtemps. Néanmoins, la réflexion sur l’importance de
ce lourd fardeau, la gravité de la situation, le peu de moyens et
l’immensité des recherches ont présenté des obstacles quant au
commencement de cette bataille scientifique et intellectuelle.
Lorsque le mois de Ramadan de l’année 1386 de l’Hégire est
arrivé, j’ai eu l’immense honneur et le grand privilège d’animer
des soirées en présence de beaucoup de jeunes. Ainsi, il a été
décidé de discourir sur la prestigieuse et glorieuse vie de
l’Imam Ali (p) vus les innombrables bienfaits religieux,
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scientifiques, spirituels et éducatifs qu’on pourrait tirer de ces
captivants discours.
Parler du Prince des croyants (p) revient à parler de l’Islam
authentique dans tous ses domaines particulièrement celui de
l’éducation des êtres et des âmes. Nous sommes amenés à parler aussi de l’importance de cette éducation islamique et son
impact sur les âmes et les êtres qui ont côtoyé de prés le Messager de Dieu (p) qui demeure notre exemple le plus haut.
Nous citerons sur ces pages quelques aspects de la vie de
l’Imam Ali (p), quelques- unes de ses innombrables et courageuses prises de position.
Ces événements chronologiques commencent à la révélation
du Messager de Dieu (p) avec toutes ses étapes jusqu’au moment de l’hégire ainsi qu’après.
Loin de moi l’idée de cerner totalement la personnalité de
l’Imam Ali (p) car cela reste irréalisable pour moi ou pour toute
autre personne voulant parler de lui (p). Néanmoins, nous nous
contentons de quelques-uns des aspects de sa noble vie:
écoutons ce qui suit.

PREMIÈRE SOIRÉE
L’Imam Ali (p) le nouveau-né de la Kaaba
Au Nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux.
Louange à Dieu, Seigneur des mondes,
Que Dieu prie sur notre maître Mohammed et sur sa Famille les Purs, les
Purifiés.

Nous avons convenu que nos discours et nos recherches durant ce mois béni seront axés sur la plus noble et la plus auguste
personnalité qu’ait connue l’histoire de l’Humanité après notre
sublime Prophète (p).
Je parle bien sûr de notre Imam, le prince des croyants, Ali
ibn Abi Talib (p).
Commençons notre discours par la naissance de l’Imam Ali
(p) au sein de la Kaaba sacrée.
Mais, d’abord, faisons une petite introduction: Nous autres
les croyants en Dieu et en le Saint Coran, acceptons les faits extraordinaires se plaçant au-dessus de la nature. Ces faits, très
nombreux et très variés, sont justement cités dans le Coran, ils
relèvent de la métaphysique. Nous croyons en la réalité de ces
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faits car nous croyons que le Coran est le livre de Dieu et de ce
fait, est Intouchable.
Prenons des exemples : la nature du feu est de brûler, ceci
reste une propriété inhérente au feu. Or le Saint Coran évoque
le prophète Ibrahim (P) qui après avoir détruit les idoles, son
peuple décida de le brûler vif. Les gens ont préparé un très
grand bûcher et ils l’ont jeté dedans. Dieu, Le Très Haut, révéla:

« Nous dîmes : Ô Feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim.»

Sourate 21: les Prophètes, Verset 69

L’exégèse de ce verset révèle que Dieu, le sublime ordonna au
feu :
« Sois une fraîcheur », Ibrahim (p) a failli mourir de
froid, c’est pour cela que Dieu, Gloire à Lui, révéla: « et
paix ».
De même, le bâton de Moïse (p) qui s’est transformé en serpent puis a avalé les cordes et les pieux des sorciers que l’assistance avait pris pour des serpents. Puis, il reprit sa forme
originelle.
De même Jésus fils de Marie (p) qui guérissait l’aveugle dès
sa naissance, le lépreux et a ressuscité les morts (même ceux
qui étaient décédés depuis des centaines d’années).
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Le Saint Coran a fait allusion à ce sujet à trois reprises. Les
exemples dans ces phénomènes ne manquent point, il est aisé
de croire à ces choses si on croit que Dieu, Le Très Haut, est
capable de tout faire et que toute chose qui existe reste soumise
à la volonté de Divine.
Ceci étant, il est aisé de croire que le mur de la Kaaba se soit
fissuré afin de laisser Fatima fille d’Assad (p), la mère de
l’Imam (p) entrer pour mettre au monde son illustre bébé dans
l’enceinte même de la Kaaba.
Voici l’événement:
Ayant ressenti les douleurs de l’enfantement et étant au
neuvième mois de sa grossesse, la noble Fatima fille de Assad
(p) s’est dirigée vers la mosquée sacrée et y a fait quelques circumambulations (Tawaf). Puis, elle implora en toute humilité
Dieu, Le Très Haut, afin qu’Il lui facilite son accouchement en
disant :
« Ô Seigneur, je crois en Toi, en tout livre que tu as
descendu, en tout messager que tu as envoyé…. Je
crois en tes paroles et en les paroles de mon ancêtre
Ibrahim, l’intime (P) qui a construit ton antique maison. Je te demande par le droit de tes prophètes envoyés, par le droit de tes Anges rapprochés et par le
droit de ce bébé qui se trouve dans mes entrailles… facilite pour moi mon accouchement. » Bihar Anwar
vol 9
Le mur de la Kaaba s’est fendue du côté connu sous le nom
d’al Moustajar, la noble dame Fatima fille d’Assad (p) est entrée dans l’enceinte sacrée où elle a mis son bébé au monde et
la fissure s’est refermée.
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La Kaaba a une porte par laquelle on peut entrer et sortir,
mais celle-ci ne s’est pas ouverte, c’est plutôt le mur qui s’est
fendu. Ainsi, la preuve demeure plus évidente et plus claire
quant à la véracité du phénomène surnaturel.
Le plus étrange et le plus extraordinaire est que la trace de la
fissure est restée sur le mur jusqu’à nos jours malgré les renouvellements de la construction de la Kaaba à travers les siècles et
malgré que cette fissure ait été comblée avec de l’argent fendu.
Indélébile, cette trace attire bon nombre de pèlerins qui s’y accrochent pour implorer Dieu.
Elle défie le temps et l’histoire.
Lorsque la nouvelle est parvenue à Abi Talib (p), il a accouru
avec un groupe d’hommes vers la porte de la Kaaba afin de
l’ouvrir pour qu’une sage-femme aide la noble dame Fatima
fille d’Assad à accoucher. Malgré tous les efforts déployés, la
porte est restée fermée. Alors, ils ont compris qu’ils étaient en
présence d’un ordre émanant de Dieu, Gloire à Lui.
Fatima fille d’Assad fils de Hachim a conté ce qui lui était arrivé dans la Kaaba, elle relate:
« Je me suis assise sur le marbre rouge pendant une
heure et voilà que j’accouche de mon fils Ali ibn Abi
Talib sans que j’aie ressenti aucune douleur. »
La noble dame Fatima est restée dans la Kaaba trois jours,
cette nouvelle s’est propagée dans la sainte cité devenant le
sujet de toutes les conversations. Les gens ont accourus de partout pour voir le lieu de l’événement.
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Le troisième jour, Fatima fille d’Assad est sortie de l’endroit
fendu par lequel elle était entrée trois jours auparavant, portant
dans ses bras un bébé semblable à la pleine lune. Les gens ont
accouru vers elle alors elle leur a dit:
« Ô gens, Dieu, qu’Il soit glorifié, m’a choisie parmi
ses créatures et m’a préférée aux élues qui m’ont
précédée, Dieu a choisi Assiya fille de Mouzahim car
elle a adoré Dieu en secret en un lieu où Dieu n’aime
point qu’on l’y adore sauf par contrainte ainsi que
Marie fille de Imran, qui au moment de mettre au
monde Jésus (P), a secoué une branche de palmier
faisant tomber des dattes. »
« Dieu, le très haut, m’a préférée à elles ainsi qu’à toutes les
femmes des mondes qui m’ont précédée parce que j’ai accouché
dans son antique maison et j’y suis restée trois jours à manger
des fruits du paradis et de ses biens… » Bihar Anwar vol 9
Après tout cela, aucun doute ne subsiste quant à la puissance
et à la volonté de Dieu. En effet, pourquoi s’étonner que Dieu
ait choisi l’endroit le plus sacré sur terre comme lieu de naissance pour son Élu? Cela afin que demeure une spécificité caractérisant l’Imam Ali (p) sur toute la création.
Abi Talib a accueillit son épouse la noble dame Fatima en la
félicitant puis, il a pris son nouveau-né chéri dans les bras, l’a
étreint et l’a rendu à sa mère. A ce moment, le Messager de
Dieu (p) est arrivé, cela avant la Révélation, lorsque l’Imam Ali
(p) l’a vu, il (p) s’est mis à gigoter, lui a souri manifestant sa
joie tel un bébé d’un an.
Le Prophète (p) l’a pris, l’a embrassé et a loué Dieu, Le Très
Haut, pour la venue de ce nouveau-né car il (p) savait fort bien
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qu’il (p) sera son légataire, son frère et le premier à croire en
lui.
Il (p) savait aussi que grâce à lui, ses espérances et ses vœux
se réaliseront quant à la propagation de sa religion pour
laquelle il (p) sera envoyé.
L’Imam Ali (p) a salué le Messager de Dieu (p) puis, il (p) a
récité ce verset:

« Au Nom de Dieu, le clément, le Miséricordieux. Bienheureux les
croyants qui ont réussi, et qui sont humbles dans leur prière. »

Sourate 23: Les Croyants, verset 1 et 2

Le Messager de Dieu (p) lui a répondit: « Ils ont réussi grâce
à toi. » puis Ali (p) a continué la récitation de cette sourate
jusqu’aux versets:

« … ce sont eux les héritiers, qui héritent du haut degré du Paradis où ils
seront pour l’éternité. »

Sourate 23: Les Croyants, verset 10 et 11

Le Messager de Dieu (p) lui a alors dit:
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« Par Dieu, tu es leur prince, tu es par Dieu leur
guide et grâce à toi, ils seront guidés. »
Abu Talib a convié les gens à une fête en l’honneur de la naissance de son fils en leur disant:
« Venez pour la fête de mon fils Ali. Ô gens, que ceux
qui veulent manger en l’honneur de mon fils, qu’ils fassent sept circumambulations autour de la Kaaba et
qu’ils aillent saluer mon fils Ali car Dieu l’a honoré. »
Bihar Anwar vol 9
A ce niveau, deux questions se posent:
• Comment l’Imam Ali (p) a-t-il pu parler alors qu’il (p)
n’avait que trois jours d’existence?
• Comment a-t-il (p) pu réciter des versets du saint coran alors que celui-ci n’était pas encore révélé à notre Prophète
(p)?
La réponse à la première question : Le saint coran nous
révèle que Jésus fils de Marie (p) a parlé juste après sa naissance lorsque sa mère (p) l’a présenté à sa communauté. Les
gens l’ayant interrogée sur son fils, elle (p) le désigna par un
geste de la tête qui voulait dire:
« Interrogez-le, il vous répondra. »
Les juifs ont alors dit:
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« Comment pourrions-nous parler avec un bébé
dans son berceau? »
Jésus (p) leur a répondu :
« Je suis un serviteur de Dieu, Il m’a donné le livre
et a fait de moi un prophète. »
Puisque Jésus (p) a parlé dans son berceau, par la
permission de Dieu, qu’est-ce qui empêcherait l’Imam
Ali (p) d’en faire autant? Jésus (p) est un prophète alors que l’Imam Ali (p) est le successeur et le légataire
du sceau des messagers et des prophètes (p).
Reste que cela n’est point difficile pour Dieu!
La réponse à la deuxième question : Le saint Coran dit:

« Nous l’avons fait descendre en la nuit du décret. »

Sourate 67: La Royauté, Verset 1

Sachant que le Coran est descendu sur notre Prophète (p)
durant vingt trois ans, depuis le jour de la révélation jusqu’à
quelques jours avant sa mort, quel est donc le sens de ce verset
béni déclarant que le Coran est descendu lors d’une nuit bénie?
Il existe un récit récurrent émanant des Imams des Ahl al
beyt (p) au sujet de l’exégèse de ce verset qui rapporte que le
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Coran est descendu au niveau du ciel de notre monde en une
seule fois. Puis, fut révélé progressivement depuis le ciel de
notre monde. Nous en concluons donc que le Coran existait
dans le ciel avant La prophétie de Mohammed (p).
Le nouveau-né pour qui Dieu, Le Très Haut, a choisi la Kaaba
comme lieu de sa naissance, a aussi voulu qu’il récite des versets de son livre existant dans le ciel.
L’Imam Ali (p) est né le vendredi 13 du mois de Rajab, après
la trentième année de l’éléphant.

DEUXIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) le premier des musulmans
Au Nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux
Louange à Dieu comme Il en est digne,
Que Dieu prie sur Mohammed et sur sa sainte famille, l’Elite de la
création.

Notre discours, ce soir, va porter sur l’éducation islamique
qu’a reçue l’Imam Ali (p) durant les longues années qu’il (p)
passa en compagnie de notre Prophète (P) depuis sa petite enfance jusqu’à l’âge de trente trois ans.
Malheureusement, je ne dispose d’aucun document ou
preuve pouvant décrire cette extraordinaire éducation et l’impacte qu’elle a eu sur l’âme de l’Imam Ali (p).
De ce fait, la meilleure chose à faire est de céder la parole à
notre Imam (p) et de le laisser lui-même expliquer la particularité de cette relation si intime qu’il (p) a entretenu avec le
Messager de Dieu (p) depuis son plus jeune âge.
Ce passage est cité dans son auguste prêche intitulé « Sa’qa
», écoutons-le :
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« J’ai vécu au milieu des arabes depuis mon enfance, j’ai cassé les cornes de Rabi’a et de Madra (tribus arabes).
Vous connaissez mon lien si proche et mon statut si particulier avec le Messager de Dieu (p).
Il m’a mis dans son giron alors que je n’étais qu’un bébé, il
me serrait dans ses bras, me mettait dans son lit où mon corps
touchait le sien.
Il mâchait les aliments puis me les plaçait dans la bouche.
Il ne m’a jamais vu proclamer un seul mensonge, il ne m’a jamais vu en moi une trace de lâcheté face à un acte.
Je le suivais tel un petit sevré derrière sa mère, il m’inculquait la science de sa morale et m’ordonnait de l’imiter.
Il demeurait quelque temps dans la grotte de Hira où j’étais
seul à le voir.
A l’époque, une seule maison abritait l’Islam dans laquelle
vivait de trois personnes : Le Messager de Dieu (p), Khadija sa
femme et moi. Je voyais la lumière de la révélation et du message et je sentais l’odeur de la prophétie.
J’ai entendu la sonorité de satan lorsque l’esprit descendit
sur le Prophète (p), je demandais alors: « quelle est cette sonorité ô Messager de Dieu? », il (p) m’a répondu: « c’est Satan qui
désespère de son adoration. Tu entends ce que j’entends, tu
vois ce que je vois mais tu n’es pas un prophète.
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Cependant tu es mon ministre et tu es dans le Bien… »

La voie de l’éloquence

Le Prophète (p) demandait à Fatima fille d’Assad :
« Place son berceau à côté de mon lit. »
Le Prophète (p) s’occupait de l’éducation de l’Imam Ali (p). Il
(p) purifiait Ali (p) au moment des bains, jouait avec lui, le portait sur sa poitrine en disant : « Tu es mon frère, mon intime,
mon élu, mon trésor, mon légataire, mon refuge, le mari de ma
chérie, mon exécuteur testamentaire et mon successeur ».
Il (p) le prenait tous les jours et faisait avec lui des promenades à travers les montagnes de la Mecque et ses reliefs. Bihar
Anwar vol 10
Tha’labi rapporte dans son exégèse :
« Parmi les bienfaits dont Dieu a gratifié Ali ibn Abu Talib est
qu’un jour Qoreych (tribu arabe) ayant connu une terrible
sécheresse, les gens ont beaucoup souffert de la famine. Abu
Talib avait de nombreux enfants et de ce fait n’avait pas pu subvenir à leurs besoins.
Le messager de Dieu (p) dit alors à son oncle paternel Abbas
qui était le mieux nanti des béni Hachim :
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« Ô Abbas, ton frère Abu Talib a beaucoup d’enfants et
comme tu le vois les gens souffrent de la famine. Allons chez lui
et proposons-lui que chacun de nous prenne un enfant pour le
soulager” Abbas a acquiescé et tous deux sont allés voir Abu
Talib et lui ont dit: « Nous voulons te soulager du poids de ta
charge jusqu’à l’arrivée de jours meilleurs. »
Abu Talib: « Laissez-moi Oqayl et disposez des autres à votre
guise. »
Le prophète (p) s’occupa d’Ali (p) et Abbas prit Jafar.
L’Imam Ali (p) est resté avec le Messager de Dieu (p)
jusqu’au jour de la révélation et il (p) l’a suivi et a cru en lui….
Le Prophète (p) a choisi Ali (p), il (p) se l’est réservé pour le
moment le plus important de sa mission et a compté sur lui
pour ses secrets ainsi que pour ses affaires publiques.
L’Imam Ali (p) faisait tout pour satisfaire le Messager de
Dieu (p) et s’acquittait toujours des tâches qui lui incombaient.
Au tout début de la révélation, chaque fois que le Messager
de Dieu (p) entendait un appel ou un battement d’ailes autour
de lui, qu’il (p) avait une vision ou qu’il (p) entendait des paroles: il (p) mettait Khadija (p) et Ali (P) dans la confidence.
Khadija (p) l’encourageait à patienter et à se raffermir, et
l’Imam Ali (p) le félicitait en lui annonçant la bonne nouvelle: «
Par Dieu mon cousin, mon père n’avait pas tort à ton sujet. Les
prêtres avaient dit vrai en ce qui te concerne. »
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L’état des choses est resté tel jusqu’au jour où le Prophète (p)
a reçu l’ordre de propager le message. La première femme à
croire en lui (p) était Khadija (p) et le premier homme c’était le
prince des croyants (p) qui avait alors dix ans.
La noble dame Khadija (p) voyait à quel point le messager de
Dieu (p) était doux et tendre envers Ali (p) et s’occupait de son
éducation depuis sa plus tendre enfance. Elle (p) aussi prenait
bien soin de lui (p), l’habillait, le parfumait puis l’envoyait avec
ses domestiques qui le portaient.
Les psychologues et les pédagogues sont unanimes à dire que
le caractère, les états d’âme, la morale et l’éthique de l’individu
ne sont que le reflet ou le miroir de l’éducation qui s’est implantée dans son âme depuis son enfance.
Le Prophète (p) n’a pu prendre à sa charge l’éducation de son
petit cousin que pour l’une des deux raisons suivantes: soit
parce que l’ayant comprit, il vu en lui quelque chose d’important ou que Dieu lui a inspiré de s’occuper de son éducation.
Si c’est la première raison, il (p) avait vu juste et ne risquait
aucunement d’être déçu. Si c’est la deuxième raison c’est à dire
par inspiration divine, cela est un signe du statut élevé, de la
vertu et de l’imamat de l’imam Ali (p).
Se basant sur ce fait, le messager de Dieu (P) a accordé une
importance capitale à l’éducation d’Ali (p). Il (p) a utilisé tous
les moyens dont il (p) disposait afin de renforcer son âme, de le
diriger, de lui donner une bonne morale, de lui inculquer les
vertus et d’empreindre ses instincts de noblesse et de vertus.
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Cette éducation islamique unique en son genre a eu le meilleur effet sur l’âme de l’Imam Ali (p). Toutes les prédispositions
pour monter aux plus hauts niveaux se sont regroupées en lui.
Il (p) a mérité que Dieu, Gloire à Lui, fasse de lui l’âme du
Prophète dans le verset de l’exécration réciproque.

"Venez, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nos
propres personnes et les vôtres, puis exécrons les menteurs en proférant
sur eux la malédiction de Dieu !
Voilà, certes, le récit véridique, Et il n'y a des Dieu que Dieu ; et en vérité,
c'est Lui, Dieu, qui est le puissant, le sage.
Si, donc ils tournent le dos …, alors oui, Dieu se connaît bien aux semeurs
de discorde !
Dis : O gens du Livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et
vous : que nous n'adorions que Dieu, sans rien Lui associer, et que parmi
nous nul n'en prenne d'autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis s'ils
tournent le dos, eh bien, dites : Soyez témoins que, oui, c'est nous qui
sommes les Soumis."

Sourate 3: La famille d'Imran, Verset 61 à 64

La performance et l’humanité se sont parfaites en lui à tel
point qu’il (p) était devenu digne de tous les présents et tous les
dons divins ainsi que de la walaya, de la succession, de la légation et de l’héritage prophétique.
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Il (p) a aussi mérité la considération et l’estime de notre Messager (p) ainsi que celles de tous les gens. La magnanimité, la
force de caractère, la grandeur d’âme et l’esprit chevaleresque
étaient manifestes chez lui. En effet, le jour où il (p) avait accepté une mission des plus périlleuses exigeant le plus grand
des sacrifices prouve ce que nous annonçons. Ce jour-là est le
jour de l’annonce ou de l’avertissement, en voici le récit :
Dans ‘Amali d’après cheikh :
« l’Imam Ali (p) rapporte : « Lorsque ce verset est descendu
sur le Prophète (p):

« Avertis les gens qui te sont proches. »

Sourate 26: Les Poètes, Verset 214

Il (p) me dit: « Ô Ali, Dieu m’ordonne d’avertir mes proches
parents. Je sais que lorsque je commencerai à leur parler, ils
me seront très hostiles. Prépare-nous à manger: un gigot de
chameau et du lait, puis convoque tous les béni abd Moutalib
afin que je puisse leur parler et les avertir de mes ordres.»
« Je me suis exécuté, je les ai tous invités, ils étaient quarante hommes parmi eux ses oncles paternels: Abu Talib, Hamza,
Abbas et Abou Lahab.
Lorsqu’ils se sont tous réunis, le Prophète (p) m’a ordonné
d’apporter à manger, une fois le grand plateau posé, le Messager de Dieu (p) a saisi un morceau de viande qu’il (p) a
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émietté entre ses dents puis il (p) l’a posé sur les côtés du plateau. Il (p) leurs a dit : Servez-vous au Nom de Dieu.
Ils ont mangé copieusement, je ne voyais que les traces de
leurs doigts sur le reste de la nourriture. Par Dieu, chacun d’eux
pouvait manger à lui seul ce que j’avais préparé pour tout le
monde. Ensuite, j’ai ramené la cruche de lait, ils se sont
désaltérés, par Dieu chacun d’eux pouvait boire à lui seul ce
que j’avais rapporté pour tout le monde. Lorsque le Messager
de Dieu (P) a voulu leur parler, Abou Lahab l’a interrompu en
disant: Votre ami est un grand sorcier!
Les convives se sont séparés sans que le Prophète (p) ait pu
s’entretenir avec eux de ce qu’il (p) voulait. Le lendemain matin, le Messager de Dieu (p) m’a dit: Ô Ali, cet homme m’a
devancé, il a dit ce que tu as entendu et les invités se sont séparés avant que j’aie pu leur parler. Prépare-nous un repas
comme celui d’hier et invite-les de nouveau. Je me suis exécuté
et lorsqu’ils avaient fini de manger et de boire,
le Prophète (p) dit:
ô les béni Abd moutalib, par Dieu, je ne connais aucun jeune
Arabe qui a présenté à sa communauté un bien aussi grand que
celui que je vous présente. Je viens vers vous avec le bien de ce
monde et celui de l’autre monde, Dieu m’a ordonné de vous
appeler à Lui. Qui de vous croit en moi, m’assistera et sera de
ce fait mon frère, mon légataire, mon ministre et mon successeur dans ma Famille après moi? Tout le monde s’est tu, personne n’a donné aucune réponse ni n’a fait aucun geste. Je me
suis levé, j’étais le plus jeune d’entre eux, j’avais les yeux les
plus chassieux, le plus gros ventre et j’étais le plus enthousiaste.
J’ai alors dit: moi, Ô Prophète de Dieu, je serai ton ministre
pour ce que Dieu t’a envoyé.
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Le Prophète (P) m’a pris la main et il a dit: C’est lui mon
frère, mon légataire, mon ministre et mon successeur pour
vous, écoutez-le et obéissez-lui.
Les Béni Abd Moutalib se sont mis à rire en disant à Abd
Moutalib, le père de l’Imam Ali (p): Il t’ordonne d’écouter ton
fils et de lui obéir.
Une autre version relatant cet événement, le Prophète (p) a
dit :
Que celui qui m’assiste se lève parmi vous sinon il fera partie
d’une autre communauté et vous le regretterez plus tard. Il (p)
l’a répété à trois reprises et le seul à s’être manifesté était
l’Imam Ali (p) qui avait prêté allégeance.
Le Prophète (p) lui dit alors: Approche-toi de moi.
Le Prophète (p) a ouvert la bouche, a pris de sa pure salive
une quantité et l’a étalée entre les épaules et sur la poitrine de
l’Imam Ali (p).
Abou Lahab a dit: C’est ça que tu fais de ton cousin alors qu’il
a répondu à ton appel? Tu remplis sa bouche et son visage de
salive?
Le messager de dieu (p): Je l’ai rempli de sagesse, de science
et de connaissance. »
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Mamoun a eu une discussion des plus intéressantes avec des
savants religieux à ce sujet, nous en prenons ce qui nous
intéresse :
Mamoun : « Ô Ishaq, quel était le meilleur acte le jour où
Dieu a envoyé son prophète?
Ishaq : La sincérité dans l’attestation.
Mamoun: N’est-ce pas le fait d’être le premier à se soumettre
(à l’Islam)?
Ishaq: Oui.
Mamoun: Tu peux lire cela dans le Livre de Dieu:

« (D’abord viennent) les précurseurs des précurseurs, ceux-là sont les
rapprochés. »

Sourate 9: Le Repentir, Versets 20 et 21

Allah parle de celui qui a devancé en Islam, connais-tu
quelqu’un qui a devancé Ali en Islam?
Ishaq: Ô prince des croyants, Ali s’est soumis alors qu’il était
très jeune, le jugement ne s’applique pas sur lui. Alors qu’Abou
Bakr s’est soumis étant adulte, donc le jugement s’applique sur
lui.
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Mamoun: Dis-moi d’abord, qui des deux s’est soumis le
premier, ensuite je débattrai avec toi sur la jeunesse et l’âge
adulte.
Ishaq: Partant de ce point de vue, c’est Ali qui s’est soumis le
premier avant Abu Bakr.
Mamoun: Parle-moi de l’Islam d’Ali, est-ce le Messager de
Dieu (p) qui l’y a invité ou bien c’est par inspiration divine?
Ishaq s’est tu.
Mamoun: Ô Ishaq, ne dis pas que c’est par inspiration divine, tu risquerais de le placer avant le Messager de Dieu (p)
puisqu’il (p) ne connaissait pas l’Islam avant que Gabriel (p) ne
vienne à lui de la part de Dieu, Le Très Haut.
Ishaq: En effet, c’est le Messager de Dieu (p) qui l’a invité à
l’Islam.
Mamoun: Ô Ishaq, le Messager de Dieu (p) l’a appelé à
l’Islam sur Ordre de Dieu ou l’a-t-il fait de son propre chef?
Ishaq s’est tu.
Mamoun: Ô Ishaq, ne dis pas que le Messager de Dieu (p) a
voulu s’imposer car Dieu dit : « …je ne cherche pas à
m’imposer. Ou Je ne suis pas de ceux qui cherchent à s’arroger
une mission (indûment). »
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Ishaq: En effet, ô prince des croyants, il l’a plutôt invité suite
à un Ordre de Dieu.
Mamoun: Peut-on attribuer au Tout-Puissant, qu’Il soit Exalté, le fait qu’Il charge ses messagers d’inviter quelqu’un sur
qui le jugement ne s’applique pas?
Ishaq: Je me repens en Dieu de cela.
Mamoun: Selon tes propos, ô Ishaq, puisque Ali s’est soumis
étant enfant, le jugement ne s’applique pas sur lui, donc le Messager de Dieu (p) a chargé des enfants de ce qu’ils ne peuvent
supporter. Les invite-t-il maintenant puis s’ils se rétractent
après et ils n’encourent rien? Et le jugement du Messager de
Dieu (p) ne s’applique pas sur eux? Vois-tu cela plausible pour
l’imputer au Messager de Dieu?
Ishaq: Je me repens en Dieu de cela…… »
Cette honorable prise de position de l’Imam Ali (p) n’est pas
la première du genre. En effet, le Messager de Dieu (p) l’avait
déjà invité à croire au message le jour de la révélation. Lorsqu’il
(p) est descendu de la grotte de Hira en supportant le poids du
message, il (p) s’est rendu directement chez Khadija (p) qui,
lorsqu’elle lui a ouvert la porte, elle lui demanda:
« Quelle est cette lumière?
Le Prophète (p): C’est la lumière de la prophétie, ô Khadija,
atteste qu’il n’y a de divinité que Dieu et que je suis le messager
de Dieu. » Elle a attesté et de ce fait, elle est la première femme
musulmane.
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Ensuite, le Prophète (p a invité Ali (p) pour qu’il (p) fasse la
même attestation ce qu’il (p) fit et il (p) est, de ce fait, le premier homme musulman.
L’Islam de l’Imam Ali (p) s’est démarqué du reste des musulmans à cette époque par le fait que, son instinct, sa nature
première ( Fitra) n’a jamais été souillée par l’idolâtrie ou
l’athéisme. Les personnes qui avaient embrassé l’Islam grâce à
notre bien-aimé (p) avaient toutes été polythéistes, c’est à dire
que l’athéisme ou l’idolâtrie avait devancé leur islam mais pas
l’Imam Ali (p) qui était monothéiste et il (p) l’a toujours été.
Sa foi et sa certitude en Dieu, Le Très Haut, n’ont fait qu’augmenter et se multiplier à travers la science et les connaissances
divines dont le Prophète (p) ne cessait de le nourrir.
Citons quelques récits qui montrent bien cette unique caractéristique de l’Imam Ali (p):
Le Messager de Dieu (p) a dit:
« Le premier d’entre vous qui sera devant le Bassin
est le premier d’entre vous à s’être soumis à l’Islam Ali
ibn Abi Talib. »
Ce récit est enregistré dans: Tarikh de Khatib Badhdadi et
Charh Nahj Balagha d’Ibn Abi Hadid.
Le Prophète (p) a pris la main de l’Imam Ali (p) et il (p) a dit:
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« Celui-ci est le premier à avoir cru en moi, c’est lui
qui me serrera la main le Jour de la résurrection, il est
le plus grand des véridiques. »
Le Prophète (p) a dit:
« Les Anges ont prié sur moi et sur Ali pendant sept
ans car nous priions alors qu’il n’y avait personne qui
le faisait hormis nous. »
Le Prince des croyants (P) a dit:
« Je suis un serviteur de Dieu et le frère du Messager
de Dieu, je suis le plus grand des véridiques, celui qui
dira la même chose que moi après ma mort ne sera
qu’un menteur et un imposteur. J’ai prié avec le Messager de Dieu avant tous les gens durant sept ans et je
suis le premier qui a prié avec lui. »
Il (p) a déclaré aussi:
« Je suis le premier homme à s’être soumis à l’Islam
avec le Messager de Dieu (p). »
Il (p) a dit:
« Ô Dieu, je ne connais aucun serviteur de cette
communauté qui t’a adoré avant moi sauf ton prophète
(P). » Il (p) l’a répété trois fois.
Il (p) a dit aussi:
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Le prophète (p) a été envoyé lundi et je me suis soumis à l’Islam mardi. »
Cette réalité est reconnue et admise incontestablement par
tous les compagnons et ceux qui les suivent. Ils l’ont relatée
dans des discours et des poèmes qu’il est aisé de trouver et de
lire dans le volume 3 d’al Ghadir d’après notre cheikh Amini
(Puisse Dieu le couvrir de Sa miséricorde.)
Ce dernier a des propos avenants à ce sujet:
« Nous, nous ne disons pas que Ali (p) est le premier Musulman avec le même sens que le mentionne Ibn Kathir et ceux
qui le suivent. Car, ce commencement de l’Islam suppose un
antécédent dans l’athéisme.
A quel moment le Prince des croyants (p) a-t-il renié Dieu
pour y avoir cru ensuite?
A quel moment a-t-il été polythéiste puis il a cru? Alors que
l’œuf dont il (p) est issu s’est formé dans la pureté du
monothéisme d’Ibrahim.
Il (p) a été recueilli par le messager, la main de la prophétie
l’a nourri, la morale du Prophète (p) l’a façonné et il (p) ne
quittait pratiquement jamais le messager de Dieu (p) ni avant
ni après la prophétie.
Il (p) n’avait nul désir que celui du prophète (p), nulle prédisposition que celle du Prophète (p).
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Nous, nous disons que le fait qu’il (p) ait été le premier à se
soumettre à l’Islam, à être le premier croyant et le premier à répondre au prophète (p) a le même sens que le verset concernant Moïse (p):
Il, Gloire à Lui, a dit:

« Son Seigneur lui Dit: soumets-toi il dit: je me soumets au Seigneur des
mondes. »

Sourate 2: La Vache, verset 131

De ce que Dieu, Le Très Haut, a dit de Moïse (p):

«... et je suis le premier des croyants. »

Sourate 7: Al-Araf, Verset 143

Aussi ce que Dieu, Le Très Haut a dit de son plus grand
prophète (p):
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«Le Prophète a cru en ce qui lui a été descendu venant de son Seigneur …
»

Sourate 2: La Vache, verset 285

Ibn Abu Hadid rapporte sur Ali:
« Que puis-je dire sur un homme qui a devancé tous les gens
vers la foi et qui a cru en Dieu alors que tous les hommes adoraient les pierres et reniaient le Créateur. Le seul à l’avoir
devancé vers l’Unicité est celui qui devance toujours vers le Bien: Mohammed le Messager de Dieu (p). »

Abu Talib, le protecteur du Messager de Dieu (p).
Nous avions déjà dit, au début de notre discours de ce soir,
que la vraie éducation est inculquée à l’enfant par le biais des
parents, de l’éducateur et de la maison dans laquelle il ouvre les
yeux.
L’Imam Ali (p) recevait les leçons sur l’Unicité et apprenait
les sciences divines de la part de notre auguste prophète (p)
durant son enfance, son adolescence et jusqu’à son âge adulte
où il (p) est devenu le successeur du messager de Dieu (p). Il
(p) était encouragé par son père Abu Talib (p) qui avait luimême pris en charge le prophète (p) après la mort de son
grand-père Abd Moutalib.
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A cette époque, le Messager (p) avait huit ans, Abu Talib (p)
l’avait joint à ses enfants. Avec son épouse la noble dame
Fatima fille d’Assed (p), Abu Talib s’était dévoué corps et âme à
son neveu à tel point qu’il le préférait à ses propres enfants.
Abu Talib (p) joua un rôle capital dans le mariage du
prophète (p) avec la noble Khadija (p). En effet, il avait détruit
les diffamations et déjoué les pièges qui avaient failli annuler ce
mariage béni.
Les prises de position d’Abu Talib dans la protection, la
défense et l’assistance du prophète (p) depuis la révélation
jusqu’à la fin de sa vie sont reconnues et citées dans les livres
d’histoire islamique.
L’islam d’Abu Talib (p) et sa foi en le prophète (p) n’admettent aucun doute pour tout musulman impartial, voici
quelques passages de recherches attestant de ce que nous
avançons :
Ibn Athir cite: « Abu Talib a vu le Prophète (p) en train de
prier avec Ali (p) qui se trouvait à sa droite. Il a dit à Jafar:
Mets-toi à côté de ton cousin et prie à sa gauche. Jafar
s’exécuta, quand le Prophète (p) a senti sa présence, il s’est
placé en avant ».
Lorsque Abu Talib voyait le Prophète (p), il se mettait parfois
à pleurer et il disait: « Quand je le vois, il me rappelle mon
frère. »
Abd Allah (père du Messager de Dieu (p) était son frère de
ses deux parents et il l’aimait beaucoup ainsi qu’Abd Moutalib
leur père.
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Abu Talib (p) avait souvent peur pour le prophète (p) lorsque
les infidèles connaissaient le lieu où il (p) allait dormir.
Qurtubi dans son Tafsir rapporte: « Un jour, le Messager de
Dieu (p) est sorti de chez lui vers la Kaaba pour prier, lorsqu’il
(p) est entré dans la prière Abou Jahl a dit : Qui va voir cet
homme et gâcher sa prière?
Ibn Zabiri s’est levé, a pris un utérus de bovin et en a sali le
pur visage du Prophète (p) qui est sorti de sa prière et est allé
voir son oncle Abu Talib et lui a dit: Ô oncle, vois-tu ce qu’on a
fait de moi ?
Abu Talib: Qui t’a fait cela ?
Le Prophète (p): Abd Allah ibn Zabiri.
Abu Talib (p) s’est levé, a pris son épée et a accompagné le
Messager (p) qui s’est dirigé vers les infâmes coupables. Au
moment où ceux-ci l’ont vu arriver tenant son épée dans les
mains, ils ont pris peur et ont voulu s’enfuir. Abu Talib leur a
dit alors: Par Dieu, si un homme d’entre vous se lève, je le découperais avec mon épée.
Tout le monde est resté assis, Abu Talib s’est approché d’eux
et a demandé à son neveu (p): « Ô mon fils, qui parmi eux t’a
fait cela ?
Le Messager (p): Abd Allah ibn Zabiri.
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Abu Talib (p) a alors pris un utérus de bovin dégoulinant de
sang et en a badigeonné son visage, sa barbe et ces vêtements et
il lui a tenu des propos dures. »
Il existe de nombreux récits récurrents attestant de l’islam et
de la foi d’Abu Talib (p). Certains savants ont écrit de grandes
œuvres, qui ont beaucoup de valeur, au sujet de la foi d’Abu
Talib telles :
1.

Abu Talib le croyant de Koraych

2.

L’argument sur celui qui parle de l’apostasie d’Abu Talib

3.

le septième volume de l’encyclopédie El ghadir du cheikh
Amini

Notre maître Abu Talib (p) avait écrit et récité lui-même de
nombreux poèmes dans lesquels il faisait l’éloge du Prophète
(p), reconnaissant le message et croyant en la prophétie.
Cheikh Amini cite, dans le septième volume de l’encyclopédie
al ghadir, d’après quelques historiens qu’Abu Talib (p) avait dit
trois mille vers poétiques dans lesquels il faisait l’éloge du
Prophète (p).
Nous en citons quelques exemples.
Abu Talib a écrit un poème à Négus empereur d’Ethiopie
dans lequel il a dit :
Que les meilleures gens apprennent que Mohammed
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Est Ministre tels Moïse et Jésus fils de Marie
Il est venu comme Guide comme tous deux étaient venus
Et chacun sur Ordre de Dieu guide et préserve.
Tous ces vers et tous ces récits ne constituent-ils pas une
preuve suffisante quant à l’Islam de Abu Talib?
L’Islam est-il autre chose que cela?
Si une partie de tous ces documents avait appartenue à Ibn
Quhafa, à Ibn Khatab ou à Ibn Afan, ils auraient été des musulmans. Cependant, malgré les nombreuses et courageuses prises
de position d’Abu Talib (p) pour défendre et protéger la vie du
Prophète (p) avant, durant et après l’embargo, malgré les
déclarations dans lesquelles il reconnaissait la prophétie et le
message de Mohammed (p), cela reste insuffisant car certains
disent qu’Abu Talib est mort polythéiste et incroyant.
Toutes ces attaques contre le protecteur, le partisan et l’assistant du Messager de Dieu (p) sont menées à cause de son fils
Ali (p). En effet, certaines personnes n’ont pu supporter que
l’environnement de l’Imam Ali (p) soit exempt de l’incroyance
de et de l’Ignorance. Ils n’ont pu supporter qu’il (p) puisse à lui
seul regrouper toutes ces vertus et ces dons.
Ils sauront demain quand ils seront reconduits pour rendre
des comptes de ce que leurs mains ont écrit.

TROISIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) le soir de la substitution
Au nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux.
Louange à Dieu, seigneur des mondes,
Que les salutations soient sur le maître des messagers, Mohammed ainsi
que sur sa famille purifiée.

Dieu, Le Très Haut, a révélé:

« Et parmi les hommes, il y a celui qui se sacrifie en cherchant l’agrément
de Dieu. Dieu est clément envers ses adorateurs. »

Sourate 2:La Vache, Verset 207

Notre discours de ce soir porte sur le geste de sacrifice qu’a
accomplit l’Imam Ali (p) pour sauver et protéger le Messager
(p).
Hier, nous avions donné un bref aperçu sur l’immense et la
précieuse aide que Abu Talib (p) avait apportée à notre bienaimé messager de Dieu (p) durant toute son honorable vie.
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A partir de cette soirée, nous allons essayer d’expliquer et de
montrer comment l’Imam Ali (p) s’est appliqué et s’est préparé
à supporter toutes les épreuves et à faire face à tous les grands
dangers dans le seul but de sauver et faire triompher l’Islam.
Dieu, Gloire à Lui, a crée Ali (p) afin qu’il (p) soit le meilleur
ministre, le plus honorable partisan du messager (p), le plus
fidèle défenseur et le combattant le plus fort de l’Islam. Et, le
but pour lequel l’Imam Ali (p) a été créé s’est réalisé. Nous
avons déjà cité sa position le jour de l’avertissement.
Elle a été le commencement de son combat car elle a révélé la
personnalité de l’Imam Ali (p) et son génie. Elle a révélé, également, à quel point le prince des croyants (p) s’en remet à Dieu
et son noble cœur s’apaise par le souvenir de Dieu.
Les situations mettant à l’épreuve l’Imam Ali (p) n’ont pas
changé, comme si cette période était un entraînement voire un
examen préparatoire dont a besoin tout réformateur pour
jauger la société. Certes, cet examen lui confère une expérience
qui lui permet d’acquérir la clairvoyance et la perspicacité pour
prendre les décisions adéquates dans la réforme de la société.
Si je ne craignais d’être diffamatoire contre Ali (p), je dirai
que le cœur de l’Imam Ali (p) est le cœur le plus solide que
Dieu, Le Très Haut, ait pu créer dans la poitrine d’un homme et
que les nerfs de l’Imam Ali (p) puisaient leur force et leur énergie dans une source intarissable.
Sinon, comment expliquer que le cœur d’un homme ne connaisse guère la peur?

45/464

Comment expliquer que ses nerfs ne lâchent guère face au
plus grand des dangers?
Comment expliquer qu’il (p) ne craigne guère un futur obscur et trouble et que les instincts ne s’emparent pas de lui: l’instinct de l’amour de soi, l’instinct de l’amour de la vie, l’égoïsme
… qui empêchent souvent une personne d’accomplir son
devoir?
Les polythéistes et les infidèles de la Mecque ont essayé à
maintes reprises d’étouffer l’Islam et d’attenter à la vie du Messager de Dieu (p).
Comme toutes leurs tentatives s’étaient avérées infructueuses, ils sont allés voir Abi Talib (p) pour lui demander
d’interdire à son neveu de porter préjudices à leurs divinités!
De cesser de corrompre les jeunes par la divulgation de
l’Islam. Leurs appels étant restés sans écho, ils sont passés à la
guerre des nerfs: ils ont menacé le Prophète (p), ils ont propagé
des calomnies contre lui.
Ils l’ont traité de fou puis de sorcier. Ils lui ont lancé des cailloux, de la terre. Ils sont allés jusqu’à souiller ses vêtements
avec du sang et des détritus.
Ils ont rédigé un contrat entre tribus ordonnant la rupture
avec les béni Hashim et ils ont rompu définitivement et brutalement toute relation avec cette tribu.
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Cette déplorable et insoutenable situation ne faisait que renforcer le Prophète (p) dans sa position particulièrement après
la descente du verset:

« Persévère (sur le chemin droit) comme il t’est ordonné et ceux qui sont
venus avec toi. »

Sourate 11: Hud, Verset 112

La situation était restée telle jusqu’au jour de la mort de la
noble dame Khadija (p) qui avait été suivie de près par celle de
Abu Talib (p).
Eux deux qui étaient comme les ailes du Prophète (p), il (p)
s’en est alors trouvé amputé. La tristesse et le chagrin se sont
emparés du noble cœur de notre bien-aimé à tel point que cette
année avait été surnommée l’année de la tristesse.
Enfin! L’obstacle le plus infranchissable pour les infidèles
s’est écarté. Maintenant, ils ont la possibilité et l’opportunité
d’exécuter leur plan et de tuer le Messager de Dieu (p) vu que
son protecteur tomba en héros.
Voici les détails de leur plan machiavélique:
Les infidèles se sont réunis dans leur salle de réunion autour
du projet qui leur tenait le plus à cœur: l’assassinat du Messager de Dieu (p).
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Après plusieurs délibérations, ils ont convenu que toutes les
tribus participeraient à l’assassinat. En effet, de chaque tribu,
un homme sera choisi pour le macabre besogne.
Ils l’attaqueront chez lui, pendant son sommeil.
Ainsi, quarante hommes se sont retrouvés regroupés devant
la porte du Prophète (p) attendant de passer à l’acte.
Gabriel (p) est descendu et a mis au courant le Messager de
Dieu (p) du complot tramé contre lui. Il lui a aussi ordonné
d’émigrer de la Mecque vers Médine.
Le Prophète (p) a envoyé un message à l’Imam Ali (p) lui disant: « Ô Ali, l’Esprit est descendu me prévenir que Qoreych
complote pour me tuer. Il m’a aussi suggéré que mon Seigneur
m’ordonne d’émigrer, de quitter la maison de ma communauté
pour me diriger vers la grotte de Thawr cette nuit même. Il m’a
dit que Dieu m’ordonne de te dire de dormir cette nuit dans
mon lit afin de détourner l’attention de l’ennemi pour que ma
fuite passe inaperçue. Qu’as-tu à dire et que décides-tu de
faire? »
L’Imam Ali (p): “Ô Prophète de Dieu, cette substitution te
sauverait-elle la vie? »
Le Prophète (p): « Oui. »
L’Imam Ali (p) a alors souri puis il (p) s’est prosterné en apprenant la nouvelle que venait de lui donner le Messager de
Dieu (p) concernant sa sécurité.
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Il est à savoir que l’Imam Ali (p) est le premier de la communauté, à s’être prosterné pour Dieu, en guise de remerciement après le Messager de Dieu (p). En relevant la tête,
l’Imam Ali (p) a dit au Prophète (p) : « Va pour ce que tu as à
faire, que mon ouïe, ma vue et mon cœur te soient sacrifiés. Demande- moi ce que tu veux, je le ferai comme tu le voudras,
certes ma réussite n’incombe qu’à Dieu. »
Le Prophète (p): « Dors dans mon lit, couvre-toi avec ma
longue tunique d’étoffe khadramite. Je te préviens ô Ali que
Dieu, Le Très Haut, éprouve ses intimes suivant leur foi et leur
rang dans sa religion. Les personnes les plus éprouvées sont les
prophètes puis celles qui les suivent de plus près… Dieu,
t’éprouve ô fils de ma mère et m’éprouve en toi comme Il a
éprouvé son intime Ibrahim (p) avec Ismaël (p). Patience, patience car certes la miséricorde de Dieu est proche des
bienfaiteurs. »
Le Messager de Dieu (p) a alors étreint avec un amour infini
l’Imam Ali (p) en pleurant et l’Imam Ali (p) pleurait à cause de
sa séparation avec le Prophète (p).
Selon une autre version: le Messager de Dieu (p) demanda à
Ali (p): « Veux-tu t’exposer à ma place et risquer de mourir par
les mains des ignorants? »
L’Imam Ali (p): « Oui, ô Messager de Dieu, j’accepte que
mon esprit soit une protection pour ton esprit, que mon âme
soit un sacrifice pour ton âme. J’accepte même que mon esprit
et mon âme soient sacrifiés pour un de tes frères ou un de tes
parents.
Pourrai-je aimer la vie que pour te servir? Pour n’agir que
selon tes ordres et éviter tes interdictions? Que pour aimer tes
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alliés, assister tes proches et combattre tes ennemis? Si ce n’est
pour ces raisons, je ne voudrais vivre dans ce monde même pas
une seule heure. »
Le Messager de Dieu (p) a dit: « Lorsque tu auras fait ce que
je te dis et que tout sera fini, prépare-toi pour émigrer vers
Dieu et son prophète. Rejoins-moi dès réception de mon
message. »
Le Prophète (p) s’est rendu, comme convenu, à la grotte
pendant que l’Imam Ali (p), s’étant vêtu de la longue tunique
du Messager de Dieu (p), s’est mis dans son lit.
Les Quraychites se sont présentés devant la demeure du
Prophète (p) et ont commencé à jeter leurs flèches sur la forme
allongée, qu’ils prenaient pour le Messager (p). Ces dernières
ont touché l’Imam Ali (p) lui faisant très mal mais il (p) contenait sa douleur de peur que les infidèles ne le reconnaissent.
Les assaillants voulaient attaquer la maison de nuit, Abou
Lahab les retenait en leur disant: « Ô gens, des femmes
Hachimites et leurs filles sont dans cette maison, si une flèche
perdue atteint l’une d’elles au moment de l’attaque cela restera
une honte et une insulte pour nous, les Arabes, jusqu’à la fin
des temps.»
Ils se sont alors assis sur le pas de la porte jusqu’à l’aube,
puis, ils ont pénétré par la force dans la maison en brandissant
leurs épées et se sont dirigés vers la couche du Prophète (p).
Khalid ibn Walid faisait parti des agresseurs. Abou Jahl a dit: «
Ne le tuez pas alors qu’il dort, il risquerait de ne rien ressentir,
jetez lui des pierres et quand il se réveillera: tuez-le. Ainsi, il
ressentira la douleur et verra les épées lui ôter la vie. »
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Les hommes se sont exécutés, ils ont jeté de gros cailloux sur
le dormeur qui se découvrant la tête leur dit : « Que voulezvous? » Ils l’ont alors reconnu: c’était Ali ibn Abu Talib (p)!
Abou Jahl a dit: « Voyez-vous comment Mohammed s’est
sauvé en mettant celui-là à sa place? Ne vous occupez pas d’Ali
qui a été dupé par la fuite de Mohammed. Pourquoi n’a-t-il pas
passé la nuit dans son lit si réellement son Dieu peut le sauver
comme il le prétend? »
Les assaillants: « Où est Mohammed? »
L’Imam Ali (p): « M’avez-vous placé pour que je sois son espion à votre solde? N’avez-vous pas dit: nous l’expulseront de
notre pays? Voilà, il est sorti. »
Les infidèles ont voulu le ruer de coups mais Abou Jahl les en
a dissuadé.
Le Prophète(p) est resté dans la grotte de Thawr trois jours,
l’Imam Ali (p) lui apportait à manger et à boire.
Une version rapporte : le Prince des croyants (p) a affrété
trois montures:
une pour le Prophète (p), une pour Abou Bakr et la troisième
pour leur guide.
Après les trois jours, le Messager (p) est sorti de la grotte et a
pris la direction de Médine.
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Tha’labi rapporte dans son Tafsir: « Lorsque le Prophète (p)
devait émigrer, il (p) avait chargé Ali (p) pour s’occuper de ses
affaires, honorer ses dettes, restituer les dépôts aux ayants
droits.
La nuit où le Prophète (p) devait aller à la grotte, il (p) a dit à
Ali (p): Recouvre-toi avec ma tunique khadramite et dors dans
mon lit. Aucun mal venant d’eux ne te touchera par la volonté
de Dieu.
L’Imam Ali (p) s’est exécuté. Dieu, Gloire à Lui, a inspiré
Gabriel et Michaël: « J’ai fait de vous des frères et j’ai fait que la
vie de l’un de vous deux soit plus longue que celle de l’autre.
Qui de vous laissera l’autre vivre plus longtemps que luimême? » Chacun des deux archanges a choisi de vivre le plus
longtemps.
Dieu, Gloire à Lui, leur a répondu: « N’auriez-vous pas pu
être comme Ali fils d’Abu Talib? J’ai fait de lui le frère de Mohammed (p) et il a dormi dans son lit, il l’a protégé de son âme
et il a préféré la vie de son frère à la sienne. Descendez sur la
Terre et protégez-le de ses ennemis. »
Les deux archanges sont descendus, Gabriel (p) s’est mis au
niveau de la tête de l’Imam Ali (p) et Michaël (p) au niveau des
pieds.
Gabriel admiratif disait: « Qui pourrait être comme toi ô fils
de Abu Talib?
Dieu s’enorgueillit de toi devant ses anges! »

52/464

Dieu, Gloire à Lui, a fait descendre sur son messager (p) le
saint verset concernant l’Imam Ali (p), il (p) était en route vers
Médine: « Et parmi les hommes, il y a celui qui se sacrifie cherchant l’agrément de Dieu. Dieu est Clément envers Ses
adorateurs. »
Le Messager de Dieu (p) raconte: « Le lendemain matin où
j’avais passé la nuit dans la grotte, Gabriel est descendu me
voir. Je lui ai dit: Mon Bien-aimé Gabriel, je te vois heureux.
Il m’a répondu: Ô Mohammed! Et comment ne puis-je pas
être heureux alors que je suis en admiration de ce que Dieu a
gratifié sur ton frère, ton légataire et l’Imam de ta communauté
Ali ibn Abu Talib (p)!
J’ai demandé: Et de quoi Dieu l’a-t-il honoré?
Il m’a répondu: Il a fait l’éloge de l’adoration d’Ali (p) devant
ses anges, hier et Il a dit: « Ô mes anges, regardez mon argument sur terre après mon prophète. Il vient de se sacrifier pour
son frère. Il se prosterne avec humilité devant ma munificence.
Je vous prends comme témoins qu’il est l’Imam et le seigneur
de ma création. »
L’Imam Ali (p) était très fier de cet honneur dont Dieu, Le
Très Haut, l’a gratifié et il (p) a composé des vers fort éloquents
à cet effet.
Cette grande mission qu’a accomplie l’Imam Ali (p) a forcé
l’admiration, la considération et la vénération des habitants des
cieux. Cette aide qu’il (p) a portée au messager de Dieu (p) en
s’exposant à un danger aussi imminent à sa place est unique
dans l’histoire de l’Islam et dans celle des prophètes (p). Il n’est
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donc guère étonnant que les grands inclinent leurs têtes avec
admiration devant l’Imam Ali (p) et qu’ils composent des discours et des poèmes élogieux à son propos. Cette gratification
n’est point spécifique aux musulmans mais toute personne ayant le sens de l’honneur, croyant aux vertus et aux principes appréciera à sa juste valeur l’action de l’Imam Ali (p).
Nous avons choisi au sujet de cet épisode les propos de trois
auteurs, un Musulman et deux Chrétiens.
Commençons par ce qu’a dit Sayed Ibn Taous:
« Parmi les secrets de cette hégire, il y a l’action accomplie
par notre maître Ali (p). Il a passé la nuit dans le lit du danger
et il (p) a répondu favorablement au seigneur de ce monde et
de l’autre ainsi qu’à son prophète (p) le précurseur des bienfaits
apparents et cachés.
En effet, grâce à cette substitution, les infidèles ont pu patienter jusqu’au matin et n’ont pu attaquer la maison prenant le
dormeur pour le Sceau des prophètes (p) qui a pu atteindre la
grotte en toute sécurité. La sécurité du messager de Dieu (p) a
été préparée par Dieu, Gloire à Lui, par le biais de la substitution réalisée par l’Imam Ali (p). Cet acte est un glorieux argument en faveur de notre maître l’Imam Ali (p) témoignant de
son haut rang. Dieu, Le Très Haut, a descendu dans son
glorieux coran:
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« Et parmi les hommes, il y a celui qui se sacrifie cherchant l’agrément de
Dieu. Dieu est Clément envers Ses adorateurs. »

Sourate 2: La Vache, Verset 207

Ce verset atteste que le geste de l’Imam Ali (p) est un sacrifice à travers lequel notre maître le Prince des croyants (p) ne
cherchait que la satisfaction de Dieu, Gloire à Lui, sans nul
autre but. »
L’auteur chrétien Georges Gerdak a écrit dans son livre : La
voie de la justice humaine:
« Quant à Ali fils d’Abi, Talib, son geste est extraordinaire le
jour où il offrit sa vie pour sa conviction qui est celle de Mohammed fils de Abdallah. Pour l’amour de la justice; pour
préserver l’honneur et la fraternité.
Cette aventure est unique en son genre car l’histoire de l’humanité ne connaît point une aventure aussi glorieuse. Elle ne
connaît point non plus un exemple d’union si parfaite et si
révélatrice entre deux grands êtres.
C’est là une volonté pour le sacrifice qu’il est très rare de rencontrer sauf dans des cas exceptionnels dans lesquels l’âme humaine consciente se trouve face à un dilemme: l’existence ou
l’anéantissement.
Soit, on choisit pour ce corps une existence qui le rapproche
des principes d’une vie évolutive sans qu’il vive dedans. Alors,
ces principes sont ignorés et cette existence est plus proche de
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l’anéantissement que de la vraie vie puisque l’existence est une
vie qui se déguste!
Soit, on choisit pour cet être humain une totale fusion avec
ces principes sans prêter attention à ce corps comme existant.
Ces principes se présentent alors comme un chemin vers sa
perte. Dans ce cas, l’anéantissement est une preuve que l’existence est une vie qui se vit et non une existence qui se mène!
Certes, ce sacrifice est très rare, on ne le trouve que chez Socrate dans son choix pour la mort ainsi que chez ses disciples.
Comme il est difficile pour un homme de prendre la place
d’un autre condamné par des criminels, de dormir dans son lit
sachant qu’ils ne le rateront pas une fois qu’ils attaqueront.
Ils sont à quelques pas de lui, ils le regardent et il les entend.
Il voit leurs regards de traîtres en train de l’épier et les lames de
leurs épées scintillantes de mort sur sa tête et cela durant toute
la nuit!
Avec cette aventure, Ali est le prolongement de Mohammed.
Ce sacrifice a été puisé dans l’âme de la résistance dont était
connu son grand cousin. La substitution qu’Ali a réalisée est
une attestation pour la cause et une exhortation pour le long
combat!
De plus, cette aventure résume la réalité de l’Imam donnant
un aperçu sur son caractère et son état d’esprit. En effet, il a fait
ce geste spontanément sans contrainte ni effort. Il l’a fait
comme les choses se font d’elles-mêmes naturellement.
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On y décèle donc une maturité d’esprit précoce qui l’a aidé à
percevoir et à saisir la cause qu’il comprenait clairement et correctement pour quelqu’un de son âge.
On y décèle aussi son ascétisme dans la vie, sa fidélité, son
extraordinaire loyauté, sa justice avec les autres combattants et
lui-même à laquelle découle son assistance aux opprimés au cas
où il serait tué car le message (p) serait sauvé par celui qui a fait
l’hégire.
On y décèle également l’indulgence et la simplicité avec
lesquelles il fait face aux situations sans connaître aucune contrainte. Il y a aussi la magnanimité, l’intégrité, la bonté, le courage, ainsi que toutes les qualités chevaleresques qu’incarne Ali
fils de Abu Talib….. »
Quant au troisième auteur, le professeur Paul Salama composa un poème au sujet de Ghadir Khom.

QUATRIÈME SOIRÉE
l’Imam Ali (p) et l’hégire
Au nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux.
Gloire à Dieu et Louanges à Dieu,
Que les prières de Dieu soient sur le maître des prophètes et sur les
membres de sa famille les maîtres des intimes de Dieu.

Le prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p) a dit : « Il apparaîtra, après moi, un homme qui mangera ce qu’il trouvera et
qui demandera ce qu’il ne trouvera pas.
Tuez-le mais vous ne le ferez pas! Il vous demandera de m’insulter et de vous démarquer de moi: pour ce qui est de l’insulte,
insultez-moi car c’est une purification pour moi et un salut
pour vous. Mais pour ce qui est de vous démarquer de moi, je
suis né sur la nature première (Fitra) et je suis le premier à
avoir cru et à avoir fait l’hégire. »
Vous trouverez ces phrases dans les livres des récits et particulièrement dans l’ouvrage: la voie de l’éloquence qui contient
les discours du prince des croyants (p).
L’Imam Ali (p) informa les gens que Mouawiya s’emparera
du pouvoir et asservira les musulmans. Il (p) a cité l’un de ses
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vices celui d’avoir toujours faim car le prophète (p) l’avait
maudit en lui disant: « Que Dieu ne rassasie jamais ton ventre!
»
Nous ne parlons guère ici de Mouawiya, ni de ses états d’âme
mais nous avons choisi parmi les phrases dites par l’imam (p)
une que nous prenons comme pôle pour notre discussion de ce
soir. Cette phrase est: « Je suis le premier à avoir cru et
le premier à avoir fait l’hégire. »
Concernant le fait que l’imam (p) ait été le premier à s’être
soumis à l’islam et à y avoir cru, nous en avons déjà parlé. Passons maintenant au fait qu’il (p) ait été le premier à avoir fait
l’hégire.
Tout d’abord, il convient de préciser le sens du terme hégire.
L’hégire ne veut pas dire se déplacer d’un pays vers un autre
et cela n’est point une vertu, ce n’est pas les immigrants qui
manquent! L’hégire veut sans nul doute dire quitter le pays et
tout ce qu’il contient pour Dieu et en Dieu. Dieu, Le très haut, a
dit:
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« Celui qui quitte sa maison pour émigrer vers Dieu et vers son prophète,
s’il est frappé par la mort, sa récompense incombe à Dieu.»

Sourate 4: Les Femmes, Verset 100

Ce verset concerne les immigrants qui se font tuer pour
l’amour de Dieu ainsi que les pèlerins qui meurent sur la route
du pèlerinage.
Dieu, le Très Haut, préfère les immigrants aux autres car
ceux-ci ont abandonné leurs familles, leurs biens pour préserver leur religion et pour s’éloigner des infidèles qui combattent
sans répit les musulmans.
L’imam Ali (p) est le premier à avoir fait l’hégire, les historiens sont unanimes à dire que le prince des croyants Ali ibn Abi
Talib (p) est le premier à avoir rejoint le Prophète (p) à Médine
après qu’il (p) ait rendu les dépôts à leurs propriétaires et qu’il
(p) ait décidé de quitter la Mecque pour Médine.
Les historiens ont cité qu’Abu bakr a fait l’hégire avec le
Prophète (p) de la grotte vers Médine. Nous pouvons alors dire
que le discours de l’imam Ali (p) ce jour là était destiné à un
auditoire dans lequel Abu bakr était absent.
Ali (p) a devancé les musulmans dans l’hégire. Nous pouvons
discuter sur les raisons de la sortie de Abu bakr avec le
Prophète (p): il ne pensait pas faire l’hégire c’est à dire abandonner la Mecque et tous les biens qu’il y possédait. Il est sorti
pour tenir compagnie au prophète (p) jusqu’à l’arrivée à
Médine.
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Quant à l’imam Ali (p), il (p) est sorti de la Mecque avec l’intention de faire l’hégire en laissant derrière lui tout ce qu’il (p)
possédait. De ce fait, il est vrai de dire que l’imam Ali (p) est le
premier immigrant.
Il est possible de parler de l’hégire pour la religion comme
Dieu, Gloire à Lui, a dit par la langue de Lot (p) :

« Lot crut en lui (Abraham) et dit : J’émigre vers mon Seigneur. »

Sourate 29: L'Araignée, Verset 26

En ce qui concerne l’hégire du prince des croyants (p), les
historiens l’ont rapportée ainsi: « Le Prophète (p) a envoyé un
message à l’imam Ali ibn Abi Talib (p) dans lequel il (p) lui a
demandé de le rejoindre à Médine dans les plus brefs délais.
Le Messager de Dieu (p) a envoyé à l’imam Ali (p) Abu
Waqid Layati et lorsque le prince des croyants (p) a reçu le
message du Prophète (p), il (p) s’est préparé à sortir pour
l’hégire. »
Ibn Char Achoub relate: « Le Prophète (p) ordonna à Ali (p)
d’honorer toutes ses dettes et de remettre les dépôts à qui de
droits.
L’imam Ali (p) a prévenu les croyants qui étaient avec lui de
se diriger vers Médine discrètement lorsque la nuit sera bien
avancée.
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Ces croyants étaient pauvres et faibles. L’imam Ali (p) est
sorti accompagner de Fatima (p) la fille du Prophète (p), de sa
mère Fatima (p) fille d’Assed et de Fatima fille de Zoubayr fils
d’Abd Moutalib. (Une version dit que c’est Daba ‘a).
Ayman ibn Oum Ayman serviteur du Prophète (p) est sorti
avec eux ainsi que le messager du Prophète (p) Aba Waqid. Ce
dernier a rudoyé les bêtes pour les inciter à marcher vite, l’imam Ali (p) lui a dit alors: « Sois indulgent avec les femmes ô
Aba Waqid, elles sont faibles.
Aba Waqid: J’ai peur que l’ennemi ne nous rattrape.
L’imam Ali (p): Ne t’inquiète pas, le Messager de Dieu (p)
m’a dit: Ô Ali, ils ne vous feront aucun mal. »
Puis, l’imam Ali (p) s’est chargé lui-même de conduire
doucement les montures avec les femmes qui étaient dessus.
La caravane a marché ainsi pendant un certain temps puis
arrivée au niveau de la région de Dajnan, huit cavaliers l’ont rejoint et ils lui ont barré la route pour empêcher les voyageurs
de poursuivre leur chemin.
L’imam Ali (p) a dit à Ayman et Aba Waqid: «Occupez-vous
des chameaux, surveillez-les. »
Puis, il (p) a fait face aux assaillants en brandissant son épée.
L’un des scélérats lui dit: « Tu croyais, traître, que tu peux te
sauver avec les femmes? Rebrousse chemin. »
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L’imam Ali (p): « Et si je refusais? »
Les assaillants: « Rebrousse chemin, sinon nous rentrerons
avec ton corps découpé en morceaux. »
Les infidèles se sont approchés des femmes et des bêtes pour
les effrayer, l’imam Ali (p) s’est mis entre ces dernières et les
attaquants.
Janah, un des infidèles, a asséné un coup d’épée à l’imam Ali
(p), celui-ci a pu l’éviter et à son tour il (p) le frappe à l’épaule.
L’épée traversa le corps du cavalier jusqu’à atteindre la selle du
cheval.
Les autres assaillants sont restés hébétés devant un tel exploit, perdant tous leurs moyens, ils ont dit à l’Imam (p): «
Nous ne voulons plus te combattre Ali ibn Abi Talib. »
L’Imam Ali (p): « Je m’en vais rejoindre mon cousin le Messager de Dieu (P) à Yathrib que celui qui veut que je taille son
corps en morceaux et que j’écoule son sang me suive ou s’approche de moi. »
Puis, le Prince des croyants (p) désignant ses deux compagnons leur dit: « Reprenez les brides de vos bêtes et avancez.
»
La caravane a repris sa route avec l’Imam Ali (p) vainqueur
jusqu’à arriver à la ville de Dajnan où ils sont restés un jour et
une nuit.
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Un groupe de croyants opprimés a rejoint la caravane de
l’Imam Ali (p), ils ont passé la nuit en adoration jusqu’au lever
du jour, puis, l’imam Ali (p) a mené la prière du matin.
La caravane a poursuivi sa route accompagné de ce nouveau
groupe, les habitants des régions par lesquelles elle passait se
soumettaient à l’Islam et ils se joignaient à l’imam Ali (p)
jusqu’à arriver à Médine.
Lorsque le Messager de Dieu (p) est arrivé à Qouba aux
abords de Médine, il (p) y a demeuré quinze jours à attendre
l’Imam Ali (p).
Abou Bakr lui disait: « Allons à Médine car ses habitants
sont heureux de te recevoir et s’impatientent de te voir. Pourquoi attendre Ali? »
Le Prophète (p): « Non, je ne le devancerai pas, je ne
bougerai d’ici que lorsque mon cousin, mon frère en Dieu,
Gloire à Lui, et l’être le plus cher à mon cœur sera là. Il m’a
protégé de sa vie contre les infidèles. »
L’Imam Ali (p) est enfin arrivé à Qouba avec toutes les personnes qui l’accompagnaient, ses pieds étaient fendus à cause
de la longue marche dans le sable brûlant du désert.
Dès que le Prophète (p) l’a vu, il (p) l’a pris dans ses bras et
pleura en voyant l’état de ses pieds. Le Messager de Dieu (p) a
craché dans ses mains bénies puis, il (p) les a passées sur les
pieds de l’imam qui ne s’en est plus jamais plaint.

CINQUIÈME SOIRÉE
L’union des deux Lumières
Au nom de Dieu, Le clément, Le miséricordieux.
Louange à Dieu,
Que les prières de Dieu soient sur son messager et sur sa pure famille, les
purifiés.

Dieu, Le Très Haut a révélé:

« Mariez les célibataires et vos esclaves honnêtes, hommes et femmes.
S’ils sont pauvres, Dieu les enrichira par sa Grâce immense, Il est Savant.
»

Sourate 24: La Lumière, Verset 32

Le mariage est une des traditions de Dieu. Allah prédestine
ses serviteurs dont l’un des buts de la vie est la procréation et la
multiplication dans l’ombre de la loi divine.
Son but n’est guère de satisfaire l’instinct sexuel uniquement
qui n’en représente qu’une partie, c’est en fait, comme un
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bastion ou une fortification protégeant l’homme contre l’immoralité et les afflictions de l’adultère.
Le noble but du mariage est de fonder un foyer familial pour
former une génération reliant les parents afin qu’ils assument
les responsabilités pour répondre aux besoins de cette génération depuis sa formation jusqu’à ce qu’elle se prenne elle-même
en charge.
La progéniture a un besoin impérieux, durant toutes les
phases de son développement, d’une protection, d’une éducation, d’un tuteur tout comme elle a besoin de l’allaitement,
d’être maternée, de soins, d’une éthique et tout ce qui concerne
la nourriture, l’habillement, la scolarité….
Nulles autres personnes, hormis les parents, ne se précipiteraient à assumer toutes ces responsabilités. Je ne pense pas
avoir besoin de présenter une preuve sur ce que j’avance là.
Une nourrice peut-elle remplacer une mère? Des animatrices
dans les maternelles et les crèches peuvent-elles aussi prendre
soin des enfants comme leurs propres mères?
Une grande différence existe entre une mère ou un père entourant son enfant de mille soins par amour et par instinct maternel ou paternel que rien ne saurait effacer et une personne
percevant un salaire pour cette même responsabilité.
Malheureusement, de nos jours, nous voyons que les jeunes
s’engagent de moins en moins dans le mariage lui préférant
l’immoralité ou encore le refoulement de leurs instincts
naturels. Cette lamentable situation est due à des obstacles qui
sont infranchissables pour eux tels: la dot trop élevée, le statut
social, la situation financière etc.
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Il est à remarquer que cette situation n’est guère nouvelle ou
inhérente à notre siècle, mais, elle a toujours existé même du
temps de l’ignorance sous un aspect différent. Cette situation litigieuse a engendré des conflits si grands et si complexes que
les pères étaient contraints d’enterrer leurs filles vivantes. Dieu,
Le Très Haut, a dit:

« Quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle
fut tuée, »

Sourate 81: L'Obscurcissement, Verset 8-9

Dieu a révélé aussi:

« Quand on annonce à l’un d’eux (la naissance d’) une fille, son visage
s’assombrit et il est plein de colère. Il se cache des siens à cause du
malheur qui lui a été annoncé, (se demandant) s’il va la garder malgré la
honte, ou l’enfuira-t-il dans la terre? Remarquez combien est mauvaise
leur jugement. »

Sourate 16: L'Abeille, Verset 58-59

Parmi les grandes réformes apportées par le Prophète (p) est
qu’il (p) a banni ces traditions barbares et ignorantes.
A cela le saint Coran a fait allusion:
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« Ceux qui suivent le Messager, le Prophète oumi mentionné chez eux
dans la Torah et dans l’Evangile. Qui leur ordonne ce qui est convenable,
leur interdit ce qui est répréhensible, déclare licite pour eux ce qui est pur
et salutaire, déclare illicite ce qui est pernicieux, les soulage de leur
engagement et les entraves qui leur pesaient. »

Sourate 7: Al-Araf, Verset 157

Notre auguste Prophète (p) ne s’est pas contenté de combattre les habitudes et les traditions barbares de l’époque de
l’ignorance par le verbe uniquement. Il (p) a brisé ces chaînes
par l’acte en mariant sa fille la noble dame Fatima Zahra (p), la
maîtresse des femmes du monde et du Paradis, très
modestement.
La simplicité de cette union s’est concrétisée d’abord par la
modeste dot, ensuite par le modeste trousseau et enfin par la
modeste fête de mariage.
Celle-ci s’est déroulée fort simplement loin de tout faste, de
toute contrainte dictée par des traditions rétrogrades à cause
desquelles les jeunes de nos jours préfèrent le célibat à un
mariage trop onéreux et problématique.
Voici, maintenant, les circonstances de ce mariage béni:
Lorsque la noble dame Fatima Zahra (p) a atteint l’âge de se
marier, beaucoup de notables de Qoreych ont demandé sa
main. Chaque fois qu’un prétendant s’est présenté devant le
Messager de Dieu (p) et a fait sa demande, le Prophète (p) détournait son visage de lui sans lui répondre. A tel point que les
prétendants ont fini par se demander si le Prophète (p) n’était
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pas fâché contre eux ou s’il (p) n’avait pas reçu un message
divin à leur sujet.
Abou Bakr a demandé la main de Fatima Zahra (p) au
Prophète (p) qui lui a répondu: « Je laisse son sort entre les
Mains de son Seigneur. »
Après, c’est Omar qui a fait sa demande et qui a reçu la
même réponse. Abou Bakr et Saad ibn Mouad sont allés voir
l’imam Ali (p) qui arrosait ses palmiers qui se trouvaient à la
sortie de Médine. Ils l’ont interrogé sur la raison qui l’empêchait de demander la main de la noble dame Fatima Zahra (p) à
son père (p). L’Imam Ali (p): « Ce qui m’empêche de me
présenter devant le Prophète (p) pour lui demander la main de
sa fille c’est la pudeur et la précarité de ma situation.
Saad: Va voir le messager de Dieu (p) et demande-lui la main
de Fatima. Il te l’accordera, par Dieu, le Messager de Dieu ne la
donnera qu’à toi.
L’Imam Ali (p): Que dois-je dire?
Saad: Tu dis: je suis venu devant Dieu et devant son
Prophète demander la main de Fatima fille de Mohammed (p).
Le Prince des croyants (p) s’est donc dirigé vers la demeure
du Messager de Dieu (p) afin de lui faire part de sa demande.
Gabriel (p) est descendu sur le Prophète (P) pour le prévenir de
la venue de l’Imam Ali (p).
Le Messager de Dieu (P) était chez Oum Selma à qui il (p) a
dit en entendant des coups sur la porte: « Ô Oum Selma, lève-
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toi et ouvre-lui la porte, demande-lui de rentrer car c’est là un
homme que Dieu et Son Prophète aiment et lui, il les aime.
Oum Selma: Que mon père et ma mère te soient sacrifiés, qui
est donc l’homme pour qui tu dis cela alors que tu ne l’as même
pas vu?
Le Prophète (p) : Ô Oum Selma, cet homme n’est ni un ignorant ni un frivole, c’est mon frère, mon cousin et l’être le plus
proche de mon cœur. »
Oum Selma s’est levée pour ouvrir la porte et elle a trouvé Ali
ibn Abi Talib (p) attendant la permission pour rentrer.
Elle dit: « Par Dieu, il (p) n’est entré que lorsque j’ai rejoins
mon boudoir. »
L’Imam Ali (p) a dit au Prophète (p): « Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur toi ô messager de Dieu.
Le Messager de Dieu (p): Que la paix soit sur toi, assieds-toi.
Le prince des croyants (p) s’est assis en baissant la tête, il (p)
n’osait pas exprimer sa demande par pudeur devant le
Prophète (p).
Le Prophète (p): « Je Remarque que tu es venu pour quelque
chose, quel est-il? Dis ce que tu as à dire car tous tes besoins
seront satisfaits. »
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L’Imam Ali (p): Que mon père et ma mère te soient sacrifiés,
tu m’as pris de chez ton oncle Abu Talib et ta tante Fatima fille
d’Assed alors que je n’étais qu’un jeune enfant. Tu m’as nourri
de ta nourriture et tu m’as donné ton éthique.
Tu as été pour moi meilleur et plus généreux qu’Abu Talib et
Fatima fille d’Assed. Dieu, Le Très Haut, m’a guidé grâce à toi
et par toi, ô Messager de Dieu, tu es ma provision dans ce
monde et dans l’Autre.
Ô Messager de Dieu, par toute l’aide que tu m’as apportée,
j’aimerais avoir une maison et une femme en qui trouver la
quiétude. Je suis venu demander la main de ta fille Fatima!
Acceptes-tu de me l’accorder ô Messager de Dieu? »
Le visage du Messager de Dieu (p) s’est illuminé de joie, il (p)
a souri à l’Imam Ali (p) et il (p) lui a dit: « As-tu quelque chose
avec laquelle je t’accorde la main de ma fille?
L’Imam Ali (p): Que mon père et ma mère te soient sacrifiés,
par Dieu tu connais fort bien ma situation. Je ne possède que
mon épée, mon bouclier et mon chameau.
Le Prophète (p): Ô Ali, tu ne peux te passer de ton épée car tu
combats avec sur le chemin de Dieu et tu tues avec les ennemis
de Dieu.
Quant à ton chameau, tu l’utilises pour arroser tes palmiers
et pour apporter de l’eau à ta famille ainsi que pour tes voyages.
J’accepte de te marier à ma fille avec ton bouclier. Ô, Ali, veuxtu que je t’annonce une bonne nouvelle?
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L’Imam Ali (p): Oui, que mon père et ma mère te soient
sacrifiés.
Le Prophète (p): Reçois la bonne nouvelle, sache que Dieu t’a
marié dans le ciel avant que tu te marie sur Terre….
Ô Ali, sache que plusieurs prétendants ont demandé sa main
et lorsque je lui en faisais part, je lisais l’aversion et le dégoût
sur son visage. Cependant, sois patient jusqu’à ce que je
revienne. »
Le Messager de Dieu (p) est entré dans la chambre de la
noble dame Fatima Zahra (p) qui s’est levée, l’a débarrassé de
son manteau et de ses chaussures. Elle (p) a apporté de l’eau
pour les ablutions de son père (p) puis s’est assise à côté de lui.
Le Prophète (p): « Ô Fatima!
Fatima Zahra (p): A ton service, que désires-tu ô Messager de
Dieu?
Le Prophète (p): Tu connais fort bien Ali ibn Abu Talib du
point de vue de son lien de parenté avec nous, de celui de ses
mérites et de celui de son Islam. J’ai demandé à Dieu de te
marier à la meilleure de ses créatures, à l’être qu’Il aime le plus.
Ali est venu te demander en mariage, qu’as-tu à dire?
La noble dame Fatima Zahra (p) s’est tue, elle n’a pas détourné la tête et le Prophète (p) n’a lu aucun signe d’aversion
sur son noble visage. Il (p) s’est alors levé en disant: Dieu est Le
plus Grand, son silence est le signe de son accord!
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L’Imam Ali (p) est allé à la mosquée et le Prophète (p) l’y a
rejoint. Il y avait grande foule, le Messager de Dieu (p) est
monté sur son minbar et a commencé son discours en faisant
les Louanges de Dieu, en Le remerciant pour tous Ses bienfaits.
Puis, il (p) déclaré: « Ô musulmans, Gabriel est venu, tout à
l’heure, et il m’a informé que mon Seigneur, Gloire à Lui, a
rassemblé les anges dans la Maison du Décret (El Beyt El Mahmour) et les a pris tous comme témoins qu’Il a marié sa servante Fatima fille du Messager de Dieu à son serviteur Ali fils
de Abu Talib. Il m’a ordonné de les marier sur terre et de vous
prendre comme témoins. »
Puis le Prophète (p) s’est assis et il (p) a dit à l’Imam Ali (p):
« Lève-toi Aba Hassan et offre ton discours.
Le prince des croyants (p) s’est levé et il (p) a dit: « Louanges
à Dieu pour ses bienfaits, il n’y a point de divinité hormis Dieu.
C’est là un témoignage qui Lui parviendra et dont Il sera Satisfait. Que Dieu Prie sur Mohammed d’une prière qui le rapprochera et le satisfera.
Le mariage est une tradition dictée par Dieu, Gloire à Lui, et
à laquelle Il est Satisfait. Le Messager de Dieu m’a donné sa
fille Fatima en mariage, il a accepté que ce bouclier soit sa dot,
j’ai moi aussi accepté cela. Interrogez-le et soyez témoins. »
Des musulmans: L’as-tu marié à ta fille, ô Messager de Dieu?
Le Prophète (p): Oui.
Les musulmans: Que Dieu bénisse leur union!
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Le Prophète (p) s’adressant à l’Imam Ali (p): Ô, Ali, va
vendre ton bouclier et apporte-moi la somme que tu auras obtenue. Ainsi, je pourrai préparer ce dont vous aurez besoin ma
fille et toi pour votre nouvelle vie. »
L’Imam Ali (p) rapporte : « Je suis sorti de la mosquée et j’ai
vendu le bouclier à Othman ibn Afan pour la somme de quatre
cents dirhams (on a dit aussi quatre cents quatre-vingt ou cinq
cents dirhams).
Puis, je suis allé voir le Messager de Dieu (p) et je lui ai remis
la somme entre les mains. Il (p) a convoqué Abu bakr, il (p) lui
a donné une partie de la dot en lui disant: « Prends cet argent
et achète le trousseau de ma fille. »
Le Prophète (p) a envoyé Salman et Billal pour aider Abu
bakr à porter les Achats.
Abu Bakr a dit: « J’ai compté l’argent qu’il m’a donné et j’ai
trouvé soixante trois dirhams, puis je suis allé au marché où j’ai
acheté une couette égyptienne fourrée de laine, une natte, un
oreiller fourré fibres de palmier, une robe kaybarite, une outre
pour l’eau, un purificateur pour l’eau et un fin rideau en laine.
Nous avons pris toutes ces affaires et nous les avons portées
au Messager de Dieu (p). Lorsqu’il (p) les a vues il a pleuré, il
(p) a levé sa tête vers le ciel en disant: « Ô Dieu, bénis des gens
dont la plupart de leurs biens est en poterie! »
L’Imam Ali (p) poursuit: « Le Messager de Dieu (p) a remis
le reste de la somme à Oum Selma en lui disant: Laisse ces
dirhams chez toi.
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Après cela, je suis resté un mois sans oser m’entretenir avec
le Prophète (p) au sujet de Fatima par pudeur. Mais lorsque je
me trouvais seul avec lui (p), il (p) me disait: « Ô Aba Hassan,
comme ta femme est belle! Je t’ai certes marié à la maîtresse
des femmes des mondes. »
Un mois plus tard, mon frère Ouqayl ibn Abu Talib est venu
me voir et me dit: « Ô Mon frère, aucune nouvelle ne m’a fait
autant plaisir que celle de ton mariage avec Fatima fille de Mohammed (p). Pourquoi ne demandes-tu pas au Messager de
Dieu (p) qu’il te ramène ta femme afin que tu puisses être
heureux de votre union?
L’Imam Ali (p): Par Dieu mon frère, j’en serai très heureux et
la seule chose qui m’empêche d’en faire part au Prophète (p)
est la pudeur.
Ouqayl: Je te conjure de venir avec moi voir le messager de
Dieu (p) de ce pas. Nous étions sur le chemin de la demeure du
prophète (p), lorsque nous avons rencontré, en chemin, Oum
Ayman que nous avons mise au courant de la situation. Elle
nous a alors dit: N’en faites rien, laissez-nous, nous les femmes,
lui en faire part car les femmes sont plus efficaces dans ce domaine que les hommes et leurs paroles ont plus d’effet.
Elle est allée voir Oum Selma l’a mise au courant ainsi que
les autres épouses du prophète (p). Elles se sont retrouvées
chez le prophète (p) qui était chez Aïcha. Elles l’ont entouré
puis lui ont dit: «Que nos pères et nos mères te soient sacrifiés
ô Messager de Dieu. Nous nous réunissons pour une raison si
noble que si Khadija avait été parmi nous, elle en serait très
heureuse. »
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Oum Selma rapporte: Lorsque nous avions prononcé le nom
de Khadija, le Messager de Dieu (p) s’est mis à pleurer et il (p) a
dit: « Khadija! Et qui est comme Khadija? Elle a cru en moi lorsque les gens m’ont démenti. Elle m’a soutenu et assisté dans la
religion de Dieu et elle m’a aidé avec ses capitaux! Dieu, Gloire
à Lui, m’a ordonné d’annoncer à Khadija la bonne nouvelle: elle
a une maison en émeraude au Paradis.
Oum Selma: Que nos pères et nos mères te soient sacrifiés ô
Messager de Dieu! Tout ce que tu dis sur Khadija est vrai, mais
elle a rejoint son Seigneur qui l’a félicitée de ses attributions,
que Dieu nous regroupe avec elle dans Son paradis, dans sa satisfaction et dans sa miséricorde. Ô Messager de Dieu, voilà ton
frère dans ce monde, ton cousin par filiation Ali ibn Abu Talib
qui aimerait se retrouver avec sa femme Fatima et vivre avec
elle.
Le Prophète (p): Ô Oum Selma, et pourquoi Ali ne fait-il pas
lui-même sa demande?
Oum Selma: Par pudeur devant toi, ô Messager de Dieu!
Le Prophète (p) a dit à Oum Ayman: Va me chercher Ali.
Oum Ayman rapporte: « Je suis sortie à la recherche de Ali et
je l’ai trouvé qui m’attendait pour que je lui donne la réponse
du Prophète (p).
L’Imam Ali (p) s’est donc présenté chez le Messager de Dieu
(p) qui lui a dit: Prépare une maison afin que Fatima y soit
transférée.
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L’Imam Ali (p): O! Messager de Dieu, il n’y a que la maison
de Harith ibn Nouaym.
Le Prophète (p): Par Dieu, nous nous sentons gênés devant
Harith ibn Nouaym. Nous avons pris toutes ses maisons.
Lorsque Harith a eu vent de cette nouvelle, il s’est présenté
devant le messager de Dieu (p) en lui disant: Ô Messager de
Dieu, moi et mes biens restons à la disposition de Dieu et de
son Messager. Par Dieu, ce que tu prends m’est plus cher que ce
que tu laisses.
Le Prophète (p) l’a chaudement remercié. La maison fut donc
préparée. On a mis par terre du sable, on a placé un pieu pour
l’outre, on a mis à même le sol une peau de mouton avec un oreiller et le nécessaire pour ranger le linge.
Les compagnons de l’imam Ali (p) ont apporté leurs cadeaux.
Le mouton fut égorgé, le pain préparé. Le prince des croyants
(p) a acheté des dattes et du beurre que le Prophète (p) a pétri
puis il (p) demanda à l’Imam Ali (p): Ô Ali, pars et invite qui tu
veux.
Le Prince des croyants (p) rapporte: Je suis allé à la mosquée
et je l’ai trouvée bondée, j’ai dit à haute voix aux gens: Répondez à la cérémonie de Fatima fille de Mohammed (P).
Les gens ont accouru de toutes parts pour assister à la fête du
mariage, il y a eu plus de quatre mille hommes et la majorité
des femmes de Médine. Tout le monde s’est bien restauré, tout
le monde s’est rassasié sans que la nourriture ne vienne à manquer comme si personne n’y avait touché.
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Le Prophète (p) a rempli des assiettes de nourriture pour ses
épouses, puis il (p) a pris une autre assiette et a dit: Celle-ci est
pour Fatima et pour son mari.
Le messager de Dieu (p) a ordonné aux femmes des Béni
Moutalib et aux femmes des immigrants et des partisans d’accompagner Fatima (p) dans son cortège nuptial. Il (p) leur a demandé de composer des poèmes dans lesquels elles font des
louanges à Dieu, Le Très Haut, et proclament sa grandeur.
La dame Fatima Zahra (p) a été placée sur la chamelle de son
père (p), ou sur son mulet blanc. Salman a pris la bride de la
monture, le Prophète (p), Hamza, Ouqayl, Jafar et la famille du
messager de Dieu (p) marchaient derrière brandissant leurs
épées.
Les femmes du Prophète (p) marchaient à côté de la
chamelle récitant chacune à tour de rôle des vers élogieux. Le
cortège a ainsi avancé jusqu’à arriver devant la demeure de
l’Imam Ali (p) devant laquelle il s’est arrêté. Les femmes sont
entrées dans la maison. Le Prophète (p) a appelé le prince des
croyants (p) puis la noble dame Fatima Zahra (p) dont il (p) a
pris la main qu’il (p) a mise dans celle de l’Imam Ali (p) en
disant:
Que Dieu bénisse la fille du Messager de Dieu!
Ô Ali, quelle merveilleuse épouse est Fatima!
Ô Fatima, quel merveilleux époux est Ali!
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Ô Ali, Fatima est mon dépôt, elle se trouve chez toi
maintenant!
Ô Dieu, réunis-les et unis leurs cœurs, fais qu’ils soient ainsi
que leur descendance les héritiers de ton paradis. Donne-leur
une descendance pure, bonne et bénie.
Place dans leur progéniture la bénédiction et fais que leurs
descendants soient des Imams qui guident les gens vers ton
obéissance et travaillent pour te satisfaire. Ô Dieu, ce sont là les
deux êtres de ta créature que j’aime le plus alors aime-les et
protège-les. Je les préserve en Toi ainsi que leur descendance
de satan le lapidé.
Puis, il (p) est sorti et devant la porte il (p) a dit: Que Dieu
vous purifie et qu’Il purifie votre descendance. Je suis une paix
pour celui qui est en paix avec vous et en guerre contre celui qui
est en guerre contre vous. Je vous laisse entre les mains de
Dieu et je Le mets en garant pour vous.
Asma fille d’Oumeys a passé la nuit chez l’Imam Ali (p) et
Fatima Zahra (p) suite à la promesse qu’elle avait faite à
Khadija (p) sur son lit de mort.
Le lendemain matin, le Messager de Dieu (p) est venu rendre
visite aux nouveaux mariés. Il (p) a dit: Que la paix soit sur
vous! Puis-je entrer?
Asma a ouvert la porte, le Prophète (p) est entré et il (p) a demandé à l’Imam Ali (p) : Comment as-tu trouvé ta femme ? l
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L’Imam Ali (p): Quelle excellente femme qui m’aide dans
l’obéissance à Dieu.
Le Prophète (p) a interrogé Fatima Zahra (p) qui a répondu:
C’est le meilleur des maris.
Le messager de Dieu (p) a apporté un bol contenant du lait
qu’il (p) a donné à la noble dame Fatima Zahra (p) et il (p) lui a
dit: Bois que ton père te soit sacrifié. Puis, il (p) a dit à l’Imam
Ali (p): Bois que ton cousin te soit sacrifié. Ô Ali, va me chercher un verre d’eau.
L’Imam Ali (p) l’a apporté, le messager de Dieu (P) y a craché
par trois fois, il (p) a lu dedans des versets du saint Coran puis,
il (p) a dit : « Ô Ali, bois cette eau et n’en laisse que très peu.
Le Prince des croyants (p) s’est exécuté. Ensuite, le Prophète
(p) a pris l’eau restante et il (p) en a aspergé la tête et la
poitrine de l’Imam Ali (p) en lui disant: Que Dieu éloigne de toi
toute souillure ô Ali, et qu’Il te purifie totalement.
Après cela, le Prophète (p) lui a demandé de sortir de la
maison afin qu’il (p) puisse s’entretenir en privé avec sa fille
(p).
Une fois seul avec Fatima Zahra (p), le Messager de Dieu (p)
lui a demandé: Comment vas-tu ma fille? Et comment as-tu
trouvé ton mari?
La noble Fatima Zahra (p): Ô père, c’est le meilleur des maris, cependant des femmes de Qoreych sont entrées chez moi et
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elles m’ont dit: Le messager de Dieu t’a mariée à un homme
pauvre.
Le Prophète (p): Ô ma fille, ton père n’est guère pauvre et ton
mari ne l’est guère. Toutes les réserves d’or et d’argent de la
terre m’ont été exposées mais j’ai préféré ce qui est auprès de
mon Seigneur, Gloire à Lui.
Par Dieu ma fille, je t’ai mariée au premier d’entre eux à
s’être soumis à l’Islam, au plus savant et au plus indulgent
parmi eux.
Ô ma fille, sache que Dieu, Gloire à Lui, a regardé la terre et
Il a choisi deux Hommes parmi ses habitants: l’un est ton père
et l’autre ton mari. Ô ma fille, tu as le meilleur mari qui soit, ne
désobéis à aucun de ses ordres.
Bihar Anwar vol 10

SIXIEME SOIRÉE
l’Imam Ali (p) et le combat
Au nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux.
Louange à Dieu pour ses bienfaits,
Que la prière de Dieu soit sur le seigneur de la création, Mohammed et
sur sa Famille.
« Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du
paradis. Ils combattent sur le chemin de Dieu. Ils tuent ou ils sont tués. »

Sourate 9: Le Repentir, Verset 111

L’Islam est la seule religion qui préserve la paix et la sécurité
de la communauté ainsi que ses droits plus que toute autre
religion.
Une chose que l’Islam répugne le plus est le meurtre et porter
atteinte à la vie des gens injustement. Cependant, la loi islamique, la raison et la logique permettent de tuer toute personne œuvrant pour le malheur de l’humanité.
Par exemple:
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Soit une ville dépourvue de médecins et de médicaments
dans laquelle les maladies, voire les épidémies déciment la population. Voilà qu’un médecin arrive, prodigue des soins et
donne les médicaments adéquats aux malades gratuitement et
sans aucune contre partie.
Grâce à lui, chaque malade recouvre la santé et retrouve
force et vitalité pour mener une vie saine et heureuse.
Cependant, un groupe d’individus veut empêcher le médecin
de faire son travail, ils combattent le praticien avec tous les
moyens dont ils disposent afin de perturber ses activités et
d’entraver son action croyant bien faire.
Et, chaque fois que le médecin leur crie aux visages qu’il ne
veut que leur bien et réitère le but de son action, ils ne font que
s’obstiner dans leurs erreurs. Ils commencent alors par menacer les malades dont l’état de santé s’améliore grâce aux conseils du médecin. Comme si ces individus ne voulaient pas voir
le bien-être et la santé prédominer chez ces malades.
La raison ne condamnerait-elle pas ces individus à mort?
Ces individus ne sont-ils pas plus dangereux pour les gens
que des prédateurs? Ces individus ne sont-ils pas plus
dangereux que les épidémies qui déciment et menacent les
populations d’extinction?
Les malades sont la société dépravée de l’ère de l’ignorance.
Le médecin est le Messager de Dieu (p) et les énergumènes
sont les gens qui se sont opposés à lui (p). Pour cela, l’Islam
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ordonne de combattre les infidèles qui ont combattu le
Prophète (p) et qui l’ont attaqué même chez lui pour le tuer et
Dieu l’a protégé.
Le Messager de Dieu (p) s’est vu contraint de quitter la ville
où il (p) est né et de faire l’hégire afin de pouvoir poursuivre sa
cause ailleurs. L’ennemi ne l’a pas laissé tranquille pour autant,
il l’a poursuivi. Des coalisions se sont formées unissant leurs
forces dans le but d’anéantir le Prophète (p), ses principes et
tous ceux qui l’ont suivi sur la voie de cette nouvelle religion.
Notre auguste bien-aimé (p) a été contraint, vu la situation,
de se défendre et de protéger sa cause. Il (p) a eu un besoin très
pressant d’hommes pour faire face à ces redoutables ennemis.
Ces hommes sont ses compagnons qui se sont soumis à l’Islam,
grâce à lui, qui ont émigré avec lui parmi lesquels se trouvent
des vieillards, des jeunes, des adolescents et dont les cœurs
étaient remplis d’amour pour l’Islam et dont la meilleure arme
était la foi.
La première bataille que les musulmans ont connue a eu lieu
dans une région appelée Badr située entre Médine et la
Mecque.
Le Messager de Dieu (p) est sorti de Médine à la tête de son
armée estimée à trois cents treize hommes pour faire face à une
armée ennemie estimée entre neuf cents et mille hommes.
Les piliers de la mécréance étaient présents tels: Abu Jahl,
Abu Soufiyan… persuadés de vaincre et de remporter la victoire. Néanmoins, Dieu Gloire à Lui, a voulu autre chose et
combien de petits groupes ont vaincu de grands groupes par la
permission de Dieu, Le Très Haut.
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L’Imam Ali (p) possédait le courage et la témérité dans les
combats face à des cavaliers ennemis forts courageux, ne fuyant
pas devant la mort. Je ne veux pas dire par cette phrase que le
prince des croyants (p) était un sanguinaire mais plutôt que sa
foi est au dessus de tout instinct.
Sachant qu’à cette époque, il (p) était à la fleur de l’âge et que
les jeunes tiennent plus à la vie que les vieux. Malgré cela,
l’Imam Ali (p) n’a jamais connu la peur, la lâcheté n’a jamais eu
d’emprise sur sa noble âme à tel point qu’il (p) faisait face à la
mort avec magnanimité.
Sur les champs de bataille, il (p) se précipitait sur l’ennemi
(n’ayant aucune crainte face à la mort) comme une personne se
précipite sur son objet désiré. Pour cela, l’Imam Ali (p) a été reconnu, unanimement, par les musulmans et les non musulmans, comme le combattant le plus courageux des Arabes et
des non Arabes.
En réalité, l’histoire n’à point vu ou connu un homme plus
courageux voire aussi courageux que lui (p). Voici un aperçu
des batailles du Messager de Dieu (p) dans lesquelles l’Imam
Ali (p) avait participé. Ces batailles sont citées dans l’ordre
chronologique de leur déroulement:
L’Imam Ali (p) et la bataille de Badr.
L’Imam Sadiq (p) rapporte: « Le Messager de Dieu (p) a
désigné l’Imam Ali (p) pour aller chercher de l’eau. Ce dernier
muni de son outre est sorti par une nuit noire et glaciale. Lorsqu’il (p) est arrivé devant le puits, il (p) n’a pas trouvé de
seau.
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Il (p) a donc été contraint de descendre par lui-même au
fond du puits pour remplir son outre. Quand il (p) est remonté
et qu’il (p) a repris le chemin du retour, un vent très violent
s’est mis à souffler. L’Imam Ali (p) s’est assis et l’a laissé passer,
puis, il (p) s’est remis en marche.
Un second vent très violent s’est mis à souffler une deuxième
fois et l’Imam Ali (p) s’est assis une seconde fois le laissant
passer. Ensuite, il (p) a repris son chemin.
Et voilà qu’un troisième vent très violent se mit à souffler
aussi très fort, l’Imam Ali (p) s’est assis encore fois pour laisser
passer ce vent si violent. Lorsqu’il (p) est enfin arrivé au
campement, le prophète (p) lui a demandé : Que t’est-il donc
arrivé ô Ali ?
L’Imam Ali (p): J’ai rencontré à trois reprises un vent très violent et j’ai été saisi d’un tremblement.
Le Prophète (p): Sais-tu qui était ce vent Ali ?
L’Imam Ali (p): Non.
Le Prophète (p) : C’était Gabriel qui est passé avec mille
anges, il t’a salué et ils t’ont salué. Puis, c’était Michel qui est
passé avec mille anges, il t’a salué et ils t’ont salué. Enfin, Israphel qui est passé avec mille anges, il t’a salué et ils t’ont salué. Bihar Anwar vol 9
Le lendemain matin, les deux armées se sont préparées pour
le face à face. Otba, Cheyba et son fils Walid (cavaliers de
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l’armée ennemie) se sont avancés les premiers en disant: Ô
Mohammed, présente-nous nos égaux de Qoreych.
Trois cavaliers parmi les partisans sont sortis pour se battre
contre les trois infidèles. Ces derniers ont crié: Rebroussez
chemin, nous voulons nos égaux Quraychites.
Le Messager de Dieu (p) a regardé Oubeyd ibn Harith ibn
‘Abd Moutalib qui avait soixante dix ans et lui dit : Lève-toi ô
Oubeyd.
Celui-ci s’est levé serrant son épée. Puis, le Prophète (p) a regardé Hamza et il (p) lui a dit : « Lève-toi ô mon oncle. » Enfin,
il (p) a regardé l’Imam Ali (p) qui était le plus jeune combattant
et il (p) lui a dit: Lève-toi ô Ali. Allez demander votre droit que
Dieu nous a donné. Qoreych est venue avec ses chevaux et son
orgueil, elle veut éteindre la lumière de Dieu et Dieu veut parfaire sa lumière.
Les trois cavaliers se sont levés et se sont mis à la disposition
du Messager de Dieu (p).
Le Prophète (p) a dit : Oubeyd bats-toi contre Outba ibn Rabia, puis il (p) a dit à Hamza : Toi, tu combats Cheyba. Et il (p)
dit à l’Imam Ali (p): Bats-toi contre Walid.
Les trois cavaliers musulmans ont fait face aux trois cavaliers
infidèles qui ont dit en les voyants: Voilà nos égaux dignes de se
battre contre nous.
Oubeyd a chargé Outba et lui a asséné un coup sur la tête l’a
fendant, Outba a frappé Oubeyd sur la jambe et la sectionnée.
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Cheyba a chargé Hamza et tous deux ont entamé un combat
sans merci.
Le prince des croyants (p) a chargé Walid, lui a asséné un
coup sur l’épaule faisant sortir l’épée de son aisselle. L’Imam
Ali (p) relata: Walid a pris son membre droit sectionné avec sa
main gauche et il m’a donné un coup sur la tête.
J’ai cru à ce moment que le ciel était tombé sur la terre. Puis,
il (p) s’est tourné vers Hamza chargeant son cheval sur lui. Des
musulmans ont dit : Ô Ali ne vois-tu pas que ce chien brutalise
ton oncle ? L’Imam Ali (p) a chargé Walid, voyant que son
oncle était plus grand que son ennemi, il (p) lui a dit: Oncle
baisse la tête!
Le prince des croyants (p) a frappé Walid d’un coup d’épée
qui l’a coupé en deux puis, il (p) s’est dirigé vers Outba et l’a
achevé.
Les pertes subies par l’armée de Qoreych le jour de Badr
étaient estimées à soixante dix hommes. L’Imam Ali (p) en a
tué vingt sept à lui seul. Il y a eu soixante dix prisonniers.
L’Imam Ali (p) et la bataille d’Ouhoud.
Ouhoud est le nom d’un lieu à proximité de Médine se trouvant au pied d’une montagne portant le même nom.
Cette région a connu une bataille que les musulmans ont
livrée contre les infidèles et contre les polythéistes venus
venger les morts de Badr. Nous ne citerons de cette bataille que
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quelques passages concernant le prince des croyants (p) et ses
actes héroïques.
C’est Talha ibn Abu Talha Abadari des Béni abddar qui portait l’étendard de Qoreych. Il s’est détaché de son bataillon,
s’est avancé vers l’armée des musulmans en criant: « Ô Mohammed, ô compagnons de Mohammed, vous prétendez
qu’avec vos épées, vous nous jetez en enfer. Et, qu’avec les
nôtres, nous vous jetons au paradis, que celui qui veut être au
paradis vienne se mesurer à moi. »
L’Imam Ali (p) s’est présenté face à lui en récitant des vers.
Talha: Qui es-tu jeune homme ?
L’Imam Ali (p): Je suis Ali ibn Abi Talib.
Talha: Je savais que personne n’oserait se mesurer à moi
sauf toi.
Talha a alors chargé l’Imam Ali (p) et il l’a frappé d’un voilent
coup d’épée. Le Prince des croyants (p) s’est protégé avec son
bouclier et à son tour, il (p) a asséné un coup d’épée sur les
cuisses de son ennemi les sectionnant net.
Talha est tombé sur le dos et l’étendard est tombé aussi.
L’Imam Ali (p) s’est penché sur le blessé pour l’achever mais ce
dernier l’a supplié de l’épargner en invoquant les liens de parenté. L’Imam Ali (p) l’a épargné. Des musulmans ont demandé
à l’Imam: Pourquoi ne l’achèves-tu pas ?
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L’Imam Ali (p): Je l’ai frappé de telle sorte qu’il ne survivra
jamais à ses blessures. »
Puis, Saïd ibn Abu Talha a pris l’étendard, l’Imam Ali (p) l’a
tué et l’étendard est retombé par terre, Othman ibn Talha l’a
pris et l’Imam Ali (p) l’a tué. L’étendard est encore tombé par
terre et Aziz ibn Othman l’a pris et l’Imam Ali (p) l’a tué.
L’étendard est tombé par terre, Abd Allah ibn Jamila ibn
Zouhayr l’a pris et Ali (p) l’a tué. L’étendard est tombé par terre
et le Prince des croyants (p) a tué le neuvième infidèle des Béni
Abddar, il s’agissait de Ar Ta’a ibn Charhabil Moubaraza.
L’étendard est tombé par terre et Saw Ab l’a pris, l’Imam Ali
(p) lui a coupé le bras droit d’un coup d’épée. Le blessé a pris
l’étendard avec le bras gauche, le Prince des croyants (p) le lui a
coupé d’un second coup d’épée. L’étendard est tombé par terre,
Sawab l’a serré entre ses bras coupés, alors l’Imam Ali (p) l’a
achevé avec un coup d’épée sur la tête.
Amra fille d’Alqama a pris l’étendard et l’a planté. C’est ainsi
que les infidèles et les polythéistes ont été vaincus.
Cependant, les musulmans se sont empressés de ramasser le
butin de la bataille oubliant toute prudence. Les voyants si bien
occupés par le pillage sans se soucier aucunement de leur sécurité, les infidèles ont repris le dessus en attaquant le flanc arrière abandonné par les pilleurs imprudents.
En effet, Khalid ibn Walid, se trouvant à la tête d’un bataillon, a attaqué les musulmans d’un coté et un autre bataillon a
attaqué de face. Les musulmans ont été pris entre deux feux et
il y a eu beaucoup de tués et beaucoup de blessés. Ce jour là, les
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musulmans furent divisés en deux clans : une majorité vaincue
et une minorité raffermie entre morts et blessés.
Le Prince des croyants (p) a été blessé, il fut touché à quatrevingt-dix reprises, les coups reçus étaient profondes et difficiles
à soigner.
Dans Bihar Anwar: Chafiq ibn Selma rapporte: Je marchais
en compagnie d’Omar ibn Khattab lorsque je l’ai entendu murmurer. Je lui ai alors dit: Que t’arrive-t-il ô Omar?
Il a répondu: Malheur à toi, n’as-tu pas vu le courageux fils
du courageux? Celui qui coupait les têtes, celui qui était dure
contre les tyrans et les oppresseurs avec son épée et son
étendard?
Je me suis retourné et voilà que je vois Ali ibn Abu Talib.
Omar a repris: Rapproche-toi de moi que je te parle de son
courage et de sa bravoure. Nous avions fait la promesse au
Prophète (p) le jour de Ouhoud de ne point fuir, que celui
parmi nous qui fuirai serait un égaré et que celui qui serait tué
parmi nous serait un martyre et le Prophète (p) serait son
guide.
Voilà que nous sommes attaqués par cent vaillants cavaliers
dont chacun d’eux avait cent soldats ou plus sous ses ordres.
Nous avons alors rebroussé chemin pour fuir. J’ai alors vu Ali
(p) tel un lion évitant les coups, il a pris une poignée de terre,
l’a jetée en direction de nos visages en disant: Les visages pâlissent et se détournent, où fuyiez-vous? Vers l’enfer?
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Comme nous ne sommes pas revenus sur nos pas, il nous a
dit: Vous avez fait l’allégeance et vous l’avez enfreinte? Par
Dieu, vous méritez d’être tués plus que ceux que je tue.
J’ai regardé ses yeux et je les ai vus tels deux brasiers ou tels
deux récipients remplis de sang. Pensant qu’il allait tous nous
achever, je me suis alors approché de lui et je lui ai dit: Ô Aba
Hassan, par Dieu par Dieu, certes les Arabes fuient et reviennent au champ de bataille et le retour efface la fuite.
Comme s’il s’est senti gêné par mes propos, il a détourné le
visage et cette peur qu’il m’a inspirée habite toujours mon cœur
et par Dieu, cette terreur n’est pas sortie de mon cœur jusqu’à
cet instant….
Ne sont restés avec le Messager de Dieu (p) qu’Abu Dajana
Samak ibn Karcha et le Prince des croyants (p). Et, chaque fois
qu’un groupe de soldats chargeait le Messager de Dieu (p), le
Prince des croyants (p) leur faisait face et les exterminait
jusqu’à ce que son épée se brise.
Akrima rapporte: J’ai entendu Ali (p) dire : Lorsque les gens
ont été vaincus le jour d’Ouhoud et qu’ils ont abandonné le
Messager de Dieu (p), j’ai eu très peur pour lui. Je me battais à
côté de lui, je me suis retourné et je ne l’ai pas trouvé, je me
suis alors dit: le Messager de Dieu (p) n’est point homme à fuir.
Comme je ne l’ai pas vu parmi les morts, je me suis dit qu’il
(p) a dû être élevé dans le ciel. Comme le fourreau de mon épée
s’était cassé, je me suis dit: Je vais me battre avec ça, pour lui,
jusqu’à ma mort.
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J’ai chargé l’ennemi et j’ai pu me frayer un chemin et voilà
que je trouve le Messager de Dieu (p) évanoui par terre. Je me
suis assis au niveau de sa tête, il (p) a ouvert les yeux et m’a dit:
Qu’ont fait les gens ô Ali?
J’ai répondu: Ils ont blasphémé ô Messager de Dieu, ils ont
fui et t’ont abandonné.
Le Messager de Dieu (p) a vu un bataillon qui se dirigeait
vers lui, il (p) m’a dit: Ô Ali, repousse ce bataillon loin de moi.
J’ai chargé les agresseurs avec mon épée les frappant à droite
et à gauche jusqu’à ce qu’ils aient rebroussé chemin.
Le Messager de Dieu (p) m’a dit alors: Ô Ali, entends-tu
l’éloge que l’on te fait dans le ciel? Un Ange appelé Rédhouan
dit: Il n’y a point d’épée que Dhoul Fiqar et il n’y a point de
jeune homme (combattant) qu’Ali.
J’ai pleuré de joie en entendant cela et j’ai remercié Dieu
pour ses bienfaits. »
Dans une autre version, l’Imam Sadiq (p) rapporte: Les gens
ont abandonné le Messager de Dieu (p) lors de la bataille
d’Ouhoud. Il (p) était fâché contre eux et quand il (p) était en
colère des gouttes de sueur telles des perles glissaient de son
visage et de son front bénis.
Il (p) a regardé autour de lui et n’a vu que l’Imam Ali resté
seul à ses côtés. Il (p) lui a dit: Pourquoi n’as-tu pas rejoint les
autres?

93/464

L’Imam Ali (p) a répondu: Ô Messager de Dieu, deviendrai-je
impie après ma foi? Tu es mon exemple.
Le Prophète (P): Repousse ce bataillon qui arrive droit sur
nous.
L’Imam Ali (p) a chargé les agresseurs et a commencé à frapper les premiers arrivés avec son épée.
Gabriel a dit: Ô Mohammed, là est la consolation.
Le Prophète (p): Il est de moi et je suis de lui.
Gabriel de répondre: Et je suis de vous deux.
La bataille terminée, l’Imam Ali (p) est rentré à Médine
couvert de ses blessures. Le lendemain matin, le Messager de
Dieu (p) est venu lui rendre visite chez lui. En le voyant, l’Imam
Ali (p) a pleuré en lui disant: Ô Messager de Dieu, tu as vu
comment j’ai raté le martyre?
Le Prophète (p): Il est devant toi ô Ali. »
Mustadrak d’al Hakim

L’Imam Ali (p) et les Béni Nadhir.
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Le Prophète (p) s’est dirigé vers les béni Nadhir (une citadelle juive) avec l’intention de charger et d’attaquer leurs forteresses. Il (p) a installé sa tente dans une vallée des béni Hatma
avoisinant les béni Nadhir.
La nuit venue, un homme des béni Nadhir a lancé plusieurs
flèches sur la tente du Messager de Dieu (p) qui s’est vu obligé
de changer l’emplacement de sa tente. Il (p) a ordonné de l’installer près du pied d’une autre vallée, des immigrants et des
partisans l’ont alors entourée.
La nuit était bien avancée, les musulmans ne voyant plus le
prince des croyants (p), ils ont dit au Messager de Dieu (p): « Ô
Messager de Dieu, nous ne trouvons nulle part Ali!

»

Le Prophète (p): Il est parti régler des choses pour votre bien.

Quelque instant plus tard, l’Imam Ali (p) est arrivé portant
dans ses mains la tête du Juif qui avait attaqué le Messager de
Dieu (p) et l’a déposée devant le Prophète (p). Ce juif s’appelait
Azoura. Le Prophète(p): « Comment as-tu fais cela Ali?
L’Imam Ali (p): J’ai vu ce scélérat audacieux et courageux. Je
l’ai guetté en me disant: Il est capable de sortir pour nous
tendre un piège lorsque l’obscurité sera totale. Et il est sorti
armer de son épée et accompagné de neuf autres juifs.
Je me suis battu contre lui et je l’ai tué mais ses compagnons
ont pu s’échapper. Ils ne sont pas loin, envoie quelques soldats
avec moi, j’espère que je pourrai les retrouver. »
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Le Messager de Dieu (p) a envoyé avec l’Imam Ali (p) dix
hommes. Ils ont pu trouver les assaillants avant qu’ils ne puissent rejoindre leurs forts.
Ils les ont tous tués et ont rapporté leurs têtes au Messager
de Dieu (p) qui a ordonné qu’elles soient jetées dans les puits
des Houtama. Cet événement a été à l’origine de l’ouverture des
forteresses des béni Nadhir pour les musulmans.
L’Imam Ali (p) et la bataille des tranchées.
Plusieurs tribus de la Mecque et de ses environs ont formé
une coalition contre le Messager de Dieu (p). Forte d’une considérable armée, elle a marché sur Médine dans le but de combattre le Prophète (p).
Gabriel (p) est descendu sur notre bien-aimé, le Messager de
Dieu (p) afin de le mettre au courant de la situation et des desseins de l’ennemi.
Le Prophète (p) a alors consulté ses compagnons sur ce qu’il
convenait faire et Salman a suggéré au Prophète (p) de creuser
des tranchées autour de Médine. Le Messager de Dieu (p) et ses
compagnons ont creusé des tranchées en forme de demi-cercle
sur un côté de Médine.
Lorsqu’ils avaient fini leurs travaux, l’armée ennemie est arrivée aux abords de la cité du Prophète (p) et les infidèles,
ahuris devant le spectacle qui s’offrait à eux, se sont arrêtés net
devant les tranchées.
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Des cavaliers se sont détachés de l’armée ennemie tells que
Amrou ibn Abdwed, Akrima ibn Abou Jahl, Dirar ibn Khattab,
Houbeyra ibn Abu Wahb et Nawfal ibn Abd Allah. Avec leurs
chevaux prêts pour le combat, ils se sont dirigés vers les quartiers des Béni Kinana et ont crié: Ô Bani Kinana, préparez-vous
pour le combat, vous saurez aujourd’hui qui sont les cavaliers.
Puis, ils se sont dirigés vers les tranchées en disant: Par Dieu,
c’est là un stratagème totalement inconnu par les Arabes. On
leur a répondu: C’est son ami le perse qui est à l’origine de cette
idée.
Voulant absolument trouver une faille à ce nouveau système,
ils se sont dirigés vers l’endroit le plus étroit d’une tranchée et y
ont engagé leurs chevaux avec force. Les bêtes se sont embourbées dans les marais avoisinant la tranchée.
L’Imam Ali (p) est sorti accompagner d’un groupe de soldats
afin d’arrêter les envahisseurs et de reprendre la brèche que
l’ennemi a creusée dans la tranchée. Les cavaliers infidèles se
sont dirigés vers l’Imam Ali (p) parmi eux se trouvait Amrou
ibn Abdwed, la fine fleur de l’armée de Qoreych qui était fière
de l’exhiber afin d’en effrayer les musulmans.
Il avait beaucoup combattu lors de la bataille de Badr et
comme il y avait été grièvement blessé, il n’avait pu assister à
celle d’Ouhoud.
Le jour de la bataille des tranchées, c’est lui qui portait
l’étendard afin d’être reconnu par tous. Il équivalait à mille
cavaliers au niveau de son courage. Il avait le surnom du cavalier de Yalil car ‘n jour, il était en compagnie d’un groupe de
cavaliers qoraïchites et voilà qu’un groupe des Béni Bakr
voulurent le combattre. Il a alors dit à ses compagnons: « Allez-
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vous-en », ce qu’ils ont fait et il fit face au groupe des Béni Bakr
et il les a tous vaincus.
Il a été le premier à avoir réussi à bondir au-dessus d’une
tranchée et un poème a été dit à ce sujet faisant son éloge. Il a
alors planté son arc dans le sol puis il a commencé à tourner
autour en récitant des vers élogieux le concernant.
Il vociférait des défis à tout soldat voulant bien se mesurer à
lui.
Le Prophète (p): Qui veut se battre contre ce chien?
Personne n’ayant répondu, l’Imam Ali (p) s’est alors levé et il
(p) a dit: Je vais me battre contre lui ô Messager de Dieu.
Le Prophète (p): C’est Amrou, assieds-toi.
Amrou: N’y aurait-il aucun homme parmi vous?
Et, il a commencé à réprimander les musulmans et à les insulter en disant:
Où est donc votre Paradis dans lequel vous prétendez que
vous y entrez si vous êtes tués?
L’Imam Ali (p): Je veux me battre ô Messager de Dieu !
Le Prophète (p) lui a ordonné de s’asseoir encore une fois et
il (p) a eu une pensée pour sa fille la noble dame Fatima Zahra
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(p) qui avait pleuré en voyant les blessures de l’Imam Ali (p) le
jour d’Ouhoud.
Amrou a continué de narguer les musulmans en récitant des
vers élogieux pour sa personne et d’autres humiliants pour les
musulmans.
L’Imam Ali (p) s’est levé encore une fois et il (p) a dit: Ô Messager de Dieu, je me bats contre lui.
Le Prophète (p): C’est Amrou!
L’Imam Ali (p): S’il est Amrou, moi je suis Ali ibn Abu Talib!
Le Prince des croyants (p) a demandé encore une fois la permission au Prophète (p) d’aller se battre contre Amrou. Le
Messager de Dieu (p) a accepté en dernier recours. Il (p) a donné à l’Imam Ali (p) sa cotte de maille « Dhata al Foudhoul »,
son épée « Dhou al Fiqar », puis le Messager de Dieu (p) a enroulé un turban autour de la tête de l’Imam, neuf fois puis il (p)
lui a dit: « Avance. »
Lorsque l’Imam Ali (p) est parti, le Prophète (p) a levé la tête
vers le ciel et il (p) implora: « Seigneur Dieu, protège-le de
devant lui, de derrière lui, à sa droite, à sa gauche, au-dessus de
sa tête et au-dessous de ses pieds. »
Au moment où le Prince des croyants (p) a fait face à Amrou
ibn Wed, le Messager de Dieu (p) a dit en le voyant : « Toute la
foi est apparue face à toute l’idolâtrie. »
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L’Imam Ali (p) a récité ces vers en se dirigeant vers son
ennemi:
Ne sois point pressé car est venu à toi
Celui qui répond à ton appel et qui n’est point incapable.
Celui qui a une bonne intention et un discernement
La sincérité sauve tout vainqueur,
J’espère qu’il te sera fait un deuil,
Grâce à un coup (que je te porte) et
Qui restera dans les mémoires.
Le Messager de Dieu (p) le visage tourné et les mains levés
vers le ciel continuait ses implorations: « Seigneur, Dieu, Tu
m’as pris Oubeyd le jour de Badr et Hamza le jour de Ouhoud,
protège Ali aujourd’hui. Ô Seigneur, Dieu, ne me laisse point
seul car certes, tu es le meilleur des héritiers.
Amrou: Qui es-tu ?
Amrou était un vieillard de quatre-vingt ans et un hôte d’Abu
Talib ibn Abd Moutalib (p) du temps de l’ignorance. L’Imam
Ali (p) a décliné son identité et Amrou déclara alors: Oui, ton
père était mon commensal et mon ami. Rebrousse chemin car
je n’aimerais pas te tuer.

100/464

L’Imam Ali (p): Mais moi, j’aimerais te tuer.
Amrou: Ô mon neveu, je détesterai tuer un homme honorable comme toi. Retourne d’où tu viens cela vaudra mieux pour
toi. Ton cousin ne doit pas se rendre compte qu’en te laissant
venir te battre contre moi je pourrai t’envoyer au ciel avec ma
flèche et que tu y resteras suspendu ni mort ni vivant!
L’Imam Ali (p): Mon cousin sait fort bien que si tu me tues,
je rentrerai au paradis et toi en enfer. Et, si je te tue, tu rentreras en enfer et moi au paradis.
Amrou: Dans les deux cas tu es gagnant, ô Ali, c’est injuste!
L’Imam Ali (p): Qoreych déclare que tu as dit : Je répondrai à
l’une des trois invitations auxquelles je serai convié. Tu répondrais à l’une d’elles?
Amrou: Oui.
L’Imam Ali (p): Je t’invite alors à l’Islam.
Dans une autre version: Je t’invite à attester qu’il n’y a de divinité que Dieu et que Mohammed est le Messager de Dieu.
Amrou: Abandonne cette idée.
L’Imam Ali (p): Je t’invite à rentrer à la Mecque avec les
qoreychites qui t’ont suivi. Si Mohammed dit vrai, cela vous
honorera encore plus. Et s’il ment, les loups des Arabes vous en
débarrasseront.
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Amrou: Tu veux que les femmes de Qoreych disent de moi
qu’un gamin m’a trompé et que les poètes des Arabes disent
que j’ai été lâche, que j’ai rebroussé chemin fuyant le combat et
que j’ai trahi les miens qui m’ont mis à la tête de leur armée?
L’Imam Ali (p): Alors, je t’invite au combat à pied.
Étonné Amrou a dit: Je n’aurai jamais pensé qu’un homme
parmi les Arabes pouvait m’inviter au combat.
Il est descendu de son cheval qu’il a frappé sur le visage ce
qui l’a fait fuir puis, il s’est dirigé vers l’Imam Ali (p) et avec son
épée, il lui a donné un coup sur la tête ce qui a sectionné le
casque de l’Imam (p) touchant sa noble tête. Le Prince des
croyants (p), à son tour, a asséné un coup d’épée sur le cou
d’Amrou qui l’a fait tomber.
Selon une autre version, l’Imam Ali (p) a frappé Amrou sur
les jambes. Ce dernier est tombé à la renverse en criant et en
soulevant beaucoup de poussière.
Le Prince des croyants (p) s’est alors dirigé vers lui pour lui
trancher la gorge, lorsqu’il (p) s’est assis sur la poitrine du
maudit homme, celui-ci a craché sur le visage de l’Imam (p). Irrité, le prince des croyants (p) s’est levé, laissant pour un instant son ennemi étendu, il (p) a fait quelques pas attendant
que sa colère s’apaise, puis il (p) s’est tourné vers l’impie et l’a
achevé.
Rabi’ de Saadi raconte: « Je suis allé voir Houdayfa ibn Yemen et je lui ai dit:
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« Ô Aba Abdallah, les gens parlent d’Ali ibn Abu Talib, de ses
mérites. Les personnes sages et sensées disent qu’ils exagèrent
beaucoup à ce sujet. Peux-tu me raconter un événement concernant Ali ibn Abu Talib que je puisse rapporter aux gens?
Houdayfa: Que puis-je te dire sur Ali? Par celui entre les
mains de qui l’âme de Houdayfa se trouve, si on mettait les actes de toute la communauté de Mohammed (p) sur le plateau
d’une balance depuis que Dieu, Le Très Haut, a envoyé Mohammed (p) jusqu’à aujourd’hui et un seul acte de Ali (p) sur
l’autre plateau: c’est le plateau de Ali (p) qui l’emportera.
Rabi’: C’est là un éloge qu’on ne peut supporter, je crois
même que c’est de l’exagération Abu Abdallah!
Houdayfa: Imbécile, tu dis que c’est de l’exagération! Où
étaient donc les musulmans le jour de la bataille des tranchées
lorsqu’Amrou et ses compagnons avaient traversé une tranchée
et qu’il avait crié au combat? Ils étaient terrorisés et ils se sont
abstenus de lui faire face jusqu’à ce qu’Ali soit allé le combattre
et le tuer.
Par celui entre les Mains de qui l’âme de Houdayfa se trouve,
son acte, ce jour là, est beaucoup plus méritoire que les actes de
la communauté de Mohammed (p) jusqu’au jour de la
Résurrection. »
L’Imam Ali (p) a apporté la tête d’Amrou au Prophète (p)
dont le visage s’est illuminé. Abou Bakr et Omar se sont levés et
ont embrassé le prince des croyants (p) sur la tête.
L’Imam Ali (p) a récité:
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Je suis Ali de la famille d’Abd Moutalib
La mort est préférable à la fuite pour le jeune homme.
Omar: Lui as-tu ôté sa cotte de mailles? Elle est unique chez
les Arabes.
L’Imam Ali (p): Ça me gênait de déshabiller mon cousin. »
Une autre version: Lorsque l’Imam Ali (p) s’est assis sur la
poitrine d’Amrou pour l’égorger, celui-ci lui a dit: Ô Ali, tu as
pu me faire ce qu’aucun homme ne m’a jamais fait. Si tu me
tues, je te demande de ne point me dépouiller de mon armure.
L’Imam Ali (p): Tu as ce que tu veux.
Lorsque le Prince des croyants (p) a tué Amrou, les infidèles
se sont vus vaincus, leurs forces et leur union ont volé en éclat.
Grâce à l’Imam Ali (p), Dieu a épargné le combat aux
musulmans.
Le Prophète (p) a dit : « Le combat que Ali ibn Abu Talib a
mené contre Amrou ibn Wed, le jour de la bataille des
tranchées est le meilleur acte des gens de ma communauté
jusqu’au jour de la Résurrection. »
La cause en est que tous les infidèles, sans exception, ont été
consternés et découragés par la défaite et la mort d’Amrou.
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De même, tous les musulmans, sans exception, ont été honorés et se sont sentis puissants par la mort d’Amrou.
Lorsque la nouvelle de la mort d’Amrou est parvenue à sa
sœur, elle a demandé: « Qui a osé le tuer? On lui a répondu: Ali
ibn Abu Talib. Elle a répondu: Je ne vais pas verser de larmes
pour sa mort car c’est une main digne et honorable qui l’a tué.
Il a combattu et tué des héros et des braves. C’est un cavalier
digne de lui qui l’a tué, je n’ai point entendu de nouvelle aussi
honorable ô Béni Amer.
Puis, elle a récité ces vers:
Si celui qui a tué Amrou avait été un autre
Je l’aurais pleuré toute ma vie.
Mais celui qui le tua est un irréprochable,
Étant connu parmi les siens comme le plus honorable.

L’Imam Ali (p) et le jour de
Khaybar.
Tabarci (Que Dieu le couvre de Sa miséricorde) rapporte: «
Le Messager de Dieu (p) est revenu à Médine après son séjour à
Hodaybiya. Il (p) y est resté vingt nuits puis, est sorti pour la
conquête de Khaybar. Celle-ci n’est distante de Médine que de
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quelques kilomètres. Ce sont des forteresses et des citadelles
qui furent habitées par des Juifs.
Lorsque le Messager de Dieu (p) est arrivé à Khaybar et que
les deux armées se sont fait face, un soldat musulman appelé
‘Amir ibn Akour est sorti pour se battre contre un soldat juif
nommé Marhab. Les deux hommes se sont livrés un sanglant
face à face à la suite duquel ‘Amir est tombé en martyre.
Le Prophète (p) encercla les forteresses pendant vingt cinq
jours puis, donna son étendard à Abu Bakr pour qu’il aille combattre. Il est revenu avec son bataillon sans avoir livré de
bataille.
Le lendemain, le Messager de Dieu (p) a remis son étendard
à Omar pour la même mission que celle d’Abu Bakr. Omar est
revenu sans avoir combattu accusant ses soldats de lâcheté et
ceux-ci ont fait de même à son encontre.
Lorsque le Prophète (p) a su la nouvelle, il (p) déclara: « Demain, je donnerai mon étendard à un homme qui aime Dieu et
Son Prophète et que Dieu et Son Prophète aiment. Un homme
qui ne fuit pas le champ de bataille et qui ne revient que lorsque Dieu lui aura accordé la victoire. »
Tous les musulmans ont passé la nuit à se demander qui était
l’homme dont le Prophète (p) a parlé et qu’il (p) a désigné par
ces caractéristiques si élevées et si particulières.
L’Imam Ali (p) était absent durant ces événements car il (p)
souffrait d’une ophtalmie. Personne, d’ailleurs, n’avait pensé
que c’était de lui (p) dont avait parlé le Messager de Dieu (p).
Chaque soldat espérait dans son for intérieur être désigné par
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les propos du Prophète (p) et qu’il porterait l’étendard du Messager de Dieu (p).
Le lendemain matin, le Prophète (p) est sorti de sa tente
portant son étendard afin de le remettre à l’homme qu’il (p)
avait décrit la veille. Tout les soldats ont accouru et ont entouré
le Messager de Dieu (p) pour connaître enfin celui parmi eux
qui allait porter l’emblème de l’Islam et qui ouvrirait les forteresses des Juifs.
Le Prophète (p): « Où est Ali ibn Abu Talib?
On lui a répondu: Il se plaint de ses yeux.
Le Prophète (p): Allez me le chercher.
L’Imam Ali (p) est arrivé sur son mulet, les yeux bandés.
Selma ibn Akou’ le prit par la main et l’amené devant le
Prophète (p).
Le Prophète (p): De quoi te plains-tu Ali?
L’Imam Ali (p): D’une conjonctivite qui m’empêche de voir et
d’une migraine.
Le Prophète (p): Assieds-toi et mets ta tête sur ma cuisse.
L’Imam Ali (p) s’est exécuté, le Messager de Dieu (p) a fait
des prières pour lui puis a craché dans ses mains bénies et les a
passées sur les yeux et la tête du Prince des croyants (p).
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Aussitôt, les yeux de l’Imam (p) se sont ouverts et sa migraine a
disparu.
Le Prophète (p): Prends l’étendard et vas-y car Gabriel est
avec toi, la victoire te devance et la terreur est répandue dans le
cœur de l’ennemi. Sache ô Ali, que les juifs savent déjà dans
leurs Livres que celui qui détruira leurs forteresses s’appelle
Élie. Lorsque tu les verras, dis-leur: Je suis Ali, ils seront mis
en échec par la Volonté de Dieu.
L’Imam Ali (p) muni de l’étendard s’est dirigé vers l’armée
ennemie suivi des musulmans. Il (p) a planté un de ses arcs
juste devant une forteresse.
Un rabbin est venu vers lui et lui a demandé: Qui es-tu?
L’Imam Ali (p): Je suis Ali ibn Abu Talib.
Le rabbin: Par la Thora de Moïse vous êtes vaincus.
Marhab est sorti, protégé par son armure, récitant des vers
faisant l’éloge de son courage. L’Imam Ali (p) lui a répondu, à
son tour, par des vers qui ont eu pour effet de le terroriser car
le malheureux a pris la fuite.
En effet, il s’est rappelé les paroles de sa nourrice qui ne cessait de le mettre en garde contre un homme appelé Haydar.
Prenant l’apparence d’un rabbin, satan s’est présenté devant
Marhab il lui a dit : Où vas-tu Marhab?
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Marhab: Cet homme s’est présenté à moi sous le nom de
Haydar.
Satan: Qui est Haydar ?
Marhab: Ma nourrice m’a toujours mis en garde de me battre
contre un dénommé Haydar. Elle ne cessait de me répéter, il te
tuera.
Satan: Malheur à toi! Tu crois qu’il est le seul à s’appeler
Haydar? Tu prends en compte ce que disent les femmes alors
que tu sais qu’elles ont tort bien plus de fois qu’elles ont
raison!
Il y beaucoup de Haydar dans le monde. Rebrousse chemin,
peut-être que tu vas le tuer et si tu le tues tu seras le seigneur
de ta tribu. Je suis derrière toi et j’appellerai le secours des juifs
pour toi.
Convaincu par les propos de satan le lapidé, Marhab est retourné se battre contre l’Imam Ali (p).
Le Prince des croyants (p) a fait trois propositions au juif : Se
soumettre à l’Islam, payer une taxe ou engager le combat, il a
choisi la troisième option. L’Imam (a) a asséné un coup d’épée
sur la tête de Marhab qui l’a sectionnée en deux parties traversant son armure.
L’épée s’est arrêtée en arrivant au niveau des dents, le soldat
est tombé raide mort. L’Imam Ali (p) a alors chargé l’armée
juive et l’a vaincue. Les soldats qui sont restés se sont enfuis
vers leur fort où ils se sont barricadés.
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La porte de ce fort était en un seul bloc creusé dans la roche
telle une meule. En son centre, il y avait un léger trou. Le
Prince des croyants (p) a jeté son arc de sa main gauche qu’il a
mise dans le trou de la porte et il (p) a gardé son épée dans sa
main droite.
Il (p) a tiré vers lui la porte qui a cédé sous sa force. Voyant le
danger imminent, les juifs l’ont alors chargé. L’Imam (p) a utilisé la porte comme un bouclier et il (p) a chargé à son tour ses
assaillants et les a vaincus puis, de sa main gauche il (p) a lancé
la porte derrière lui. Elle a survolé les têtes des musulmans et
elle a atterri au fond de leur campement. Quarante soldats musulmans ont essayé de soulever le bloc de roc et ils n’y sont pas
parvenus.
C’est ainsi que l’Imam Ali (p) a pu ouvrir les forts et les forteresses de Khaybar.
Le Messager de Dieu (p) a dit à l’Imam Ali (p):
« Si ce n’est que certains groupes de ma communauté diront
sur toi ce qu’ont dit les Chrétiens sur Jésus fils de Marie,
j’aurais dit sur toi des paroles tel que les gens prendront de la
terre foulée par tes pieds et ils y chercheront un remède.
Néanmoins que cela te suffise que tu sois de moi et que je
sois de toi.
Tu hérites de moi et j’hérite de toi,
Tu es pour moi comme Aaron a été pour Moïse sauf qu’il n’y
pas de Prophète après moi,
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Tu me soulages dans mes tâches,
Tu combats selon ma Tradition (Sunna),
Dans l’Autre monde tu seras l’être le plus proche de moi,
Demain, tu seras mon successeur,
Demain, tu seras le premier qui me rejoindra devant le
Bassin,
Tu seras le premier qui sera habillé avec moi,
Tu seras le premier de ma communauté à entrer au Paradis,
Tes partisans seront sur des minbars de lumière avec des visages illuminés ils seront autour de moi et j’intercéderai pour
eux, ils seront mes voisins au paradis, ta guerre est ma guerre,
La paix est ma paix,
Ton secret est mon secret
Tes affaires publiques sont mes affaires publiques,
Ta conscience est ma conscience,
Tes enfants sont mes enfants,
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Tu règles mes affaires,
La Vérité est sur ta langue, dans ton cœur et entre tes yeux,
La foi est mélangée dans ta chair et ton sang comme elle l’est
dans ma chair et mon sang,
Toute personne qui te hait ne me rejoindra point devant le
Bassin,
Toute personne qui t’aime y sera présente.
L’Imam Ali (p) s’est alors prosterné en remerciant Dieu.
L’Imam Ali et la bataille de Houneyn.
Le jour de Houneyn, l’armée des infidèles était supervisée
par Abu Jaroul qui portait l’étendard et récitait des vers élogieux sur sa personne.
Le Prince des croyants (p) s’est dirigé vers lui, il (p) a donné
un coup sur la croupe du chameau puis frappa Abu Jaroul le tuant. Il (p) a ensuite récité un poème dénonçant celui narré par
Jaroul.
La défaite des infidèles est arrivée suite à la mort de Jaroul.
Les musulmans, à leur tête l’Imam Ali (p), ont chargé leurs ennemis faisant des morts et des otages. Le Prince des croyants
(p) a quant à lui tua quarante hommes.
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Cette victoire est arrivée suite à la défaite que les musulmans
connurent à Ouhoud et leur fuite abandonnant le Prophète (p).
Le Saint Coran a relaté la prise de position des musulmans
dans le verset:

« Dieu vous a sûrement secourus en maints lieux, et le jour de Houneyn,
lorsque vous étiez fiers de votre grand nombre mais que cela ne vous a
servi à rien. La terre malgré son étendue, fut trop étroite pour vous, puis
vous avez tourné le dos en prenant la fuite. »

Sourate 9:Le Repentir, Verset 25

Aba Hadid a dit, dans son introduction sur le commentaire
de la voie de l’éloquence: Quant au courage (la bravoure), il a
pu faire oublier aux gens les noms des courageux qui l’ont
devancé et il a effacé les noms de ceux qui sont venus après lui.
Ses actes durant les batailles sont célèbres et considérés comme
des exemples jusqu’au jour de la résurrection. Il est le courageux qui n’a jamais fui, qui n’a jamais eu peur face à un bataillon. Il n’a jamais combattu un homme sans le tuer. Il n’a jamais
frappé un coup qui aurait eu besoin d’un deuxième.
Il est écrit dans un récit: Ses coups étaient uniques (un coup
donné n’avait pas besoin d’un autre dans la mesure où il était
toujours bien porté.
L’Imam Ali (p) avait invité Mouawiya à un duel pour que les
gens n’aient plus à faire la guerre suite à la mort de l’un d’eux,
Amrou ibn ‘Aas lui dit: « Ce qu’il te demande est juste. »
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Mouawiya: « C’est la première fois que tu me trompes depuis
que tu me conseilles! Tu me demandes de me battre en duel
contre Abu al Hassan alors que tu sais pertinemment qu’il est le
Courageux! »
Je Remarque ta convoitise pour le califat du Cham (Damas)
après moi... »

SEPTIÈME SOIRÉE
l’Imam Ali (p) et le Coran
Au nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le Miséricordieux.
Louange à Dieu et que Dieu prie sur Mohammed et sur sa famille
purifiée.

Le Coran est le livre de Dieu, Gloire à Lui. Ce sont les paroles
de Dieu, Le Très Haut, qui ne suivent pas les passions, ni ne se
penchent vers les tendances. Il est la Vérité.
Un saint récit du Prophète (p) reconnu et admis aussi bien
par les sunnites que les chiites relate du Messager de Dieu (p):
« Je laisse parmi vous les deux poids: le livre de Dieu et ma
parenté, les gens de ma demeure, ils ne se sépareront pas
jusqu’à ce qu’ils me rejoignent devant le bassin. »
Nous voyons d’après ce récit que le Messager de Dieu (p) a
uni le Coran et sa famille. Il (p) nous informe qu’ils ne se sépareront jamais et qu’ils ne s’opposeront jamais sur un principe
ou sur n’importe quel point. Le Coran s’accorde avec sa famille
et celle-ci se meut sous la tutelle du Coran.
Point d’opposition ni de discorde entre le Coran et la famille
du Prophète (p). Ils sont inséparables et en parfait et total
accord.
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Vu cet état des choses, est-il concevable que le Coran se taise
à propos de son égal et de son compagnon?
Est-il imaginable qu’il ne fasse aucune allusion à eux (p)?
Non, et non! Le Coran qui renferme l’explication de toute
chose ne saurait aucunement omettre de citer la famille la plus
noble et la plus honorable qui ait jamais existé: la famille pure
et purifiée du Messager de Dieu (p).
Il ne saurait oublier de parler de cette incomparable famille à
la tête de laquelle trône son maître, le prince des croyants Ali
ibn Abu Talib (p). Lui et le Coran marchent sur la même voix,
appelant au même principe et se fixant le même objectif.
L’Imam Ali (p) fait connaître le Coran, ses arts, ses sciences,
sa sagesse, ses vertus et ses mérites. Le Coran, quant à lui, attire l’attention sur la personnalité de l’Imam Ali (p), sur ses
spécificités, sur sa noblesse et sur ses mérites.
Il fait allusion, également, aux courageuses positions de
l’Imam (p) combien nombreuses! Ainsi qu’aux immenses et incalculables sacrifices qu’il (p) a consentis durant toute sa noble
et glorieuse vie pour l’amour de la guidance pour laquelle le
Coran est descendu.
Le Coran n’est-il pas une guidance pour les gens?
Le Coran ne guide-t-il pas vers la voie droite?
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Le Coran ne contient-il pas des avertissements, une guérison,
une guidance et une clémence pour les croyants?
Le Coran n’est-il pas la vérité et n’invite-t-il pas à la Vérité?
Voilà l’Imam Ali (p) l’égal du coran, marchant côte à côte
avec le livre de Dieu.
Ali (p) invite, guide, démontre, exhorte et sépare entre le bien et le mal. Il n’est donc guère étonnant que le saint Coran
contienne une part de la considération que Dieu, Le Très Haut,
témoigne pour les fort courageuses prises de position de
l’Imam Ali (p).
Dieu, Gloire à Lui, y fait aussi allusion aux mérites du Prince
des croyants (p). Si parfois ces allusions ne sont pas explicites,
des tournures métonymiques néanmoins, sont plus suggestives
et plus éloquentes pour toute personne à la recherche de la
Vérité.
Bon nombre de versets parlent également de la famille
prophétique en premier lieu, puis, des musulmans ensuite.
Ibn Abbas rapporte que le Messager de Dieu (p) a dit: « Il n’y
a pas de verset que Dieu a descendu commençant par: Ô vous
les croyants, sans qu’Ali ibn Abu Talib ne soit à sa tête et son
Prince. »
Ibn Abbas a dit : Lorsque ce verset:
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« les croyants qui ont effectué les bonnes actions sont les meilleurs de
l’humanité. »

Sourate 98 : La Preuve, Verset 7

est descendu, le Prophète (p) a dit à l’Imam Ali (p): « Ce sont
toi ô Ali et tes partisans! Le jour de la résurrection vous serez
satisfaits et agréés. Tes ennemis viendront irrités et vaincus. »
Il existe encore des dizaines d’autres versets bénis concernant l’Imam Ali (p) cités dans les Sahihs par les rapporteurs
de récit. Parmi ceux-ci, étudions le verset de la purification, le
verset de l’exécration réciproque et la sourate les hypocrites.
‘Ali et le verset de la purification
Les exégètes et les rapporteurs de récits sont unanimes quant
à la descente du verset de la purification. Il désigne sans conteste Ali, Fatima, Hassan et Houssein (p) avec quelques divergences dans les termes des contenus des textes.
Résumons l’incident, le Messager de Dieu (p) a recouvert Ali,
Fatima, Hassan et Houssein (p) avec une couverture, une arbaya, un vêtement, un kiça (un manteau) ou une étoffe en velours et il (p) prononça: « Ô Seigneur Dieu, ce sont là les gens
de ma maison, éloigne d’eux la souillure et purifie-les
totalement. »
Oum Selma a dit: Ô Messager de Dieu et moi?
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Une autre version: Fais-je partie des gens de ta famille?
Une autre version encore: Suis-je avec vous? Puis-je entrer
avec vous?
Le Messager de Dieu (p): Tu es dans le bien.
Ou: Reste à ta place.
Ou encore: Ecarte-toi.
Une autre version: J’ai levé le manteau pour entrer, le messager de Dieu (p) me l’a enlevé des mains et il (p) a dit: Tu es
dans le bien et tu es une des épouses du Prophète.
Puis, le verset fut révélé:

« Dieu ne veut que vous éviter l’impureté ô Membres de la Famille et vous
Purifier totalement. »

« Dieu ne veut que vous éviter l’impureté ô Membres de la
Famille et vous Purifier totalement. »

33 :33

Abu Saïd Khoudari a dit: Pendant quarante matins successifs, le Prophète (p) venait devant la porte de l’Imam Ali (p) et il
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(p) disait: paix de Dieu sur vous ô gens de la maison du
prophète, Dieu ne veut que vous éviter l’impureté et vous purifiez totalement. Je suis en guerre contre celui qui est en guerre
contre vous et en paix avec celui qui est en paix avec vous.
Abu Hamra a dit: J’ai été au service du Messager de Dieu (p)
pendant neuf ou dix mois. Il (p) sortait de chez lui au lever du
soleil et se dirigeait vers la maison de Fatima, Ali, Hassan et
Houssein (p). Il (p) me prenait par le bras, arrivés près de la
porte de la maison de Ali (p), il (p) disait: paix et miséricorde
de Dieu sur vous. La prière! Que Dieu vous bénisse.
Ils répondaient: Que la paix et la miséricorde de Dieu soient
sur toi ô Messager de Dieu.
Le Prophète (p):

« Dieu ne veut que vous éviter l’impureté ô Membres de la Famille et vous
Purifier totalement. »

Sourate 33 : Les Coalisés, Verset 33

Les exégètes et les rapporteurs de récits chiites sont tous unanimes sur le verset de la purification qu’il concerne uniquement Ali, Fatima, Hassan et Houssein (p) et non les épouses du
Prophète (p).
Ce récit est cité par les plus grands rapporteurs sunnites.
Certains parmi eux prétendent qu’il désigne aussi bien les gens
de la maison du Prophète (p) que toutes ses épouses malgré
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que le Messager de Dieu (p) ait interdit à Oum Selma de rentrer
sous le manteau.
L’agencement et le style du verset confirment ce que nous
disons, à savoir qu’il ne vise que Fatima, Ali, Hassan et Houssein (p). En effet, tous les discours concernant les épouses du
Prophète (p) ne contiennent que des pronoms personnels
féminins.
Il apparaît clairement (en langue arabe) que les pronoms
personnels contenus dans le verset de la purification sont
différents de ceux contenus dans les versets qui précèdent et
ceux qui suivent ce verset.
L’utilisation des pronoms personnels masculins dans le verset de la purification à la place des féminins démontre que ce
discours cible d’autres personnes que les épouses du Prophète
(p) visées par les autres versets.
Ce verset montre d’une manière qui ne laisse aucun doute:
l’Infaillibilité des gens du manteau, qu’ils sont purifiés et
éloignés de tout péché et de toute faute.
En effet, l’infaillibilité revient aux prophètes (p) et aux
légataires (p) car pour Dieu, elle représente le plus haut rang
pour s’approcher de Dieu et s’élever vers Lui.
L’Imam Ali (p) le jour de l’exécration réciproque.
Bayhaqi cite dans Dalaïl d’après Selma ibn Abd Joshua le
tenant de son père le tenant de son grand-père qui a dit que: le
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Messager de Dieu (p) a écrit à l’évêque et aux gens de Najran
avant que la sourate Les Fourmis ne soit révélé:
« Au Nom du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob de la part
de Mohammed Messager de Dieu à l’évêque et aux habitants de
Najran.
Si vous vous soumettez à l’Islam, j’en louerais Dieu, Seigneur
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob pour vous. Je vous invite à adorer Dieu plutôt que d’adorer les serviteurs. Je vous invite à la
proximité de Dieu plutôt qu’à celle des serviteurs. Si vous refusez, vous devrez payer une taxe.
Si vous refusez l’acquittement de cet impôt, alors cela
équivaut à une déclaration de guerre et que la paix soit sur
vous. »
Lorsque l’évêque a lu le message, il en a été fort intrigué voire
choqué. Il a envoyé chercher un certain Charchabil ibn Wadaa,
un habitant de Najran à qui il a remis le message du Messager
de Dieu (p) en lui demandant:
Qu’en penses-tu?
Charchabil: Tu sais fort bien ce que Dieu a promis la
prophétie à Ibrahim et à la descendance d’Ismaël! Qui pourrait
garantit que c’est bien cet homme? Je n’ai point d’opinion à
formuler au sujet de la Prophétie, s’il s’agissait d’un sujet de la
vie de ce monde je t’aurais bien conseillé.
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L’évêque a envoyé à tous les habitants de Najran pour les
concerter et chacun d’eux lui a donné la même réponse que
Charhabil.
Il a été alors décidé d’envoyer ce dernier en compagnie de
Abdallah ibn Charhabil et Jabar ibn Fayd en délégation voir le
Messager de Dieu (p) et discuter avec lui afin d’avoir le fin mot
de l’histoire.
Ils se sont longuement entretenus avec le Messager de Dieu
(p) jusqu’à arriver à lui poser la question: « Que dis-tu sur
Jésus fils de Marie (p)?
Le Messager de Dieu (p) : Je n’ai rien à vous dire maintenant,
restez jusqu’à demain matin et je vous informerai sur ce qui me
sera dit au sujet de Jésus.
Dieu a alors fait descendre:

«

Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière,
puis Il lui dit "Sois" : et il fut.
La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre
des sceptiques.
A ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu
en es bien informé, tu n'as qu'à dire :
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"Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos
propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en
appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs .

Sourate 3 : La Famille D'Imran, Verset 59-61

Les trois hommes ont refusé de reconnaitre les saints versets.
Le lendemain matin, le Messager de Dieu (p) est arrivé entouré
d’Hassan et Houssein (p) enveloppés dans un manteau avec Ali
(p) et Fatima (p) qui marchait derrière son dos pour faire l’exécration réciproque.
Voyant le Prophète de Dieu (p) arriver avec sa famille, Charhabil a dit à ses deux compagnons: Je vois quelque chose qui
arrive, si cet homme est un prophète messager et que nous faisons avec lui l’exécration réciproque, il ne restera de nous ni un
ongle ni un cheveu, nous serons anéanti.
Ses compagnons lui ont demandé alors: Qu’en penses-tu?
Il a répondu: Je pense que nous devons le laisser juger de la
situation car je vois là un homme qui arrive et qui n’est point
extravagant.
Charhabil proposa au messager de Dieu (p): J’ai trouvé
mieux que l’exécration réciproque avec toi.
Le Messager de Dieu (p): Et qu’as-tu trouvé?
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Charhabil: Je t’accepte comme juge aujourd’hui jusqu’à demain matin, quoique tu puisses juger ce sera bon pour nous. »
Le Messager de Dieu (p) a annulé l’exécration réciproque et il
(p) s’est mis d’accord avec eux pour qu’ils payent un impôt.
D’après Tabarsi
Une autre version cite: L’imam Ali (p) a dit: « La délégation
de Najran venue voir le Prophète (p) était composée de trois
des notables chrétiens Aqib, Mohcine et l’évêque. Ils sont allés
voir les Juifs qui étaient à la Mecque et leur ont crié: Ô frères
des singes et des porcs, voilà l’homme qui est parmi vous et qui
vous a vaincus. Venez nous voir.
Deux juifs se sont présentés à eux: Manssour le juif et Kaab
ibn Achraf le juif.
Les chrétiens leur ont dit: Soyez présents demain, nous allons le tester.
Le Prophète (p) avait pour habitude, après la prière du matin, de demander aux personnes présentes: Est-ce que
quelqu’un a une question à poser?
S’il y avait des questions, il (p) répondait, sinon, il (p) récitait
pour l’assistance les versets descendus la veille.
Ce matin là, après la prière, les chrétiens se sont assis en face
du messager de Dieu (p).
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L’évêque lui a demande: Ô Aba Qacim, qui est le père de
Moïse?
Le Prophète (p): Imran.
L’évêque: Qui est le père de Joseph?
Le Prophète (p): Jacob.
L’évêque: Que mon père et ma mère te soient sacrifiés, et toi,
qui est ton père?
Le Prophète (p): Abd Allah ibn Abd Moutalib.
L’évêque: Qui est le père de Jésus?
Le Prophète (p) s’est tu, Gabriel (p) est descendu.
Le Prophète(p): Il est l’Esprit de Dieu et son verbe.
L’évêque: Peut-il être un esprit sans corps?
Le Messager de Dieu (P) s’est tu de nouveau, Dieu l’a inspiré:
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« Par Dieu, le fait de Jésus est comme le fait de Adam. Dieu créa de
poussière et puis Il lui dit: Sois et il fut. »

Sourate 3 : La Famille D'Imran, Verset 59

En entendant ce verset, l’évêque a bondi, outré d’entendre
dire que Jésus (p) est créé de terre.
Il dit: Nous ne trouvons point cela, ô Mohammed dans la
Thora ni dans l’Évangile ni dans les Psaumes. Nous ne
trouvons cela que chez toi.
Dieu, Le Très Haut, a inspiré à son Prophète (p) le verset
béni suivant:

« Ayant reçu de science si quelqu’un dispute avec toi dis: Venez appelons
nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous et vous, faisons une
exécration réciproque, appelons la malédiction de Dieu contre les
menteurs. »

Sourate 3 : La Famille D'Imran, Verset 61

L’évêque: Tu nous rends justice ô père de Qacim, c’est pour
quand le rendez-vous?
Le Prophète (p): Demain, par La volonté de Dieu.
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L’Imam Ali (p) poursuit son récit: « Le lendemain, dès
l’aube, lorsque le Prophète (p) a terminé la prière du matin, il
(p) m’a pris par la main et m’a placé devant lui. Il (p) a placé
Fatima derrière lui, Hassan à sa droite et Houssein à sa gauche
puis Il (p) s’est assit.
Lorsque les chrétiens l’ont vu faire cela, ils ont regretté leur
comportement, se sont concertés puis ils ont dit: Par Dieu, il
est un prophète. S’il lance sur nous l’exécration, Dieu l’exaucera
et nous aurait exterminés tous. La seule chose qui peut nous
sauver est un accord avec lui.
L’évêque: Ô Aba Qacim délivre-nous de cette exécration.
Le Prophète (p): Oui, je vous en délivre, par celui qui m’a envoyé avec la vérité, si j’avais lancé sur vous l’exécration réciproque Dieu n’aurait laissé aucun chrétien de vivant sur cette
terre.
Cheikh Moufid a écrit dans Fouçoul:
Mamoun questionna l’Imam Rédha (p): “Parle-moi de la plus
grande vertu du Prince des croyants citée dans le coran?”
L’Imam Rédha (p): C’est sa vertu dans le verset de l’exécration réciproque, lorsque Dieu, Gloire à Lui, a dit:
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« Si quelqu’un dispute avec toi (au sujet de Jésus) dis: Venez appelons nos
fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous et vous faisons une
exécration réciproque, appelons la malédiction de Dieu contre les
menteurs. »

Sourate 3 : La Famille D'Imran, Verset 61

Suite à ce verset, le Messager de Dieu (p) a appelé Hassan et
Houssein qui sont ses enfants. Il (p) a ensuite appelé Fatima
(p) qui a incarné, à ce moment là, ses femmes puis il (p) a appelé le Prince des croyants (p) qui est son âme par Décret de
Dieu, Gloire à Lui. Il a été prouvé que nulle créature n’est plus
auguste que le Messager de Dieu (p), de ce fait aucune créature
n’est meilleure que l’âme du Messager de Dieu (p).
Mamoun: Dieu n’a-t-Il pas appelé les enfants au pluriel alors
que le Messager de Dieu (p) n’a appelé que ses deux garçons? Il
a aussi cité les femmes au pluriel alors que le Messager de Dieu
(p) a appelé seulement que sa fille? Enfin, n’est-il pas possible
que l’appel le concerne lui (son âme) et non une autre personne? Ainsi, le Prince des croyants n’aurait pas eu la grande
vertu que tu as citée?
L’Imam Rédha (p):« Ce que tu dis n’est pas exact ô prince
des croyants car celui qui reçoit un message, il le reçoit et le
communique aux autres. Ainsi, celui qui reçoit un ordre, il le
reçoit pour le communiquer aux autres.
En réalité, il ne reçoit pas le message ou l’ordre pour luimême mais pour autrui. Puisque le Messager de Dieu (p) n’a
appelé que le Prince des croyants (p) lors de l’exécration réciproque, cela prouve qu’il (p) est son âme dont Dieu, Gloire à
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Lui, a parlé dans son livre et Il a placé sa sagesse dans la descente du Coran.
Mamoun: Lorsque la réponse se présente, la question n’est
plus de mise. »
Tabarsi déclare: « Les exégètes sont unanimes à dire que le
sens de nos enfants dans le verset de l’exécration réciproque
désigne Hassan et Houssein (p). »
Aba Bakr Razi a cite: « Cela montre que Hassan et Houssein
(p) sont les enfants du Prophète (p) et que l’enfant de la fille est
réellement l’enfant du père de celle-ci. On a dit également que
le jeune âge ou l’âge en dessous de la puberté n’affecte en rien
la perfection de l’intelligence. En fait, l’âge de la puberté a été
fixé et délimité pour les préceptes de la Charia.
Le jeune âge de l’Imam Hassan (p) et celui de l’Imam Houssein (p) au moment de l’exécration réciproque ne les empêche
nullement d’avoir une intelligence parfaite. D’autant plus que
nous croyons que Dieu, Le Très Haut, place les Imams (p) audessus des lois naturelles et leur donne des privilèges dont
aucune autre personne ne peut jouir. » Le livre des quarante
d’Al Razi
Concernant et nos femmes l’avis unanime est que la personne désignée par ce terme est la noble dame Fatima Zahra
(p) surtout qu’aucune autre femme, hormis elle (p), n’a assisté
à l’exécration réciproque. Cela montre clairement le mérite et le
statut si élevé et si particulier de la maîtresse des femmes des
mondes et du Paradis.

130/464

Concernant et nos âmes termes désignant l’Imam Ali (p) et
non le Prophète (p) car c’est celui-ci (p) qui appelle. Il n’est
guère logique et admissible que quelqu’un appelle sa propre
personne mais appelle plutôt autrui.
Étant donné que l’expression « et nos âmes » désigne une
autre personne que le Prophète (p), il est donc tout à fait normal que cette autre personne ne peut être que l’Imam Ali (p).
En effet, nulle autre personne ne saurait prétendre à l’exécration réciproque mis à part: le Prince des croyants (p), la noble
dame Fatima Zahra (p), l’Imam Hassan (p) et l’Imam Houssein
(P). Ceci montre l’immense mérite et le très haut statut de
l’Imam Ali (p) que Dieu lui a accordé statut unique auquel
aucun autre humain ne pourrait aspirer.
Il est à remarquer que l’Imam Ali (p), Fatima Zahra (p),
l’Imam Hassan (p) et l’Imam Houssein (P) ont été choisis et
élus pour l’exécration sur le reste des proches parents du Messager de Dieu (p) tels que Abbas, Ouqayl, Jafar… pour deux
raisons (éventualités) :
Soit parce qu’ils sont les êtres les plus proches de Dieu,
Gloire à Lui, après le Prophète (p) et de ce fait, il (p) s’est aidé
d’eux pour damner ses ennemis.
Soit parce qu’ils sont les êtres les plus proches du Messager
de Dieu (P) et de ce fait, il (p) les a présentés pour l’exécration
afin de confirmer cette réalité.
L’amour que le Prophète (p) porte pour l’Imam Ali (p),
Fatima Zahra (p), l’Imam Hassan (p) et l’Imam Houssein (p)
est un amour divin car il (p) n’aimait que ceux que Dieu aime.
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Son amour était sincère pour Dieu. Certains savants ont dit que
l’amour du Messager de Dieu (p) gravite autour de la piété,
l’éveil en Dieu ainsi que toutes les grandes qualités et toutes les
grandes vertus.
Le fait qu’il (p) ait spécifié l’Imam Ali (p), la dame Fatima
Zahra (p), l’Imam Hassan (p) et l’Imam Houssein (p) pour l’exécration au reste de ses proches prouve son amour pour eux et
qu’ils sont les êtres les plus éveillés en Dieu, les plus vertueux et
ceux qui ont beaucoup plus de qualités que les autres.
Majlici témoigne: « Si cela est prouvé, cela voudra dire qu’ils
(P) sont les êtres les plus proches et les plus aimés de Dieu, Le
Très Haut, ils (P) sont donc meilleurs que tous les autres et, du
point de vue de la raison, il est indécent de mettre en exergue
d’autres personnes avant eux… »
L’imam Razi relate : « Les chiites protestent et affirment que
Ali est le meilleur compagnon sur plusieurs points: le premier
argument est le verset « Dis : venez » et il a été confirmé par
des récits authentiques que le sens de l’expression « et nos
âmes » désigne Ali. Il n’est point utile de rappeler qu’il est interdit de dire que l’âme de Ali est l’âme même de Mohammed
(p). L’objectif est donc d’égaliser entre les deux êtres ce qui implique que toutes les vertus, qualités innées, tous les mérites et
dons de Mohammed (p) sont les mêmes que ceux d’Ali hormis
la vertu de la prophétie, ils sont égaux.
Il est indéniable que Mohammed (p) était la créature la plus
vertueuse et, puisqu’Ali était son égal sur le plan des vertus et
qualités, il est donc le meilleur des êtres parce que l’égalité avec
le meilleur ne donne que le meilleur. »
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L’Imam Ali (p) fait l’aumône avec sa bague.
L’Imam Baqir (p) rapporte au sujet du verset:

« Certes, vos maitres ne sont que Dieu, Son Prophète et ceux qui croient. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset 55

Un groupe de juifs devenus musulmans s’est présenté devant
le Messager de Dieu (p), il s’agit d’Abd Allah fils de Salam, Assad et Thalaba ibn Souriya. Ils ont demandé: le légataire de
Moïse (p) était Élisée ibn Noun, qui est ton légataire ô Messager de Dieu? A qui devrons-nous nous référer après toi?
Ce verset béni est alors descendu:

« Vos maitres ne sont que Dieu, son Prophète et ceux qui croient,
pratiquent la prière et font l’aumône en s’inclinant. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset 55

Le Prophète (p) leur a dit: Venez avec moi.
Ils sont tous partis à la mosquée, ils ont vu un mendiant qui
en sortait. Le Messager de Dieu (p) lui a demandé: Est-ce que
quelqu’un t’a donné quelque chose?
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Le mendiant: Oui, on m’a donné cette bague.
Le Prophète (p): Qui te l’a donnée?
Le mendiant: C’est cet homme, là bas, qui est en train de
prier.
Le Prophète (p): Dans quelle position était-il lorsqu’il te l’a
donnée?
Le mendiant: Il était incliné.
Le Messager de Dieu (p) a lancé un Takbir (Dieu est le plus
grand).
Toutes les personnes présentes dans la mosquée l’ont imité.
Le Prophète (p): Ali ibn Abu Talib est votre Wali (maitre)
après moi.
Tout le monde a dit: Nous sommes satisfaits, Dieu est notre
Seigneur, l’Islam est notre religion, Mohammed est notre
Prophète et Ali ibn Abu Talib est notre maître.
Dieu, Gloire à lui, a descendu le verset:
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« Ceux qui prennent pour maitres Dieu, Son prophète et les croyants sont
le parti de dieu ce sont eux les vainqueurs. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset :56

Une seconde version du verset.
Jabir ibn Abdallah rapporte: « Nous étions assis, dans la
mosquée avec le Messager de Dieu (p) lorsqu’un mendiant s’est
avancé vers nous. Il était en guenilles et accompagné de ses enfants. Il a salué le Messager de Dieu (p) puis s’est mis à dire des
vers élogieux à travers lesquels il lui demandait de l’aide et
décrivait la précarité de sa situation et celle des siens.
En entendant ces vers, le Prophète (p) a pleuré à chaudes
larmes puis il (p) a demandé à ses compagnons: Ô musulmans,
sachez que Dieu, Le Très Haut, a mis entre vos mains une récompense qui est les maisons qui rivalisent avec celles d’Abraham l’Intime de Dieu (p). Qui parmi vous veut-il soulager ce
malheureux?
Personne dans l’assistance n’a répondu à cet appel.
Dans un des coins de la mosquée, Ali ibn Abu Talib (p) était
en train de faire des prières surérogatoires comme à son accoutumée. Il (p) fit un geste de la main au pauvre homme qui s’est
approché de lui. Le Prince des croyants (p) a pris la bague qu’il
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(p) portait à son auriculaire droit et l’a remise au vieillard qui la
prise et s’en est allé.
Gabriel (p) est descendu au Prophète (p) et il lui a dit : « Que
la paix soit sur toi ô Messager de Dieu, reçois les salutations de
ton Seigneur qui te révèle:

« Vos maitres ne sont que Dieu, son prophète et ceux qui croient,
pratiquent la prière et font l’aumône en s’inclinant. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset 55

Le prophète (p) s’est alors levé et il (p) a dit: “musulmans,
qui parmi vous, aujourd’hui, a-t-il fait une bonne action à tel
point que Dieu l’a placé comme maître de tout musulman?”
On a répondu: Ô Messager de Dieu, personne parmi nous n’a
fait de bonnes actions mis à part ton cousin Ali ibn Abu Talib. Il
(p) a donné en aumône sa bague à un mendiant pendant qu’il
(p) priait.
Le prophète (p) : Les maisons du paradis sont donc pour
mon cousin Ali ibn Abu Talib, puis il (p) a récité les versets. »
Une troisième version du verset.
Dans Manaqib et Kachf Rouma:
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« Alors qu’ibn Abbas, assis au bord de Zamzam, disait:
un jour, un homme qui cachait son visage avec un turban fut
interpellé: Je te demande par Dieu, qui es-tu?
L’inconnu a découvert son visage en disant: Ô gens, celui qui
me reconnait me reconnait et celui qui ne me reconnait pas
qu’il sache que je suis Jandab ibn Janada Badri Abou Thar Ghifari. J’ai entendu le Messager de Dieu (p) avec mes oreilles et je
l’ai vu de mes propres yeux dire: Ali est le guide des pieux et le
tueur des infidèles, vainqueur est celui qui l’assiste et vaincu est
celui qui le trahit.
Un jour, j’ai prié avec le messager de dieu (p) la prière de
midi (Dhohr). Un mendiant est entré dans la mosquée et il a
demandé aux personnes présentes de lui donner quelque chose,
mais nul homme n’a répondu à sa demande.
Le mendiant a alors levé les mains vers le ciel et a invoqué:
Seigneur, sois témoin, j’ai demandé de l’aide dans la mosquée
du Messager de Dieu (p) et personne ne m’a rien donné.
L’Imam Ali (p) était incliné, il (p) a fait un geste en direction
du mendiant avec son auriculaire droit autour duquel il (p)
portait une bague. Le mendiant s’est dirigé vers lui, a pris la
bague puis il s’en est allé.
Le Prophète (p) était en train de prier, lorsqu’il (p) a terminé,
il (p) a levé la tête vers le ciel et il invoqua: Seigneur, mon frère
Moïse t’a demandé en ces termes:
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« Seigneur, ouvre mon cœur, rends-moi facile ma tâche, dénoue le nœud
de ma langue, qu’ils comprennent ma parole. Donne-moi un assistant de
ma famille, Haroun, mon frère, fortifie-moi par lui, associe-le à ma tâche.
»

Sourate 20 : Ta-Ha, Verset 25-32

Tu as descendu sur lui ta réponse:

« Nous allons, par ton frère, fortifier ton bras et vous donner un pouvoir.
Ils ne vous atteindront pas. Vous deux et ceux qui vous suivront serez
vainqueurs grâce à Nos signes. »

Sourate 28 : Le Recit, Verset 35

Seigneur, je suis Mohammed ton prophète et ton élu,
Seigneur, ouvre mon cœur, facilite ma tâche. Donne-moi un assistant de ma famille Ali, fortifie-moi par lui.
Lorsque le prophète (p) a terminé sa prière, Gabriel (p) envoyé par Dieu, Le Très Haut, est descend et lui a dit: Ô Mohammed récite:
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« Vous n’avez d’autres maitres que dieu, son prophète et ceux qui croient,
pratiquent la prière et font l’aumône en s’inclinant. »

Sourate 25 : Le Dicernement, Verset 56

Les exégètes ont dit que ce verset est descendu au sujet de
l’Imam Ali (p) quand il (p) a fait l’aumône de sa bague au
mendiant.
Même si les termes du récit diffèrent quelque peu, il n’en demeure pas moins que le contenu et le sens restent identiques.
Ce verset montre de manière forte explicite que l’autorité sur
tous les musulmans revient à l’Imam Ali (p). Cette Walaya est
fixée par Dieu et par son prophète (p).
Lorsque nous viendrons à parler de Ghadir, nous expliquerons le sens du terme Walaya et le sens du terme maître
(Mawla) par la volonté de Dieu.

HUITIEME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) dans la sourate «
L’homme »
Au Nom de Dieu, le tout Miséricordieux, le très Miséricordieux.
Louange à Dieu, seigneur des mondes,
Paix et salutations sur Mohammed et sur les siens, les bons, les purifiés.

L’Imam Sadiq (p) le tenant de son père (p) a dit au sujet du
verset:

« Ils tiennent leurs vœux, ils craignent le jour dont le mal sera étendu. »

Sourate 76 : L'Humain, Verset 7

Un jour, Hassan et Houssein (p) sont tombés malades alors
qu’ils (p) étaient petits. Le messager de Dieu (p) est venu leur
rendre visite accompagné de deux hommes. L’un de ces deux
derniers a dit à l’Imam Ali (p): Ô Abu Hassan, si tu faisais un
vœu à dieu pour tes enfants, Dieu les guérira.
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L’Imam Ali (p): Je jeûnerai pour cela, trois jours, en remerciement pour dieu, Gloire à Lui.
La noble dame Fatima Zahra (p) a fait le même vœu ainsi que
Hassan, Houssein (p) et leur servante Fadha.
Les deux jeunes enfants (p) ont recouvert la santé, par la
grâce de Dieu, ainsi, tout le monde a commencé son jeûne alors
qu’ils n’avaient rien à manger.
L’Imam Ali (p) est allé voir un voisin, un juif du nom de Simon et qui traitait de la laine.
L’Imam Ali (p): Peux-tu me donner une toison de laine que
Fatima bint Mohammed (p) va filer pour toi contre trois
mesures d’orge ?
Simon: Certainement.
L’Imam Ali (p) est rentré chez lui avec la toison et l’orge. Il
(p) a mis au courant la noble Fatima Zahra (p) qui a accepté et
a obéi à son mari (p). Elle a pris le tiers de la toison et a commencé à le filer. Puis, elle (p) a pris une mesure d’orge, l’a
moulue, pétrie et en a préparé cinq galettes, une pour chacun
d’eux.
L’Imam Ali (p) a fait la prière du maghreb en compagnie du
Messager de Dieu (p) puis il (p) est rentré chez lui.
A l’heure de la coupure du jeûne, tout le monde s’est installé
pour se restaurer ayant chacun sa galette devant lui. Le prince
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des croyants (p) a coupé la première bouchée de pain et il (p)
s’apprêtait à la manger lorsqu’un mendiant s’est présenté
devant la porte en disant: Que la paix soit sur vous ô gens de la
Maison de Mohammed. Je suis un pauvre parmi les pauvres
des musulmans, nourrissez-moi de ce que vous mangez que
Dieu vous nourrisse des tables du paradis.
L’Imam Ali (p) a posé la bouchée de pain qu’il (p) tenait dans
la main puis, il (p) a dit à Fatima Zahra (p): Ô Fatima, toi la
fille de la meilleure créature, toi qui as la magnificence et la
certitude….
L’Imam Ali (p) a composé un poème à travers lequel il (p)
demandait à Fatima Zahra (p) de venir en aide au pauvre
malheureux.
La noble dame Zahra (p) a répondu favorablement à l’appel
de son noble époux en composant elle (p) aussi des vers.
N’ayant rien à manger mis à part ce qu’ils (p) avaient donné
au mendiant, les gens de la maison du Messager de Dieu (p) et
Fadha ont dû se contenter de quelques gorgées d’eau. Ils ont repris, le lendemain matin, leur jeûne alors qu’ils (p) n’avaient rien mangé la veille au soir.
La noble Fatima Zahra (p) a pris le second tiers de la toison
qu’elle (p) a filé, elle (p) a pris une seconde mesure d’orge
qu’elle a moulue, pétrie puis elle (p) en a fait cuire cinq galettes.
L’Imam Ali (p) a fait la prière du maghreb à la mosquée avec
le Prophète (p) puis, il (p) est rentré chez lui.
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Au moment où les cinq jeûneurs allaient manger, un orphelin
s’est présenté devant leur porte et a dit: Que la paix sur vous ô
gens de la maison de Mohammed.
Je suis un orphelin parmi les orphelins des musulmans,
nourrissez-moi de ce que vous mangez, que Dieu vous nourrisse des tables du paradis. L’Imam Ali (p) a posé la bouchée de
pain qu’il (p) s’apprêtait à manger et a dit à Fatima Zahra (p)
de donner à manger à l’orphelin: O Fatima fille du noble
maitre, Dieu nous envoie cet orphelin…
La noble dame Fatima Zahra (p) s’est empressée de répondre
à son illustre époux (p): Je lui donne sans me soucier, car je
choisis Dieu à mes enfants, qui ont faim et qui sont mes
lionceaux.
Elle (p) a donné les cinq galettes à l’Imam Ali (p) pour qu’il
(p) les remette à son tour à l’orphelin. Ils ont tous dormi en
n’ayant dans l’estomac que de l’eau qu’ils avaient bue et ils ont
repris le jeûne dans cet état.
Le lendemain matin, Fatima Zahra (p) a filé le dernier tiers
de la toison de laine qui restait. Elle (p) a moulu, a pétri puis a
fait cuire cinq galettes avec la dernière mesure d’orge qui
restait.
L’Imam Ali (p) a fait la prière du maghreb avec le Prophète
(p) puis, il (p) est rentré chez lui. Au moment où les jeûneurs
allaient se restaurer, un prisonnier infidèle libéré s’est présenté
devant leur porte et a dit: « Que la paix soit sur vous ô gens de
la maison de Mohammed, vous nous emprisonnez, vous nous
traitez durement et vous ne nous nourrissez point?
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L’Imam Ali (p) a posé la bouchée de pain qu’il (p) s’apprêtait
à manger et il (p) a dit à la noble Fatima Zahra (p) de donner à
manger au prisonnier. Elle (p) y a consenti et le Prince des
croyants (p) a donné les cinq galettes au prisonnier. Les cinq
jeûneurs ont dû, encore une fois, passer une nuit sans avoir rien manger. »
Chouayb ibn Hadita rapporte: « Hassan ibn Mahren a dit: Ali
(p) est venu voir le Messager de Dieu (p) accompagné de Hassan et de Houssein (p) dont les membres tremblaient tels des
oisillons à cause de la faim. Lorsque le Prophète (p) les a vus, il
(p) a dit: Comme votre état me peine! Allons voir ma fille
Fatima. Quand ils sont arrivés à la maison de Fatima (p), ils
l’ont trouvée dans son autel en prière le ventre collé au dos à
cause de la faim et les yeux presque convulsés.
Lorsque le Messager de Dieu (p) l’a vue, il (p) l’a étreinte et
dit: « Je demande secours à Dieu! Vous êtes depuis trois jours
dans cet état? Gabriel est alors descendu et il (p) a dit: Ô Mohammed, prends ce que Dieu a révélé pour toi et pour les gens
de ta maison.
Le Prophète (p): Et, que dois-je prendre?
Gabriel (p):
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« Un laps de temps s’est-il écoulé pour l’homme où il n’était une chose à
mentionner………..Oui, c’est votre récompense [accordée par Dieu], vos
efforts ont été reconnus. »

Sourate 76 : L'Homme, Verset 1-22

Hassan ibn Mahran rapporte: « Le Prophète (p) est entré
chez la noble Fatima Zahra (p) et lorsqu’il (p) a vu l’état des
jeûneurs, il (p) les a rassemblés et pleura en disant: Vous êtes
dans cet état depuis trois jours et j’y suis inattentif?
Gabriel (p) est descendu sur le Messager de Dieu (p) avec ces
versets:

« Les bons boiront à une coupe parfumée, source de laquelle boiront les
serviteurs de Dieu et qu’ils feront bien jaillir. »

Sourate 76 : L'Homme, Verset 6

Le narrateur du hadith Hassan ibn Mahran explique:
Cette source prend son origine chez le Prophète (p), elle
coule vers les maisons des prophètes (p) et des croyants.
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« Ils tiennent leurs vœux. »

Sourate 76 : L'Homme, Verset 7

C’est à dire: L’Imam Ali (p), la dame Fatima Zahra (p),
l’Imam Hassan (p), l’Imam Houssein (p) et leur servante
Fadha.

« Ils craignent le jour dont le mal sera étendu. »

Sourate 76 : L'Homme, Verset 7

« Bien qu’ils l’aiment, ils offrent au pauvre, à l’orphelin et au prisonnier.
Nous vous offrons cette nourriture pour l’agrément de Dieu, sans que
nous désirions de votre part un salaire ni une gratitude. »

Sourate 76 : L'Homme, Verset 8-9

Il continua: “Par Dieu, ils n’ont guère dit cela, ils ne l’ont
guère exprimé par des paroles mais l’ont gardé dans leurs consciences, Dieu nous l’a Montré. Ils ont pensé, nous ne voulons
aucune récompense, aucune reconnaissance car nous vous
avons nourris uniquement, pour l’Amour de Dieu et pour Son
agrément.”
Dieu, Gloire à Lui, leur révéla ces mérites:
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« Mais Dieu les protègera du désagrément de ce jour et les fera
rencontrer dans la splendeur et la joie »

Sourate 76 : L'Homme, Verset 11

« Il les récompensera pour leur patience en leur donnant un jardin et des
vêtements en soie. »

Sourate 76 : L'Homme, Verset 12

« Ils sont accoudés sur des divans, ne craignant ni soleil ni froid glacial. »

Sourate 76 : L'Homme, Verset 13

Ils auront la fraîcheur aux visages et la joie dans les cœurs.
Ils (p) vivront dans un jardin, porteront de la soie et dormiront
et se reposeront sur des divans etc...
Nous avons déjà démontré que ces versets concernant les
gens du manteau (Kissa). Il est à savoir qu’une table du paradis
est, aussi, descendue afin de les récompenser pour leur abnégation et leur dévouement pour les autres.
Si certains ignorants disent que ce jeûne est exagéré, qu’ils
sachent que c’est là la meilleure illustration d’altruisme et d’abnégation dont Dieu a fait l’éloge dans le verset:
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« et ils préfèrent à eux-mêmes malgré leur pauvreté. »

Sourate 59 : L'Exode, Verset 9

et qu’ils sachent également que n’est capable de ce sacrifice
qu’un Prophète (p) ou un Légataire (p).
L’éloge de l’Imam Ali (p) et d’Abbas.
Le magistrat Abou Qacim Haskani le tenant de Abu Barida
rapporte:
« Cheyba ibn Abu Talha se vantait de ses mérites devant Abbas l’oncle de l’Imam Ali (p) qui en faisait autant.
Le Prince des croyants (p) est passé devant eux et leur a
demandé:
Pourquoi vous vantez-vous?
Abbas: J’ai eu un mérite que nulle autre personne n’a eu,
donner à boire aux pèlerins.
Cheyba: J’ai le privilège d’entretenir la Mosquée sacrée.
L’Imam Ali (p): Je suis gêné devant vous car j’ai eu durant
mon enfance ce que vous n’avez pas eu.
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Ils ont demandé: Et qu’as-tu eu ô Ali?
L’Imam Ali (p): Je vous ai frappé avec mon épée jusqu’à ce
que vous croyiez en Dieu et en son Prophète (p).
Froissé, Abbas s’est rendu chez le Messager de Dieu (p) et il
lui a dit : Vois-tu de quelle manière Ali me parle?
Le Prophète (p): Appelez-moi Ali.
L’Imam Ali (p) a été convoqué et il (p) s’est présenté devant
le Messager de Dieu (p) qui lui a demandé: Qu’est-ce qui t’a
poussé à parler ainsi à ton oncle?
L’Imam Ali (p): Ô Messager de Dieu, je ne lui ai dit que la
vérité et chacun la prend comme il veut.
Gabriel (p) est descendu et il a dit: Ô Mohammed, ton
Seigneur te salue et te demande de réciter ces versets pour cette
assistance:

« Avez-vous placé le fait de donner de l’eau aux pèlerins et d’entretenir la
Mosquée sacrée sur le même (rang) que (les actions de) celui qui a cru en
Dieu, au jour dernier et qui a combattu sur le chemin de Dieu, ils ne sont
pas égaux auprès de Dieu et Dieu ne guide point les hommes injustes. »

Sourate 9 : Le Repentir, Verset 19

Abbas a alors dit à trois reprises: Nous sommes satisfaits. »
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Le
verset
confidentiel.

de

l’entretien

Nous avons déjà cité précédemment, quelques mérites et
privilèges caractérisant l’Imam Ali (p), privilèges dont il (p) est
seul à en jouir et dont il (p) faisait, occasionnellement, l’éloge
car Dieu a révélé à son sujet plusieurs versets.
Parmi ses caractéristiques particulières et ses mérites
uniques, ce que les exégètes ont rapporté quant à l’explication
du verset:

« O vous qui croyez, quand vous avez un entretien confidentiel avec le
Prophète, faites précéder votre audience d’une aumône, c’est mieux pour
vous et plus pur, si vous ne pouvez pas, Dieu pardonne (Il est)
Miséricordieux. »

Sourate 58 : La Discussion, Verset 12

Tha’labi, Wahidi ainsi que d’autres exégètes ont dit: « Les
riches ont multiplié, exagérément, leurs entretiens confidentiels avec le Prophète (p) et ils ont pris le dessus sur les pauvres
dans les réunions à tel point que le Messager de Dieu (p) en a
éprouvé de l’aversion.
Dieu, Le Très Haut, a fait descendre le verset:
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« Croyants, quand vous avez un entretien confidentiel avec le Prophète,
faites précéder votre audience d’une aumône, c’est mieux pour vous et
plus pur, si vous ne pouvez pas, Dieu Pardonne (Il est) Miséricordieux. »

Sourate 58 : La Discussion, Verset 12

Le Prophète (p) a alors ordonné aux musulmans de faire
l’aumône avant de commencer leurs entretiens confidentiels.
Les gens pauvres n’ont pu s’y résoudre faute de moyens. Quant
aux riches, ils se sont abstenus par avarice. En tout état de
cause, cette nouvelle situation a beaucoup allégé le Prophète
(p) qui s’est vu débarrassé de ce nombre intempestif
d’entretiens.
En effet, les musulmans fortunés ont préféré le bien de ce
monde à l’entretien avec le Messager de Dieu (p) qui les a
sévèrement réprimandés pour cela. Le verset suivant est descendu aussi pour réprimander ces compagnons.
L’Imam Ali (p) a dit : « Il est un verset dans le livre de Dieu
dont aucune personne n’a appliqué le contenu avant moi ni
après moi : c’est le verset de l’entretien confidentiel.
Lorsqu’il est descendu, j’avais un dinar que j’ai échangé
contre dix dirhams et quand je voulais m’entretenir avec le
Messager de Dieu (p), je faisais d’abord l’aumône avec un
dirham jusqu’à épuisement de toute le somme. Le verset a été
abrogé par le suivant:
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“Craignez-vous de faire précéder votre audience d’une aumône?”

Sourate 58 : La Discussion, Verset 13

Ibn Omar a dit: « Ali bénéficie de trois mérites dont un seul a
plus de valeur à mes yeux que la plus grande des richesses, son
mariage avec Fatima (p), le port de l’étendard le jour de Khaybar et le verset de l’entretien confidentiel. »
Cheikh Touci le tenant de Thirmidi et Tha’labi rapportent: «
L’Imam Ali (p) a dit : Grâce à moi, Dieu a allégé cette communauté parce que Dieu a éprouvé les compagnons avec ce verset
(l’entretien privé) et ils se sont abstenus de s’entretenir avec le
Prophète (p) en restant cloîtrés chez eux.
Il n’y avait dehors que la personne qui présentait l’aumône
avant de pouvoir s’entretenir avec le Prophète (p). J’avais un
dinar et j’en ai fait l’aumône avec, ainsi j’ai été à l’origine du repentir de Dieu pour les musulmans lorsque j’ai appliqué ce
verset.
Si aucune personne n’avait appliqué ce verset, le châtiment
de Dieu serait descendu parce que personne ne l’a appliqué. »
L’Imam Ali (p) s’est entretenu confidentiellement, avec le
Prophète (p) dix fois et a présenté dix reprises l’aumône.
Il (p) a demandé en premier lieu: Qu’est ce que la loyauté
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Le Prophète (p): L’Unicité, attesté qu’il n’y a de Dieu que
Dieu.
L’Imam Ali (p): Qu’est ce que la perversion?
Le Prophète (p): L’athéisme et l’idolâtrie (polythéisme) envers Dieu.
L’Imam Ali (p): Qu’est ce que la Vérité?
Le Prophète (p): Ce sont l’islam, le coran et la walaya si elle
finit par t’arriver.
L’Imam Ali (p): Qu’est ce que la malice?
Le Prophète (p): C’est délaisser la malice.
L’Imam Ali (p): Quels sont mes devoirs?
Le Prophète (p): Obéir à Dieu et à Son Messager.
L’Imam Ali (p): Comment dois-je implorer Dieu?
Le Prophète (p): Avec sincérité et certitude.
L’Imam Ali (p): Que dois-je demander à Dieu, Le Très Haut?
Le Prophète (p): La santé (le salut).
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L’Imam Ali (p): Que dois-je faire pour le salut de mon âme?
Prophète (p): Mange ce qui est licite et dis la vérité.
L’Imam Ali (p): Qu’est ce que la joie?
Le Prophète (p): Le Paradis.
L’Imam Ali (p): Qu’est ce que le repos?
Le Prophète (P) : C’est rencontrer Dieu, Le Très Haut.
Suite à cela, le sens du verset a été changé.
Quelques savants ont dit : « Si vous méditez sur ces dix
phrases et ce qu’elles recèlent comme sagesse et richesses
abondantes que Dieu ne donne qu’à ses créatures particulières
et à ses bons serviteurs, vous trouverez, indubitablement,
qu’elles méritent que l’on troque ce monde et tout ce qu’il contient comme richesses.
Comment peut-il en être autrement alors que l’Imam Ali (p)
a dépensé à cet effet, tout ce qu’il (p) possédait à savoir son
unique dinar afin d’acquérir ces inestimables trésors de
sagesse? »
Les exégètes et les rapporteurs de récits des deux écoles ont
cité de nombreux versets descendus au sujet de l’Imam Ali (p).
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Il (p) y est nommé comme le témoin, l’objet du témoignage,
le véridique, celui qui confirme, le rappel, la lumière, la guidance, celui qui a la grâce et la bonté, la miséricorde, la bénédiction et celui qui détient la science du Livre.
Chacun de ces noms et chacune de ces expressions sont
étayés par un ou plusieurs récit confirmant clairement, que
c’est bien du Prince des croyants (p) qu’il s’agit.
Afin d’éviter de trop s’étaler, nous avons préféré n’y faire
qu’une légère allusion. Nous parlerons, prochainement, des
versets coraniques en relation avec l’Imam Ali (p).

NEUVIEME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) et la science
Au nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux.
Louange à Dieu, au dessus de toute louange, que Dieu prie sur le maître
des Prophètes et Messagers Mohammed et sur sa Famille Purifiée.

Dieu, Le Très Haut, a dit dans son saint livre:

« Dis : ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux ? »

Sourate 39 : Les Groupe, Verset 9

La science est une vertu et une perfection, ceci est indéniable.
Les humains découvrent l’honneur qu’elle confère car le savant
est préféré à l’ignorant sur tous les plans. A cet effet, l’Islam n’a
cessé de clamer la vertu de la science et celle du savant.
Notre auguste bien-aimé (p) a dit: « La recherché de la science est un devoir pour tout Musulman. »
Le Saint Coran fait allusion aux mérites de la science et à sa
valeur dans maints versets et il fait l’éloge de toute personne
ayant reçu une part de la science.
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Parmi les facteurs prédominants et indispensables chez un
haut fonctionnaire à savoir les dirigeants et les juges, la science
et la connaissance des préceptes de la Shari’a et de la justice occupent la première place. Sans oublier que les degrés de la foi
en Dieu et en sa connaissance sont indissociables avec ceux de
la science.
Il nous est impossible de connaître la science du Prince des
croyants (p) comme il nous est aussi impossible de connaître
l’étendue et la profondeur de sa foi en Dieu parce que le Messager de Dieu (p) a dit dans un récit authentique: « Ô Ali ! Ne
connaît Dieu que moi et toi, ne me connaît que Dieu et toi et ne
te connaît que Dieu et moi. »
Il nous est donc impossible de cerner et de sonder la science
de l’Imam Ali (p) parce qu’elle vient de la science du Messager
de Dieu (p) et celle-ci provident de la science divine.
Cette Science n’est point obtenue par acquisition ou apprentissage mais, par impulsion (privilège, source) de la part de
Dieu, Gloire à Lui et imprégné directement dans le cœur.
Nous trouvons dans le noble Coran beaucoup de versets
clairs déclarant que la science des Prophètes (p) vient de Dieu,
Le Tout Puissant. Il est reconnu et admis que rien ne saurait
altérer ce type de science et le futile (l’absurde) ne saurait le
toucher: c’est la Vérité vraie qui reflète la réalité.
Voici quelques versets traitant du sujet:
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« Dis: Seigneur, accrois ma science (ma connaissance). »

Sourate 20 : Ta-Ha, Verset 114

« Ils trouvèrent un de Nos adorateurs (Khidr) à qui Nous avions accordé
une grâce de notre part et nous avions appris une science venant de nous.
»

Sourate 18 : La Caverne, Verset 65

« Et Il l’a doté d’un surcroît de science et de taille (corps). »

Sourate 2 : La Vache, Verset 247

« Quand (Joseph) atteignit l’âge adulte, nous lui accordâmes la sagesse et
la science. »

Sourate 12 : Joseph, Verset 22

« Nous lui donnâmes la faculté de juger (juste) et la science. »

Sourate 21 : Les Prophetes, Verset 79

« Et Lot, nous lui donnâmes la faculté de jugement (exact) et le savoir. »
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Sourate 21 : Les Prophetes, Verset 74

« Nous donnâmes une science à David et à Salomon. »

Sourate 27 : La Fourmi, Verset 15

« (Dieu) Dit: Moïse, Je t’ai choisi parmi les hommes pour mon message et
(t’adresser) ma parole. »

Sourate 7 : Al-Araf, Verset 144

« (Souvenez-vous) lorsque Dieu dit : Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mes
bienfaits à ton égard et à l’égard de ta mère, lorsque Je t’ai soutenu de
l’esprit saint, tu parlais aux hommes au berceau tout comme à ton âge
adulte, lorsque Je t’ai enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l’Évangile.
»

Sourate 7 : Al-Araf, Verset 110

« Et David tua Jalout. Dieu donna (à David) la royauté et la sagesse et lui
enseigna ce qu’Il voulut. »

Sourate 2 : La Vache, Verset 251

« Il apprit à Adam tous les noms. »
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Sourate 2 : La Vache, Verset 31

« Dieu haussera le rang de ceux qui croient et reçoivent la science. »

Sourate 68 : La Plume 11

« Mon père, il m’est venu un savoir que tu n’as pas reçu. Suis-moi que je
te guide sur une bonne voie. »

Sourate 19 : Marie, Verset 43

« Nous la fîmes comprendre (l’affaire) à Salomon ».

Sourate 21 : Les Prophetes, Verset 79

« Ceci (l’interprétation des songes) fait partie de ce que mon Seigneur m’a
enseigné. »

Sourate 12 : Joseph, Verset 5-6

« Dieu a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Il t’a enseigné ce que
tu ne savais pas. »

Sourate 4 : Les Femmes, Verset 113
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« Nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité pour que tu
juges entre les hommes d’après ce que Dieu t’a fait voir. »

Sourate 4 : Les Femmes, Verset 105

Comment pourrions-nous mesurer l’étendue des sciences de
l’Imam (p) ou le niveau de ses connaissances et de sa culture?
Comment pouvons-nous cerner la science de la porte de la
science du Messager de Dieu (p) et le premier élève de notre
auguste Prophète (p), élève en qui le Messager de Dieu (p) a
déversé ses connaissances dans sa poitrine, élève à qui il (p) a
enseigné d’un seul trait mille portes de sciences dont chaque
porte donne sur mille autres portes?
Je ne saurai dire si je me désole pour l’Imam (p) dont le statut et le rang ont été bafoués et ignorés, à cette époque, et
qu’aucune occasion ne lui ait été donnée pour qu’il (p) puisse
transmettre aux musulmans la science divine et les connaissances lui venant de Dieu?
Ou bien, je me désole pour les musulmans qui ont été privés
de cette intarissable et douce source de science alors qu’ils en
avaient cruellement besoin?
Vingt cinq années ont passé alors que le prince des croyants
(p) est resté cloîtré chez lui, privé de tous ses moyens, en résidence surveillée et incapable d’illuminer les esprits par ses sciences et de consolider les âmes avec ses dons et vertus.
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Nous entendons parfois quelques occidentaux exprimer leurs
regrets au sujet de la bibliothèque d’Alexandrie qui a été la
proie aux flammes à cause de la folie des hommes.
En effet, les trésors de connaissances, de sciences, d’art, de
culture que le feu a consommée auraient pu servir les hommes
qui auraient connu des horizons bien vastes et auraient atteint
les plus hautes cimes de la civilisation.
Ils auraient pu jouir de ces trésors et de ces fortunes intellectuels qui leur auraient permis un développement vertigineux.
La cause du retard des musulmans en particulier et de l’humanité en général vient de cet acte inhumain!
Si l’incendie d’une bibliothèque avec ses innombrables livres
variés provoque la tristesse et le chagrin des amoureux de la
science et les pionniers de la vertu, sachant que ces livres ne
peuvent être d’aucune utilité aux analphabètes ni aux personnes ignorant la langue de ces livres.
Étouffer une personnalité ayant regroupé toutes les connaissances et les sciences avec toutes leurs variétés demeurent
certes, beaucoup plus affligeant et beaucoup plus frustrant.
N’est-il pas navrant qu’une communauté vive dans les
ténèbres alors qu’elle a la lumière étincelante qui illumine la
voie des gens et leur chemin sans oublier qu’ils ont en tellement
besoin?
Et voilà qu’un groupe d’individus essaye d’étouffer cette lumière afin qu’elle ne puisse éclairer, il leur est agréable de voir
les gens privés de cette lumière bienfaitrice et salutaire.
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Effectivement, ils sont parvenus à leur fin, ils ont pu condamner la communauté musulmane à l’échec et à la privation
de toutes ces sciences et connaissances divines. Ceci bien sur
lorsqu’ils ont marginalisé l’Imam Ali (p), ils l’ont privé de toute
activité scientifique et ils l’ont opprimé vingt cinq ans durant.
Enfin, lorsque l’Imam Ali (p) a pris la place qui lui revenait
de droit et qu’il (p) a recouvré ce qui lui a été usurpé, voilà que
des troubles internes et des batailles intestines entravent son
action éducative (scientifique) et le préoccupent.
Ces troubles ont privé la communauté musulmane de la stabilité et de la sécurité.
Le dynamisme scientifique se transforme alors en une énergie de guerre, les instituts culturels en champs de batailles
sanglantes avec toutes les conséquences catastrophiques et
désastreuses qui en découlent.
Malgré tout cela, l’Imam, le Prince des croyants (p) a pu illuminer par sa science les horizons de la culture et de la connaissance par l’ouvrage intitulé: la voix de l’éloquence, un livre d’ou
éclore les paroles de l’Imam (p) et qui est composé de vingtquatre discours que le Prince des croyants (p) a faits et qui
recèle de ses paroles, de sa sagesse et de son inestimable
correspondance.
Cette quantité n’est que ce que l’histoire a pu conserver, ne
parlons pas des discours et des livres de sciences qui sont
égarés et que ni les mémoires, ni les registres de l’histoire n’ont
pu malheureusement retenir.
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On raconte, qu’un jour, l’Imam Ali (p) a donné un discours
aux gens qui a duré six heures d’affilés, depuis la prière du matin jusqu’à l’arrivée de la prière de midi (Dhohr). Il (p) avait inondé les gens de diverses sortes de sciences et de connaissances
pendant six heures.
Citons, maintenant, quelques récits qui parlent de l’immensité et de la grande diversité de la science de l’Imam Ali (p) enregistrés dans al Bihar Anwar.
L’Imam Ali (p) a dit : « Je connais la Thora mieux que les
gens de la Thora et je connais l’Évangile mieux que les gens de
l’Évangile. »
Asbagh ibn Nabata a dit: « Lorsque Ali (p) est arrivé à Koufa,
il a récité pendant 40 matinées

« Glorifie le nom de ton Seigneur, Le Très Haut »

Sourate 88 : L'Enveloppante, Verset 1

Les hypocrites ont dit: Par Dieu, ibn Abi Talib ne sait pas lire
le Coran, si c’était le cas, il n’aurait point lu cette sourate.
Lorsque ces paroles sont parvenues aux oreilles de l’Imam
Ali (p), il a dit: Malheur à eux, je connais ce qui abrogé dans le
Coran. Par Dieu, pas une seule lettre n’est descendue sur Mohammed (p) sans que je sache sur qui elle est descendue, quel
jour, dans quel endroit.
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Malheur à eux, ne lisent-ils pas:

« Ceci se trouve dans les premiers livres, les livres d’Abraham et de
Moïse. »

Sourate 88 : L'Enveloppante, Verset 18-19

Par Dieu, ils sont chez moi, je les ai hérités du Messager de
Dieu (p) qui les a hérités d’Abraham et de Moïse.
Malheur à eux, par Dieu, c’est à mon sujet que Dieu a
descendu:

« et que toute oreille attentive le retienne. »

Sourate 69 : Celle qui montre La Vérité 12

Nous étions chez le Messager de Dieu (p), il nous mettait au
courant de versets de la révélation, j’en prenais conscience et ils
les ignoraient. Quand nous sortions, ils disaient: Qu’a-t-il dit
tout à l’heure? »
Ababa ibn Rabhi a dit: « J’ai entendu Ali (p) dire: Interrogezmoi avant que vous ne me perdiez, n’interrogeriez-vous pas celui qui détient la Science des morts, des épreuves et des
généalogies? »
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Asbagh ibn Nabata a dit: « lorsque l’allégeance a été faite au
prince des croyants (p) pour qu’il (p) soit calife, il (p) est allé à
la mosquée portant le turban et une longue robe du Messager
de Dieu (p).
Il (p) est monté sur le minbar, il a loué Dieu, il a conseillé et
exhorté puis, il s’est assis, a croisé ses doigts sur son ventre et il
(p) a dit : Ô gens, interrogez-moi avant que vous ne me perdiez.
Interrogez-moi car je détiens la science des premiers et des
derniers.
Par Dieu, si j’avais le pouvoir, je jugerais entre les gens de la
Thora avec leur Thora, entre les gens de l’Evangile avec leur
Evangile, entre les gens du Zabour avec leur Zabour, entre les
gens du Discernement (le Coran) avec leur Discernement
jusqu’à ce que chacun de ces Livres dise: Seigneur, certes Ali a
jugé selon ton jugement.
Par Dieu, je connais le Coran et son exégèse plus que toute
personne prétendant le connaitre. Si ce n’est un verset dans le
livre de Dieu, Le Très Haut, je vous informerais de ce qui se
passera jusqu’au jour de la Résurrection.
Interrogez-moi avant que vous ne me perdiez, par Celui qui
fendit la graine, qui créa le souffle, si vous m’interrogez sur
n’importe quel verset, je vous dirais le moment de sa descente,
sur qui il est descendu. Je vous informerais de ce qui est abrogé, ce qui est particulier et de ce qui d’ordre général, les versets
mecquois et les versets médinois.
Par Dieu, pas une groupe ne s’égare, ni n’est guidé sans que
je connaisse le chef, le meneur et celui qui s’en proclame
jusqu’au Jour de la Résurrection. »
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Ibn Abbas a dit: « Ali (p) a reçu la science de la part du Messager de Dieu (p), le Messager de Dieu (p) a reçu la science de
la part de Dieu. Donc, la science du Messager de Dieu (p) vient
de la science de Dieu et la science d’Ali (p) vient de la science
du Messager de Dieu (p).
Ma science vient de la science d’Ali (p) et ma science ainsi
que celle des compagnons de Mohammed (P) ne représente
qu’une goutte dans sept océans. »
Ibn Abbas rapporte d’Omar qui a relaté: « Ô Aba Hassan, tu
te précipites dans ton jugement et tu tranches trop rapidement
quand un sujet (problème) t’est exposé!
Ouvrant sa main devant l’assistance, l’Imam Ali (p) demanda
à Omar: Combien as-tu de doigts?
Omar: Cinq.
L’Imam Ali (p): T’es-tu précipité Abu Hafs?
Omar: Ceci ne m’a pas été caché.
L’Imam Ali (p): Je suis plus rapide encore dans ce qui ne m’a
pas été caché. »
L’Imam Sadiq (p) a demandé à Ibn Aba Leïla: « Juges-tu
entre les gens ô Abd Rahman?
Il a répondu: Oui, ô fils du Messager de Dieu.
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L’Imam Sadiq (p): Quelle est ta référence lors de tes
jugements?
Abd Rahman: le Livre de Dieu.
L’Imam Sadiq (p): Et si tu ne trouves pas dans le Livre de
Dieu?
Abd Rahman: Dans la tradition du Messager de Dieu (p) et si
je ne trouve pas dans les deux, je puise dans les avis unanimes
des compagnons.
L’Imam Sadiq (p): Et si leurs avis diffèrent, l’avis de qui suistu?
Abd Rahman: Je suis l’avis de celui que je veux et je contredis les autres.
L’Imam Sadiq (p): Que diras-tu, le jour de la résurrection,
lorsque le Messager de Dieu (p) te dira: Seigneur, celui-là a
reçu mes paroles et il les a contredits?
Abd Rahman: Et en quoi aurais-je contredit ses paroles, ô fils
du Messager de Dieu (p)?
L’Imam Sadiq (p): Sais-tu que le Messager de Dieu (p) a dit :
Le meilleur juge d’entre vous est Ali (p)?
Abd Rahman: Oui.
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L’Imam Sadiq (p): Si tu contredis ses paroles, ne contredirastu pas les paroles du Messager de Dieu (p)?
Ibn Abi Laïla a pali et s’est tu. »
Asbagh ibn Nabata a dit: « Le Prince des croyants (p) a dit en
présence des immigrants et des partisans montrant sa noble
poitrine: Comme elle l’est remplie de science! Si j’avais pu lui
trouver un acquéreur!
Interrogez-moi avant que vous ne me perdiez,
Ceci est le réceptacle de la science,
Ceci est la salive du Messager de Dieu (p),
Ceci est la nourriture dont m’a gavée le Messager de Dieu (p).
Alors, interrogez-moi car j’ai la Science des premiers et des
derniers…. »
L’Imam Ali (p) a dit: « Si l’autorité m’était donnée, je
jugerais entre les gens du Coran avec le Coran jusqu’à ce que
son éclat arrive auprès de Dieu.
Je jugerais entre les gens de la Thora avec leur Thora jusqu’à
ce que son éclat arrive auprès de Dieu.
Je jugerais entre les gens de l’Évangile avec leur Évangile
jusqu’à ce que son éclat arrive auprès de Dieu.
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Je jugerais entre les gens du Zabour avec leur Zabour jusqu’à
ce que son éclat arrive auprès de Dieu.
Si ce n’est un verset dans le livre de Dieu, je vous informerais
de ce qui arrivera jusqu’à ce que l’Heure arrive. »
Dans la voie de l’éloquence: « Par Celui entre les Mains de
qui mon âme se trouve, si vous m’interrogez sur un quelconque
événement entre maintenant et jusqu’au l’arrivée de l’Heure,
ou sur un groupe qui guide cent autres ou qui en fait dévier
cent autres, je vous informerais sur celui qui s’en réclame en
vociférant, sur son dirigeant, sur son conducteur, sur son point
de départ, sur son point d’arrivée, sur celui qui y sera tué ainsi
que sur celui qui y mourra de mort naturelle. »
Salman rapporte de l’Imam Ali (p): J’ai la science des trépas,
des épreuves, des testaments, des généalogies, des discours, de
la source de l’Islam et de celle de l’impiété.
Je suis celui qui détient le mayçam (label), je suis le grand
discernement et le centre de la gouvernance. Alors, interrogezmoi sur ce qui va se passer jusqu’au jour de la résurrection, sur
ce qui s’est passé avant moi, sur ce qui se passe à mon époque
et jusqu’à ce que Dieu soit adoré. »
L’Imam Ali (p) et le discours.
Les discours du Prince des croyants (p) sont nombreux tels:
• L’unicité,
• Chaq Chaqiya,
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• La guidance,
• Les odyssées,
• La perle,
• La noble,
• Qaci’a,
• L’orgueil,
• Les esprits,
• La perle unique etc….
Le livre d’Ismaïl ibn Mahran Sakouni intitulé les discours du
Prince des croyants (p) enregistre de Zayd ibn Wahb qui relate:
Le prince des croyants (p) était le législateur et la source de
l’éloquence, le fondateur de la bonne élocution, de lui est apparue son origine et de lui ont été prises ses règles.
Al Jahidh (un célèbre poète arabe) écrit dans son livre Ghira:
Ali (p) a écrit a Mouawiya : Tu as été séduit par ta gloire ce qui
a conduit à ton humiliation, crains l’obscénité de tes actes peutêtre en seras-tu guidé.
Et il (p) a dit aussi: « Celui qui croit est mis à l’abri. »
Ibn Hadid a dit dans l’explication de la voie de l’éloquence
cite: Concernant l’élocution, il (p) en est le précurseur. Il (p) est
le maître des éloquents. On a dit sur ses discours et sur ses paroles qu’ils sont en dessous des paroles du Créateur et au-dessus des paroles des créatures. Grâce à Ali, les gens ont appris le
discours et l’art de l’écriture.
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Abd Hamid ibn Yahiya a dit: « j’ai appris 70 discours (Ali)
qui m’ont beaucoup apporté. »
Nabata a dit: J’ai appris un trésor des discours qui ne fait que
se multiplier et s’étendre quand je les partage. J’ai appris cent
chapitres des sermons d’Ali ibn Abu Talib (p).
De son discours dans lequel il (p) cite la merveille de
la chauve-souris.
«Des aspects de la délicatesse de l’œuvre de Dieu et du merveilleux de sa création apparaissent dans les mystères de sa sagesse qu’Il nous a révélés en cette créature que la lumière
aveugle et que les ténèbres guident, à l’inverse de tout autre
vivant.
Observez comment les yeux de la chauve-souris sont incapables de tirer profit de la lumière du soleil pour se diriger et
connaître son chemin.
Par l’éblouissement de cette lumière elle-même, Dieu l’a empêchée de se déplacer, la retenant prisonnière dans ses caches,
paupières closes pendant le jour et se servant de la nuit comme
lanterne qui l’assiste dans la quête de sa nourriture, sans être
gênée par l’obscurité profonde.
Mais à peine le soleil commence-t-il à jeter ses rayons, l’aube
à paraître et le jour naissant à atteindre les lézards blottis dans
leurs trous, que la chauve-souris referme les paupières, satisfaite d’avoir pu acquérir sa substance pendant sa vie nocturne.
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Louange à Celui qui fit de la nuit pour cette créature un moment d’activité, et du jour un moment de quiétude et de repos.
Il lui réserva une partie de son corps pour voler en cas de besoin, telles des oreilles dépourvues de plumes et de duvet, laissant, par transparence, les veines nettement visibles.
L’équilibre de ses ailes est tel que plus fines, elles se
déchireraient, et plus épaisses, elles seraient trop lourdes à
manier.
Etreints par leur mère pour les protéger, les petits lui
tiennent compagnie dans ses déplacements, s’élevant quand
elle s’élève mais courant le risque de tomber quand elle tombe.
Aucune séparation n’est à envisager sauf lorsqu’ils s’assurent
du développement de leurs corps, sentent leurs ailes assez
solides pour les porter, et devenant capables de vivre de leur
propre chef et aptes à connaître ce qui leur est profitable.
Loué Celui qui créa toute la nature sans éprouver le besoin de
se référer à un modèle quelconque! » La voie de l’éloquence de
la page 174 à 179
De son discours concernant la beauté du paon.
« Parmi les créatures les plus merveilleuses: le paon. Dieu lui
a donné une forme parfaite, a admirablement agencé les
couleurs de son plumage. Le mâle porte une chatoyante livrée
et une longue queue qu’il déploie en éventail en s’approchant
de la paonne.
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Quand il fait la roue, sa queue ressemble à une ombrelle. Il
parade en se donnant un air avantageux, se pavane avec
orgueil. Il couvre la femelle comme un coq mais il a l’ardeur
d’un étalon en rut.
Je vous conseille de le voir, par vous-même, non pas à l’instar de celui dont l’argument repose sur un appui faible.
Si cela était comme le pensent ceux qui prétendent que le
paon féconde sa femelle par des larmes qui se fixeraient sur ses
paupières, que celle-ci viendrait avaler et pondre par la suite,
grâce uniquement à ces larmes et sans le secours de la semence
d’un mâle, cela serait aussi absurde que la croyance qui veut
que la femelle du corbeau soit fécondée par ce qu’elle ingurgite
du gosier de son mâle.
On prendrait ses plumes pour des halos d’argent joints à des
éclats de soleil d’or pur et d’émeraude. Son plumage, comparé
aux plantes de la terre, serait une fleur représentative de tous
les printemps, aux habits, il serait une dentelle finement
brodée, aux parures, on dirait des bagues dont les chatons sont
de différentes couleurs serties dans un bel argent.
Le paon s’avance avec arrogance, contemple sa traîne et ses
ailes, se pâme d’aise devant la magnificence de son habit et le
coloris de son plumage.
Mais à regarder ses pattes, il s’écrie d’horreur et gémit à faire
pitié. Son cri témoigne d’une amertume réelle devant la
grossièreté de ses pattes telles celles d’un vulgaire coq doté d’un
ergot hideux.
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Pour crête, il a une sorte de mèche verdâtre et tachetée. Le
parcours du cou est tel le bec d’une aiguière qui lui descend
jusqu’au ventre avec le décor d’un tatouage yéménite, ou d’une
soie ornée de miroirs luisants et voilée de noir.
Par l’abondance de son eau, la puissance de son éclat qui
semble dégager un vert tendre qui forme un trou avec ce noir, il
trompe le regard.
A la fente de ses oreilles, scintille en contraste avec ce noir
une ligne de la blancheur d’une marguerite, comme l’œuvre
d’une fine plume. Rare serait la couleur dont il n’aurait pas une
juste mesure, la surpassant en éclat et en beauté.
De ses couleurs, on dirait qu’elles sont issues d’une multitude
de fleurs dont aucune pluie printanière n’a été l’artisan de la
croissance, et qui, de surcroît, n’ont connu aucune canicule. Il
lui arrive de perdre ses plumes l’une après l’autre comme les
feuilles des branches, et se dénuder ainsi.
Aussitôt après, elles repoussent méthodiquement jusqu’à ce
qu’elles deviennent ce qu’elles étaient avant la mue, sans
aucune différence avec son coloris d’antan, sans qu’une couleur
n’en remplace une autre.
A examiner la moindre parcelle d’une plume, vous verrez à la
fois un orange rosâtre, un vert émeraude et un jaune d’or.
Comment une intelligence si profonde soit-elle, pourrait en
saisir le prodige? Qu’adviendrait-il à ceux qui tenteraient d’en
donner la description?
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La plus petite partie du paon a rendu l’imagination incapable
de la percevoir et les langues impuissantes à la décrire.
Loué soit Celui qui a ébloui les esprits, empêchant ainsi de
pouvoir saisir exclusivement dans sa forme et ses couleurs une
créature si visible, Celui qui a rendu les langues impuissantes à
en décrire les qualités. » La voie de l’éloquence de la page 155 à
161
Dans Tarikh (histoire) de Baladhari: « Abou Bakr récitait des
poèmes, Omar récitait des poèmes, Othman récitait des poèmes
et Ali était le meilleur poète des trois. »
Concernant les sermons, et les exhortations, le Prince des
croyants (p) a dit:
Celui qui sème l’hostilité récolte la perte,
Celui qui se rappelle de la mort oublie l’espoir (en cette vie),
Celui qui délaisse la raison use de l’ignorance,
O gens de fatuité, pourquoi vous attachez-vous à une demeure dont le bien est insignifiant, dont le mal y est imminent,
dont le bienfait est usurpé, dans lequel le noble y est victime, le
pacifique combattu?
Celui qui y est riche (puissant) en est esclave, et dont l’héritage est délaissé? »
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Concernant la philosophie, le prince des croyants (p) était le
maître, il (p) a dit: « Je suis le point, je suis le trait, je suis le
point et le trait. »
Ibn Sina (Avicenne) a dit: « Point de philosophie aussi vaste
que celle d’Ali. »
Concernant les sciences de la jurisprudence, il (p) en est l’origine et la base car tout jurisconsulte en Islam lui est redevable
et a puisé de sa science.
Les compagnons d’Abi Hanifa tels Abi Youcouf et Mohammed, se sont inspirés de lui. Quant à Chafi’i, il s’est inspiré
de Mohammed ibn Hassan qui a pris de Abi Hanifa et ce dernier a pris de l’Imam Jafar ibn Mohammed (p) qui a pris de son
père (p) jusqu’à l’Imam Ali ibn Abu Talib (p).
Malik a pris de Rabia qui a pris d’Akrima et celui-ci a pris
d’Abd Allah ibn Abbas qui a pris de l’Imam Ali (p).
Il est manifeste que la jurisprudence des chiites vient de lui,
de plus, les jurisconsultes parmi les compagnons tels Omar ibn
Khatab, ibn Abbas ont eu recours à lui (p).
Tout le monde sait qu’Omar faisait appel à lui chaque fois
qu’il était en présence d’un problème qu’il n’arrivait pas à résoudre. Plus d’une fois, il déclaré: « S’il n’y avait pas Ali, Omar
aurait péri. Que je ne reste point face à une difficulté alors
qu’Abou Hassan est absent. Que nul ne juge alors qu’Ali est
présent dans la mosquée. »
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Tout le monde connaît le récit du Messager de Dieu (p) qui a
dit: « Le meilleur juge d’entre vous est Ali. » Les jugements
relèvent de la jurisprudence donc le meilleur jurisconsulte est
Ali (p). Tout le monde connait également les paroles du Messager de Dieu (p) lorsqu’il (p) a envoyé l’Imam Ali (p) comme
juge au Yémen où Il (p) a dit: « Seigneur Dieu, guide son cœur
et raffermis sa langue.
L’Imam (p) a alors dit: Je n’ai guère douté lors d’un jugement
entre deux personnes après cela. »
Concernant les sciences de l’exégèse du Coran, elles reviennent à l’Imam Ali (p) et bifurque de lui, tous les livres de l’exégèse confirment l’authenticité de ces dires. Abdallah ibn Abbas connu pour être le disciple assidu de l’Imam Ali (p) répond
à cette question qu’on lui a posée: « Quelle est ta science par
rapport à celle de ton cousin? » Il a répondu: «Telle une goutte
de pluie dans l’océan. »
Tout le monde sait que le fondateur de la syntaxe, la science
de la langue arabe est le Prince des croyants (p), il (p) les a inventées, en a placé les bases et les fondements puis les a faites
dicter par Abi Aswad ad Douali.
L’Imam Ali (p) a dit: « Tout discours se résume en trois
choses: un nom, un verbe et une lettre. »
C’est également l’Imam (p) qui a dit qu’un mot (un nom) est
déterminé ou indéterminé, il (p) a parlé de la conjugaison des
verbes (en Arabe) des voyelles ce qui relève du miracle car la
puissance humaine ne saurait recenser toutes ces sciences et
ces innovations.

DIXIEME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) et les vertus de l’âme
Au nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux.
Gloire à Dieu pour ses bienfaits et que Dieu prie sur Mohammed, le
maître des prophètes (p) et sur sa Famille, les maîtres des élus.

Le Très Haut révèle dans son saint Livre:

« Dis: chacun agit à sa guise »

Sourate 17: Le Voyage Nocturne, Verset 84

Les philosophes et les psychologues disent que les actes et les
comportements de l’individu que l’on voit résultent de son
psychisme et de son caractère, ainsi que des impressions qui
l’ont accompagné lui venant de l’hérédité et de l’éducation.
En effet, les vertus avec tous leurs genres et leurs catégories,
les vices avec tous leurs aspects et leurs variétés ne sont en fait
que la résultante de l’éducation ou les résidus de l’hérédité.
Notre discours, ce soir, porte sur les vertus de l’âme dont a
bénéficié l’Imam Ali (p). Nous parlons ici des vertus de l’âme
parce qu’il existe des vertus qui ne sont pas liées à l’âme telles
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qu’être né normalement, la beauté, la force musculaire… ce
sont là des facteurs involontaires.
Cependant, les qualités de l’âme apparaissent volontairement
et par choix de l’individu tels que la générosité, le pardon, l’ascétisme, l’adoration … qui ne sont que le reflet d’une âme pure,
noble et honorable. C’est à cela que le Coran a fait allusion dans
le verset:

« Dis: chacun agit à sa guise. »

Sourate 17: Le Voyage Nocturne, Verset 84

C'est-à-dire : « Ô Mohammed, dis aux croyants et aux non
croyants que chacun d’eux œuvre selon sa nature, ses
habitudes, son éducation et les traditions dont ils sont
accoutumés. »
Un poète a dit:
Nous avons dirigé (commandé) et le pardon fut notre nature,
Lorsque vous le fîtes, le sang inonda la terre,
Que cette différence entre nous vous suffise,
Tout contenant est le miroir de son contenu.
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Vous avez déjà eu un aperçu des innombrables vertus de ce
grand Imam (p), il reste tant encore à dire, de par sa naissance,
son éducation, ses spécificités, son âme pure. Tous ces facteurs
divins et prophétiques ont donné le meilleur résultat et fait de
l’âme d’Ali (p) le point de départ de toute vertu et de tout bien.
Il n’est point étonnant que l’Imam (p) soit devenu la voix de la
justice islamique, le symbole de la chevalerie, du courage et
l’exemple de la bienfaisance et de la tendresse paternelle.
L’essence des personnes aux âmes nobles diffère de celle des
autres individus car ils répondent toujours et inlassablement à
l’appel de leur conscience humaine et se délectent en secourant
le pauvre et le nécessiteux. Leur joie réside à rassasier les
ventres vides, à habiller les corps dénudés et à sauver les misérables des griffes de l’indigence.
Etant versés dans la Connaissance de Dieu, que leur chair et
leur sang se sont emprunts de l’Amour de Dieu, leurs moments
les plus heureux et ceux qu’ils apprécient le plus sont les heures
durant lesquelles ils s’entretiennent intimement avec leur
Seigneur, durant lesquelles ils se soumettent entièrement à la
Grandeur et à la Majesté de Dieu, Le Très Haut. Ils ne se lassent guère de l’adoration telle l’amoureux qui ne se lasse guère
de s’entretenir avec l’objet de son amour.
Une remarque qu’il est bon de soulever provident lorsqu’une
personne ressent en son âme une défaillance scientifique (jurisprudence connaissance), un défaut spirituel (un vice), manque
de courage ou de beauté…pour y remédier, elle essaie de combler ou de cacher ce manque en ornementant l’extérieur, l’habillement, la maison, tout ce qui est apparences extérieures afin
de satisfaire sa conscience qui lui reproche ce manque.
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Quant aux Intimes de Dieu, ils ressentent, en leur for intérieur, de la perfection ce qui les dispense de toute volonté de
cacher ou combler un manque par des apparences extérieures
trompeuses.
De ce fait, ils ont toujours opté pour la simplicité et l’ascétisme dans leur quotidien. Pour eux, nul besoin de diversifier la
nourriture, leur âme ne penche pas vers les fastes de la vie de
ce monde comme les autres.
Si nous lisons ou que nous entendons un récit sur un
Prophète ou un Imam (p) traitant de ce sujet, peut-être que
cela vient de cet état d’esprit.
Nous citerons quelques récits récurrents sur les innombrables vertus dont Dieu, Le Très Haut a gratifié le Prince des
croyants Ali ibn Abi Talib (p).
Ibn Hadid a dit dans son introduction sur le commentaire de
la voie de l’éloquence: « Que puis-je dire sur un homme dont
les adversaires et les ennemis ont reconnu la grâce et ils n’ont
pu nier les mérites ni méconnaître les qualités, la supériorité et
les vertus?
J’ai su que les Béni Oumayades ont usurpé le pouvoir sur
tout le territoire islamique. Ils ont utilisé tous les moyens dont
ils disposaient pour éteindre sa lumière et faire dévier de lui. Ils
ont aussi inventé des défauts et des défaillances à l’Imam Ali
(p), ils l’ont maudit sur les minbars des mosquées et sont allés
jusqu’à menacer voire emprisonner et tuer toute personne faisant l’éloge du Prince des croyants (p).
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Ils ont interdit toute histoire contenant un récit qui relate les
mérites et les vertus de l’Imam (p). Ils ont même interdit qu’un
nouveau-né puisse porter son prénom! Et cela n’a fait que donner à notre bien-aimé Imam (p) plus de prééminence et plus de
grandeur. Il (p) est comme le musc plus on le cache et plus son
odeur se répand, comme la lumière du jour si elle est cachée de
la vue, bien d’autres regards la voient…
Que puis-je dire sur un homme à qui toute vertu revient à
son propriétaire? Il (p) incarne toutes les vertus et il (p) en est
la source. Toute personne ayant été reconnue pour n’importe
quelle vertu, cette personne a, en fait, pris son exemple sur
l’Imam Ali (p) et a marché sur ses pas… »
L’Imam Ali (p) et la certitude.
L’Imam Sadiq (p) rapporte: « L’Imam Ali (p) avait un serviteur qui s’appelait Qanbar, ce dernier aimait infiniment le
Prince des croyants (p). Lorsqu’Ali (p) sortait, Qanbar le suivait
muni de son épée.
Un soir, l’Imam Ali (p) l’a vu et lui a demandé: Ô Qanbar,
qu’as-tu?
Qanbar: Je marche derrière toi, les gens sont tels que tu les
connais ô Prince des croyants et j’ai peur pour toi.
L’Imam Ali (p): Malheur à toi, me protèges-tu des habitants
du ciel ou des habitants de la terre?
Qanbar: Des habitants de la terre.
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L’Imam Ali (p : Les habitants de la terre ne peuvent rien
contre moi sauf ce que Dieu, Gloire à Lui permet depuis le ciel,
rentre.
Et Qanbar rentra chez lui. »
Le jour la bataille de Siffine, on a prévenu Ali (p): « Fais attention Ô Prince des croyants, nous craignons que ce maudit ne
te tue.
L’Imam Ali (p): le trépas suffit comme gardien, toute personne a des anges gardiens qui la protègent afin qu’elle ne
tombe pas dans un puits, qu’un mur ne s’écroule sur elle ou
qu’un mal ne la touche. Si le délai de cette personne arrive à
son terme, les anges gardiens s’écartent de ce qui peut lui
arriver.
Ce sera pareil pour moi, lorsque mon délai arrivera à son terme, le plus misérable des êtres ensanglantera celle-ci et celle-là.
Il (p) a montré sa tête et sa barbe. C’est là un pacte scellé et une
promesse non démentie. »
L’Imam Ali (p) et la mémorisation.
Dans Bihar Anwar, Sélim ibn Qays cite: « J’ai entendu
l’Imam Ali (p) dire: Il n’est pas un verset du Coran qui ne soit
descendu sur le Messager de Dieu (p) sans qu’il ne me l’ait lu et
sans qu’il ne me l’ait fait dicter et je l’ai écrit de ma main.
Il m’a appris son exégèse, son explication, ce qui en est abrogé, ses lois et les versets qui se ressemblent. Il invoqua Dieu,
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Gloire à Lui, pour qu’Il m’apprenne son explication et sa mémorisation, je n’ai point oublié un verset du Livre de Dieu,
Gloire à Lui, ni une science qu’il m’a faite dicter et que j’ai
écrite.
Il n’a laissé aucune chose que Dieu, Gloire à Lui, lui a inculquée concernant le licite ou l’illicite, un ordre ou une interdiction, ce qui sera comme obéissance ou désobéissance sans
qu’il ne me l’ait appris et que j’ai retenu, je n’en ai oublié
aucune lettre.
Puis, il a posé sa main sur ma poitrine et a imploré Dieu, Le
Très Haut, afin qu’Il remplisse mon cœur de Science, de Compréhension, de Sagesse et de Lumière. Je n’ai rien oublié de
tout cela et rien de ce que j’ai écrit ne m’a échappé. Il m’a dit:
Mon Seigneur, Gloire à Lui, m’a répondu favorablement à ton
sujet…. »
L’Imam Ali et l’affection
Dans Bihar Anwar, volume 9, L’Imam al Baqir (p) rapporte:
« Ali (p) rentrait chez lui par un temps de canicule, lorsqu’une
femme habillée en noir lui dit: Mon mari me tyrannise, me terrorise, s’attaque à moi et promet de me frapper.
L’Imam Ali (p): ô servante de Dieu, rentre chez toi maintenant et quand il fera meilleur je t’accompagnerai par la volonté
de Dieu.
La femme: sa colère et son irritation augmenteront contre
moi.
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L’Imam Ali (p) a baissé la tête puis il ((p) l’a relevée en disant: où habites-tu?
Il (p) s’est rendu au domicile de la femme, il (p) s’est
présenté devant la porte et il (p) a dit: Que la paix soit sur vous.
Un jeune homme est sorti de la maison.
L’Imam Ali (p): ô serviteur de Dieu, crains ton Seigneur, tu
lui as fais peur et tu la faite sortir de ta maison.
Le jeune homme: pourquoi t’en mêles-tu, toi, par Dieu je la
brûlerai à cause de tes paroles.
Le Prince des croyants (p): Je t’ordonne le bien, je t’interdis
le blâmable et tu me reçois avec le mal et tu nies le bien!
Des gens sont venus des rues avoisinantes et ont dit: Que la
paix soit sur toi ô Prince des croyants.
Le jeune homme est tombé par terre entre les mains de
l’Imam Ali (p) en disant: ô Prince des croyants, pardonne-moi
ma faute, par Dieu, je serai pour elle une terre sur laquelle elle
marchera.
L’Imam Ali (p) a remis son épée dans son fourreau et il (p) a
dit: « ô servante de Dieu, rentre chez toi et n’entraîne plus ton
mari dans des situations pareilles. »
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Abou Toufayl a dit: « J’ai vu Ali (p) inviter les orphelins et
leur donner du miel à manger à tel point que certains de ses
compagnons ont dit: Comme j’aurai aimé être un orphelin. »

L’Imam Ali (p) et la vérité
Dieu a dit dans son saint Livre:

« Et dis: La vérité vient de votre Seigneur. Et celui qui veut qu’il croie, et
qui veut qu’il renie. »

Sourate 18 : La Caverne, Verset 29

« Est-ce que celui qui guide vers la vérité est plus digne d’être suivi? »

Sourate 10 : Jonas, Verset 35

Abu Dhar ghifari a été interrogé sur la cause de la discorde
entre les gens, il a répondu: « Tu n’as qu’à prendre le Livre de
Dieu et consulter le pieux Ali ibn Abu Talib car j’ai entendu le
Messager de Dieu (p) dire: Ali est avec la vérité et la vérité est
avec lui et sur sa langue, elle se dirige là où Ali tourne.
Mohammed ibn Abi Bakr a salué Aïcha qui ne lui a pas répondu, c’était lors de la bataille du chameau.
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Mohammed: « Je te conjure par Dieu qui n’a point de divinité que Lui, n’est ce pas toi qui a dit: ne quitte pas Ali ibn Abu
Talib car j’ai entendu le Messager de Dieu dire: La vérité est
avec Ali et Ali est avec la vérité, ils ne se sépareront pas
jusqu’au jour où ils me rejoindront devant le Bassin?
Aïcha : Certes, je l’ai entendu le dire. »
Asbagh ibn Nabata rapporte: « J’ai entendu le Prince des
croyants (p) dire: Malheur à celui qui m’ignore (me nie) et qui
ne reconnaît pas mon droit. Certes ma vérité est celle de Dieu et
la vérité de Dieu est mienne. »
L’Imam Ali (p) et la richesse.
Dans Ucul al Kafi, Abd al A’la rapporte: « J’ai dit à l’Imam
Sadiq (p): Les gens pensent que tu as beaucoup d’argent.
L’Imam Sadiq (p): Cela ne me gêne pas, un jour, le Prince des
croyants (p) est passé devant des gens de Qoreych, il (p) portait
un vêtement déchiré. Ces gens ont dit: Ali n’a plus d’argent.
Le Prince des croyants (p) a entendu la remarque, il (p) a alors ordonné à son gérant de ne rien donner de la partie de la récolte réservée à l’aumône et de la laisser de côté. Puis, il (p) lui
a dit: Vends ces dattes suivant la récolte, prends l’argent et
mets-le là où tu mets d’habitude les dattes. Quand tu inviteras
les gens à venir prendre les dattes, donne des coups de pied aux
pièces d’argent et répands-les par terre comme si tu n’accordais
aucune importance à l’argent.
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Le gérant a exécuté à la lettre les ordres de l’Imam (p). Les
personnes présentes, voyant la scène, se sont écriées: Qu’est
cela, ô Aba Hassan?
L’Imam Ali (p): Cet argent est l’argent de celui qui n’a plus
d’argent.
Ensuite, il (p) a ordonné que toutes les pièces soient
ramassées et il (p) a dit: Voyez toutes les familles à qui je remets leurs allocations, donnez leurs cet argent. »
Ibn Hadid a dit: La récolte de sa terre de Yenba’ s’élevait, annuellement, à quarante mille dinars, il (p) les donnait en
aumône par Amour pour Dieu.
L’Imam Ali (p) et le pardon.
Ayant eu vent de quelques propos désobligeants à son sujet
émanant d’un certain Labid ibn ‘Atarid Tamimi, le Prince des
croyants (p) a ordonné qu’on lui présente l’individu qui a été
arrêté chez les Béni Assad. Mais, Naïm ibn Dajaja Assadi l’aida
à s’échapper. Le Prince des croyants (p) a ordonné que Naïm
soit frappé pour son méfait. Ce dernier a dit à l’Imam Ali (p):
Résider auprès de toi est humiliation et se séparer de toi est
impiété.
L’Imam Ali (p): Nous te pardonnons car Dieu, Gloire à Lui, a
dit:
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« repousse le mal parce qu’il y a de meilleur »

Sourate 41 : Les Verset Détaillés 34

Concernant tes propos: Résider auprès de toi est humiliation:
c’est un péché que tu as commis, quant à tes dires: se séparer
de toi est impiété: c’est une bénédiction que tu as acquise. Les
deux situations s’équivalent.
L’Imam Ali (p) et la sagesse
Dieu, Le Très Haut, a révélé:

« Et celui à qui la sagesse est donnée, c’est un bien considérable qui lui est
donné. »

Sourate 2 : La Vache, Verset 269

Le Messager de Dieu (p) a dit: « Je suis la cité de la Sagesse
et Ali en est la Porte. »
Les exégètes ont donné plusieurs définitions au terme de la
sagesse d’où ils citent entre autres: l’Imam Ali (p) incarne à lui
seul tous les sens et tous les divers aspects du concept.
Tabarci a cité plusieurs aspects au sujet de l’exégèse de ce
verset:
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1.

La Science du Coran, les versets abrogés, les versets d’ordres généraux, ce qui est y particulier, ce qui vient en
premier, ce qui y est laissé en dernier, ce qui y est licite et
illicite.

2.

la pertinence dans les propos et la raison.

3.

La science de la religion.

4.

La science dont les bienfaits sont immenses et les profits
illustres.

5. Le Coran et la jurisprudence
6.

Ce que Dieu a révélé dans ses livres, ses versets et ses
signes à ses prophètes et à leurs communautés grâce
auxquels Il les guide à Le connaitre et à connaitre Sa
religion.

Dans Amali de sheikh Touci, Jabir ibn Abd Allah Ançari rapporte: « J’ai vu le Messager de Dieu (p) prendre la main d’Ali
ibn Abu Talib (p) et dire: Celui-là est le Prince des pieux et le
tueur des pervers, vainqueur est celui qui l’assiste et vaincu est
celui qui le trahit. Puis, il (p) a levé la voix en disant: Je suis la
cité de la sagesse et Ali en est la porte, celui qui veut la sagesse
doit passer par la porte. »
Barawi dans Sihah Moslim rapporte: « Le Messager de Dieu
(p) a dit: Je suis la demeure de la sagesse et Ali en est la porte.
»
Dans Hilyati al Awliya, on a interrogé le Messager de Dieu
(p) au sujet de l’Imam Ali ibn Abu Talib (p), il (p) a répondu: «
La Sagesse a été divisée en dix parties, on a donné neuf parties
à Ali (p) et une seule partie au reste du monde. »
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Ghazali cite un récit du Prophète (p) qui a dit: « Je suis la
balance de la sagesse et Ali en est la langue. »

L’Imam Ali (p) et l’ascétisme.
Omar ibn Abd Aziz a dit: « Nous n’avons point connu, dans
cette communauté, une personne aussi ascète que Ali ibn Abu
Talib après le Prophète (p). »
L’Imam Ali (p) a dit: « J’ai fait raccommoder mon manteau
que voici tellement de fois que je me trouve gêné devant la personne qui l’a recousu. »
Dans al Bihar d’après Sayid ibn Taous le tenant de l’Imam Ali
(p) qui a dit: « J’ai épousé Fatima (p) alors que je n’avais même
pas un matelas (une paillasse). Aujourd’hui, les allocations
déversées au trésor public, si elles étaient partagées entre les
Béni Hachim elle leurs suffirait. »
L’Imam Ali (p) dit: « Qui veut acheter mon épée? Si j’avais de
quoi manger je ne l’aurais pas vendue! »
Il (p) donnait en aumône le prix de la récolte de sa terre qui
s’élevait à quarante mille dinars par an.
L’Imam Ali (p) a dit: « Qui veut acheter mon épée? Si j’avais
le prix d’un bouton, je ne l’aurais pas vendue! »
L’Imam al Baqir (p) rapporte sur l’ascétisme de l’Imam Ali
durent son califat: « Il (p) n’a jamais touché une mensualité
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pour cela, il n’a jamais rien construit, il n’a jamais fait hériter
les siens ni une seule pièce en argent ni une seule pièce en or. »
Asba ibn Nabata a dit: « L’Imam Ali (p) a dit aux gens de
Baçora: Je suis rentré dans votre ville avec ces vêtements, mes
bagages et ma monture que voici. Si je sors de votre ville avec
autre chose qu’avec lesquelles je suis entré, je serais alors du
nombre des traîtres. »
Selon une version, l’Imam Ali (p) a dit en montrant sa tunique: « Ô gens de Baçora, pourquoi voulez-vous attenter à ma
vie alors que ceci a été filé par ma famille? »
Amrou ibn Harith a surveillé le repas de l’Imam (p), voilà
que Fédha arrive avec une besace fermée. L’Imam Ali (p) en a
sorti un morceau de pain non raffiné.
Amrou: « Ô Fédha, tu devrais tamiser la farine (la semoule)
et la rendre plus agréable au goût.
Fédha: Je l’ai déjà fait mais il (p) me l’a interdit et comme je
mettais dans cette besace de la bonne nourriture, il (p) l’a
scellée. »
Un jour, l’Imam Ali (p) a vu un homme pauvre vêtu d’une
chemise dont les manches étaient déchirées, il (p) a alors
déchiré les manches de sa propre chemise et les lui a données.
Adi ibn Hatim a vu l’Imam Ali (p) avec une besace dans
laquelle il y avait un peu d’eau, quelques galettes de pain d’orge
et un peu de sel.
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Adi: « Je vois, ô Prince des croyants que tu passes ta journée
à travailler durement et à combattre et tu passes ta nuit en adoration alors que ton repas n’est que ceci!
L’Imam Ali (p): Tu dois habituer ton âme à la frugalité, sinon
elle te demandera plus qu’il ne lui suffit. »
L’Imam al Baqir (p) relate: « Ali est allé chez les marchands
d’habits et il a dit à l’un d’entre eux : Vends-moi deux chemises.
Le marchand: Ô Prince des croyants, j’ai ce que tu veux.
Comme le marchand avait reconnu l’Imam Ali (p), celui-ci
est parti le laissant. Il (p) s’est présenté devant un jeune commerçant, a pris deux chemises l’une à trois dirhams et l’autre à
deux dirhams. Il (p) dit à Qanbar: Prends celle qui est à trois
dirhams.
Qanbar: Tu la mérites plus que moi: tu montes sur le minbar
et tu fais tes sermons devant les gens.
L’Imam Ali (p): Et toi, tu es jeune et tu as la fougue des
jeunes, j’aurai honte devant mon Seigneur si je me préfère à
toi! J’ai entendu le Messager de Dieu (p) dire: Habillez-les de
ce que vous portez et nourrissez-les de ce que vous mangez.
Lorsqu’Ali a mis la chemise, il a tendu les bras et a ordonné
qu’on en coupe les manches pour en faire des toques pour les
pauvres. Le jeune garçon lui dit: Donne-moi ta chemise pour
que je te couse les manches, l’Imam Ali (p) de répondre: Laissela comme elle est.
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Le père du jeune commerçant s’est présenté devant l’Imam
Ali (p) en lui disant: Mon fils ne t’a point reconnu et voici deux
dirhams qu’il a faits comme bénéfice.
L’Imam Ali (p): Je ne saurai les prendre, j’ai marchandé et il
a marchandé et nous sommes tombés d’accord.
Ibn Abd Bir Maliki rapporte:
Mouawiya interrogea Dirar ibn Demra: Décris-moi Ali.
Dirar: Épargne-moi cela.
Mouawiya: Je veux que tu me le décrives.
Dirar: Si je ne puis échapper à cette description…il était perspicace et avait beaucoup de force, il parlait clairement et
jugeait avec équité, la science explosait de ses côtés et la sagesse émanait de lui. Il se méfiait de la vie de ce monde et de
ses artifices, et trouvait son intimité dans la nuit et sa
mélancolie.
Il pleurait beaucoup et il réfléchissait longuement. Les vêtements rugueux et la nourriture non raffinée lui plaisaient. Il
était parmi nous comme n’importe qui d’entre nous: il nous répondait si nous l’interrogions et honorait nos invitations si
nous le convions à nos fêtes.
Par Dieu, malgré qu’il fût proche de nous, nous n’osions
point lui parler par prestance à son égard. Il honorait les gens
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de la science et rapprochait les pauvres, le fort ne convoitait pas
son injustice et le faible ne désespérait pas de sa justice.
Je témoigne que je l’ai vu alors que la nuit recouvrait tout de
son habit obscur, tenant sa barbe dans sa main s’agitant et
pleurant tristement , il disait : Ô vie de ce monde, séduits un
autre que moi, tu t’offres à moi, est-ce que je te manque ? Arrière, je te répudie par trois fois sans retour, ta durée de vie est
courte, ton danger est imminent et ton existence est misérable.
Ah! Comme des provisions sont insignifiantes, comme le voyage est long et comme le trajet est attristant!
Mouawiya a pleuré et il a dit: Que Dieu couvre de sa miséricorde Abu Hassan, il était, par Dieu, tel que tu le décris.
Comment vis-tu ton deuil Dhirar?
Dhirar: Mon chagrin est pareil à la mère qui voit son enfant
égorgé dans son giron, ses larmes ne s’arrêtent pas de couler et
sa tristesse ne s’apaise pas. »
Dans une autre version, Dhirar est sorti de chez Mouawiya en
pleurant, ce dernier qui a dit: « Si vous m’aviez perdu, aucune
personne parmi vous n’aurait fait un tel éloge de moi. On lui a
répondu: le mérite est proportionnel à celui qui le mérite.
Abd Allah ibn Abi Rafic a dit: « Je suis rentré chez l’Imam Ali
(p) un jour de fête, on lui a donné une besace scellée dans
laquelle il (p) en a sorti du pain d’orge sec qu’il (p) a mangé.
Je lui ai dit: Ô Prince des croyants pourquoi scelles-tu ta
besace?
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L’Imam Ali (p): J’ai peur que ces deux garçons [Hassan et
Houssein (p)] le trempent dans du beurre ou dans de l’huile. »
Ses vêtements étaient rapiécés parfois avec du cuir ou avec
des morceaux de tissu, ses sandales étaient en fibres aussi, il
(p) portait des vêtements rugueux en coton et si les manches de
sa chemise étaient trop longues, il (p) les coupait à l’aide d’un
couteau sans les recoudre.
Il (p) rajoutait parfois à son pain du vinaigre ou du sel, le seul
luxe qu’il (p) consentait à s’offrir était des plantes ou un peu de
lait de chamelle, il (p) ne mangeait que très peu de viande et
disait: « Ne faites pas de vos estomacs des cimetières pour
animaux. »

L’Imam Ali (p) et la chasteté
Dans le volume 9 de Bihar d’après Manaqib d’ibn Chahr
Achoub et celui de Ihtijaj et bien d’autres. Le prince des croyants (p) a dit: « …J’ai voyagé avec le Messager de Dieu (p) et il
(p) n’avait que moi comme serviteur et n’avait qu’une seule
couverture en sa possession.
Aïcha était du voyage. Le Messager de Dieu (p) dormait entre
Aïcha et moi, nous étions couverts avec la seule et même
couverture car nous n’avions pas d’autre. Lorsqu’il (p) se levait
pour la prière de la nuit, il (p) rabattait la couverture en son milieu entre Aïcha et moi jusqu’à ce qu’elle touche la couche au
dessous de nous….. »
Comme vous le voyez, ce récit montre la grande confiance
que le Prophète (p) a envers l’Imam Ali (p), ainsi que les spécificités par lesquelles il (p) le caractérise. De nombreux
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exemples similaires se produisent dans des familles conservatrices dont les membres sont intègres ayant des cœurs purs
sans parler des Infaillibles de qui Dieu a éloigné toute souillure
et qu’Il a purifié excellemment.
Dans Bihar Abd Allah ibn Massoud rapporte: « Le Messager
de Dieu (p) est sorti de chez Zayneb fille de Jahch et s’est rendu
chez Oum Selma. Quelqu’un ayant toqué à la porte, il (p) a dit:
Ô Oum Selma, lève-toi et ouvre-lui la porte.
Oum Selma: Et a qui, ô Messager de Dieu, dois-je ouvrir la
porte? Que vais-je recevoir alors qu’hier est descendu un verset
dans le Livre de Dieu me concernant:

« Ô femmes du Prophète! Vous n'êtes comparables à aucune autre
femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre
langage, afin que celui dont le coeur est malade [l'hypocrite] ne vous
convoite pas. Et tenez un langage décent. »

Sourate 33 : Les Coalisés, Verset 32

Le Messager (p): Ô Oum Selma, obéir au Prophète c’est
obéir à Dieu et désobéir au Prophète c’est désobéir à Dieu.
L’homme qui est devant la porte n’est ni un fougueux, ni un
stupide. Il n’entre dans une maison que s’il n’entend aucun
bruit. Il aime Dieu et Son Prophète et Dieu et Son Prophète
l’aiment.
Oum Selma a ouvert la porte puis elle a rejoint son boudoir,
le visiteur a pris la pognée de la porte et n’est entré dans la
maison que lorsqu’il n’a plus entendu les bruits de pas. Il a
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salué le Messager de Dieu qui a demandé à son épouse: Ô Oum
Selma, sais-tu qui est-ce ?
Et à elle de répondre: Oui, c’est Ali ibn Abu Talib.
Le Prophète a dit (p) : Il est mon frère, sa nature est ma
nature, sa chair est de ma chair et son sang est de mon sang….
»

L’Imam Ali (p) et la modestie.
Saad ibn Mouad qui était le convive du Prince des croyants
(p) lui a demandé: « Qu’est-ce qui t’empêche de demander la
main de la fille du Messager de Dieu (p)?
L’Imam Ali (p): Moi! Osez demander la main de la fille du
Messager de Dieu (p)? Par Dieu, même pour une servante, je
n’oserai le faire.
Saad a rapporté les propos de l’Imam Ali (p) au Messager de
Dieu (p) qui lui a dit: Dis-lui de le faire, je lui répondrai.
L’Imam Ali (p) a pleuré lorsque Saad lui a apporté les propos
du Messager de Dieu (p), puis il (p) a dit: Je suis heureux que
Dieu ait réuni en moi le fait d’être son gendre par mon lien de
parenté. »
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L’honneur d’Abi Talib (p) comme les gens le savent, c’est
qu’il soit le cousin du Messager de Dieu (p) du côté paternel et
maternel.
Dans Bihar, le tenant de l’Imam Abi Mohammed Askari (p)
qui cite: « La personne qui connait le mieux les droits de ses
frères et qui fait de son mieux pour les leur donner (en faciliter
l’obtention) est la personne qui a le plus haut rang chez Dieu.
Celui qui se montre humble avec ses frères dans ce monde fait
réellement partie des véridiques et des chiites (partisans) de Ali
fils de Abu Talib (p).
Deux croyants un père et son fils se sont présentés chez le
Prince des croyants (p) qui s’est levé les a honorés et il s’est mis
à leur service. Il a ordonné qu’on leur apporte à manger et
quand ils ont fini de se restaurer, Qanbar a apporté un lavemain, une carafe d’eau et une serviette pour s’essuyer les
mains.
Lorsqu’il s’est apprêté à verser l’eau sur les mains du premier
convive, le Prince des croyants s’est précipité, lui a pris la
carafe des mains voulant lui-même verser l’eau sur les mains de
son convive. Celui-ci s’est alors roulé par terre et il a dit: Ô
Prince des croyants, Dieu me voit alors que tu verses de l’eau
sur mes mains?
Il (p) lui a répondu: Assieds-toi et lave-toi les mains, Dieu,
Gloire à Lui te voit et ton frère qui ne se caractérise en rien de
toi est à ton service. L’homme s’est assis et Ali lui a dit: Je te
conjure par la grandeur de mon droit sur toi et que tu connais
et par ta modestie devant Dieu par laquelle Il t’a honoré en me
mettant à ton service, lave-toi en toute tranquillité comme si
celui qui te verse l’eau sur les mains était Qanbar.
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L’homme s’est alors exécuté. Lorsque le Prince des croyants
(p) a fini, il a remis la carafe d’eau à Mohammed fils de
Hanafiya et il (p) lui a dit: Ô mon fils, si ce fils s’était présenté
devant moi sans son père, je lui aurais moi-même versé l’eau
sur les mains néanmoins, Dieu, Gloire à Lui refuse de d’égaler
entre un fils et son père s’ils se trouvent réunis au même endroit. Puisque le père a versé de l’eau sur les mains du père, que
le fils en fasse autant pour son fils.
Mohammed fils de Hanafiya a versé de l’eau sur les mains du
fils.
Puis, l’Imam Hassan fils de Ali Askari (p) a dit: Celui qui imite Ali en ceci est réellement un chiite. »
L’Imam Sadiq (p) a dit: « Le Prince des croyants (p) coupait
du bois, apportait de l’eau, balayait et Fatima (p) moulait,
pétrissait et faisait cuire le pain. »
Ali (p) a acheté des dattes à Koufa qu’il (p) a mises dans un
pan de sa tunique, les gens ont alors accouru vers lui en lui disant: Ô Prince des croyants, nous allons les prendre à ta place!
L’Imam Ali (p) de répondre: C’est au responsable de la famille qu’il incombe de le faire.
Ali (p) portait des dattes et du sel dans ses mains et disait: La
perfection du parfait ne diminue en rien en ce qu’il porte d’utile
pour sa famille. »
Zayd ibn Ali (p) rapporte: « Ali marchait pieds nus en cinq
occasions (situations), il (p) accrochait ses chaussures sur sa
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main gauche: le jour du fitr (jour de fête), le jour d’égorger le
mouton, vendredi, le jour de visite d’un malade et au moment
d’un cortège mortuaire. Il (p) disait: Ce sont là des occasions de
Dieu et j’aime y être pieds nus. »
« Il (p) marchait seul dans les marchés en guidant l’égaré, en
aidant le faible, il (p) passait devant les marchands, il (p) ouvrait le Coran et il (p) commençait à leur lire des versets. »

L’Imam Ali (p) et l’indulgence
Dans Bihar: Une jolie femme est passée devant un groupe
d’hommes qui l’ont dévisagée, le Prince des croyants (p) a alors
dit: « Les regards de ces braves sont ambitieux et causent leur
humiliation. Lorsqu’un homme regarde une femme qui lui
plait, qu’il rejoigne sa femme car elle est une femme comme
une autre. »
Un homme des dissidents (Kharijites) a dit: Que Dieu le
combat en impie, comme il est fort en jurisprudence.
Des gens se sont précipités sur le misérable voulant le tuer, il
(p) leur a dit: Du calme! Que l’injure réponde à une l’injure ou
que le pardon réponde au péché. »
Dans Bihar: Le Prince des croyants (p) passa devant des
marchands de dattes quand il (p) a aperçu une servante qui
pleurait.
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L’Imam Ali (p): Ô esclave, qu'est-ce qui te fait pleurer?
L’esclave de répondre: Mon maître m’a donné un dirham
pour acheter des dattes et lorsque je les ai apportées à la maison, mon maître les a refusées. Alors, je suis venue les rendre à
ce marchand qui refuse lui aussi de les reprendre.
Le Prince des croyants (p): Ô, serviteur de Dieu, elle n’est
qu’une esclave et elle n’a aucun pouvoir, rends-lui son dirham
et reprends tes dattes.
Le marchand s’est levé et a poussé l’Imam Ali (p), des gens
ont alors écriés: C’est le Prince des croyants (p)! Le marchand a
pali, repris ses dattes et rendu le dirham à la servante, puis il a
dit: Ô Prince des croyants, agrée- moi!
Le Prince des croyants (p): Je t’agréerai lorsque tu
t’amélioreras. »
Dans une autre version: « Je t’agréerai lorsque tu t’acquitteras des droits des gens. »
Un jour, le Prince des croyants (p) a appelé à plusieurs reprises un de ses serviteurs, mais celui-ci ne lui a pas répondu.
L’Imam Ali (p) est alors sorti de chez lui et il (p) a trouvé ledit
serviteur près de la porte.
L’Imam Ali (p): « Pourquoi n’as-tu pas répondu à mon
appel?
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Le serviteur: J’ai négligé ton appel me sachant à l’abri de ta
punition.
L’Imam Ali (p): Louange à Dieu qui a fait que Ses créatures
se sentent en sécurité avec moi, va, tu es libre pour l’Amour de
Dieu. »
Dans Bihar Asbagh ibn Nabata rapporte: « Le prince des
croyants (p) nous a ordonné de nous diriger vers Madaïn près
de Koufa. Nous sommes partis dimanche et Amrou fils de
Harith a pris une autre direction en compagnie de sept de ses
camarades.
Ils se sont dirigés vers un endroit nommé « Khouranq » se
trouvant à Hira. Ils se sont dits: Allons nous promener et mercredi nous rejoindrons Ali avant qu’il ne fasse son discours du
vendredi. Alors qu’ils se restauraient, un lézard est apparu, ils
l’ont pris et Amrou a tendu la main devant l’animal et il a dit:
Faites lui allégeance c’est le prince des croyants.
Les sept compagnons lui ont prêté allégeance et Amrou était
leur huitième. Ils sont arrivés vendredi à Madaïn pendant que
le Prince des croyants (p) donnait son prêche. Ils sont entrés
tous les huit ensemble dans la mosquée, le Prince des croyants
(p) les a vus et il (p) leur a dit: Ô gens, le Messager de Dieu (p)
m’a confié secrètement mille récits dont chacun a mille portes
et chaque porte a mille clés. Certes j’ai entendu Dieu, Gloire à
Lui dire: «Le jour où Nous appellerons chaque groupement
d’hommes par leur imam.17 :71 »
Certes, je vous jure par Dieu qu’Il enverra le Jour de la
Résurrection huit individus qui seront appelés par leur guide
(imam) et qui sera un lézard. Si je voulais les nomme, je le
ferais. »
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Asbagh a poursuivi son récit: « J’ai vu Amrou ibn Harith
tomber tel un rameau par pudeur, par gêne et par lâcheté. »
Ibn Abi Hadid a dit: « Concernant l’indulgence et le pardon,
il (p) était le plus indulgent des hommes face aux pécheurs et
aux fauteurs. Ce que nous disons paraît clairement le jour de la
bataille du Chameau lorsqu’il (p) a vaincu et capturé Marwan
fils de Hakam qui était son pire ennemi et qui lui vouait une
haine viscérale, le Prince des croyants (P) lui a pardonné.
Abd Allah ibn Zoubeyr l’injuriait publiquement et en
présence de témoins. Le jour du Chameau, il l’a pris en otage, il
(p) lui a pardonné et il (p) lui a dit: Va-t’en que je ne te vois
plus. Il n’a pas dit plus.
Il captura Saïd fils de ‘Ac à la Mecque après la bataille du
Chameau, il était son ennemi, le Prince de croyants (p) s’est détourné de lui et ne lui a rien dit.
Vous connaissez aussi ce qui s’est passé entre Aïcha et Ali (p),
lorsqu’il (p) a remporté la bataille et qu’elle a été vaincue, il (p)
l’a honorée et l’a faite accompagner jusqu’à Médine par vingt
femmes enturbannées et armées d’épées. Sur le chemin, Aisha
traita indignement Ali (p), elle s’est plainte en disant : Il a dévoilé mon intimité avec ses hommes qu’il a placés dans mon escorte !!! Lorsqu’elle est arrivée à Médine, les femmes ont enlevé
leurs turbans et elles lui ont dit : Mais nous sommes des
femmes !
Les gens de Baçora ont combattu Ali (p), l’ont frappé au visage et ont combattu ses enfants (p). Ils l’ont insulté et l’ont aussi maudit. Mais, lorsqu’il a remporté la victoire, il (p) les a
épargnés, un annonciateur criait dans le campement: Aucun
soldat ennemi ne sera poursuivi ni tué, aucun blessé ne sera

205/464

achevé, celui qui rend ses armes est en sécurité, celui qui se réfugie dans le campement de l’Imam est en sécurité.
Il (p) ne les a pas punis pour leurs fautes, il (p) n’a rien pris
de leurs biens et ne les a nullement insultés ni eux, ni leurs enfants. Il (p) aurait pu faire tout ce qu’il (p) voulait car il (p) était
dans son droit, mais il a opté pour l’indulgence et le pardon. »

L’Imam Ali (p) et la compassion.
Dans Amali de Sheikh Moufid le tenant d’Abou Hourayra qui
a rapporte: « Un homme s’est présenté devant le Prophète (p)
et s’est plaint de la faim, le Messager de Dieu (p) l’envoya
chercher à manger chez ses épouses qui ont répondu qu’elles
n’avaient que de l’eau. Le Messager de Dieu (p) a alors dit: Qui
prendra en charge cet homme, ce soir?
L’Imam Ali (p): Moi, ô Messager de Dieu.
L’Imam Ali (p) est rentré chez lui et demanda à la noble
dame Fatima Zahra (p): Qu’as-tu à manger ô fille du Messager
de Dieu?
Fatima Zahra (p): Nous n’avons que le repas des enfants que
nous offrons volontiers à notre invité.
L’Imam Ali (p): Ô fille de Mohammed, fait dormir les enfants
et éteins la lampe. Le lendemain matin, l’Imam Ali (p) a mis au
courant le Messager de Dieu () de ce qui s’était passé la veille
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au soir. Ils (p) furent énumérés dans ce verset suivant: « et ils
les préfèrent à eux-mêmes malgré leur propre pauvreté. Ceux
qui se gardent d’avarice, ceux-là sont bienheureux. »
Dans une autre version: L’Imam Ali (p) a dit: “Ô fille de Mohammed, fais dormir les enfants et éteins la lampe.
L’Imam Ali (p) et Fatima Zahra (p) ont commencé à mâcher
dans l’obscurité comme s’ils (p) mangeaient réellement afin de
mettre à l’aise leur hôte. Une fois le repas terminé, l’invité est
parti, la noble Zahra (p) a apporté la lampe et a trouvé le plateau rempli de nourriture par La grâce de Dieu, Gloire à Lui.
Le lendemain matin, le Prince des croyants (p) a fait la prière
avec le Messager de Dieu (p) et lorsque il (p) a terminé, il (p)
s’est tourné vers l’Imam Ali (p) l’a regardé en pleurant lui disant: « Ô Prince des croyants, Dieu est émerveillé de votre acte
d’hier, Il m’a révélé:

« et ils (les) préfèrent à eux-mêmes malgré leur pauvreté. Ceux qui se
gardent d’avarice, ceux-là sont bienheureux. »

Sourate 64 : La Grande Perte, Verset 16

Mohammed ibn Samta le tenant de son père et de son grandpère rapporte: J’ai vu à Médine un homme portant sur le dos
une outre et dans la main une écuelle. Il disait : Seigneur Dieu
Toi l’Intime des croyants, le Seigneur des croyants, le Protecteur des croyants, accepte, ce soir, mon offrande car je ne possède en ce moment que ce qui est dans mon écuelle et ce que je
porte (comme vêtements).
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Tu sais que je me suis interdit de le manger alors que j’ai très
faim demandant, pour cela, Ta proximité en guise de rétribution. Seigneur Dieu ne décline pas ma demande. Je me suis
rapproché de lui et je l’ai reconnu, c’était Ali ibn Abu Talib (p),
il est parti voir un homme et il (p) lui a donné à manger.

L’Imam Ali (p) et la magnanimité.
Dans Bihar Anwar: Un nomade est venu voir l’Imam Ali (p)
et lui demanda:
« Ô Prince de croyants, je souffre de trois maux: le mal de
l’âme, le mal de la pauvreté et le mal de l’ignorance.
Le Prince des croyants (p) lu a répondu: Ô frère des Arabes,
le mal de l'âme doit être exposé à un médecin, le mal de l’ignorance doit être exposée à un savant et le mal de la pauvreté doit
être exposée à un magnanime.
Le nomade rétorqua: Tu es le magnanime, tu es le savant et
tu es le médecin.
Le Prince des croyants (p) a ordonné qu’on lui donne trois
mille dirhams du trésor public et il (p) déclara: Tu dépenseras
mille dirhams pour le mal de l’âme, mille dirhams pour le mal
de l’ignorance et mille dirhams pour le mal de la pauvreté. »
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Un nomade est venu demander de l’argent à l’Imam Ali (p)
qui a ordonné à son gestionnaire de lui remettre la somme de
mille pièces.
Le gestionnaire a demandé: En pièces d’argent ou en d’or?
L’Imam Ali (p): Ces deux choses pour moi ne sont que des
cailloux, donne à ce nomade ce qui lui est le plus utile. »
Ibn Zoubeyr est venu voir le Prince des croyants (p) et il lui a
dit: « J’ai trouvé dans la comptabilité de mon père que le tien
doit au mien mille dirhams. Il (p) a répondu: Certes ton père
dit vrai.
Et il (p) lui a remis la somme. Quelque temps après, Zoubeyr
est revenu voir l’Imam Ali (p) lui disant: Je me suis trompé
dans ce que je t’avais dit, c’est mon père qui devait au tien la
somme dont je t’avais parlée. Le Prince des croyants (p): Ton
père est libéré de cette dette et ce que tu as perçu de me part te
revient. »
L’Imam A Sadiq (P) dit: « Le Prince des croyants (p) a affranchi mille personnes grâce à son labeur. »
Ayant vu chez l’Imam Ali (p) un amas de noyaux, un homme
lui demanda: « Qu’est ceci ô Aba Hassan?
L’Imam Ali (p): Cent mille palmiers, par la volonté de Dieu.
Il (p) les a tous plantés sans en laisser, c’est un legs pieux
(waqf) de sa part pour les croyants. Il (p) a creusé et il (p) a mis
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à la disposition des pèlerins cent sources d’eau qui existent encore de nos jours. Il (p) a creusé des puits sur le chemin de la
Mecque et de Koufa.
Ahmed ibn Abi Maqdam ‘Ajali a dit: « On raconte qu’un
homme est allé voir Ali ibn Abu Talib (p) et lui a dit: Ô Prince
des croyants, j’ai quelque chose à te demander. L’Imam Ali (p):
Écris ta demande par terre car je vois la misère apparente sur
toi.
L’homme a écrit: Je suis un pauvre indigent.
L’Imam Ali (p) a dit à Qanbar: Qanbar, habille-le avec deux
toges.
L’homme récita un poème:
“Tu m’as habillé d’une toge dont la beauté disparaitra,
Je t’habillerai d’une grande beauté d’éloge,
Si tu obtiens mon bel éloge tu obtiens un honneur,
Et tu ne veux pas échanger cet éloge,
L’éloge revivifie le souvenir de qui il parle,
Tel une bonne pluie dont la rosée revivifie plaine et
montagne,
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Ne sous-estime pas un bien que tu es le premier à faire,
Tout être sera rétribué selon ses actes.”
L’Imam Ali (p): Donnez-lui cent dinars.
On déclara à l’Imam Ali (p): Ô Prince des croyants, tu l’as
enrichi!
L’Imam Ali (p) de répondre: J’ai entendu le Messager de
Dieu dire: Place les gens selon leurs degrés.
Puis il (p) ajouta: Je m’étonne des gens qui achètent les esclaves avec leur argent et qui n’achètent pas les hommes libres
avec leur reconnaissance. »
Abu Bacir rapporte: « L’Imam Sadiq (p) relate:

« et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l’agrément de Dieu »

Sourate 2 : La Vache, Verset 265

Ce verset est descendu au sujet d’Ali ibn Abu Talib (p).
Ayoub ibn ‘Atiya Hathah rapporte: « J’ai entendu Abu Abdallah (p) dire : Le Prophète de Dieu (p) a partagé un butin de
guerre entre les musulmans et la part de Ali était un lopin de
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terre. Il y a creusé une source et l’eau a jailli dans le ciel tel un
cou de chameau.
Il l’a alors nommé Yan Bouc. La bonne nouvelle a été répandue et l’Imam Ali (p) a déclaré: Dis à l’héritier: Cette source est
définitivement et en totalité une aumône destinée aux pèlerins
de la Maison de Dieu et pour les voyageurs. Elle n’est ni à
vendre, ni à hériter, celui qui la vend ou qui l’offre subira la
malédiction de Dieu, de ses anges et de tous les gens. »
Ibn Abi Hadid a rapporté dans son exégèse: « Quant à la
magnanimité et à la générosité, il (p) jeûnait sans manger
préférant donner son repas de rupture aux nécessiteux pour
l’Amour de Dieu.
Ces versets sont descendus le concernant « Bien qu’ils
l’aiment, ils offrent (la nourriture) au pauvre, à l’orphelin et au
prisonnier (nécessiteux). Nous vous offrons cette nourriture
pour l’agrément (l’Amour) de Dieu, sans que nous désirions de
votre part un salaire ni une gratitude. »
Les exégètes rapportent que l’Imam Ali (p) n’avait en sa possession que quatre dirhams, il (p) a fait l’aumône d’un dirham
de nuit, un autre de jour, un troisième en secret et un quatrième publiquement. Dieu, Le Très Haut a descendu le verset à
son sujet: « Ceux qui, de leurs avoirs, font l’aumône (sur le
chemin de Dieu), nuit et jour, en secret et en public. “
On raconte que le Prince des croyants (p) arrosait des palmiers appartenant à des juifs de Médine jusqu’à ce que ses nobles
mains aient eu des callosités puis, il (p) donnait en aumône
l’argent qu’il (p) percevait. Il (p) serrait des pierres sur son
ventre pour ne pas sentir les morsures de la faim.
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Chaabi a dit: « Il (p) était la personne la plus généreuse, il (p)
avait l’éthique que Dieu aime: magnanimité et générosité. Il (p)
n’a jamais dit non à un nécessiteux. »
Son pire ennemi Mouawiya qui s’évertuait à lui trouver des
vices et des défauts a dit à Mahfan ibn Abi Mahafan Dhabi qui
avait lui-même dit à Mouawiya: « Je viens de chez la personne
(l’Imam ‘Ali) la plus avare qui soit.
Mouawiya: Malheur à toi, comment oses-tu dire qu’il est la
personne la plus avare alors que s’il possédait une maison remplie d’or et une autre remplie de paille, il aurait dépensé son or
avant sa paille! »
L’Imam Ali (p) et la justice.
La justice, comme ce mot est douce pour les âmes
opprimées!
Comme il est cher aux persécutés!
Et comme il est haï par les despotes et les tyrans dont les intérêts et les profits rivalisent avec la justice.
Ce mot que les êtres désirent tellement, sur lequel reposent
les bases du Pouvoir et dans lequel réside l’ordre de la société et
sa droiture. Je reste persuadé que la loi la plus difficile à appliquer et à exécuter dans la société est sans conteste la loi de la
justice! Car cette loi se heurte sans cesse aux intérêts des plus
forts qui le sont en l’absence de la justice. Ces gens sont les
premiers à combattre cette vertu.
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L’histoire et la conscience humaine sont les meilleurs témoins de cela, je ne vois guère d’utilité à présenter une preuve
pour étayer mes dires à ce niveau. Parmi les facteurs fondamentaux qui permettent d’appliquer la justice, il y a d’abord, la
foi en Dieu, Le Très Haut et l’éveil en Dieu (la piété).
Ensuite la détermination et la fermeté qui doivent être audessus de tout sentiment, de toute tendance et de toute flatterie. Et enfin, il ne faut pas craindre les problèmes qui peuvent
découler de l’application de la justice, problèmes auxquels il
faut se préparer afin de pouvoir y faire face.
Toutes ces prédispositions pour appliquer la justice existent
chez l’Imam Ali (p). Il (p) est toute la foi et la piété incarnée. Il
(p) est l’homme le plus fort qui sait maîtriser ses nerfs et ses
sentiments en cas de besoin. Il (p) est celui qui n’accorde pas de
l’importance aux réprimandes quand il s’agit d’appliquer la loi
de Dieu. Il (p) est la Vérité à l’état pur et inaltérable.
Nous pouvons dire que la nature et l’être de l’Imam Ali (p) se
sont tellement imprégnés de justice et cette dernière l’a accompagné à tel point que cet état des choses a été la raison pour
laquelle les opportunistes l’ont fui ayant désespéré de son
injustice.
Il (p) a effrayé les gens au pouvoir qui se sont exagérément et
trop rapidement enrichis sur la misère et le labeur des plus
déshérités. Il (p) a représenté une réelle menace pour les
débauchés et les dépravés qui ont mérité qu’on applique sur
eux les décrets divins…. Tous ces facteurs et d’autres se sont
réunis pour attiser le feu des guerres internes contre l’Imam Ali
(p).
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Si ce n’est la justice d’Ali (p), son frère Ouqayl ne serait pas
allé voir Mouawiya. Si ce n’est la justice d’Abu Hassan (p) Talha
et zoubeyr n’auraient pas rejoint Aïcha pour participer à la bataille du Chameau.
Si Ali (p) avait été injuste, il aurait laissé Mouawiya se jouer
des destinées des musulmans et il n’y aurait pas eu la bataille
de Siffin.
Les exemples dans ce sens n’en finissent pas. Si la justice a
perturbé la vie de Ali (p) lui ôtant tout repos, toute tranquillité
et si elle lui a attiré des soucis et des malheurs, certes l’histoire
la vraie lui reconnait cette vertu et l’en remercie.
Même s’il existe quelques excentriques jugeant la justice incompatible avec la politique et préférant mettre en avant cette
dernière plutôt que la religion dans le cas où elles s’opposent,
Ali (p) n’a nullement pris en compte une politique qui s’oppose
à sa religion et s’en démarqué.
Il est le premier élève du Messager de Dieu (p) et le second
professeur des Imams (p) à travers l’histoire. Si Ali (p) ne
suivait que la politique, l’histoire ne l’aurait reconnu que
comme un politicien. Les rois et les grands n’auraient point
courbé l’échine face à sa grandeur et ne l’auraient point regardé
avec autant de considération et autant de vénération.
Citons quelques exemples qui illustrent la justice de notre
Imam (p).
Un soir, Amr ibn Aas est allé voir l’Imam Ali (p) qui se trouvait dans la trésorerie publique. L’Imam (p) gérait les capitaux
des musulmans et s’occupait des donations. Il (p) avait une
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lampe qui éclairait faiblement et dont l’huile avait été achetée
avec l’argent de la trésorerie.
En effet, cette lampe appartenait aux musulmans et était de
ce fait utilisée pour régler leurs affaires financières. Lorsqu’ibn
Aas est entré voulant discuter avec le Prince des croyants (p),
celui-ci (p) a éteint la lampe préférant s’éclairer à la lumière de
la lune.
Il (p) ne pouvait pas se permettre d’user de la lampe des musulmans dans un cas inopportun. Le Prince des croyants (p) a
construit un enclos pour les chameaux et les moutons égarés, il
(p) les nourrissait de fourrage payé par les fonds du Trésor
public. Ainsi, ces bêtes étaient nourries de telle sorte à n’être ni
engraissées ni affamées. Toute personne présentant une preuve
de la perte de sa bête pouvait récupérer son bien, sinon l’animal
restait dans l’enclos.
La quantité de fourrage donné à ces animaux révèle la sagesse de l’Imam Ali (p): d’une part nous avons la préservation
des bêtes et leur bien-être et d’autre part la préservation et l’attention portée aux capitaux du Trésor public.
Dans Usul Al Kafi, l’Imam Sadiq (p) rapporte: « le Prince des
croyant s(p) a envoyé son percepteur pour qu’il ramasse la zakat à Koufa. Il (p) lui a dit: Va, tu ne dois craindre que Dieu,
l’Unique et sans associé. Ne préfère pas ton monde d’ici-bas à
l’autre monde, préserve le dépôt que je t’ai remis et préserve-le
Droit de Dieu jusqu’à ce que tu arrives chez les Béni un tel.
Quand, tu arriveras chez eux, descends près de leurs puits
sans leurs faires de promesse puis approche-toi de leurs maisons. Puis, dirige-toi vers eux avec quiétude, calme et respect
jusqu’à être près d’eux, salue-les et dis-leur: Ô serviteurs de
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Dieu, l’Intime de Dieu m’envoie vers vous afin que je prenne de
vos fonds le Droit de Dieu.
Dieu a-t-Il un Droit dans vos capitaux pour que vous me le
donniez à Son Intime? Si quelqu’un te répond: Non, ne lui
répète pas ta question. Et, si un bienfaiteur te répond par
l’affirmatif, suis-le sans l’effrayer à part une parole de bien.
Lorsqu’il te remettra la somme, ne l’empoche qu’avec sa
permission….
Dans Bihar Anwar: « On raconte que Sawda fille de Amara
Hamadaniya est entrée voir Mouawiya après la mort de l’Imam
Ali (p). Le calife l’a sévèrement réprimandée pour avoir dressé
les gens contre lui le jour de Siffin. Il a fini par lui demander:
Qu’est-ce que tu veux?
Sawda: Dieu te questionnera sur tes devoirs envers nous,
nous recevons tes gens qui viennent nous tyranniser au nom de
ton Pouvoir. Ils nous fauchent comme le blé et nous piétinent
comme des fleurs vivaces malodorantes. Ils nous humilient et
nous font goûter le trépas, voilà Bisr ibn Artaa venu tuer nos
hommes et usurper nos biens. Si tu l’écartes ne nous, nous t’en
remercierons sinon, nous proclamerons ton hérésie.
Mouawiya: Tu viens me menacer avec ta tribu, ô Sawda alors que je pourrai te remettre entre les mains d’un de mes
héros pour voir ce qu’il fera de toi?
Sawda s’est tue un instant puis, prononça ces vers:
Que Dieu Prie sur un esprit,

217/464

Habitant une tombe où la justice est enterrée.
Il s’est allié avec la Vérité lui refusant tout échange,
Il est devenu le compagnon de la Vérité et de la foi.
Mouawiya: De qui parles-tu, ô Sawda?
Sawda: Par Dieu, il est le Prince des croyants Ali ibn Abu
Talib (p). Par Dieu, un jour, je suis allée le voir au sujet de l’un
des hommes à qui il avait confié la collecte de la zakat et qui
s’est montré injuste envers nous. Je l’ai trouvé en train de prier,
lorsqu’il m’a vue, il (p) a interrompu sa prière et s’est dirigé
vers moi avec miséricorde, douceur, bienveillance et sympathie.
Il (p) m’a demandé: As-tu besoin de quelque chose?
Je lui ai dit: Oui. Je l’ai mis au courant de la situation. Il (p)
a pleuré et a dit: Dieu, Tu es Témoin sur moi et sur eux. Je ne
leur ai pas ordonné de tyranniser tes créatures.
Puis, il (p) a sorti un morceau de peau et y a écrit: « Au nom
de Dieu, Le clément, Le miséricordieux, voici une preuve qui
vous est parvenue de votre Seigneur. Faites bonne mesure, une
juste pesée, ne donnez pas aux hommes moins que ce qui leur
est dû, ne semez pas la corruption sur la terre après son amélioration. C’est pour votre bien, si vous êtes croyants. »
Lorsque tu liras mon message, garde ce que tu as ramassé sur
notre ordre jusqu’à ce que quelqu’un vienne pour te le reprendre, avec mes salutations. Puis, il (p) m’a remis le message, par
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Dieu il ne l’a guère scellé. J’ai donné la missive à son destinataire qui nous a quittés en étant destitué.
Mouawiya: Ecrivez-lui ce qu’elle veut et accompagnez-la
chez elle après l’avoir satisfaite.

L’Imam Ali (p) et l’adoration.
Dans ‘Amali, ‘Arwa ibn Zoubeyr a dit: « Nous étions assis
dans la mosquée du Messager de Dieu (p) en train de nous
rappeler les privilèges des gens de Badr et ceux qui avaient fait
l’allégeance à Al Ridhouan.
Abu Derda a dit: Ô gens, voulez-vous que je vous parle de
l’homme qui a le moins de biens et le plus de dévotion et d’assiduité dans l’adoration?
On lui a demandé: Qui est-ce?
Abu Derda: Le Prince des croyants Ali ibn Abu Talib (p).
A l’écoute de ces propos, tous les hommes présents dans
cette réunion ont détourné leurs visages d’Abu Derda. Un
homme des partisans s’est approché de l’orateur et lui a dit: Tu
as dit des choses sur lesquelles personne n’est d’accord.
Abu Derda: Ô gens, je n’ai dit que ce que j’ai vu et que
chacun de vous en fasse autant. J’ai vu Ali ibn Abu Talib (p)
dans les vergers des Najar. Il (p) s’était mis à l’écart des gens en
s’abritant à l’ombrage des palmiers, ne l’ayant plus revu, je me
suis dit qu’il (p) était parti chez lui.
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J’ai, alors, entendu une voix triste dire d’un air mélancolique:
Ô Seigneur Dieu, combien de péchés as-Tu pardonné par indulgence de ta part? Combien de fautes as-tu caché par générosité
de ta part? Ô Seigneur Dieu, si je passe ma vie à désobéir et si
mes péchés inscrits sur le livre sont énormes, je n’espère qu’à
ton pardon. »
Cette voix m’ayant intrigué, je me suis mis à la recherche de
son propriétaire et voilà que je vois Ali ibn Abu Talib (p) en
personne. Je me suis caché m’interdisant tout mouvement, il
(p) s’est prosterné plusieurs fois dans cette nuit profonde puis
il (p) s’est mis à implorer Dieu en pleurant et en se plaignant.
Parmi les paroles qu’il (p) a dites: « Ô Seigneur Dieu, quand
je pense à Ton pardon alors mon péché me paraît insignifiant,
ensuite, quand je pense à Ta grande vengeance alors ma faute
me paraît énorme. Ah! Si je lis sur les Feuillets une faute que
j’ai oubliée et que Tu as comptabilisée et Tu diras: « Prenez-le
», nul clan alors ne peut se sauver, ni nulle tribu ne peut être
utile, nulle créature ne pourrait faire miséricorde lorsque l’appel pour le prendre sera lancé.
Il (p) a dit ensuite, Ah! Du feu qui fait cuire les foies et les
reins… » Puis, il (p) a éclaté en sanglots et je n’ai plus entendu
aucune parole ni vu aucun mouvement, je me suis alors dit qu’il
a dû sombrer dans le sommeil suite à une longue nuit de veille,
je vais le réveiller pour la prière du matin.
Je me suis approché de lui et je l’ai trouvé inerte tel un morceau de bois, je l’ai touché pour qu’il bouge mais en vain. J’ai
dit alors: « Nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous revenons, » par Dieu, ibn Abu Talib est mort. Je suis parti chez lui
pour prévenir sa famille et pour le pleurer avec eux, Fatima (p)
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me dit alors: Ô Abu Derda, que s’est-il passé? Je lui ai raconté
tout ce que j’avais vu et entendu.
Fatima (p): Par Dieu Abu Derda, c’est la syncope qui le
prend par crainte de Dieu.
On a pris de l’eau et on l’a versée sur le visage de l’Imam Ali
(p) qui a repris connaissance. Il (p) m’a regardé pleurer et il (p)
m’a demandé: Pourquoi pleures-tu, ô Abu Derda?
J’ai répondu: De ce que tu te fais à toi-même.
L’Imam Ali (p): Ô Abu Derda, qu’aurais-tu fait si tu m’avais
vu alors que l’on m’a convoqué pour rendre des comptes et que
les criminels voient le Châtiment évident? Que les Anges rudes
se seraient saisis de moi et que je me retrouve debout devant Le
Seigneur Le Tout-Puissant alors que les vivants m’ont abandonné? Tu aurais eu plus de clémence pour moi alors que je
suis entre les Mains de Celui pour qui aucune chose n’est
cachée.
Abu Derda: Par Dieu, je n’ai point vu cette situation chez
aucun des compagnons du Messager de Dieu (p). »
Ibn Hadid a dit: « Quant à l’adoration, il était le plus pieux
parmi les gens, celui qui priait le plus et qui jeûnait le plus. Il
récitait assidument le Coran la nuit, faisait des prières
surérogatoires.
Que penser d’un homme qui tient tellement à ses prières
surérogatoires à qui on a du creuser lors de la bataille de Siffin
un petit trou assez large pour qu’il puisse prier alors que les
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flèches survolaient sa tête et tombaient juste devant lui. Il
n’était point effrayé et n’avait point interrompu sa prière
jusqu’à l’avoir finie?
Que penser d’un homme dont une callosité pareille à la patte
du chameau recouvrait le front à force de se prosterner longuement? Lorsqu’on s’arrête devant ses implorations et ses oraisons et ce qu’elles contiennent comme glorification et exaltation
de Dieu, Gloire à Lui comme humilité et totale soumission face
à Sa majesté et Sa grandeur, on découvre le degré de sa
sincérité et on comprend de quel cœur de pareils mots sont
sortis et sur quelle langue ils parcourent! »
On a demandé à Ali ibn Houssein (p): « Comment est ton adoration par rapport à celle de ton grand-père?
L’Imam Ali fils de Houssein (p) répondit: Mon adoration par
rapport à celle de mon grand-père est pareille à l’adoration de
mon grand-père par rapport à celle du Messager de Dieu (p. »
L’Imam Ali (p) et la jovialité.
Ibn Hadid a dit dans son exégèse sur la voie de l’éloquence: «
Quant à la noblesse de l’éthique, à la jovialité du visage, à la
physionomie avenante et au sourire, il (p) y était l’exemple à
suivre à tel point que certains de ses ennemis l’ont critiqué
pour cela.
Sahsah ibn Souhan a dit: « Il (p) était parmi nous comme
n’importe lequel d’entre nous, très humble, d’un abord facile
avec qui la discussion s’engageait aisément. Nous le craignions
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comme le prisonnier ligoté qui craint son bourreau debout
devant sa tête. »
Mouawiya a dit à Qays ibn Saad : « Que Dieu couvre de sa
miséricorde Abu Hassan, il était affable, il avait le visage souriant et de l’humour.
Qays a dit: Oui, le Messager de Dieu (p) plaisantait avec ses
compagnons et leur souriait et je vois que tu critiques l’Imam
Ali (p) par tes propos. Par Dieu, avec son humour et sa jovialité
il (p) était l’être le plus craint qui ait existé. Cette crainte respectueuse vient de l’éveil en Dieu, cela n’a rien de commun
avec la crainte que te vouent les gens de Damas! »

ONZIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) et les spécificités
Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux.
Louange à Dieu comme Il aime et qu’Il en est Satisfait, prière de Dieu sur
Mohammed l’Élu et sur son frère l’Agrée ainsi que sur sa Famille.

Dieu, Gloire à Lui a dit:

« Sont-ils jaloux des hommes à cause de ce que Dieu leur a accordé par sa
grâce? »

Sourate 4 : Les Femmes, Verset 54

Notre discours ce soir porte sur quelques unes de très nombreuses spécificités et non moins nombreuses vertus de notre
Imam Ali ibn Abu Talib (p) et qui lui sont propres. Il est indéniable que certaines personnes sont entourées d’une protection et
des soins divins, se manifeste alors en elles une profusion de
qualités, de dons et de vertus les caractérisant de la masse par
une personnalité illustre et qui influe positivement sur autrui.
De même, il est des gens dépourvus de ces dons et vertus, ils
en sont privés soit par mauvaise disposition de leur part ou
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bien les circonstances de leur vie ont fait qu’ils en sont déliés.
De ce fait, ils se retrouvent sans statut appréciable ni honorable, un rebus de la société.
Il se forme alors, chez ces personnes le complexe du dédain
et du mépris de l’autre se sachant privées des qualités qu’ils envient tellement chez les autres. Afin de satisfaire leurs instincts,
ils essaient par tous les moyens d’atténuer la valeur des vertus
et des dons chez les autres, voire d’entacher leurs réputations et
les discréditer, tout cela par envie de leur part.
Il est à signaler que ce type de personnes, malheureusement,
est bien plus important que celui des personnes vertueuses.
Plus un être humain possède des vertus et qualités plus il en est
envié!
Aucune chose ne peut stopper l’envie et la jalousie hormis la
foi et la satisfaction en ce que Dieu, Le Très Haut attribue à ses
créatures. Il faut également travailler sur soi dans le but d’acquérir les qualités et dons présents chez les autres. Ainsi naît
une association entre la personne dépourvue de qualités et celle
les ayant et cette dernière cesserait d’en être caractérisée.
Le Messager de Dieu (p) et les gens de sa famille (p) ont toujours été les personnes les plus enviées à travers le temps et
l’espace et ce bien sûr pour les raisons que nous avons mentionnées au début de notre discours. Plusieurs récits montrent
que les personnes visées par le verset:
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« Sont-ils jaloux des hommes à cause de ce que Dieu leur a accordé par Sa
grâce? »

Sourate 4 : Les Femmes, Verset 54

sont les gens de la famille du messager de Dieu (p). Nous allons citer durant cette soirée quelques-unes des spécificités du
Prince des croyants (p), spécificités qui lui sont uniques et
qu’aucun autre humain ne partage avec lui.
Citons en premier lieu le retour du soleil pour Ali (p).
Les chiites ne doutent guère du pouvoir de Dieu, Gloire à Lui,
ils croient que c’est Dieu qui a créé le soleil et est parfaitement
capable de le refaire venir après son coucher.
Cela n’est impossible ni sur le plan de la raison ni sur celui de
la puissance divine et n’est point paradoxal.
Ils ne doutent guère non plus que la prière (demande) du
Messager de Dieu (P) soit exaucée auprès de Dieu, Le Très
Haut pour qu’Il fasse revenir le soleil après son coucher et ceci
afin que l’Imam Ali (p) puisse faire la prière de ‘Asr.
Les chiites pensent que l’Imam Ali (p) est, lui aussi, exaucé
vus son très haut statut auprès de Dieu, Gloire à Lui. De ce fait,
ils ne doutent guère de la véracité de ce récit.
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Le retour du soleil
Ce récit est rapporté par Asma fille de ‘Oumeys: « Le Messager de Dieu (p) a fait la prière de midi (Dhohr) dans le désert
sur la terre de Khaybar, ensuite, il (p) a envoyé Ali (p) pour une
mission. Celui-ci (p) est revenu après que le Messager de Dieu
(p) ait terminé la prière de l’Asr.
Le Prophète (p) a alors posé sa tête dans le giron de l’Imam
Ali (p) et y est resté ainsi sans bouger jusqu’à ce que le soleil se
soit couché. Le Messager de Dieu (p) a alors dit: Seigneur Dieu,
Ton serviteur Ali s’est dévoué pour Ton Prophète, retourne
pour lui le lever du soleil.
Le soleil s’est alors levé jusqu’à s’élever au-dessus des
montagnes, l’Imam Ali (p) s’est levé, a fait ses ablutions et sa
prière de l’après-midi (Asr) puis, le soleil s’est recouché. »
Les savants chiites sont unanimes quant à la véracité de cette
spécificité de l’Imam Ali (p), ils l’ont mentionnée dans leurs
livres et encyclopédies. Ils ont précisé que cette spécificité du
Prince des croyants (p) a eu lieu à deux reprises : la première
fois c’était du vivant du Messager de Dieu (p) et la seconde
c’était pendant le califat de l’Imam Ali (p) et son passage en
terre de Babylone près de la ville de « Hilla » comme l’a raconté
Nasr ibn Mouzahim : « Je marchais en compagnie de l’Imam
Ali (p) à Babylone, le moment de la prière de l’après-midi est
arrivé.
Chaque endroit où nos nous trouvions était pire que le
précédent jusqu’à ce que nous soyons arrivés à un endroit meilleur que tous ceux que nous avions vus précédemment. Le
soleil était sur le point de se coucher, le Prince des croyants (p)
est descendu de cheval et je l’ai imité. Il (p) a imploré Dieu et le
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soleil est réapparu à sa place comme pour la prière de l’aprèsmidi, nous avons fait la prière puis le soleil s’est recouché…. »
Dans l’ouvrage ‘Ilall charaïh, Jouwayriya ibn Mashar rapporte: « Nous avons traversé en compagnie de l’Imam Ali (p) le
pont de Sarat au moment de la prière de l’après-midi. L’Imam
Ali (p) a dit: Cette terre est une terre maudite, il ne convient
point ni à un prophète ni au légataire d’un prophète d’y prier.
Que celui parmi vous qui veut y prier qu’il prie.
Les gens se sont dispersés à sa droite et à sa gauche pour la
prière. Je me suis dit: Par Dieu, aujourd’hui, je vais imiter cet
homme pour ma prière et je ne prierai que lorsqu’il aura prié.
Nous nous sommes mis en marche et le soleil s’est mis à
décliner dans le ciel jusqu’à se coucher, un sentiment très fort
s’est emparé de moi. Nous avons traversé toute la contrée.
L’Imam Ali (p) a dit:
Ô Jouwayriya, appelle à la prière.
Jouwayriya: Tu me demande d’appeler à la prière alors que
le soleil s’est couché?
Il (p) a répété: Ô Jouwayriya, appelle à la prière.
J’ai fait l’appel à la prière, puis, il (p) m’a dit: Annonce le
début de la prière (Iqama).
Lorsque j’ai dit: La prière va commencer (qad qamati salat),
j’ai vu ses lèvres bouger et j’ai entendu quelques paroles comme
si c’était de l’hébreu. Le soleil s’est alors levé comme pour le
moment de la prière de ‘Asr. Il (p) a prié et j’ai prié avec lui.
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Lorsque nous avons terminé la prière, le soleil s’est recouché et
les étoiles sont apparues.
Je lui ai alors dis: j’atteste que tu es le légataire du messager
de Dieu (p).
L’Imam Ali (p): Ô Jouwayra, n’as-tu pas entendu Dieu: «
Glorifie le nom de ton Seigneur Le sublime. »?
J’ai répondu: Si.
Il (p) a dit: J’ai invoqué Dieu par Son Nom Sublime et Il m’a
répondu. »
Ceci est un récit qui regroupe les deux occasions durant
lesquelles le soleil a été rappelé pour l’Imam Ali (p).
Dans Bihar Anwar, volume 9, Cheikh Irchad Moufid rapporte: « Parmi les distinctions les plus illustres que Dieu a accordé à l’Imam Ali ibn Abu Talib (p) et qui a été rapportée par
les rapporteurs de récits, les savants, les biographes et sur
laquelle les poètes ont beaucoup écrit est le retour du soleil
pour lui (p) à deux reprises : une fois du vivant du Messager de
Dieu (p) et une autre lors de son califat.
La première occasion est rapportée par Asma fille ‘Oumeys et
Oum Selma épouse du Prophète (p), par Jabir ibn Abdallah al
Ansari ainsi que d’Abou Saïd Khudari : Le Messager de Dieu (p)
était chez lui avec Ali (p) quand Gabriel est descendu lui parler
en privé de la part de Dieu, Gloire à Lui.
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Le prophète (p) est tombé en syncope sous le poids de la
Révélation, il (p) a mis sa tête sur la cuisse de l’Imam Ali (p) et
ne l’a relevée qu’après le coucher du soleil. Le prince des croyants (p) a alors fait la prière de l’après-midi assis avec les gestuelles pour les inclinations et les prosternations. Lorsque le
Messager de Dieu (p) s’est réveillé de sa syncope, il (p) a demandé à l’Imam Ali (p): As-tu raté la prière de ‘Asr? »
L’Imam Ali (p) de répondre: Je n’ai pu prier debout car je ne
voulais pas te déranger et vu ton état à l’écoute de la Révélation
ô Messager de Dieu.
Le Prophète (p): Demande à Dieu qu’Il fasse revenir le soleil
pour toi pour que tu puisses faire la prière debout à son temps
prescrit. Dieu, Le Très Haut te répondra certes car tu Lui obéis
et tu obéis à Son Messager.
Le Prince des croyants (p) a invoqué Dieu pour faire revenir
le soleil pour lui, l’astre du jour est revenu à sa place dans le ciel
comme au moment de la prière du ‘Asr. L’Imam Ali (p) a fait la
prière du ‘Asr et le soleil s’est recouché.
La seconde fois durant laquelle le soleil est revenu pour le
Prince des croyants (p) après la mort du Messager de Dieu (p)
est la suivante : l’Imam Ali (p) était à Babylone lorsqu’il (p) a
voulu traverser l’Euphrate, beaucoup de ses compagnons se
sont occupés de leurs montures et de leurs bagages. Le Prince
des croyants (p) a donc fait la prière du ‘Asr avec le groupe de
personnes présentes avec lui.
Le plus grand nombre des compagnons de l’Imam (p) n’a
achevé la traversée qu’après le coucher du soleil et donc ils
avaient raté la prière du ‘Asr et surtout le privilège de la prière
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derrière l’Imam (p). Les gens ont alors dit des choses à ce propos et se sont plaints.
Lorsque l’Imam Ali (p) a eu vent de leurs paroles en ce qui le
concerne, il (p) a demandé à Dieu, Le Très Haut de faire revenir
le soleil pour lui afin que ses compagnons puissent se réunir
tous pour faire la prière du ‘Asr à son moment précis.
Dieu, Gloire à Lui l’a exaucé, le soleil a retrouvé sa place exacte pour la prière du ‘Asr, lorsque les gens ont terminé leur
prière, l’astre du jour s’est couché. Ils ont alors multiplié les
louanges, les glorifications pour Dieu pour cette grande bénédiction qu’ils venaient de vivre. Cet événement miraculeux s’est
répandu à tous les horizons et tout le monde l’a évoqué
pendant longtemps.
Parmi les rapporteurs du récit concernant le retour du soleil
pour l’Imam Ali (p), il y a les savants sunnites suivants:
• Abou Bakr Waraq dans son livre nommé: Celui qui conta le
retour du soleil.
• Abou Hassan Chathan Faydhi dans une these.
• Hafidh Abou Fath Mohammed fils de Houssein Azadi
Monssali dans un livre à ce sujet.
• Abou Qacim Hakim fils de Hadad Hassakani Nissabouri
Hanafi dans une thèse intitulé : Question au sujet du retour du soleil.
• Abou Abd Allah Ja’l Houssein fils de Ali Baçari Baghdadi
dans son livre: Le retour du soleil.
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• Akhtab Khawarizm Abou Mouayid Mouwafaq fils d’Ahmed
dans l’ouvrage: Le retour du soleil pour le Prince des
croyants
Le récit de l’oiseau rôti.
Dans Ihtijaj de Tabarci: L’Imam Sadiq (p) rapporte le tenant
de ses pères (p) qui le tiennent de l’Imam Ali (p) qui relate: «
J’étais en compagnie du Messager de Dieu (p) dans la mosquée
après la prière du matin. Il (p) s’est levé et je me suis levé avec
lui. Quand il (p) voulait aller quelque part, il (p) me prévenait
toujours, ainsi s’il (p) venait à tarder à l’endroit dit, j’allais le
chercher pour savoir ce qui l’en est. Cela parce que mon cœur
ne supporte guère son absence plus d’une heure. Il (p) m’a dit
qu’il (p) se rendait chez Aïcha. Il (p) est parti et je suis rentré
chez Fatima Zahra (p) avec laquelle j’ai passé un agréable moment en compagnie d’Hassan et Houssein.
Quelque temps après, je me suis levé et me suis dirigé chez
Aïcha, j’ai toqué à la porte.
Aïcha: Qui est là?
J’ai répondu: C’est moi Ali.
Elle a dit: Le prophète dort.
Je suis alors parti, puis je me suis dit: Le prophète dort alors
qu’Aïcha est dans la maison?! Je suis retourné et j’ai toqué à la
porte.
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Aïcha: Qui est là?
J’ai répondu: C’est moi Ali.
Elle a alors dit: Le prophète est occupé.
Je suis reparti gêner d’avoir toqué à la porte puis j’ai senti un
lourd poids sur la poitrine à cause duquel je ne pouvais patienter plus. Je suis rapidement retourné et j’ai toqué très fort
sur la porte.
Aïcha m’a dit: Qui est là?
J’ai répondu: C’est moi Ali.
J’ai entendu le Messager de Dieu (p) lui dire : Ô Aïcha,
ouvre-lui la porte.
Elle a ouvert la porte et je suis entré.
Il m’a dit: Assieds-toi Abu Hassan, je te raconte ce qui m’arrive ou tu me racontes pourquoi tu as tardé à venir me voir?
J’ai alors dit: Ô Messager de Dieu, raconte-moi car ton discours est meilleur. Il (p) me dit: Ô Aba Hassan, j’étais dans une
situation difficile à cause de la faim et que j’ai tue. Lorsque je
suis rentré chez Aïcha j’y suis resté un long moment, elle n’avait
rien à me donner à manger. J’ai levé la main et j’ai demandé à
Dieu, Le Proche, Celui qui répond, mon bien-aimé Gabriel est
descendu avec cet oiseau, il (p) a mis son doigt sur un oiseau
qu’il (p) tenait dans la main.
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Gabriel m’a dit: Dieu, Gloire à Lui m’a révélé de prendre cet
oiseau qui est la meilleure nourriture du Paradis et de te l’apporter ô Mohammed.
J’ai beaucoup remercié Dieu, Gabriel est remonté, j’ai levé les
mains vers le ciel et j’ai dit: Seigneur Dieu, facilite à l’un de Tes
serviteurs qui T’aime et qui m’aime pour qu’il mange avec moi
cet oiseau. Je suis resté un moment et je n’ai vu personne frapper à la porte.
J’ai levé les mains puis j’ai dit: Seigneur Dieu, facilite pour
l’un de Tes serviteurs qui T’aime et qui m’aime et que Tu aimes
et que j’aime pour qu’il mange de cet oiseau. J’ai entendu
quand tu as frappé à la porte et ta voix qui s’élevait, j’ai dit à
Aïcha: Fais entrer Ali, et tu es entré. Je n’ai cessé de louer Dieu
jusqu’à ce que tu entres ici car tu aimes Dieu et tu m’aimes,
Dieu t’aime et je t’aime, mange ô Ali.
Lorsque nous avons mangé l’oiseau, le Prophète (p) me dit:
Ô Ali, parle-moi.
J’ai dit: Ô Messager de Dieu, lorsque je t’ai quitté, j’étais avec
Fatima, Hassan et Houssein, nous étions tous contents. Puis, je
me suis levé pour venir te voir, j’ai frappé à la porte. Aïcha m’a
dit: Qui est là? J’ai répondu: C’est moi Ali, elle m’a dit que tu
dormais alors je suis parti.
Sur le chemin du retour, je suis retourné en me disant: Le
prophète dort alors qu’Aïcha est à la maison? Cela est illogique!
Je suis revenu et j’ai frappé à la porte, elle m’a dit: Qui est là ?
J’ai répondu: C’est moi Ali, elle m’a dit que tu étais occupé. Je
suis reparti gêner, lorsque je suis arrivé à l’endroit où j’avais
rebroussé chemin la première fois, j’ai ressenti dans mon cœur
quelque chose pour laquelle je n’ai pu avoir de patience. Je me
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suis alors dit: Le Prophète est occupé alors qu’Aïcha est à la
maison?
Je suis retourné et j’ai frappé sur la porte les coups que tu as
entendus. Je t’ai entendu ô Messager de Dieu lui dire: fais entrer Ali.
Le Prophète (p): Dieu a voulu que la chose ait lieu ainsi. Ô
sotte femme, qu’est-ce qui t’a poussé à agir ainsi?
Aïcha: Ô Messager de Dieu, j’aurai aimé que ce fût mon père
qui mange de cet oiseau… “
Dans Manaqib d’Ibn Chahrachoub, le récit de l’oiseau a été
rapporté par un groupe de savants parmi lesquels:
• Tirmidhi dans son Jami’,
• Anou Naïm dans Hilyatou Awliya,
• Balathiri dans son Tarikh,
• Kharchoufi dans Charaf Al Moustafa,
• Sama’ani dans Fadaïl Sahaba,
• Tabari dans Wilaya,
• Ibn Baï’ dans son Sahih,
• Abou Ya’la dans son Musnad,
• Ahmed dans Fadhaïl,
• Natanazi dans Ikhtissas,
• Etc…

235/464

Une autre version du récit de l’oiseau.
Dans Majma’ el hadith: Anas fils de Malik s’est bandé la tête,
on lui en a alors demandé la raison, il a répondu: c’est la malédiction d’Ali.
On lui a demandé: Comment cela? Il a répondu: On a offert
au Messager de Dieu (p) un oiseau rôti, il (p) a dit: Seigneur
Dieu, fais venir l’être que Tu aimes le plus afin qu’il puisse
manger avec moi de cet oiseau. Ali est arrivé, je lui ai dit que le
Messager de Dieu était occupé et ne peut pas te recevoir.
J’aurais aimé qu’un homme de ma tribu (les Ansar) se soit
présenté.
Le Messager de Dieu (p) a imploré Dieu une seconde fois, Ali
est arrivé, je lui ai dit que le Prophète était encore occupé et ne
peut pas te recevoir. Ali a élevé la voix en me disant: Et qu’estce qui pourrait occuper le Messager de Dieu à tel point qu’il ne
peut me voir? Le Messager de Dieu (p) l’a entendu et a dit: Ô
Anas qui est-ce? Je lui ai dit: Ali ibn Abu Talib. Il (p) m’a dit:
Permet-lui d’entrer.
Lorsqu’il est entré, le Prophète (p) lui a dit: Ô Ali, j’ai demandé à Dieu à trois reprises qu’Il fasse venir l’être le plus
proche de Lui et de moi afin qu’il mange avec moi de cet oiseau.
Si tu n’étais pas venu me voir au bout de la troisième fois,
j’aurais demandé à Dieu par ton nom qu’Il te fasse venir.
L’Imam Ali (p): Ô Messager de Dieu, je suis venu te voir à
trois reprises et Anas me renvoyait en me disant que tu étais
occupé et ne peut te recevoir.
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Le Messager de Dieu (p) m’a alors demandé: Pourquoi as-tu
agi ainsi?
Je lui ai répondu: J’aurai aimé qu’un homme de ma tribu se
soit présenté.
Une autre version: J’aurai préféré que ce soit un homme des
Ansar.
Il (p) m’a dit alors: Y a-t-il chez les Partisans meilleur qu’Ali?
Y a-t-il chez les Partisans un homme préférable à Ali?
Le jour de la Saqifa, Ali m’a demandé de témoigner sur ce
que le Prophète (p) avait dit: Aucun Partisan n’est meilleur
qu’Ali.
Je me suis tu en lui (p) avouant que j’avais oublié.
Alors, Ali a levé les mains vers le ciel et il a dit: Seigneur
Dieu, jette sur Anas une crasse qu’il ne pourra cacher des gens.
Une autre version: « une crasse qu’il ne pourra cacher même
avec son turban. ». Ensuite, Anas a enlevé son turban en disant: « C’est ça la malédiction d’Ali!
Le récit du statut.
La bataille de Tabouk est la dernière bataille qu’a menée le
Messager de Dieu (p), tous les musulmans étaient sortis avec
lui : les riches et les moins riches, les notables et les plus modestes. Il ne restait à Médine que les femmes, les enfants et
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quelques retardataires. Le Messager de Dieu (p) a ordonné à
l’Imam Ali (p) de rester à Médine afin qu’il (p) surveille la cité
et ses habitants inoffensifs.
Voici l’événement relaté en détail : Lorsque le Messager de
Dieu (p) a voulu sortir, il (p) a nommé son successeur le Prince
des croyants (p) afin qu’il (p) protège sa famille, ses épouses,
ses enfants et les médinois qui n’étaient pas du voyage. Le
Prophète (p): Ô Ali, Médine n’est bonne qu’avec moi ou avec
toi.
Ceci dit, il (p) connaissait fort bien les intentions malveillantes et abjectes des arabes, de nombreux mecquois et d’autres
qu’il (p) avait combattus et tués. Il (p) a eu peur que ces personnes revendiquent Médine lors de son absence et son départ
pour Byzance.
S’il n’y a personne dans la cité qui le représente, ces personnes y répandraient le mal et nuiraient à la population restée
sans défense. Il (p) savait pertinemment que la seule et unique
personne apte à le remplacer pour dissuader l’ennemi et lui
faire face ainsi que pour sauvegarder la ville de son hégire et
ses habitants ne peut être que le Prince des croyants Ali ibn
Abu Talib (p).
De ce fait, il (p) l’a nommé officiellement et il (p) a émis un
texte écrit le déclarant Imam en son absence. C’est ce que
déclarent les récits : Lorsque les hypocrites ont su que le Messager de Dieu (p) avait désigné Ali ibn Abu Talib (p) comme
son successeur et son lieutenant sur Médine, ils ont très mal
pris la chose l’enviant pour le statut que le Prophète (p) lui a
octroyé.
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De plus, ils savaient qu’avec lui Médine ne saurait être mieux
gardée et qu’ils ne pourraient y perpétrer les méfaits
escomptés, ni répandre l’immoralité comme ils l’espéraient en
l’absence du Messager de Dieu (p). La rancœur et le goût de la
vengeance les ont poussés à répandre des mensonges à l’égard
du Prince des croyants (p).
Ils ont prétendu que le Messager de Dieu (p) avait nommé
Ali comme son lieutenant sur Médine non par considération ou
par honneur pour lui mais parce qu’il était tombé en disgrâce et
avait perdu l’Amitié et l’Amour du Prophète (p) puisqu’il (p) ne
l’autorisait pas à participer à la bataille à ses côtés.
C’est la même situation qu’a vécu le Messager de Dieu (p)
avec Qoreych lorsque ses habitants l’avaient accusé à tort de
fou, de poète, de sorcier et de devin alors qu’ils savaient pertinemment qu’il (p) était le contraire de tout ce dont ils
l’accusaient.
Pareillement, les hypocrites savaient très bien eux aussi que
ce dont ils accusaient le Prince des croyants (p) était faux et
dénué de tout fondement. Ils ne savaient que trop bien que
l’Imam Ali (p) est l’être le plus proche du noble cœur du
Prophète (p), qu’il (p) est toujours très heureux de le voir. Lorsque cette méchante rumeur est parvenue aux oreilles de
l’Imam Ali (p), il (p) a voulu déjouer les plans machiavéliques
des hypocrites et les démasquer. Il (p) a alors rejoint le Messager de Dieu (p) et lui a dit:
Ô Messager de Dieu, les hypocrites prétendent que tu ne
m’as nommé ton lieutenant que parce que je suis tombé en disgrâce à tes yeux et que j’ai perdu ton Amour et ton Amitié.
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Le Prophète (p) de répondre: Retourne mon frère à ta place
car Médine n’est bonne qu’avec moi ou avec toi. Tu es mon
Lieutenant (Successeur) auprès des gens de ma famille, la
maison de mon hégire et de ma tribu. Ne voudrais-tu pas avoir
par rapport à moi le statut qu’avait Aaron par rapport à Moïse
sauf qu’il n’y a pas de Prophète après moi?
Les paroles du Messager de Dieu (p) montrent clairement
qu’il (p) a désigné l’Imam Ali (p) pour l’Imamat et le califat sur
la communauté musulmane.
Elles montrent également la grâce de l’Imam Ali (p) dont il
(p) est seul à en jouir et toutes les positions d’Aaron (p) par
rapport à Moïse (p) hormis la Prophétie.
Tous ceux qui méditent les verstes coraniques et qui lisent les
récits et les nouvelles que Aaron (p) était le frère de Moïse (p)
du même père et de la même mère, son associé en toute chose
et son lieutenant (Ministre) pour sa prophétie et pour propager
les messages de son Seigneur.
Dieu, certes l’a renforcé par lui, qu’il était son successeur
dans sa tribu et que les gens de cette dernière avaient l’obligation de lui obéir vu qu’il était leur Imam comme ils obéissent à
Moïse (p).
Aaron (p) était l’être que Moïse (p) aimait le plus et le meilleur pour lui, Dieu, Gloire à Lui dit: « (Moïse) dit: Seigneur
Dieu ouvre mon cœur, rends facile ma tâche, dénoue le nœud
de ma langue, qu’ils comprennent ma parole. Donne-moi un
assistant (issu) de ma famille; Aaron mon frère, associe-le à ma
tâche. »20 :25 -32 Dieu, Le Très Haut a répondu à sa demande,
Il l’a exaucé puisqu’Il dit: « (Dieu) dit: Ta demande est exaucée
ô Moïse ! »
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Dieu, Le Très Haut dit au sujet de Moïse (p):

« Moïse dit à son frère Aaron: Remplace-moi dans mon peuple, fais pour
le mieux et ne suis pas la voie des corrupteurs. »

Sourate 7 : Al-Araf, Verset 142

Lorsque le Messager de Dieu (p) a donné à l’Imam Ali (p) le
même statut par rapport à lui que celui d’Aaron (p) par rapport
à Moïse (p), il (p) a confirmé par cet acte tout ce que nous avions dit sur Aaron (p) par rapport à Moïse (p) hormis ce que
rapportent les traditions concernant la fraternité et il (p) l’a
écarté de la Prophétie.
Il existe encore des musulmans qui veulent ignorer la réalité
et qui prétendent que ce récit ne concerne que le jour de
Tabouk afin de lui ôter la preuve concernant le califat et
l’Imamat générale et absolue de l’Imam Ali (p) ou que c’est un
récit qui n’est pas authentifié dans les Sihah, ni reconnu chez
les transmetteurs de récits. Nous répondons que certes, ce récit
fait partie des récits authentiques et récurrents chez les musulmans n’admettant aucun doute chez les connaisseurs des récits
et des narrations, ceux qui discernent entre les événements.
Les savants qui enregistrèrent ce récit sont très nombreux,
nous en citons quelques-uns:
• Dhahabi dans Takhalis Moustadrak,
• Ibn Hijr Haythami dans Sawa’iq,
• Boukhari dans son Sahih,
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• Mouslim dans son Sahih,
• Ahmed fils de hanbal dans son Masnad ….
Quant aux rapporteurs de récits chiites, ils ne doutent guère
de l’authenticité ni de la renommée de ce récit et leurs livres en
témoignent.
Le Messager de Dieu (p) a répété à maintes reprises et en de
maintes occasions cette parole dorée que les plus grands savants ont reprise et sur laquelle ils ne doutent point quant à
l’authenticité.
Dans Bicharati al Moustapha, Ibn Abbas rapporte: « J’ai vu
Hassan ibn Thabit à Mina lorsque le Messager de Dieu (p) était
entouré de ses compagnons, il (p) a dit: « C’est Ali ibn Abi Talib
le seigneur des Arabes, le grand Légataire, son statut par rapport à moi est le même statut que Aaron par rapport à Moïse
sauf qu’il n’y a pas de Prophète après moi. Aucun repentir ne
sera accepté de la part d’un repentant sans son amour.
Ô Hassan, dis quelques vers à son sujet. »
Hassan ibn Thabit a alors récité les vers suivant:
Nul repentir d’un repentant n’est accepté
S’il est dépourvu de l’amour d’Ali ibn Abi Talib.
Le frère du Messager de Dieu et son gendre
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Le gendre ne saurait égaler le compagnon.
Qui pourrait être comme Ali alors que
Le soleil lui fut retourné après son coucher.
Le soleil lui fut retourné avec sa lumière
Blanche comme s’il ne s’était pas coucher.
Existe également le récit du Messager de Dieu (p) narré par
Oum Sali (la mère d’Anas ibn Malik). Le Prophète (p) lui
rendait visite dans sa maison et discutait avec elle: « Ô mère de
Salim, certes la chair de Ali est de ma chair, son sang est de
mon sang et il a le statut par rapport à moi comme le statut de
Aaron par rapport à Moïse…. »
Ce récit est rapporté dans Kanz ‘Oumal et le Musnad
d’Ahmed.
Un jour Abu Bakr, Omar et ‘Oubeyda ibn Jarah étaient chez
le Messager de Dieu (p) qui était adossé sur l’Imam Ali (p). Il
(p) lui a donné une tape sur l’épaule et il (p) a dit: « Ô Ali, tu es
le premier des croyants à avoir cru, le premier à s’être soumis à
l’Islam et ton statut par rapport à moi est le même que le statut
de Aaron par rapport à Moïse….. »
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La fraternisation entre le Prophète (p) et l’Imam Ali
(p).
La fraternité unit deux choses comme nous pouvons dire par
exemple: L’arabité unit l’Arabe avec les autres Arabes, comme
le Judaïsme unit les Juifs entre eux… Il en est de même pour
les membres de la même tribu. Les frères issus des mêmes parents ou ayant un même père ou une même mère sont également appelés frères car un même parent (ou les deux) les unit.
Dieu Le Très Haut a dit:

« Certes, les croyants sont frères »

Sourate 49 : Les Appartements, Verset 10

C’est-à-dire que le principe de la foi les unit.
Balathari rapporte d’après Ibn Abbas: « Lorsque le verset : «
Certes, les croyants sont frères. »49 :10 le Messager de Dieu (p)
a fraternisé entre les musulmans selon leurs natures et leurs
tendances. Il (p) a fraternisé entre Abou Bakr et Omar, entre
Othman et Abdel Rahman, entre Saad ibn Abi Waqas et Saïd
ibn Zeyd, entre Talha et Zoybeyr, entre Abi coubeyda et Saad
ibn Mouad entre Mas’ab ibn ‘Oumeyr et Aba Ayoub al Ançari,
entre Abi Thar Ghifari et Ibn Massaoud, entre Selman et
Houdeyfa, entre Hamza et Zeyd ibn Haritha, entre Abi Darda et
Billal, entre Jafar Tayar et Moucath ibn Jabal, entre Maqdad
‘Amar ibn Yacir, entre Aïcha et Hafça, entre Zaynab ibn Jahch
et Meymouna, entre Oum Selma et Safiya jusqu’à ce qu’il (p) ait
fini de fraterniser entre tous ses compagnons selon leurs rangs.
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Puis, il (p) a dit: « Tu es mon frère et je suis ton frère ô Ali. »
Une autre version:
L’Imam Ali (p) a dit: « Ô! Messager de Dieu, tu as fraternisé
entre tes compagnons et tu m’as laissé.
Le Prophète (p) de répondre: Tu es mon frère, ne voudrais-tu
pas être invité si je suis invité, être vêtu si je suis vêtu et entrer
au Paradis si j’y entre?
L’Imam Ali (p): Bien sur, Messager de Dieu.
Une autre version:
Le Prophète (p) a dit s’adressant à l’Imam Ali (p): « Je t’ai
réservé pour moi, tu es mon frère et je suis ton frère dans ce
monde et dans l’autre.
L’Imam Ali (p) a pleuré et il (p) a dit:
Je te protège avec mon être toi l’élu grâce à qui
Le miséricordieux nous a guidés de l’obscurité de l’ignorance.
Je me sacrifie pour toi Lumière de mon cœur,
Toi dont je tire mes origines.
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Toi qui m’as recueilli bébé et jeune enfant,
Qui m’a vivifié avec la bonté, la vertu et les sources de la
Science.
Toi dont le grand-père est mon grand-père et dont l’oncle est
mon oncle,
Toi dont l’épouse fut comme ma mère et dont la fille est ma
famille.
Toi qui as fraternisé entre les présents
Tu m’as invité, tu as fraternisé avec moi et tu as montré mon
mérite.
Tout le mérite te revient je te resterai reconnaissant tant que
je vivrai
Pour finir ta mission ô toi le Sceau des Prophètes.
Il (p) a dit également:
Je suis le Frère de l’Elu nul doute quant à mon origine,
Je fus élevé avec lui et ses Petits-enfants sont mes enfants.
Mohammed le Prophète est mon frère
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Et Hamza le maitre des martyres est mon oncle.
Il est indéniable que cette fraternité n’est pas familiale
puisqu’ils (p) n’ont pas eu les mêmes parents. Cependant, le
Prophète (p) a dit ces paroles afin de montrer le statut, les
mérites, l’Imamat de l’Imam Ali (p) devant les musulmans afin
que personne parmi eux ne le devance ni ne complote contre lui
après qu’il (p) ait fraternisé entre eux tous.
L’Imam Ali (p) se prévalait beaucoup de cette vertu qui dénote l’élévation et la grandeur de son statut et sa particulière
position par rapport au Messager de Dieu (p). Il (p) disait: Je
suis serviteur de Dieu et frère du Messager de Dieu. Je suis le
grand Véridique, le Discernement manifeste, toute personne
qui dira cela après moi mentira.
Les références du récit de la fraternisation entre le Messager
de Dieu (p) et l’Imam Ali (p) sont nombreuses et récurrentes et
un grand nombre des savants sunnites les ont rapportées.
Nous citons quelques-uns:
• Jami’de Tirmidi: Tome 2, page 213
• Masabih de Baghawi: Tome 2, page 199
• Moustadrak de Hakim Tome 3, page 14
• Isti’ab Tome 2, page 460
• Tay Sir Wouçoul Tome 3, page 271
• Fouçoul Mouhima pages 22/29
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Le verset de la rupture (sourate Bara a).
Lorsque ce verset est descendu sur le Prophète (p), il (p) a ordonné à Abu Bakr d’aller à la Mecque et de le lire aux gens.
Dans une autre version, il (p) lui a demandé de lire les dix
premiers versets de la sourate Le Repentir et d’annuler tout
pacte déjà scellé entre le Messager de Dieu (p) et les infidèles
de Qoreych. Lorsqu’Abu Bakr est arrivé à Dhi Halifa, Gabriel
(p) est descendu sur le Messager de Dieu (p) et lui a dit:
« Ne communique pour toi que Ali. »
Le Messager de Dieu (p) a appelé l’Imam Ali (p), lui a ordonné de monter sa chamelle « ‘Adbah», de rejoindre Abu Bakr, de
lui reprendre le verset et d’aller le lire aux gens à la Mecque.
Le Prince des croyants (p) a rejoint Abu Bakr qui a pris peur
en voyant l’Imam arriver, il lui a demandé: « Pourquoi es-tu
venu ô Aba Hassan? Te joins-tu à moi ou bien vas-tu ailleurs?
L’Imam Ali (p): Le Messager de Dieu (p) m’a demandé de te
rejoindre, de te reprendre les versets de la sourate et de rompre
les pactes des infidèles. Il (p) m’a demandé de te laisser le choix
entre m’accompagner ou rentrer pour le voir.
Abu Bakr rétorque: Je préfère aller le rejoindre.
Arrivé à Médine, il s’est dirigé chez le Messager de Dieu (p)
et lui a dit:

248/464

Ô Messager de Dieu, tu m’as confié une mission pour
laquelle tout le monde m’enviait et lorsque je suis parti pour
l’exécuter tu me la reprise.
Que se passe-t-il?
Est-il descendu à mon propos des versets coraniques?
Le Prophète (p) de répondre: Non, mais le fidèle Gabriel (p)
est descendu de la part de Dieu, Gloire à Lui me disant que
nulle personne ne communique en Son Nom hormis moi ou un
homme parmi les miens. Ali est de moi et ne communique en
mon nom qu’Ali. »
Al Maqarizi a enregistre dans Im Tina: Lorsque les Arabes
scellaient un pacte entre eux, ne pouvait l’annuler que la personne qui le scellait ou une autre qui lui est très proche. C’est
Ali (p) qui avait fait le pacte avec les infidèles et c’est pour cette
raison que le Messager de Dieu (p) l’a envoyé avec les versets
de La Rupture.
Abu Abdallah al Hafidh rapporte le tenant de Zeyd ibn Naqi’:
« Nous avions demandé à Ali: Qu’as-tu dit lorsque tu as été envoyé au mois de Dhul Hija (mois du pèlerinage)?
Il (p) a répondu: J’ai été envoyé pour proclamer quatre
choses:
Ne rentre dans la Kaaba qu’une âme croyante, la circumambulations (Tawaf) autour de la Kaaba ne doit plus se faire nu,
l’interdiction aux infidèles d’entrer dans la mosquée sacrée
après cette année-là, et celui qui a un pacte avec le Messager de
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Dieu (p), ce pacte est valable jusqu’à la date de son échéance et
celui qui n’a n’en pas, il a une échéance de quarte mois.
On raconte que lorsque l’Imam Ali (p) est arrivé à ‘Aqaba il
(p) a dit:
« Ô gens, je suis le messager du Messager de Dieu envoyé
vers vous.
La mosquée sacrée est interdit aux infidèles, le pèlerinage
dans la Demeure sacrée est interdit aux infidèles, la circumambulation autour de la Demeure est interdit à la personne
dévêtue, celui qui a un pacte avec le Messager de Dieu (p), ce
pacte est valable durant quatre mois et celui qui n’en n’a pas, sa
période concerne les mois sacrés. »
Puis, il (p) a lu le verset de la rupture, on a dit aussi qu’il (p) a
lu les treize premiers versets de la sourate Le Repentir. Lorsqu’il (p) a dit aux gens: « Dieu se démarque des infidèles. »,
ceux-ci ont dit: « Nous nous démarquons de ton pacte et de celui de ton cousin. »
Une autre version sur les circonstances de la descente
de ce verset.
Dans Bihar Anwar, l’Imam Baqir (p) rapporte: « Lorsque le
Messager de Dieu (p) a permis à Abu Bakr d’aller à la Mecque
pour lire aux gens le premier verset de la rupture, Gabriel (p)
est descendu sur le Prophète (p) et lui a dit : Ô Mohammed,
certes Dieu t’ordonne de ne pas envoyer celui-là et d’envoyer
Ali ibn Abi Talib (p). Personne ne doit communiquer ce verset
mis à part lui. Le Messager de Dieu (p) a alors ordonné à Ali
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ibn Abi Talib (p) de rejoindre Abu Bakr, de lui reprendre le
message et de lui dire de rentrer à Médine. Il (p) l’a rejoint lui a
repris le document (le feuillet) et il (p) lui a dit: Retourne voir
le Prophète.
Abu Bakr: Est-il descendu quelque chose à mon sujet?
L’Imam Ali (p) de répondre: Le Messager de Dieu (p) te
mettra au courant.
Abu Bakr est retourné voir le Messager de Dieu (p) et il lui a
dit: Ô Messager de Dieu, tu as jugé que je ne pouvais communiquer ce message à ta place?
Le Prophète (p): Dieu a voulu que ce soit Ali ibn Abi Talib (p)
qui le communique.
Aba Bakr a insisté bombardant le Messager de Dieu (p) de
questions.
Le Prophète (p): Comment veux-tu communiquer le message
pour moi alors que tu es mon compagnon de la grotte?
L’Imam Ali (p) s’est dirigé vers la Mecque, il (p) est monté
sur le Mont ‘Arafa, il (p) est allé à Mina, il (p) a égorgé un
mouton, il (p) s’est coupé les cheveux puis, il (p) est monté sur
le mont Cha’b où il (p) a lancé l’appel à la prière à trois reprises
et il (p) a dit: Entendez-vous ô gens? Je suis le messager du
Messager de Dieu pour vous. Puis, il (p) a lu « Voici la déclaration de la rupture de Dieu et de Son Prophète à ceux des polythéistes avec qui vous avez conclu un pacte.
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1.

Désaveu de la part d'Allah et de Son messager à l'égard des
associateurs avec qui vous avez conclu un pacte :

2.

Parcourez la terre durant quatre mois ; et sachez que vous
ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah couvre
d'ignominie les mécréants. »

3.

Et proclamation aux gens, de la part d'Allah et de Son messager, au jour du Grand Pèlerinage, qu'Allah et Son messager, désavouent les associateurs. Si vous vous repentez,
ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez,
sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et
annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient
pas.

4.

À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien, et n'ont
soutenu personne [à lutter] contre vous : respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux.

5. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où
que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettezles dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors laissezleur la voie libre, car Allah est Pardonneur et
Miséricordieux.
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Puis, il (p) a montré son épée et il (p) a relu les versets une
seconde fois. Des gens ont dit: Qui est cet homme qui appelle
les gens?
On leur a répondu: C’est Ali ibn Abi Talib.
Des personnes parmi les gens qui l’ont reconnu ont déclaré:
c’est le cousin de Mohammed, personne n’est capable de faire
cela hormis la tribu de Mohammed ibn Abdallah (p).
Le Prince des croyants (p) est resté trois jours à lire le message du Prophète (p) et à réciter aux gens le verset de la rupture
matin et soir. Des gens parmi les polythéistes l’ont appelé et lui
ont dit: Dis à ton cousin qu’il n’a chez nous que des coups
d’épées et des coups de flèches.
Le Prince des croyants (p) s’est mis alors en route pour rentrer à Médine et rendre compte au Prophète (p). Gabriel (p) ayant tardé à descendre pour mettre au courant le Messager de
Dieu (p) au sujet de l’Imam Ali (p) et de l’issu de sa périlleuse
mission, le Prophète (p) s’en est trouvé fort chagriné à tel point
que cela est apparu sur son noble visage. Il (p) a cessé de voir
ses épouses à cause de son inquiétude et de sa peur pour
l’Imam Ali (p). Croyant qu’il (p) a eu des nouvelles concernant
sa mort ou qu’il (p) est malade et de ce fait il (p) en a été attristé, elles ont dit à Abu Thar Ghifari:
Nous connaissons ton statut auprès du Messager de Dieu (p)
et tu vois ce qui lui arrive, nous aimerions que tu te renseignes
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auprès de lui afin de connaître la raison de son état et nous la
communiquer.
Aba Thar est allé voir le Prophète (p) pour s’enquérir de son
état.
Le Prophète (p): Je n’ai point reçu de nouvelle au sujet de ma
mort et je suis un mortel, je n’ai trouvé dans ma communauté
que du bien et je ne suis point malade. Mais, mon amour ardent pour Ali ibn Abi Talib et le retard accusé par la révélation
à son sujet me mettent dans cet état. Dieu, Gloire à Lui m’a
donné neuf mérites pour Ali (p): trois dans ce monde, deux
pour l’autre monde, deux pour lesquels je suis assuré et deux à
cause desquels j’ai peur.
Le Messager de Dieu (p) avait pour habitude avant le lever
du soleil de se diriger vers la qibla et de faire le rappel de Dieu
(thikr) jusqu’au lever du soleil. Ali (p) se mettait derrière lui recevant les gens qui voulaient s’entretenir avec le Prophète (p)
ou lui demander des permissions dans leurs affaires car
c’étaient là les ordres du Messager de Dieu (p). Mais comme Ali
(p) était absent, le Messager de Dieu (p) n’avait désigné personne pour le remplacer et c’était lui en personne qui recevait
les gens et leur donnait les permissions dont ils avaient besoin.
Aba Thar s’est alors levé et il a dit:
Ô Messager de Dieu, j’ai quelque chose d’urgent à faire.
Le Messager de Dieu (p) de répondre: Va faire ce que tu as à
faire.
Aba Thar est sorti de Médine à la recherche de l’Imam Ali ibn
Abi Talib (p), sur son chemin, il a vu un cavalier monté sur une
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chamelle et qui avançait dans sa direction : ce cavalier n’était
autre qu’Ali ibn Abi Talib (p)! Aba Thar l’a très chaleureusement reçu, il l’a pris dans ses bras, l’a embrassé et il lui a dit:
Que mon père et ma mère te soient sacrifiés! Ralentis le pas
pour que ce soit moi qui annonce la bonne nouvelle de ta venue
au Messager de Dieu (p) car le Prophète (p) est très préoccupé
et anxieux à ton sujet.
L’Imam Ali (p): Oui.
Aba Thar s’est alors précipité chez le Messager de Dieu (p)
pour lui annoncer la bonne nouvelle de la venue sain et sauf du
Prince des croyants (p).
Aba Thar: La bonne nouvelle!
Le Prophète (p): Quelle est cette bonne nouvelle ô Aba Thar?
Il a répondu: Ali ibn Abi Talib (p) est arrivé!
Le prophète (p) lui a dit: Que le Paradis te soit accordé pour
ça.
Le Prophète (p) a pris sa monture et il (p) s’est dirigé vers la
sortie de Médine pour accueillir l’Imam Ali (p). Les gens sont
également montés sur leurs bêtes et ils l’ont suivi. Le Messager
de Dieu (p) est descendu de sa chamelle, il (p) a reçu l’Imam Ali
(p), l’a étreint puis il (p) a mis sa joue sur l’épaule de Ali (p) et il
(p) s’est mis à pleurer de joie pour sa venue et l’Imam a pleuré
lui aussi.
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Le Messager de Dieu (p) a alors dit: Qu’as-tu fais que mon
père et ma mère te soient sacrifiés? La révélation a certes tardé
à me donner de tes nouvelles.
Le Prince des croyants (p) a mis au courant le Messager de
Dieu (p) sur tout ce qu’il (p) avait fait durant son absence à la
Mecque.
Le Messager de Dieu (p): Dieu, Gloire à Lui est plus au courant que moi de ta situation quand Il m’a ordonné de t’envoyer.
» Bihar Anwar
L’Imam Sadiq (p) a dit: Ali fit un discours, il prit son épée et
dit:
Aucune personne nue ne fera de circumambulations autour
de la Kaaba. Aucun infidèle ne fera de pèlerinage. Celui qui a
un pacte, le délai sera respecté et celui qui n’en n’a pas, il a un
délai de quatre mois. N’entre au Paradis qu’une âme croyante
et c’est là l’Ordre donné par Dieu à Ibrahim (p) lorsqu’Il a dit:

« purifie Ma demeure pour ceux qui font les circumambulations, pour
ceux qui sont debout, pour ceux qui s’inclinent et pour ceux qui se
prosternent. »

Sourate 22 : Le pélerinage, Verset 26

Dieu, Le Très Haut a d’abord ordonné à Ibrahim l’Intime de
Dieu de lancer l’appel par ses paroles: « Lance l’appel aux gens
pour le pèlerinage. »
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Puis il a ordonné au Wali du messager (p) de faire lancer un
autre appel par ses paroles : « Ceci est une proclamation de
Dieu et de Son Prophète… »
Sadi, Abou Malik et l’Imam Zaïn ‘Abidine (p) ont rapporté:

»

« Cette proclamation, c’est Ali ibn Abi Talib (p) qu’il a lancée.

L’Imam Ali (p) brisa les idoles.
Abou Bakr Chirazi rapporte le tenant de Abu Hourayra qui a
dit: « Jabir ibn Abdallah m’a dit : Nous sommes entrés en compagnie du Messager de Dieu (p) à la Mecque, dans la Kaaba et
tout autour d’elle, il y avait trois cents soixante idoles. Le Messager de Dieu (p) a ordonné qu’elles soient toutes renversées et
mises à terre.
Sur le toit de la Kaaba, se trouvait une haute statue appelée
Houbel.
Le Prophète (p) a regardé Ali (p) et lui a dit: Ô Ali, tu montes
sur mon dos ou je monte sur ton dos pour jeter Houbel de dessus le toit de la Kaaba?
L’Imam Ali (p): Ô Messager, à toi de monter sur mon dos. »
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L’Imam Ali (p) continua: « Lorsqu’il (p) s’est assis sur mon
dos, je n’ai pu le porter vu la lourdeur du poids du Message. J’ai
alors dit: Ô Messager de Dieu, c'est plutôt moi qui monte sur
ton dos. Il (p) a ri, il (p) est descendu et il (p) s'est courbé pour
que je puisse monter sur son dos. Par Celui qui a fendu la
graine et qui a créé le souffle de la vie, si j’avais voulu tenir le
ciel dans ma main, je l’aurais tenu! J’ai jeté Houbel par-dessus
le toit de la Kaaba et Dieu, Le Très Haut a descendu le verset:

« Et dis: Le vrai est venu, le faux a disparu. »

Sourate 17 : Le Voyage Nocturne, Verset 81

Ahmed ibn Hanbal et Abou Bakr al Khatib rapportent le tenant de l’Imam Ali (p) qui a dit: « Je suis parti en compagnie du
Messager de Dieu (p) en direction des statues, il (p) m’a dit:
Assieds-toi. Je me suis assis à côté de la Kaaba. Le Messager de
Dieu (p) est monté sur mes épaules et il (p) m’a dit: Lève-toi
pour que je puisse toucher les statues.
Je me suis levé avec le Messager de Dieu (p) sur mes épaules
et quand il (p) a senti ma faiblesse (mon incapacité) à le porter,
il (p) m’a dit: Assieds-toi, je me suis assis et il (p) est descendu
de dessus mes épaules. Il (p) s’est assis et m’a dit: Monte, ô Ali.
Je suis monté sur ses épaules puis le Messager de Dieu (p)
s’est levé en me portant. Lorsqu’il (p) s’est levé, il m’a semblé
que si j’avais voulu, j’aurais tenu le ciel dans mes mains. Je suis
monté sur le toit de la Kaaba et le Messager de Dieu (p) s’est
écarté. J’ai jeté par terre leur plus grande statue, la statue de
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Qoreych, elle était faite en cuivre renforcé avec des tiges
métalliques. »
Une autre version du récit.
Ismaël ibn Mohammed al Koufi rapporte dans un long récit
le tenant de Ibn Abbas qui a dit: « Une idole de la tribu de
Khouza’a se trouvait sur le toit de la Kaaba, le Prophète (p) a dit
à l’Imam Ali (p): Ô Aba Hassan, allons jeter cette idole du toit
de la Demeure.
Ils (p) sont partis de nuit. Le Prophète (p) a dit: « Ô Aba
Hassan, monte sur mon dos.
La hauteur de la Kaaba est de quarante coudées, le Messager
de Dieu (p) a porté le Prince des croyants (p). As-tu fini ô Ali?
Il (p) a répondu: Par Celui qui t’a envoyé avec la Vérité, si
j’avais voulu toucher le ciel avec mes mains, je l’aurais fait.
L’Imam Ali (p) a pris la statue et l’a jetée du haut de la
Kaaba, elle s’est brisée en plusieurs morceaux au contact du sol.
Pour descendre, l’Imam Ali (p) a sauté du toit de la Kaaba, arrivé sur le sol, il (p) s’est mis à rire.
Le Prophète (p): Pourquoi ris-tu ô Ali?
L’Imam Ali (p) de répondre: Je ris ô Messager de Dieu par
étonnement, je me suis jeté du haut de la Kaaba jusqu’au sol, je
ne me suis point fait mal et je n’ai ressenti aucune douleur!!
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Le Prophète (p): Comment veux-tu avoir mal ô Ali ou qu’une
douleur puisse te toucher alors que c’est Mohammed qui t’a fait
monter et c’est Gabriel qui t’a fait descendre? »
Dans les ouvrages suivant ‘Ilal al charai’et Jami’ al Akhbar,
Mohammed ibn Harb al Hilali gouverneur de Médine rapporte:
« J’ai demandé à l’Imam Jafar ibn Mohammed Sadiq (p): Ô fils
du Messager de Dieu, j’ai un problème à te soumettre.
L’Imam Sadiq (p): Si tu veux, je peux te renseigner sur ton
problème avant que tu ne poses ta question, et si tu veux poser
ta question, pose-la.
J’ai dit: Ô fils du Messager de Dieu, comment peux-tu connaître ce qui est dans mon âme avant que je ne pose ma
question?
Il (p): Cela vient de l’observation des signes et des traits du
visage, n’as-tu pas entendu les Paroles de Dieu, Le Très Haut «
Ce sont des signes pour ceux qui savent observer. » Et les paroles du Messager de Dieu (p): Craignez le sens de l’observation
du croyant car il regarde avec la Lumière de Dieu.
Le gouverneur: Ô fils du Messager de Dieu (p), parle-moi de
mon problème. L’Imam Sadiq (p): Tu as voulu m’interroger à
propos du Messager de Dieu (p) pour quelle raison Ali (P) n’a
pas pu le prendre sur son dos lors de la destruction des idoles
du haut de la Kaaba malgré sa force et sa puissance.
Malgré aussi qu’il ait arraché la porte de Khaybar et qu’il l’ait
jetée derrière son dos quarante coudées plus loin? Alors que
quarante hommes ne pouvaient porter cette porte? Le Messager de Dieu (p) montait sur le dos du chameau, à cheval, sur
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le dos d’un âne et il est monté sur al Bouraq la nuit de l’Ascension, toutes ces créatures sont bien loin de Ali (p) sur le plan de
la force et de la puissance?
Le gouverneur: Par Dieu, c’est sur cela que je voulais t’interroger ô fils du Messager de Dieu. Dis-le-moi alors.
L’Imam Sadiq (p): Ali a été honoré grâce au Messager de
Dieu (p), grâce à lui (p) il s’est élevé et est arrivé à éteindre le
feu du polythéisme et à annihiler tout adoré hormis Dieu,
Gloire à Lui. Si le Messager de Dieu (p) était monté sur le dos
d’Ali (p) pour détruire les idoles, il (p) aurait été élevé et honoré
grâce à Ali (p) arrivant ainsi à détruire les idoles.
Même si cela s’était passé ainsi, il (p) aurait été meilleur que
lui. Ne vois-tu pas que Ali (p) a dit: Lorsque je me suis élevé sur
le dos du Messager de Dieu (p), j’ai été honoré et j’ai pris de la
hauteur à tel point que si j’avais voulu prendre le ciel, je l’aurais
pris.
Ne sais-tu pas que c’est grâce à la lampe que l’on se guide
dans l’obscurité? Et grâce à la projection de l’un de ses faisceaux qui vient de sa source?
Ali (p) a dit: Je suis par rapport à Ahmed telle la lumière par
rapport au soleil!! »
Le récit des portes murées
Dans Bihâr, volume 9, le Prince des croyants (p) rapporte: « Lorsque le Messager de Dieu (p) a construit sa
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mosquée à Médine, il (p) a ouvert la porte de sa maison donnant sur la mosquée, les immigrants et les partisans ont aussi
ouvert les portes de leurs maisons donnant sur la mosquée.
Dieu, Gloire à Lui a voulu montrer la vertu de Mohammed (p)
et de sa famille les Elus (p).
Gabriel (p) est alors descendu sur le Messager de Dieu (p) de
la part de Dieu, Le Très Haut, il a dit : Murez les portes donnant sur la mosquée du Messager de Dieu (p) avant que le Châtiment ne tombe sur vous. Le Messager de Dieu (p) a envoyé en
premier lieu Mou’ad ibn Jabal comme messager chez abbas qui
est passé et a trouvé Fatima (p) assise au seuil de sa porte. Elle
(p) a fait asseoir Hassan et Houssein (p) à côté d’elle.
Il lui a demandé: Qu’as-tu à être assise? Regardez-la, on la
prendrait pour une lionne avec ses lionceaux à côté d’elle! Elle
pense que le Messager de Dieu (p) fera sortir son oncle et laissera entrer son cousin!
Le Messager de Dieu (p) passant par là lui a dit: Que fais-tu
assise là?
Elle (p) a répondu: J’attends l’ordre du Messager de Dieu (p)
pour murer les portes.
Il (p): Dieu Le Très Haut leur a ordonné de murer leurs portes à l’exception de celle de Son Prophète et de la vôtre car vous
êtes l’Ame du Messager de Dieu. Omar ibn Khatab est venu et il
a dit: J’aime te regarder ô Messager de Dieu lorsque tu vas à
ton autel, permet-moi une ouverture à travers laquelle je puisse
te regarder!
Le Prophète (p): Dieu refuse cela.
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Omar: Une ouverture de la taille de mon visage!
Le Prophète (p): Dieu refuse cela.
Omar: Une ouverture de la taille de mon œil
Le Prophète (p): Dieu le refuse, même si tu demandais une
ouverture de la taille de la tête d’une aiguille, je ne te le permettrais point. Par Celui entre les Mains de qui mon âme se
trouve, ce n’est point moi qui vous ai fait sortir ou entrer mais
c’est Dieu qui vous a fait entrer et sortir. Il ne convient point à
un être qui croit en Dieu et au jour dernier de passer la nuit
dans cette mosquée alors qu’il est en état d’impureté (janaba)
hormis Mohammed, Ali, Fatima, Hassan, Houssein ainsi que
les Elus de leur Famille les Bons, leurs Enfants. »
Une autre version du récit.
Houdeyfa ibn Ousseyd Ghifari rapporte: « Lorsque les compagnons du Messager de Dieu (p) sont arrivés à Médine, ils
n’avaient pas de maisons, ils dormaient dans la mosquée. Le
Prophète (p) leur a alors dit: Ne dormez pas dans la mosquée
car vous pouvez faire des rêves érotiques.
Les gens ont donc construit des maisons autour de la moquée
et ils ont placé leurs portes donnant sur la cour de la mosquée.
Le Prophète (p) leur a envoyé Mou’ad ibn Jabal qui a dit à
Abu Bakr:
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Le Messager de Dieu t’ordonne de sortir de la mosquée et de
murer ta porte.
Abu Bakr: J’écoute et j’obéis.
Il mura sa porte et il est sorti de la mosquée.
Puis, il (p) a envoyé Mou’ad chez Omar: Le Messager de Dieu
t’ordonne de murer ta porte qui donne sur la mosquée et d’en
sortir.
Omar: J’écoute et j’obéis à Dieu et à Son Prophète quoique je
demande à Dieu, Gloire à Lui d’avoir une ouverture donnant
sur la mosquée.
Mou’ad a mis au courant le Messager de Dieu (p) des propos
d’Omar.
Puis, il (p) l’a envoyé chez Othman qui était avec Roqaya.
Othman a dit: J’écoute et j’obéis.
Il a muré sa porte et il est sorti de ma mosquée. Puis, ce fut le
tour de Hamza, qui a dit: J’écoute et j’obéis à Dieu et à Son
Prophète.
Quant à l’Imam Ali (p), il (p) hésitait, devait-il rester ou bien
devait-il sortir? Le Messager de Dieu (p) avait construit pour
lui (p) dans la mosquée une maison parmi les siennes. Le
Prophète (p): Demeurez ici Pur et Purifié.
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Lorsque les propos du Messager de Dieu (p) concernant le
Prince des croyants (p) sont arrivés aux oreilles de Hamza, il lui
a dit : Ô Mohammed, tu nous fais sortir et tu gardes les enfants
des Béni Abd Moutalib?
Le Prophète (p) : Si la décision me revenait, je n’aurais laissé
sortir aucun parmi vous. Par Dieu, c’est Dieu qui lui a donné
cela et tu es en bien auprès de Dieu et de Son Prophète, reçois
la bonne nouvelle.
Le Messager de Dieu (p) lui a annoncé la bonne nouvelle de
son martyre lors de la bataille d’Ouhoud.
Des hommes ont envié l’Imam Ali (p) pour le privilège dont
Dieu, Gloire à Lui l’a honoré, pour son évident mérite sur le
reste des compagnons du Messager de Dieu (p). Leurs dires
sont parvenus au Messager de Dieu (p) qui a fait un discours à
ce sujet dans la mosquée : Certains hommes envient Ali parce
que je l’ai fait habiter à la mosquée alors que je les en ai fait
sortir. Par Dieu, je ne l’ai point fait habiter la mosquée et je ne
les en ai pas fait sortir. Dieu, Le Très Haut a inspiré à Moïse et
à son frère:

« Nous révélâmes à Moïse et à son frère: Choisissez, pour votre peuple,
des maisons en Egypte, faites vos maisons orientées et pratiquez la
prière. Annonce la bonne nouvelle aux croyants. »

Sourate 10 : Jonas, Verset 87

Il a ordonné à Moïse que nulle personne n’a le droit d’habiter
la mosquée, de prendre une femme ni d’entrer dans la mosquée
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mis à part Aaron et ses descendants. Ali a le même statut que
Aaron par rapport à Moïse, il est mon frère à l’exception de mes
autres parents. Ma mosquée est interdite à toute autre personne hormis Ali et ses descendants pour y prendre des
femmes. Celui qui le veut n’a qu’à aller là-bas.
Et il (p) a désigné avec le doigt la direction de Cham. »
Ibn Abi Hadid écrit: Ali (p) avait des qualités contradictoires.
Ceux qui prédominent chez des personnes courageuses, intrépides et déterminées sont la dureté du cœur, la férocité voire
la bestialité. Quant aux personnes ascètes, refusant la vie de ce
monde et ses plaisirs, ne s’occupant que d’exhorter les gens leur
faisant craindre le jour du rendez-vous, leur rappelant constamment la mort, ce qui prédomine chez elles ce sont la
douceur, l’amabilité, la faiblesse du cœur et du caractère.
Ce sont là deux cas opposés qui se regroupent chez l’Imam
Ali (p). Le Prince des croyants (p) était le plus courageux, celui
qui a le plus fait couler le sang (des impies), le plus ascète, le
plus éloigné des plaisirs de ce monde, le plus en éveil de Dieu.
Ce qui prédomine chez les nobles, les notables c’est qu’ils se
montrent, généralement, orgueilleux, hautains en particulier
s’ils se voient honorés par leur filiation.
Le Prince des croyants (p) était au faîte de l’honneur et de la
noblesse. C’est une chose reconnue et concédée par tous, ami
comme ennemis, qu’il (p) est l’être le plus noble après son
cousin le Messager de Dieu (p). Hormis sa noble filiation, son
haut statut lui revient de divers côtés dont nous avons cités
quelques-uns. Malgré cela, il (p) s’est toujours montré fort
humble envers le petit comme envers le grand, avec un caractère des plus aimables, une excellente étique.
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Cet état des choses n’a point changé avant ou après le califat.
Comment en serait-il autrement alors qu’il (p) a toujours été et
il (p) est resté Prince.
Cheikh Abou faraj Abdal Rahman ibn Ali Jouzi enregistre
dans son Tarikh Mountadhim: « Ils se sont concertés chez
Ahmed Ibn Hambal sur le califat d’Abi Bakr, d’Omar et ils ont
dit beaucoup de choses. Ahmed se leva et leurs dit: Vous exagérez, certes le califat n’a point honoré Ali c’est plutôt lui qui
l’a honoré. »
Ces propos dénotent que le califat a honoré et comblé les
tares des autres hormis l’Imam Ali (p) qui n’en a pas. Le califat
contenait des manques que l’Imam (p) a comblés en
l’acceptant. Ce qui prédomine chez les courageux, les intrépides, ayant beaucoup guerroyé et tué c’est qu’ils soient très
peu enclins à l’indulgence, ne connaissant pas le pardon parce
qu’ils ont le cœur enflammé et ils sont fort irascibles.
Nous savons à quel point le Prince des croyants (p) a combattu, à quel point il (p) a fait couler le sang de l’ennemi et malgré cela il (p) était le plus indulgent, pardonnant facilement et
celui qui domptait les assauts de l’âme. Les diverses batailles
qu’il (p) a menées en témoignent largement.

DOUZIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) et le jour de Ghadir
Au nom d’Allah, Celui qui fait miséricordieux, Le miséricordieux
Louange à Dieu de tel qu’Il soit satisfait, que la paix soit sur le Prophète
élu, sur son frère l’Agrée et sur sa Famille.

Dieu a dit:

« O Prophète, communique ce qui t’a été révélé de la part de ton seigneur
et si tu ne le fait pas, c’est comme si tu n’avais pas communiqué le
message et Dieu te protègera des hommes. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset 67

Mes frères, notre discours de ce soir porte sur l’événement de
Ghadir, cet événement à travers lequel Dieu a parachevé et perfectionné la religion et a comblé les croyants de ses bienfaits.
Ce jour fut témoin de la consécration de l’Imam Ali ibn Abi
Talib (p) par l’auguste couronne du califat et la grande couronne de l’Imamat. Cette étude islamique est la plus importante
car elle se trouve sur la croisée des chemins entre les différents
courants de pensées islamiques.
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Nous pouvons dire sans avoir peur d’être contredis que les
livres, œuvres et manuscrits écrits sur ce sujet en particulier et
sur celui de l’Imamat et du califat en général dépassent en
nombre et de loin tout autre sujet. Sans parler des âmes tuées
et exterminées, des catastrophes et des génocides perpétrés à
cause de cet événement et de ses répercutions et ce durant
quatorze siècles.
Puisque l’Imamat suit de très près la Prophétie dans la
mesure où elle représente une fonction divine et un poste
émanant de Dieu, nul n’a le droit de le contester, de le refuser
ou de proposer des élections. Comme Dieu, Gloire à Lui dit:

« Il n’appartient pas à un croyant, ni à une croyante, lorsque Dieu et son
prophète ont décrété un ordre, d’avoir encore le choix dans leurs propres
affaires. »

Sourate 33 : Les Coalisé, Verset 36

Parlons maintenant des circonstances de cet important
événement:
Lorsque le Messager de Dieu (p) a achevé les rites religieux
du pèlerinage, il (p) a repris le chemin du retour vers Médine
avec le très grand nombre de pèlerins qui étaient avec lui (p).
Arrivé au niveau de Ghadir Khom se trouvant à Jehfa et qui représente un carrefour donnant sur deux villes et donc deux destinations différentes, le jeudi dix huit du mois de Dhou-l-Hija,
Gabriel Le fidèle (p) est apparu de la part de Dieu avec ce
verset:

269/464

« Ô Prophète communique intégralement ce qui t’a été révélé de la part
de ton Seigneur et si tu ne le fait pas tu n’aurais jamais fait connaitre le
Message. Dieu te Protègera des hommes. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset 67

Dieu, Le Très Haut ordonne au Prophète (p) de nommer
l’Imam Ali (p) à la tête de tous les musulmans, de lire à ces
derniers les versets descendus au sujet de l’Imamat du Prince
des croyants Ali ibn Abi Talib (p) et l’obligation à tout un
chacun de lui obéir. Les premiers groupes de personnes étaient
déjà près de Jahfa, le Messager de Dieu (p) a ordonné qu’on
leur demande de rebrousser chemin et de dire aux groupes des
retardataires de hâter leur marche afin de se regrouper tous à
Ghadir Khom.
Après la prière de midi, le Messager de Dieu (p) commença
son discours: « Louange à Dieu à qui nous demandons de
l’aide, en qui nous croyons et sur Lequel nous comptons. Nous
nous préservons en Dieu des maux de nos âmes et de nos
mauvaises actions. J’atteste qu’il n’y a point de divinité que
Dieu et que Mohammed est Son serviteur et Son Messager.
Ô gens, Le Bienfaiteur, Le Connaisseur m’a appris que
chaque Prophète n’a vécu que la moitié de la vie de son prédécesseur, je risque d’être rappelé et d’y répondre. Je suis responsable et vous êtes responsables, qu’avez-vous à dire?
Les gens: Nous attestons que tu as communiqué, que tu as
conseillé et que tu as combattu, que Dieu te récompense en
Bien.
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Le Prophète (p): N’attestez-vous pas qu’il n’y a point de divinité que Dieu, que Mohammed est son serviteur et son messager, que son paradis est vérité, que son enfer est vérité, que la
mort est vérité, que l’heure arrive sans l’ombre d’un doute et
que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombes?
Les gens: Si, nous l’attestons.
Le Prophète (p): Dieu soit Témoin, ô gens, entendez-vous?
Ils ont répondu: Oui.
Le Prophète (p): Je vous précèderai devant le Bassin et vous
m’y rejoindrez, sa largeur est la distance entre San’a et ma vue,
il y a des coupes en argent au nombre des étoiles. Voyez ce que
vous ferez des deux Poids après moi?
Une personne a demandé: Quel est ces deux Poids ô Messager de Dieu?
Le Prophète (p): Le plus grand Poids est le Livre de Dieu, l’un
est entre les mains de Dieu, Gloire à Lui et l’autre entre vos
mains, maintenez-vous y vous ne vous égarerez pas.
L’autre poids est ma famille. Le Bienfaiteur, Le Connaisseur
m’a appris qu’ils ne se sépareront jamais jusqu’à ce qu’ils me
rejoignent devant le bassin et c’est ce que j’ai demandé à Dieu
pour eux. Ne les devancez point, vous en périrez et ne les négligez point, vous en périrez.
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Puis, le Messager de Dieu (p) a pris la main de l’Imam Ali (p)
et l’a levée à tel point qu’on a pu voir la blancheur de leurs aisselles. Il (p) a dit: Dieu est mon Seigneur, je suis le maitre des
croyants et j’ai la primauté sur eux, celui dont je suis le maitre
Ali est son maitre.
Il (p) l’a répété à trois reprises, puis, il (p) a dit: Ô Dieu soit
l’allié de celui qui est son allié et l’ennemi de celui qui est son
ennemi. Aime celui qui l’aime et haïs celui qui le haït, assiste
celui qui l’assiste et abandonne celui qui l’abandonne, fais
tourner la vérité autour de lui où qu’il soit. Que le présent communique à l’absent.
Lorsque le Messager de Dieu (p) a terminé son discours, il
(p) a ordonné aux musulmans de prêter allégeance à l’Imam Ali
(p) pour le califat et de le féliciter pour l’Imamat. Les gens ont
accouru pour lui prêter allégeance, les deux cheikhs (Abu Bakr
et Omar) sont venus voir le Messager de Dieu (p) pour lui demander: Cet ordre émane de toi ou de Dieu?
Le Prophète (p): Cet ordre pourrait-il émaner d’un autre que
Dieu? Certes, c’est un ordre de Dieu et de Son Prophète (p).
Ils se sont levés et ils ont prêté allégeance à l’Imam Ali (p).
Omar: Que la paix soit sur toi ô Prince des croyants, quel
honneur! Tu es devenu mon seigneur et le seigneur de tout
croyant et de toute croyante! »
Cet événement est le plus célèbre et le plus connu des historiens, transmetteurs, exégètes et compilateurs de récit
(traditions).
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Parmi les compagnons qui ont assisté à Ghadir, nous citons
quelques-uns:
Abou Hourayra, Abou Laïla Ansari, Abou Zaïbeb ibn ‘Aouf
Ansari, Abou Fadala Ansari, Abou Qadama Ansari, Asma fille
de ‘Oumeys, Oum Selma épouse du Prophète (p), Oum Hani
fille de Abi Talib (p), Abou Hamza, Anas ibn Malik, Jabir ibn
Samra…
Le parachèvement de la religion.
Lorsque tous les musulmans ont terminé de prêter allégeance au Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p), Gabriel (p)
révéla les versets de Dieu suivant au messager de Dieu (p):

« Aujourd’hui j’ai parachevé votre religion, Je vous ai comblé de mon
bienfait et J’agrée pour vous l’Islam comme religion. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset 3

Les exégètes et les transmetteurs chiites sont unanimes à
dire que ce verset est descendu le jour de Ghadir après que les
musulmans aient fini de prêter allégeance à l’Imam Ali (p). Les
transmetteurs et conservateurs sunnites sont d’un avis
différent.
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La descente du châtiment.
La nouvelle de l’événement de Ghadir s’est répandue à travers les terres d’Arabie, elle est arrivée aux oreilles de Harith
ibn Nou’man Fahari qui est allé voir le Messager de Dieu (p)
sur sa chamelle et lui a dit:
« Ô Mohammed, tu nous as ordonnés de la part de Dieu d’attester qu’il n’y a de divinité que Dieu, que tu es le Messager de
Dieu et nous l’avons accepté.
Tu nous as ordonnés de prier cinq fois et nous l’avons accepté de ta part.
Tu nous as ordonnés de jeûner un mois et nous l’avons
accepté.
Tu nous as ordonnés le pèlerinage et nous l’avons accepté,
cela ne t’a pas suffit et tu as élevé ton cousin la hyène, le
préférant à nous tous et tu as dit:
Celui dont je suis le maître, Ali est le maître. Ceci vient de toi
ou de la part de Dieu?
Le Prophète (p) de répondre: Par Celui dont il n y a de divinité que Lui, ceci vient de Dieu.
Harith est alors sorti pour monter sur sa chamelle en disant:
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Ô Dieu, si ce que dit Mohammed est la vérité, fais tomber du
ciel une pluie de pierres ou envoie sur nous un douloureux
châtiment.
Il n’est pas arrivé à sa monture que Dieu, Le Très Haut a jeté
sur lui des pierres, il est alors tombé sur la tête et les cailloux
l’ont transpercé le tuant sur le coup. Dieu, Gloire à Lui a descendu le verset:

« Quelqu’un demanda un châtiment inéluctable, que nul ne saurait
repousser, il vient de Dieu, Maître des voies d’ascension. »

Sourate 70 :Les Voies D'Ascension, Verset 1-3

Ceux qui ont rapporté les circonstances de la descente de ce
verset au sujet de Harith ibn Nou’man sont:
• Hafidh Abou ‘Oubeyd Haraoui dans son exégèse Gharib al
Coran,
• Abou Bakr Naqach dans son exégèse Chiaou Soudour,
• Abou Ishaq Thaclabi Nissabouri dans son exégèse al Kachf
wa al Bayan,
• Hakam Abou al Qaçam dans son livre Douca wal Houdat,
• Abou Bakr Yahiya Qourtoubi dans son exégèse…..
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La définition du terme « Maitre - Mawla »
Les linguistes ont donné une vingtaine de définitions à ce terme, ce qui nous conduit à en discuter dans ce chapitre. Les personnes non sincères et partiales disent que le sens de ce terme
leur échappe. Nous leur répondons par ce récit qui l’explicite:
On rapporte qu’Amara a demandé au Messager de Dieu (p)
de lui expliquer le sens de la phrase: « Celui dont je suis le
maitre (wali), Ali est son maitre (wali) ».
Il (p) a répondu: Allah est Mon maître, Il détient l’autorité
sur moi et je n’ai pas l’autorité en Sa présence. Je suis le maitre
des croyants, j’ai l’autorité sur eux et ils n’ont pas d’autorité en
dehors de ma présence. Et, celui dont je suis le maitre, j’ai la
primauté sur lui et il n’a pas d’autorité en dehors de ma
présence. Ali est son maitre et personne n’a d’autorité si ce
n’est lui. » Khassa al Awaliya - Mafatih al Najat – Sharif al
mustapha
Dieu soit loué! Que peut faire le Messager de Dieu (p) de plus
après toutes ces explications et tous ces détails concernant le
sens évident de ses propos?
Des doutes peuvent-ils encore subsister?
Quelqu’un peut-il encore avoir un argument devant Dieu?
Le Messager de Dieu (p) a bien démontré l’argument devant
sa communauté.

276/464

Il (p) a transmis le Message de son Seigneur de la meilleure
des manières.
Le regretté Sayed Adb Hassan Charaf ad Din a traité subtilement de la question en ces termes:
« Si les philosophes vous interrogeaient sur le jour de
Ghadir, dites-leur:
Pourquoi le Messager de Dieu (p) a-t-il empêché, ce jour là,
les milliers de pèlerins d’avancer?
Pourquoi les a-t-il (p) arrêtés à cet endroit précis?
Pourquoi a-t-il (p) pris soin de faire rebrousser chemin à
ceux qui s’étaient avancés et a demandé à ceux qui étaient en
retard de presser le pas?
Pourquoi les a-t-il (p) tous arrêtés à cet endroit aride sans
végétation ni eau?
Ensuite, il (p) leur a tenu un discours sur Dieu dans ce lieu
précis duquel ils allaient se séparer afin que les présents (témoins) mettent au courant les absents.
Dans quel but a-t-il (p) parlé de sa mort prochaine en début
de son discours?
Il (p) a dit: « Le messager de mon Seigneur va arriver et je lui
répondrai, je suis responsable et vous l’êtes aussi. »
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Quel est donc ce message sur lequel le Messager de Dieu (p)
sera interrogé sur sa transmission et si la communauté
l’adopterait?
Pourquoi leur a-t-il donc demandé: « N’attestez-vous pas
qu’il n’y a de divinité que Dieu, que Mohammed est son serviteur et son messager, que son paradis est vérité, que son feu
est vérité, que la mort est vérité, que la résurrection est vérité,
que l’heure arrivera inéluctablement, que Dieu ressuscitera
ceux qui sont dans les tombes?
Ils ont répondu: Nous attestons de cela.
Pourquoi a-t-il (p) pris, à ce moment précis, la main de Ali
(p) et l’a soulevée si haut qu’on pouvait voir leurs aisselles?
Il (p) a alors dit: « Ô gens, Dieu est mon Seigneur et je suis le
maitre des croyants. »
Pourquoi a-t-il (p) expliqué sa phrase « je suis le maitre des
croyants » par les termes: « J’ai l’autorité sur eux? »
Pourquoi a-t-il (p) dit juste après cette explication celui dont
je suis le maitre, voici Ali son maitre (wali), Seigneur Dieu soit
l’Allié de son allié et l’Ennemi de son ennemi, assiste celui qui
l’assiste, abandonne celui qui le trahit?
Pourquoi a-t-il (p) spécifié Ali (p) par ces termes dont ne
sont dignes que les Imams de la Vérité (p) et les Héritiers
Authentiques?
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Pourquoi les a-t-il (p) pris comme témoins, en début de son
discours, en leur disant: « N’ai-je pas autorité sur vous? »
Ils ont répondu: « Si. »
Il (p) a alors dit: « celui dont je suis le maitre, voici Ali son
maitre (wali). »
Pourquoi a-t-il (p) lié sa famille avec le Coran et il (p) a fait
d’elle un exemple à suivre pour les gens doués de sens et d’intelligence jusqu’au Jour des comptes?
Pourquoi toute cette vive attention de le part de ce sage
Prophète (p)?
Quelle est donc cette mission qui a exigé tous ces
préliminaires?
Quel est le but qu’il a visé à travers cette célèbre prise de
position?
Qu’est-ce Dieu lui (p) a ordonné de transmettre à travers ce
verset:
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« Ô Prophète communique ce qui t’a été descendu de la part de ton
Seigneur et si tu ne le fait pas c’est comme tu n’avais pas communiqué le
Message. Dieu te Protègera des hommes. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset 63

Quelle est donc cette mission pour laquelle Dieu a dû insister
autant à tel point que sa formulation ressemble à une menace?
Quel est donc cet ordre que le Prophète (p) craint la zizanie
en le transmettant et qui sollicite la protection de Dieu contre
les hypocrites?
Toutes ces questions n’ont qu’une seule réponse: la désignation de son successeur. Toutes les paroles et les tournures de
phrases dont il (p) a usé ne sont que pour exprimer le plus
clairement possible et sans aucune équivoque qu’Ali (p) est son
légataire et qu’il (as) le remplacera après son départ.

La fête de Ghadir
Les fêtes religieuses et nationales revêtent une grande importance chez les communautés qui en prennent soin et les
célèbrent selon les rites et coutumes locales et populaires.
La fête de Ghadir a toujours eu une grande importance
auprès de Dieu, Le Très Haut, auprès de Son Prophète (p),
auprès des Ahlou Beyt (p) ainsi qu’auprès du reste des
musulmans.
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Quant à l’importance de ce jour auprès de Dieu, Gloire à Lui,
c’est le jour où Il a couronné l’Imam Ali (p) par le Califat et
l’Imamat. Gabriel (p) est descendu de la part de Dieu pour féliciter le Messager de Dieu (p) pour le couronnement avec ces
Paroles :

« Aujourd’hui, j’ai parachevé votre religion, Je vous ai comblé de Mon
bienfait et Je vous agrée l’Islam comme religion. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset 3

Hafidh ibn Abou Saïd rapporte dans son livre Charaf al
Moustapha, le tenant d’ahmed fils de Hanbal et d’Abi Saïd
Khoudari qui rapportent du Messager de Dieu (p) qui a dit le
jour de Ghadir: « Félicitez-moi, Dieu m’a spécifié par la
Prophétie et a investi les gens de ma famille par l’Imamat. »
Fourat ibn Ibrahim Koufi rapporte de l’Imam Sadiq (p) le
tenant de ses pères et aïeux (p) a dit: « Le Messager de Dieu (p)
a dit: Le jour de Ghadir Khom est la meilleure des fêtes de ma
communauté, c’est le jour où Dieu, Gloire à Lui m’a ordonné
d’introniser mon frère Ali ibn Abi Talib comme Etendard sur
ma communauté afin qu’elle puisse se guider grâce à lui après
moi. C’est le jour où Il a parachevé la religion, où Il a comblé
ma communauté de Son bienfait et où Il a agréé pour eux
l’Islam comme religion. »
Les Imams Purs, les purifiés (p) ont suivi leur auguste grandpère le Messager de Dieu (p) à ce sujet et ils (p) lui ont emboité
le pas en donnant à ce jour une importance capitale et ils s’en
sont occupés particulièrement.
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Fourat ibn Ahnaf rapporte de l’Imam Sadiq (p): « Je lui ai dit
: Que je te sois sacrifié, les musulmans ont-ils une fête plus importante (meilleure) que les fêtes d’al Fitr, al adha, le jour du
vendredi ou le jour de ‘Arafa?
Il (p) m’a répondu: Oui, le meilleur, le plus noble et le plus
honorable pour Dieu c’est le jour où Dieu a parachevé la religion et où Il a descendu sur Son Prophète:

« Aujourd’hui j’ai parachevé votre religion, Je vous ai comblé de Mon
bienfait, Je vous agrée l’Islam comme religion. »

Sourate 5 : La Table Servie, Verset 3

Je lui ai alors demandé: Et quel jour est-ce?
Il (p) m’a répondu: Certes, lorsque l’un des Prophètes des enfants d’Israël voulait faire le pacte du Légataire et de l’Imamat
après lui, il le faisait et ils considéraient ce jour comme jour de
fête.
Et, le jour où le Messager de Dieu (p) a intronisé Ali comme
Etendard sur les gens, qu’il est descendu sur lui ce qui est descendu, que la religion y a été parachevée et que le bienfait y a
comblé les croyants.
J’ai dit: Et quel est ce jour dans l’année?
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Il (p) m’a répondu: Les jours avancent et reculent, ça peut
être un samedi, un dimanche, un lundi jusqu’au dernier jour de
la semaine.
J’ai dit: Que nous convient-il de faire ce jour-là?
Il (p) m’a répondu: C’est un jour d’adoration, de prière, de
remerciements et de louanges pour Dieu. C’est aussi un jour de
joie pour la faveur que Dieu vous a faite par notre Imamat et
j’aime pour vous que vous y jeûniez. »
Les récits traitant de ce sujet sont fort nombreux, les chiites
ont toujours considéré ce jour comme un grand jour de fête en
Irak, en Iran, en Inde, au Pakistan, en Syrie, au Liban et en
d’autres pays habités par des chiites.
Au temps des Idrissides et des Fatimides, les pays
Maghrébins fêtaient joyeusement ce jour, néanmoins, avec le
temps la situation a changé et l’oubli s’est installé. Je pense
qu’il est plus opportun de donner à ce jour l’importance qu’il
mérite par la célébration adéquate vu la symbolique et le message qu’il contient.

TREIZIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) le jour du décès du
Messager de Dieu (p)
Au nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux.
Louange à Dieu, Seigneur des mondes, prières de Dieu sur le maître des
prophètes et des envoyés Mohammed et sur sa Famille purifiée.

Dieu, Gloire à Lui a dit:

« Mohammed n’est qu’un Prophète. Des prophètes ont passé avant lui.
Quoi, s’il mourait ou s’il est tué, retournerez-vous sur vos pas? Qui
retourne sur ses pas ne nuit en rien à Dieu, mais Dieu donne une
récompense à ceux qui sont reconnaissants. »

Sourate 3 : La Famille D'Imran, Verset 144

Notre discours ce soir porte sur la mort du Messager de Dieu
(p) ainsi que sur la prise de position du Prince des croyants (p)
face à cette très douloureuse tragédie et ce grand malheur
unique dans l’histoire.
Le Messager de Dieu (p) est tombé malade après avoir atteint
le noble âge de soixante-trois ans. Il (p) a annoncé sa mort à sa
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famille, à ses épouses et à ses compagnons leurs disant que
c’était là la dernière année de son honorable et glorieuse vie.
C’est pour cela qu’il (p) a désigné, le jour de Ghadir, le lieutenant (p) et l’Imam (p) qui le remplacera comme nous l’avons cité
précédemment.
Laisser un testament avant de mourir est un acte qui relève
des prescriptions de la charia islamique. En effet, Dieu, Le Très
Haut a dit:

« Il vous est prescrit, quand la mort se présente à l’un de vous, s’il laisse
un bien, de faire un testament… »

Sourate 2 : La Vache, Verset 180

Est-il possible d’imaginer un seul instant que celui qui a apporté, expliqué et répandu la charia islamique, celui qui a guidé
les musulmans à travers les siècles et les générations meure
sans laisser de testament?
Est-il possible que le Prophète (p) ordonne aux musulmans
de laisser un testament avant de mourir et qu’il omette de le
faire alors que lui-même (p) a dit: « Celui qui meurt sans testament meurt d’une mort d’ignorance. »
Les récits et les textes mentionnant le testament du Messager
de Dieu (p) sont nombreux et récurrents. Certaines personnes
mal intentionnées ont prétendu que le Prophète (p) est mort
sans laisser de testament. En réalité, elles veulent à travers ces
diffamations et ces calomnies, justifier les inqualifiables voire
fort douteuses réactions de certaines personnes sans se soucier
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de nuire à notre noble Messager de Dieu (p) ni d’entacher son
irréprochable et immaculée réputation.
Sayed Abd Houssein Charafaddine a dit:
« Les textes du testament sont relatés par les Imams de la
pure Famille (p). Le Messager de Dieu (p) a pris l’Imam Ali (p)
par le cou et a dit: « Celui-là est mon frère, mon Lieutenant et
mon Successeur parmi vous, écoutez-le et obéissez-lui. »
Mohammed ibn Hamid Razi rapporte du Prophète (p): «
Tout Prophète a un Légataire et un Héritier, mon Légataire et
mon Héritier est Ali ibn Abi Talib (p). »
Dans l’ouvrage Al Kabir de Tabarani le tenant de Salman
Farisi rapporte du Prophète (p): « Mon Légataire, le Dépositaire de mon secret et le Meilleur que je laisse derrière moi,
qui achèvera mon engagement et s’acquittera de ma dette est
Ali ibn Abi Talib (P). »
Ce récit explicite clairement que l’Imam Ali (p) est le
légataire et le meilleur être après le Messager de Dieu (p). Il
contient des signes incontestables ne laissant le choix à
quiconque se prétendant croyant sur le califat de l’Imam Ali
(p).
Abou Naïm Hafidh rapporte le tenant de Anas qui a dit: « Le
Messager de Dieu (p) m’a dit: Ô Anas, le premier qui entrera
par cette porte est l’Imam des pieux et le maître des musulmans. Ali ibn Abi Talib est entré, le Messager de Dieu (p) s’est
alors levé lui a souri, l’a étreint et il (p) lui a dit: Tu accompliras
à ma place, tu leur feras écouter ma voix et tu leur éclairciras
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les choses sur lesquelles ils s’opposeront après moi. » Hilalou-lAwliya
Une autre version sur l’établissement du testament.
Le testament que le Messager de Dieu (p) a fait en faveur de
l’Imam Ali (p) ne peut être renié dans la mesure où, après qu’il
(p) lui ait fait héritage de la Science et de la Sagesse, son testament consistait aussi à ce que le Prince des croyants (p) fasse le
bain mortuaire, prépare le corps et enterre le Messager de Dieu
(p). Cela, après que l’Imam Ali (p) aura payé les dettes du
Prophète (p) et qu’il (p) aura achève ses engagements.
Omar rapporte dans un récit: « Le Messager de Dieu (p) a dit
à Ali: Tu es celui qui me laveras et qui m’enterreras. »
Lorsque le Messager de Dieu (p) est mort et qu’on l’a placé
sur son lit, les gens ont voulu faire la prière du mort sur lui.
L’Imam Ali (p) leur a dit: « Personne parmi vous ne doit être
un imam devant le Messager de Dieu (p), il est votre Imam
vivant et mort. »
Les gens entraient en groupes, priaient en rangs sans Imam,
ils disaient: Dieu est le plus Grand.
L’Imam Ali (p) s’est tenu devant le Messager de Dieu (p) et il
(p) disait: « Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur toi
ô Prophète. Ô Seigneur Dieu, nous attestons qu’il a communiqué ce que Tu as descendu sur lui, qu’il a conseillé sa communauté et qu’il a combattu pour l’Amour de Dieu jusqu’à ce
que tu as honoré ta religion et que ta parole se soit achevée.
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Ô Seigneur Dieu, fais que nous suivions ce que Tu as descendu sur lui, raffermis-nous après lui et réunis-nous avec lui.
» Les gens disaient: « Amen! Amen! » Les hommes ont d’abord
prié sur le Messager de Dieu (p), puis les femmes et enfin les
jeunes. »
Les premières personnes qui sont entrées chez le Messager
de Dieu (p) après sa mort sont les Béni Hachim, les Immigrés,
les Partisans puis le reste des gens.
Les premières personnes à avoir prié sur lui (p) sont l’Imam
Ali (p) et Abbas, ils se sont mis debout en rang et ils ont dit:
Dieu est Le plus Grand cinq fois.
Fin de citation de Charaf Eddine (que Dieu le couvre de Sa
miséricorde.)
Quelques textes parus sur le testament.
Dans son livre Abi Ishaq rapporte: « Abu Bakr est entré chez
le Prophète (p) qui était sur son lit de mort. Il lui a demandé: Ô
Messager de Dieu, quand arrivera le trépas?
Le Prophète (p): Il est arrivé.
Abu Bakr: Que Dieu t’assiste pour cela, où iras-tu?
Le Prophète (p): Au terme du Lotus, au Refuge du Paradis, à
l’Ami Haut, au Parfait Calife et à la vie paisible.
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Abu Bakr: Qui s’occupera de ton bain mortuaire?
Le Prophète (p): Des hommes de ma Famille, du plus proche
au plus proche.
Abu Bakr: Que sera ton linceul?
Le Prophète (p): Ces vêtements que je porte, une robe
yéménite ou le tissu blanc d’Egypte.
Aba Bakr: Comment prier sur toi? La terre a alors tremblé
de sanglots.
Le Prophète (p) a dit: Lorsque je serai lavé et mis dans mon
linceul, mettez-moi sur mon lit à coté de ma tombe. Ensuite,
sortez car Dieu, Gloire à Lui sera le Premier à prier sur moi,
puis, Il permettra aux anges de prier sur moi. Le premier qui
descendra sera Gabriel (p), après Israphel, après Michaël, après
ce sera l’ange de la mort (p) avec de nombreux soldats parmi
tous les anges. Suite à cela, entrez en groupes, priez sur moi et
ne me nuisez point. Commence à prier sur moi le plus proche
puis le plus proche des gens de ma Famille, puis les femmes et
les jeunes en groupes.
Abu Bakr: Qui entrera dans ta tombe?
Le Prophète (p): Le plus proche puis le plus proche des gens
de ma Famille avec des anges que vous ne verrez pas.
Ali (p) a dit: Lors de la maladie suite à laquelle le Prophète
(p) est décédé, Gabriel descendait sur lui chaque jour et chaque
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nuit. Il disait: Que la paix soit sur toi, ton Seigneur te transmet
les salutations et te dit: Comment te sens-tu? Alors qu’Il sait
fort bien dans quel état tu te trouves. Il veut t’accorder plus
d’honneur et de noblesse sur le reste de la création. Il veut
également que rendre visite à un malade devienne une tradition dans ta communauté.
Le Prophète (p) disait en cas de douleur: Ô Gabriel, j’ai mal.
Gabriel: Sache ô Mohammed que Dieu ne se montre point
sévère envers toi et que nulle autre créature n’est plus honorable que toi auprès de Lui. Néanmoins, il aime entendre ta voix
et tes prières afin que tu Le rencontres avec le degré et la rétribution qu’Il a préparés pour toi, ainsi que l’honneur et le mérite
sur le reste de la création.
Et, si le Prophète (p) disait: Je me sens bien.
Gabriel de dire: Loue ton Seigneur car Il aime que tu le loues
et que tu le remercies pour qu’il t’accorde plus de biens qu’Il ne
t’a déjà accordés car Il aime être Loué pour qu’Il multiplie les
Biens.
Il a dit: Il est descendu sur lui comme à l’accoutumée et nous
l’avons remarqué sur lui.
Gabriel: Ô Mohammed, ton Seigneur te transmet les salutations, Il te demande comment tu te sens et Il sait fort bien ton
état.
Le Prophète (p) de répondre: Je me vois mourir.
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Gabriel: Ô Mohammed, reçois la belle nouvelle, certes ton
Seigneur veut que tu reçoives l’honneur qu’Il a réservé pour toi.
Le Prophète (p): L’ange de la mort m’a demandé la permission que je la lui ai accordée, il est entré et je lui ai demandé
qu’il attende ton arrivée.
Gabriel: Ô Mohammed tu manques à ton Seigneur, l’ange de
la mort n’a demandé la permission à personne avant toi et il ne
la demandera à personne, non plus, après toi.
Le Prophète (p): Ne t’en va pas Gabriel jusqu’à ce qu’il
revienne.
Il (p) a permis aux femmes de rentrer, et il (p) a dit à sa
fille: Rapproche-toi de moi ô Fatima.
Elle (p) s’est penchée sur lui (p) et il (p) s’est entretenu avec
elle. Elle a relevé la tête avec des yeux larmoyants. Il (p) lui dit:
Rapproche-toi. Elle (p) s’est penchée sur lui (p) et il (p) s’est
entretenu avec elle. Elle a relevé la tête avec un visage souriant.
Comme nous étions étonnés de ce que nous venions de voir,
nous l’avions interrogée et elle (p) a répondu: Il l’a prévenu
qu’il allait mourir alors j’ai commencé à pleurer. Il (p) m’a dit:
Ma fille, ne t’attriste pas, j’ai demandé à mon Seigneur que tu
sois la première de ma Famille à me rejoindre et j’ai souri.
Ensuite, le Prophète (p) a demandé à Hassa et à Houssein (p)
de venir, il (p) les a embrassés et sentis en pleurant. »
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Jabir ibn Abdallah Ançari a dit: Le Messager de Dieu (p) a dit
à Fatima (p) lors de la maladie suite à laquelle il (p) a décédé:
Que mon père et ma mère te soient sacrifiés, envoie chercher
ton mari.
Fatima (p) a dit à Houssein (p): Va chercher ton père et dislui grand-père te demande.
Houssein (p) s’est exécuté et le Prince des croyants Ali ibn
Abi Talib (p) est arrivé, il (p) est entré chez le Messager de
Dieu, Fatima (p) disait: Quel malheur pour ton malheur ô père!
Le Prophète (p) de répondre: Plus de malheur pour ton père
dorénavant, certes on ne déchire pas de vêtements pour un
Prophète (à sa mort), on ne se griffe pas de visage, et on ne crie
pas au malheur. Dis plutôt ce qu’a dit ton père lors de la perte
de Ibrahim: “Les yeux larmoient, le cœur pourrait être endolori, nous ne disons point ce qui irrite le Seigneur et nous
sommes tristes de te perdre ô Ibrahim! Si Ibrahim avait vécu, il
aurait été Prophète”.
Ensuite, il (p) a dit à l’Imam Ali (p): Ô Ali approche-toi de
moi.
L’Imam Ali (p) s’est approché.
Le Prophète (p) : Approche ton oreille de ma bouche. Il (p)
s’est exécuté:
Ô Mon frère, n’as-tu pas entendu les Paroles de Dieu dans
son livre: « Certes, les croyants qui ont effectué les bonnes actions sont les meilleurs des êtres vivants. »
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L’Imam Ali (p): Si, ô Messager de Dieu.
Le Prophète (p): Ce sont toi et tes partisans, ils viendront
honorés et auréolés, rassasiés et leur soif étanchée. N’as-tu pas
entendu les Paroles de Dieu dans son livre: « Les mécréants de
ceux qui avaient reçu le Livre et ceux qui donnent des associés
sont dans le Feu de l’Enfer, ils y demeureront à perpétuité, ils
sont les pires des être vivants. »
L’Imam Ali (p): Si, ô Messager de Dieu.
Le Prophète (p): Ce sont tes ennemis et leurs partisans, ils
passeront le jour de la résurrection assoiffés, asséchés, misérables, torturés et impies hypocrites. Ceci est pour toi et tes partisans et cela est pour ton ennemi et ses partisans. »
Lorsque l’heure de la mort a approché et que l’esprit du Messager de Dieu (p) s’apprêtait à rejoindre son Seigneur, il (P) a
dit à l’Imam Ali (p): Mets, ô Ali ma tête dans ton giron car l’ordre de Dieu, Le Très Haut est arrivé. Lorsque mon âme se
répandra, prends-la et essuie-toi le visage avec puis mon visage. Après, oriente-moi vers la qibla, prends-moi en charge et
sois le premier à prier sur moi avant les gens. Ne me quitte pas
jusqu’à ce que tu m’enterres dans ma tombe, aide-toi de Dieu,
Le Très Haut.
L’Imam Ali (p) a pris la tête du Messager de Dieu (p) et il (p)
l’a posée dans son giron. Le Prophète (p) s’étant évanoui, la
noble dame Fatima Zahra (p) a regardé son visage en pleurant
et prononça ces vers:
Un blanc dont les nuages s’arrosent de son visage

293/464

Refuge des orphelins et bastion des veuves.
Le Prophète (p a alors ouvert les yeux et il (p) a dit d’une
faible voix: Ô Ma fille, ces paroles sont celles de ton oncle Abi
Talib, ne les dis pas, dis plutôt: « Mohamed n’est qu’un
Prophète. Des Prophètes ont passé avant lui. Quoi! S’il meurt
ou s’il est tué, retournerez-vous sur vos pas? »
La noble Fatima Zahra (p) a longtemps pleuré, le Messager
de Dieu (p) lui a alors fait signe de s’approcher de lui et s’est
entretenu avec elle (p) en secret ce qui a illuminé son noble visage. Suite à cela, le Messager de Dieu (p) a rendu l’âme, la main
du Prince des croyants (p) se trouvait sous sa joue. L’âme du
Prophète (p) s’est répandue, l’Imam Ali (p) s’en est saisi, s’est
essuyé le visage avec puis il (p) en a essuyé le visage du Messager de Dieu (p). Il (p) l’a ensuite orienté vers la qibla et s’est
chargé du bain mortuaire, du linceul et de l’enterrement. »
L’Imam Jafar ibn Mohammed Baqir (p) rapporte: « Certes, le
Messager de Dieu (p) recommanda à l’Imam Ali (p): Ne doit me
donner mon bain mortuaire que toi.
L’Imam Ali (p): Ô Messager de Dieu qui doit me donner de
l’eau? Tu es un homme lourd, je ne pourrai pas te retourner.
Le Prophète (p) de répondre: Gabriel sera avec toi pour t’aider, et c’est Fadhl qui te donnera de l’eau.
Fadhl lui donnait de l’eau et Gabriel l’aidait et c’est Ali (p) qui
s’est occupé du bain mortuaire du Messager de Dieu (p). Lorsqu’il (p) a fini de donner le bain mortuaire et de mettre le
linceul au Prophète (p), Abbas est venu le voir et lui dire : Ô Ali,
les gens se sont mis d’accord pour que le Messager de Dieu (p)
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soit enterré dans l’enceinte du lieu de la prière (l’autel) et qu’un
homme parmi eux soit l’imam pour guider la prière du défunt.
L’Imam Ali (p) est sorti et il (p) a dit aux gens rassemblés
devant la maison:
Ô gens, ne savez-vous pas que le Messager de Dieu (p) est un
Imam vivant et mort? Savez-vous qu’il (p) a maudit ceux qui
font des tombes des lieux de prière? Qu’il (p) a maudit ceux qui
associent à Dieu une autre divinité? Qu’il (p) a maudit ceux qui
cassent leurs incisives et fendent leurs gencives?
Les gens ont dit: L’ordre te revient, fais ce qui est utile.
L’Imam Ali (p): Je vais enterrer le Messager de Dieu (p) à
l’endroit où il (p) a rendu l’âme. Puis, il (p) s’est levé, est entré,
a prié sur le Prophète (p) puis il (p) a demandé aux gens de rentrer par groupes de dix personnes pour la prière et sortir après.
Le Messager de Dieu (p) est décédé le 28 du mois de Safar de
l’an 10 de l’Hégire selon les gens de sa maison (p). Le Prince
des croyants (p) avait pour coutume de balayer la tombe du
Prophète (p).
Ali (p) récitait les vers suivants:
La mort, ni enfant ni parent ne restent
C’est la voie jusqu’à ce qu’il ne reste personne
Voilà le Prophète qui n’est pas éternel dans sa communauté
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Si Dieu avait rendu quelqu’un éternel avant lui,
Il aurait été éternel.
L’Imam Ali (p) dans le malheur de Fatima Zahra (p).
L’affliction causée par la mort du Messager de Dieu (p) était
des plus douloureuses sur le cœur de l’Imam Ali (p). Si ce
n’étaient sa foi et sa patience, il (p) en serait mort de chagrin.
En effet, la douleur et la tristesse n’ont point quitté le noble
cœur du Prince des croyants (p) depuis la mort du Prophète (p)
jusqu’à ce que l’Imam Ali (p) ait quitté ce monde. Son honorable barbe a vite fait de blanchir et on lui a alors dit: « Et si tu
changeais tes poils blancs, ô Prince des croyants?
L’Imam Ali (p): La teinture est un ornement et nous sommes
des gens en deuil. » Il (p) faisait allusion à la mort du Messager
de Dieu (p). Le Prince des croyants (p) ne s’était jamais teint la
barbe pour cette raison et parce qu’aussi le Messager de Dieu
(p) l’avait mis au courant d’une teinture particulière.
Ibn Nabata rapporte: « J’ai dit au Prince des croyants (p):
Qu’est-ce qui t’empêche de te teindre alors que le Messager de
Dieu (p) l’a déjà fait?
L’Imam Ali (p): J’attends que le plus misérable teigne ma
barbe avec le sang de ma tête d’après une promesse garantie
dont mon bien-aimé le Messager de Dieu (p) m’a informée. »
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Lorsque le Prophète (p) est décédé, alors qu’il (p) n’était
même pas encore enterré, quelques personnes se sont regroupées dans un endroit appelé Saqifa (un hangar) des Béni
Saad avec l’intention d’élire un chef ou un émir. Saad ibn
Abada qui est le cheikh des Khazraj (une tribu arabe) s’est proposé pour occuper le poste.
Bachir ibn Saad a également proposé sa candidature étant le
chef des Aws (une autre tribu arabe). Entre les deux grandes
tribus médinoises existe une animosité et une concurrence ancestrale que seul l’Islam a pu effacer mais qui ont malheureusement refait surface après le décès du Prophète (p) ravivées par
des intérêts et des ambitions personnels.
Abu Bakr, Omar et Aba ‘Oubeyda sont entrés dans la Saqifa
et ont écouté les discours des deux candidats pour l’émirat et la
présidence. Suite à cela, Abu Bakr a parlé exhortant les gens à
élire Omar ou Aba ‘Oubeyda, ces deux derniers se sont abstenus de devancer Abu Bakr sous prétexte qu'il a été dans la
grotte avec le Messager de Dieu (p).
La discussion a vite viré vers une violente et longue dispute
infructueuse entre les Immigrés et les Partisans et qui a même
dégénéré en une somme de menaces voire d’insultes! A ce moment, afin de contrecarrer les plans de son rival Saad ibn
Abada, le chef des Aws a saisi l’occasion qui se présentait à lui
et a élu Abu Bakr.
Il a ainsi joint sa voix à celles d’Omar et Aba ‘Oubeyda en
leur disant: « Je suis votre troisième. » Lorsque les gens des
Aws ont vu que leur chef s’était rallié à ce côté, ils se sont joints
à lui et ont fait le même choix. Ils se sont présentés devant Abu
Bakr et lui ont prêté allégeance. Saad ibn Abada a failli mourir
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écrasé sous les pas, il a crié: « Vous voulez me tuer? » Omar a
rétorqué: « Tuez Saad, que Dieu le Tue. »
C’est ainsi que se sont déroulées les élections, Abu Bakr en
est sorti avec l’allégeance pour le califat et tous les efforts consentis par le Prophète (p) au sujet de la désignation de son successeur sont restés vains et lettre morte.
Citons, maintenant, la prise de position du Prince des croyants (p) face à cet incident si important et si décisif pour le devenir de la jeune nation et communauté du Messager de Dieu
(p). Après avoir pris l’allégeance des gens pour Abu Bakr, ils
sont allés chez l’Imam Ali (p) voulant le faire sortir de force de
chez lui afin qu’il (p) fasse allégeance lui aussi pour Abu Bakr.
La noble Fatima Zahra (p) leur ayant refusé l’accès chez elle,
l’ordre de défoncer la porte et de rentrer de force a été donné et
des hommes ont pénétré chez elle (p) sans son autorisation. Ils
se sont saisis du Prince des croyants (p), l’ont désarmé et l’ont
traîné ligoté vers la mosquée tout cela au vu et au su de son
épouse et de ses enfants (p).
Fatima Zahra (p) puisant sa force dans sa foi et dans son
courage, est sortie pressentant un danger imminent pour son
mari. Pendant ces horribles instants, la peur du devenir de
l’Imam (p) entre les mains de ces brutes sanguinaires lui a
totalement fait oublier les atroces douleurs qu’elle (p) endurait
suite au choc qu’elle (p) venait de recevoir et qui a eu pour
désastreuse conséquence de la faire avorter.
En effet, elle (p) venait juste de perdre son enfant Mouhcine
de quelques mois de conception. Elle (p) est donc sortie voulant
les rattraper et arracher de leurs mains impies le Prince des
croyants (p). Elle (p) s’est mise à courir en criant: « Lâchez
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mon cousin! Lâchez mon mari! Par Dieu, je vais me découvrir
la tête, je vais mettre la chemise de mon père sur la tête et je
vais vous maudire! » Arrivant à la mosquée, elle (p) a été témoin d’un spectacle qui nous est insupportable de décrire tellement il est douloureux.
La courageuse épouse (p) a pu extirper son honorable époux
des mains de ses bourreaux et a ainsi pu empêcher l’allégeance
de l’Imam (p) envers Abu Bakr. Elle (p) a raccompagné son
mari à la maison sain et sauf.
La tristesse et le chagrin ont pris le dessus chez l’Imam Ali
(p) et la noble Fatima Zahra (p). En effet, la perte du Messager
de Dieu (p) pesait lourdement sur leurs cœurs, tristesse de
laquelle ils (p) ne pouvaient se remettre.
La véridique, la pure dame (p) ne cessait de pleurer la mort
de son doux père (p) ainsi que pour toutes les injustices dont
elle (p) et sa Famille ont fait l’objet et qui ont laissé totalement
indifférents les gens présents. On lui a même interdit de pleurer, alors, elle (p) se rendait dans une maison que lui a construite le Prince des croyants (p) « La maison des chagrins » située
à la sortie de la ville afin de donner libre cours à ses chagrins, à
ses malheurs et à ses pleurs.
Cette déplorable situation a beaucoup contribué à la détérioration de son état de santé.
Un jour, avant sa mort, le Prince des croyants (p) rentrant
chez lui l’a trouvé en train de laver le linge de ses enfants et de
laver les cheveux de ces derniers. Il (p) lui a demandé la raison
de son épuisement aux travaux domestiques vu son état de
santé. Elle (p) a répondu: « Ô cousin, mon heure approche, je
ne vois pas ce que j’ai sinon que je vais rejoindre mon père d’ici
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une heure. Je te recommande certaines choses qui sont dans
mon cœur.
L’Imam Ali (p): Recommande-moi ce que tu aimes, ô fille du
Messager de Dieu(p). »
Il (p) s’est assis au niveau de sa tête et il (p) a fait sortir les
personnes présentes dans la maison.
Fatima (p) : Ô cousin, tu ne m’as connue ni menteuse, ni
traîtresse et je ne me suis point opposée à toi depuis que tu vis
avec moi!
L’Imam Ali (p): Par Dieu non! Tu connais Dieu, tu es trop
bonne, trop pieuse, trop honorable et tu crains trop Dieu pour
que je puisse te réprimander à t’être opposée à moi. Ma séparation de toi et ta perte me sont fort difficiles mais c’est une chose
inévitable.
Par Dieu, tu as renouvelé pour moi le malheur du Messager
de Dieu (p). Nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous revenons de cette très grande, très douloureuse et très triste affliction! Par Dieu, c’est là une chose inconsolable.
Suite à cela, ils (p) ont pleuré tous les deux, l’Imam Ali (p) a
pris la tête de la dame Fatima (p) l’a étreinte et il (p) a dit:
Recommande-moi ce que tu veux, tu me trouveras fidèle, je
ferai tout ce que tu m’ordonneras et je choisirai ton ordre au
mien.
Fatima (p): Que Dieu t’accorde la meilleure récompense à ma
place cousin, je te recommande en premier lieu d’épouser ma
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nièce Oumama (1) car elle sera pour mes enfants comme moi, il
faut aux hommes des femmes.
Je te recommande ô cousin de me prendre un cercueil car j’ai
vu les anges me donner son image.
L’Imam Ali (p): Décris-le-moi.
Et La dame Fatima Zahra (p) a décrit son cercueil ainsi
l’Imam Ali (p) a pu le lui fabriquer.
Fatima Zahra (p): Je te recommande qu’aucun de ceux qui
m’ont opprimée n’assiste à mon enterrement, ils sont mes ennemis et les ennemis du Messager de Dieu. Ne laisse personne
d’entre eux prier sur moi, ni quelqu’un de leurs partisans.
Enterre-moi de nuit lorsque les yeux dormiront…. »
La dame Fatima Zahra (p) a rendu l’âme, la nouvelle s’est
répandue, les gens de la maison ont lancé des cris et les femmes
des Béni Hachim se sont réunies chez l’Imam Ali (p) en lançant
des cris qui ont résonné dans toute Médine.
Les gens se sont regroupés devant la porte de l’Imam Ali (p)
attendant la sortie du cortège funèbre. Abu Thar est sorti de la
maison et éleva la voie: « Rentrez chez vous car la sortie de la
fille du Messager de Dieu a été retardée cette après-midi. »
Les gens se sont dispersés, la nuit venue, l’obscurité ayant recouvert toute chose, l’Imam Ali (p) a donné à La noble dame
Fatima Zahra (p) son bain mortuaire avec ses vêtements, il (p)
l’a embaumée avec le reste du baume du Messager de Dieu (p)
et il (p) lui a mis ses linceuls. Puis, il (p) a envoyé chercher
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Amar, Maqdad, Selman, Aba Thar, ‘Ouqeyl, Zoubeyr, Barida et
quelques personnes des Béni Hachim. Lorsqu’ils sont arrivés, le
Prince des croyants (p) a prié sur Fatima Zahra (p) et ils l’ont
enterrée dans un endroit tenu secret jusqu’à nos jours, personne ne connaît exactement où elle (p) est enterrée.
Il y a dans Baqi une tombe qui lui est attribuée, certains disent qu’elle se trouve entre le minbar du Messager de Dieu (p) et
sa tombe. Dieu connait l’endroit exact de sa tombe, endroit qui
restera tenu secret auprès des gens jusqu’au jour de la
résurrection.
1 : Pour comprendre pourquoi Ali accepta de se marier avec sa nièce, il est primordial de revenir à
l’histoire. Oumama bint Jahsh est la fille de Zaynab et
d’Abu al As ibn Rabi’, sa mère est, d’après les biographes et les savants, soit la fille de Khadija de son
premier mariage ou sa nièce.
Zaynab fut éleva par khadija avant le mariage du
prophète, elle grandi avec Lui et est devenu la propre
fille du Prophète même si elle n’a aucun lien de parenté avec Lui. Zaynab s’est mariée avec Abu al As ibn
Rabi’a à la Mecque et donnèrent naissance à Oumama.
Donc, Oumama était soit la fille de la nièce de
Khadija ou la petite fille de Khadiaj de son premier
mariage. D’après ce point de vue, le mariage d’Oumama et d’Ali était tout à fait légal
Peut-être que dans ce silence réside des secrets qui invitent
les musulmans à s’enquérir sur les causes et les justificatifs de
ce testament. Peut-être aussi que cette situation est un symbole
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qui désigne des choses que connait une personne alerte et
intelligente.
Les musulmans sont opposés sur la période que la noble
Fatima Zahra (p) a vécu après son noble père (p).
Une version dit qu’elle (p) a vécu quarante jours après son
noble père (p), une autre quarante-cinq ou quatre-vingt-quinze
et une autre encore six mois. Elle (p) a été le premier membre
de la noble Famille du Prophète (p) à le rejoindre.
La perte de Fatima Zahra (p) a été le second malheur insupportable auquel l’Imam Ali (p) a dû faire face, le premier étant
si présent encore. Mais ce qui a augmenté l’ampleur de cette affliction sont les douloureuses circonstances dans lesquelles se
sont déroulés le bain mortuaire, l’embaumement, la mise du
linceul, la prière et surtout l’enterrement de la Dame des
femmes des mondes et la Dame des femmes du Paradis (p).
Tout ceci ayant eu lieu secrètement et de nuit, ajouté à cela
l’endroit de sa tombe tenu secret comme si elle (p) avait été une
inconnue alors qu’elle (p) est une partie du Messager de Dieu
(p), sa bien-aimée et son unique fille!
Le Prince des croyants (p) s’armait de patience pendant toute
cette dure épreuve pour ses quatre enfants les orphelins de
Fatima (p): Hassan, Houssein, Zayneb et Oum Kelthoum (p). Il
(p) a exécuté les recommandations de sa noble épouse (p) à la
lettre. Lorsqu’il (p) l’a enterrée et qu’il (p) a secoué ses mains
de la terre de sa tombe, à ce moment là, il (p) a donné libre
cours à son profond chagrin laissant ses larmes couler sur son
noble visage.
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Il (p) s’est tourné vers la tombe du Messager de Dieu (p) et il
(p) a dit: « Paix sur toi ô Messager de Dieu, paix sur toi de la
part de ta fille, ta bien-aimée et la lumière de tes yeux, ta visiteuse qui passe la nuit sous terre dans ton voisinage, qui est
descendue près de toi, celle dont Dieu a choisi qu’elle te rejoigne si rapidement.
Ma patience ô Messager de Dieu s’épuise pour ton élue et
mon courage pour la Dame des femmes faiblit. Certes, dans le
Livre de Dieu il y a la meilleure satisfaction, nous sommes à
Dieu et c’est à Lui nous revenons. Le dépôt est rendu et Zahra a
été fauchée, comme la terre et le désert sont laids! Ô Méssager
de Dieu, mon chagrin est indéfectible, ma nuit est dépourvue
de sommeil, le chagrin ne quitte pas mon cœur jusqu’à ce que
Dieu choisisse pour moi le lieu où tu résides.
A Dieu je me plains et ta fille te mettra au courant au sujet de
la rébellion de ta communauté contre moi et de l’usurpation de
mes droits. Renseigne-toi auprès d’elle, combien de rancune la
secoue à laquelle elle n’a point trouvé d’exutoire! Elle le dira et
Dieu jugera et Il est certes, Le meilleure des juges.
Paix sur toi ô Messager de Dieu, si je m’en vais ce n’est guère
par ennui et si je reste ce n’est guère par mauvaise pensée sur
ce que Dieu promet aux patients car la patience est droiture et
beauté. Si ce n’était l’oppression des usurpateurs sur nous, je
serais resté indéfiniment devant ta tombe, je m’y serais agrippé
avec dévotion, j’y aurais pleuré telle la mère qui perd son bébé.
Sous l’œil de Dieu ta fille a été enterrée en secret, son droit a
été usurpé de force, son héritage lui a été interdit par tout le
monde. Tu es parti depuis si peu que le souvenir n’est pas encore né. Je me plains à Dieu ô Messager, en toi réside la plus
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belle des condoléances et que les Prières, la Miséricorde et les
Bénédictions de Dieu soient sur elle et sur toi.
Il (p) a dit ces vers:
Je vois les épreuves de la vie déferler sur moi,
J’en reste affecté jusqu’à ma mort,
Toute union entre deux amoureux se rompt,
La perte de Fatima après Ahmed
Prouve qu’aucun intime ne dure.
Le mariage de l’Imam Ali (p) après Fatima Zahra (p).
Le Prince des croyants (p) s’est vu contraint, après la mort de
la Dame des femmes des mondes et la maitresse des femmes du
Paradis (p), de choisir une épouse afin qu’elle puisse prendre
soin de ses jeunes enfants devenus orphelins et qui avaient encore besoin d’attention vu leurs jeunes âges respectifs.
En effet, à la mort de leur tendre mère, l’Imam Hassan (p)
l’aîné des enfants avait 7 ans et quelques mois, l’Imam Houssein (p) était plus jeune que lui de six mois, puis viennent
Zayneb (p) et Oum Kelthoum (p) la cadette. La noble Fatima
Zahra (p) avait recommandé à l’Imam Ali (p) d’épouser Oumama qui était la petite fille de Zaynab, la fille de Khadija. En exécution des recommandations de sa défunte épouse (p), le
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Prince des croyants (p) a procédé à ce mariage neuf jours après
le décès de Fatima Zahra (p) selon cheikh Moufid et Majlici
dans Bihar Anwar, tome 9.
Les épouses et les enfants de l’Imam Ali (p).
Le Prince des croyants (p) avait eu vingt-sept enfants garçons
et filles confondus.
1.

L’Imam Hassan (p), l’Imam Houssein (p), la dame Zayneb
El Koubra (p) et la dame Zayneb Soughra (p) prénommée
Oum Kelthoum et leur mère était Fatima Zahra (p) la fille
du Messager de Dieu (p).

2.

Mohammed ibn Hanafiya et sa mère est Khawla fille de
Jafar.

3.

Omar et Rouqaya des jumeaux dont la mère était Sahba
surnommée Oum Habib Tarlibiya.

4.

Abou Fadhl El Abbas, Jafar, Othman et Abd Allah, leur
mère était Fatima Oumou Banin fille de Houzam ibn
Khaled Kalabiya. Ses garçons sont tous tombés en martyres dans la bataille de Karbala pour sauver leur Imam et
frère l’Imam Houssein (p).

5. Yahya et ‘Awn leur mère était Asma fille de ‘Oumays
Khath’amiya.
6.

Mohammed El Asghar surnommé Aba Bakr et ‘Oubeyd Allah, ils ont été tués tous les deux à Karbala, leur mère était
Laïla fille de Méssacoud Darimiya.
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7. Khadija, Oum Hani, Maymouna et Fatima leur mère était
Oum Walad une servante.
8. Oum Hassan et Ramla leur mère était Oum Chou’ayb Darimiya ou Oum Saïd ou Oum Messaoud Makhzoumiya.
9.

Nafissa, Zayneb Soughra, Oum Selma, Oumou Kiram et
Jamana dont les mères sont différentes.

Quant aux enfants du Prince des croyants (p) qui lui ont succédé, ils sont au nombre de cinq: l’Imam Hassan (p), l’Imam
Houssein (p), Mohammed ibn Hanafiya, Abbas et Omar.
Plusieurs de ces enfants aussi bien des garçons que des filles
sont décédé du vivant du Prince des croyants (p).

QUATORZIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) cloitré dans sa maison
Au nom de Dieu, Le clément, Le miséricordieux.
Louange à Dieu et Prière de Dieu sur le seigneur des Prophètes de Dieu
Mohammed et sur sa Famille les Intimes de Dieu.

Notre discours ce soir, porte sur la période qu’a passée
l’Imam Ali (p) cloîtré dans sa maison privé de tout moyen d’action. Cette période qui a commencé le jour du décès du Messager de Dieu (p) par l’usurpation du Califat par Abou Bakr.
Au moment de sa mort, ce dernier a remis le califat entre les
mains d’Omar qui a pris le pouvoir durant 10 ans et quelques
mois, ayant été poignardé et sentant la mort venir, Omar a
rendu le califat sous forme de délibération entre six compagnons auxquels il a donné l’ordre de se concerter et d’élire le
nouveau calife. Voici quelques détails de cet événement:
Lorsqu’Omar a senti le trépas s’approcher de lui, il a demandé à son entourage de désigner le nouveau calife. On lui a
alors suggéré de nommer son fils Abdallah, il s’est écrié: « Non!
Par Dieu, deux hommes des Béni Khatab ne prendront jamais
le califat l’un à la suite de l’autre. Il suffit à Omar ce qu’il a commis comme péchés. Par Dieu, je ne le supporterai ni vivant ni
mort.
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Omar poursuit: Puisque le Messager de Dieu (p) est mort satisfait de ces six hommes de Qoreych: Ali (p), Othman, Talha,
Zoubeyr, Saad ibn Aba Waqas et Abd Rahman ibn Awf. Je vais
alors leurs laisser délibérer entre eux afin qu’ils choisissent un
imam parmi eux.
Puis, s’adressant aux six compagnons, il leur a demandé:
Aspirez-vous tous au califat? Comme il n’a reçu aucune réponse, il a réitéré sa question une seconde fois, alors on lui a répondu: Qu’est-ce qui pourrait nous en éloigner? On te l’a donné
à toi et tu l’as pris, nous ne te sommes point inférieurs aux
Qoreych ni sur le plan des antécédents dans l’Islam ni sur celui
de la filiation.
Omar: Puis-je vous informer sur chacun d’entre vous?
Ils ont répondu: Même si nous refusons, tu vas quand même
le faire.
Omar s’est tourné vers Zoubeyr en citant ses défauts, puis il
s’est tourné vers Talha et il a cité ses mauvais antécédents, est
venu ensuite le tour de Saad ibn Abi Waqas auquel il a cité ses
tares.
Il a dit à Abd Rahamn ibn Awf: Tu es un incapable et tu
aimes ta tribu! Et il a regardé Othman lui disant: Toi ô Othman, par Allah il n’y a aucun atome de bien à attendre de toi.
Lorsqu’il est arrivé à parler du Prince des croyants (p), Omar
a dit: Quant à toi ô Ali, si on mettait ta foi sur le plateau d’une
balance et celle de tous les gens de la terre sur l’autre plateau,
c’est ta foi qui pèserait le plus lourd.
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L’Imam Ali (p) s’est levé puis sorti.
Omar: Par Allah, je connais le rang d’un homme, qui si vous
le nommez calife, il vous guidera tous sur la voie lumineuse.
Les compagnons: Qui est-il?
Omar de répondre: Cet homme qui vient de sortir.
Les compagnons: Qu’est-ce qui t’empêche de le désigner?
Omar: Je ne puis m’y résoudre! »
Ces hommes dont le Messager de Dieu (p) est décédé était-il
satisfait d’eux?
Puis, Omar continua: « Appelez-moi Aba Talha Ançari.
Lorsque celui-ci est arrivé, Omar lui a dit: Aba Talha, quand
vous rentrerez après mon enterrement, part avec cinquante
hommes des partisans armés de vos glaives et regroupe ces six
hommes dans un endroit précis afin qu’ils décident rapidement
de cet ordre. Si cinq d’entre eux sont d’accord et le sixième non,
décapite-le!
Si quatre sont d’accord et deux non, décapite-les deux!
Si trois sont d’accord et les trois autres sont en désaccord,
décapite les trois dans lesquels se trouve Abd Rahman ibn Awf
et rallie-toi à l’accord des trois autres !
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Si les trois restants persistent sur le désaccord, décapite tous
les trois!
Au cas où trois jours passeront sans qu’ils aient trouvé un accord, décapite les six hommes et invite les musulmans à se
choisir un calife eux-mêmes! »
C’est là, la décision prise à l’encontre des six hommes dont le
Messager de Dieu (p) est mort satisfait d’eux!
Une fois Omar mort et enterré, Aba Talha a réuni les six candidats pour le califat dans la maison d’Aïcha. Il s’est posté
devant la porte de la maison avec cinquante hommes armés de
leurs épées.
Avant le commencement des pourparlers, Amar ibn Yacir
s’est écrié de derrière la porte: « Si vous nommez Ali, nous
écoutons et nous obéissons et si vous nommez Othman, nous
écoutons et nous désobéissons. »
Walid ibn ‘Oqba: « Ô gens de la délibération, si vous nommez
Othman, nous écoutons et nous obéissons et si vous nommez
Ali, nous écoutons et nous désobéissons. »
Amar l’a réprimandé en lui disant: « Depuis quand un
homme de ton espèce toi le pervers peut-il décider sur des
questions qui divisent les musulmans? »
Une dispute a éclaté suite à toute cette déplorable situation.
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Maqdad: « Ô musulmans, si vous devez nommer quelqu’un,
ne nommez pas celui qui n’a pas assisté à Badr, qui a été battu
le jour de Ouhoud, qui n’a pas assisté à la cérémonie d’allégeance de Radhouan et qui a fui le jour où les deux armées se
sont fait face. »
Othman: « Par Allah, si je suis nommé, je te ferai rencontrer
ton Seigneur en premier! »
Talha sachant qu’il n’avait aucune chance d’être nommé avec
la présence du Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p) et Othman, il a offert sa voix à ce dernier dans le but d’accroître ses
chances. Zoubeyr étant le cousin de l’Imam Ali (p) du côté de sa
mère (p) et ayant vu ce qu’avait fait Talha pour Othman, il a décidé lui aussi de renforcer la position de son cousin et lui a offert sa voix en disant: « Je vous tiens comme témoins que j’offre ma voix à Ali. »
Les deux camps se sont trouvés à égalité avec une voix pour
chacun d’eux, restaient Abd Rahman ibn Awf et Saad ibn Aba
Waqas. Ce dernier sachant qu’il n’avait aucune chance d’être
nommé calife, il a offert sa voix à Abd Rahman ibn Awf.
Abd Rahman ibn Awf déclara: « Qui de vous deux sort de la
délibération pour choisir entre les deux restants? » Personne
ne lui a répondu, il a dit alors: Je vous tiens comme témoins
que je sors du califat afin de choisir l’un d’entre vous deux.
Il a commencé à parler avec l’Imam Ali (p): Je te fais l’allégeance sur le Livre de Dieu, la tradition du Prophète et la ligne
de conduite des deux cheikhs, Abu Bakr et Omar.
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L’Imam Ali (p): Plutôt sur le Livre de Dieu, la tradition du
Prophète et mes recherches en jurisprudence.
Abd Rahman fils de ‘Awf s’est détourné de l’Imam Ali (p) et il
a fait la même proposition à Othman qui lui a répondu: « Oui.
» Il a fait cette proposition trois fois de suite, ayant vu que le
Prince des croyants (p) campait sur sa position et que Otman
lui répondait favorablement, il a tapé sur les mains de ce dernier en lui disant: Paix sur toi ô prince des croyants.
L’Imam Ali (p) a dit à Abd Rahman: Par Dieu, tu n’as fais
cela que parce que tu espères de lui ce qu’ont espéré vos deux
compagnons.
Puis, il (p) l’a maudit en ces termes: « Que Dieu répande
entre vous le parfum de Mincham! »
Le Prince des croyants (p) a fait allusion par ces propos à la
vraie raison qui a poussé Abd Rahman à prêter allégeance à Otman qui est la même raison pour laquelle Omar avait prêté
allégeance à Aba Bakr. C’est à dire que ce dernier devait lui
rendre la pareille avant de mourir et c’est ce qui c’était effectivement passé. Donc, Abd Rahman nourrissait le même espoir
qu’Omar en ayant choisi Othman sachant qu’il n’avait aucune
chance avec l’Imam Ali (p). C’est pour cela que le Prince des
croyants (p) l’a maudit par le parfum de « Mincham » dont
l’histoire est la suivante :
Une femme vendait du parfum à la Mecque, chaque fois que
les deux tribus Khozaa et Jourhoum avaient décidé de guerroyer, les membres de ces tribus mettaient le parfum de cette
femme. Ainsi, le nombre des morts était très élevé parmi eux à
tel point qu’elle était devenue un symbole de malheur, on disait
alors « plus lugubre que le parfum de Mincham. »
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Dieu, Gloire à Lui a exaucé la prière de l’Imam Ali (p), la relation entre Abd Rahman et Othman s’est détériorée à tel point
qu’ils ne se sont pas parlé jusqu’à ce qu’Abd Rahman décéda.
Othman s’est fait construire un palais et il a invité les gens à
un festin, parmi les convives se trouvait Abd Rahman. Lorsque
ce dernier a vu tout le festin qui les entourait, il a dit: « Ô Othman, nous venons de croire ce que nous niions à ton sujet. Je
me repens en Dieu de t’avoir prêté allégeance. »
Irrité Othman a rétorqué: « Faites-le sortir! » Et, il a ordonné
aux gens de ne plus le fréquenter.
Le prince des croyants (p) a une contestation détaillée concernant le jour de la concertation « choura » citée dans le livre
« Ihtijaj » de Sheikh Touci. Il (p) y cite ses mérites, ses vertus,
sa primauté ainsi que ses spécificités.
C’est ce qu’il y avait à dire concernant le jour de la concertation, nous avons rapporté le texte sans aucun commentaire.
Voilà Othman le calife des musulmans qui ont exigé de lui
qu’il suive le Livre de Dieu, la Tradition du Prophète (p) et la
ligne de conduite des deux cheikhs. Malheureusement, peu de
temps a coulé après son califat et voilà Othman qui se détourne
du Livre de Dieu, de la Tradition et de la ligne de conduite deux
cheiks.
Parmi ces actes: Il a sauvagement frappé Amar ibn Yacir à tel
point qu’il avait perdu connaissance et raté ses prières.
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Il a ordonné qu’on expulse Abu Thar au Cham puis qu’on le
ramène à Médine et ce en un laps de temps très court. Il est à
savoir que la distance entre les deux villes est très longue et se
faisait à pieds. De ce fait, Abu Thar, de retour à Médine, ses
jambes et ses pieds étaient en sang et en lambeaux. Ensuite, il a
ordonné qu’Abu Thar soit exilé dans endroit aride avec une eau
et une végétation mauvaises. Ce valeureux compagnon y décéda
à cause de la faim et ce n’est que sa jeune fille qui a pu assister
à sa mort.
Il a brulé les livres et feuillets contenant les sourates et versets du saint Coran.
Il a frappé le valeureux compagnon Abdallah ibn Messaoud
qu’il a privé de sa rente du trésor public pendant deux ans.
Il a nommé à des postes clés ses proches sans se soucier
aucunement de leurs compétences. Ceux-ci ont outrageusement abusé des biens des musulmans, ont mené la prière en
état d’ébriété et ils ont vomi dans les mihrabs (autels) des
mosquées.
Il a dilapidé des sommes colossales du trésor public : quatre
millions trois cent dix mille dinars, cent vingt-six millions sept
cents soixante-dix mille dirhams qu’il a offertes à ibn Zarqa un
homme dont la mère est adultère, à Marwan ibn Hakam et ses
semblables qui faisaient partie de sa famille.
Tous ces comportements irresponsables et scandaleux ont
fini par exaspérer les musulmans qui se sont soulevé contre le
calife despote.
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Venant d’Egypte, de Baçora et de Koufa, ils ont encerclé la
demeure du calife et ils ont voulu parler avec Othman qui refusait de les recevoir. L’entretien n’a pu avoir lieu que grâce aux
efforts de l’Imam Ali (p) et un accord assurant les droits de tout
un chacun, ainsi, des changements radicaux dans la situation
de la communauté ont été conclus entre les deux parties adverses. Étant satisfaits de l’heureux dénouement des événements, les musulmans sont rentrés chez eux chacun prenant la
direction de son pays.
Sur le chemin du retour, un groupe de personnes a rencontré
le messager d’Othman qui se pressait sur la route d’Égypte. Ils
l’ont interrogé puis fouillé et ont trouvé sur lui le message
d’Othman dans lequel il demandait au gouverneur d’Égypte de
capturer les révoltés et de leur couper les pieds et les mains.
Indignés et fort en colère, ces derniers ont rebroussé chemin
vers Médine avec la ferme intention de se venger de Othman
dans les plus brefs délais.
Une fois devant la maison du calife, les hommes en colère
l’ont entourée ne laissant personne ni y entrer ni en sortir, ils
exigeaient vengeance du calife pour son attitude traîtresse.
Celui-ci est monté sur le toit de sa maison d’où il criait: « Qui
veut dire à Ali de m’apporter de l’eau? »
La nouvelle ayant parvenue à l’Imam Ali (p), il (p) lui a envoyé des outres pleines d’eau avec ses fils Hassan et Houssein
(p) et Qanbar son fidèle serviteur. Les hommes en colère ont
voulu interdire l’accès à la maison aux porteurs d’eau mais ayant vu les deux petits-fils du Messager de Dieu (p), ils lui ont
rendu hommage en leur permettant de donner l’eau au calife.
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Le Prince des croyants (p) avait ordonné à ses deux garçons
de rester devant la porte du calife afin de ne laisser personne
entrer et d’éviter ainsi toute effusion de sang.
Le Prince des croyants (p) a toujours conseillé au mieux Othman quand il le voyait mal agir. Il (p) s’opposait constamment
aux mauvais agissements du calife en déployant des efforts
considérables particulièrement les derniers jours de la vie de
Othman durant lesquels la tension et l’exaspération des musulmans étaient à leur comble et où l’Imam Ali (p) a fait preuve de
beaucoup de sagesse.
En effet, il (p) a pu trouver la solution juste et équitable qui a
satisfait tout le monde, ainsi la tension est tombée et les
différends résolus entre Othman et les musulmans insatisfaits.
Ces derniers sont rentrés chez eux en remerciant l’Imam Ali (p)
pour sa courageuse prise de position et ses sages interventions
qui ont sauvé la situation. Mais cette dernière a pris un autre
détour avec le message contenant la trahison manifeste d’Othman après le pacte qu’il venait de sceller avec les musulmans.
Ils sont alors retournés chez le calife avec la ferme intention de
le punir pour sa trahison.
Othman a envoyé chercher l’Imam Ali (p) afin qu’il (p) intervienne encore une fois en sa faveur. Le Prince des croyants (p)
est allé voir les hommes fâchés qui entouraient la maison du
calife et leur a demandé la raison de ce brusque revirement de
la situation. Ils ont alors sorti le message du calife contenant les
preuves accablant Othman et montrant sa trahison évidente.
L’Imam Ali (p) a pris le message et accompagné d’un groupe
de manifestants, il (p) est entré voir le calife afin qu’il s’explique sur le contenu de son message.
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Othman: « Le sceau est le mien, le messager est le mien,
l’écriture est celle de mon secrétaire et j’ignore tout de ce
message!
L’Imam Ali (p): Qui accuses-tu?
Othman: Je t’accuse toi et j’accuse mon secrétaire.
Indigné, l’Imam Ali (p) s’est levé et a dit: C’est plutôt ton
acte.
Le Prince des croyants (p) s’est retiré de cette hérésie, quand
Othman lui avait demandé de l’eau, il (p) le lui a envoyé avec
ses deux fils les Princes de la Jeunesse du Paradis (p) à qui il
(p) avait demandé de surveiller la maison du calife et d’interdire aux manifestants en colère d’y entrer. Mais ces derniers
ayant escaladé une maison voisine, ils ont pu enter dans celle
du calife et ils l’ont tué.
Après tout cela et d’autres choses encore, les ennemis de
l’Imam Ali (p) ont trouvé le moyen de l’accuser sur l’assassinat
de Othman exigeant vengeance. Ils ont commis des génocides
qui ont failli mener à l’extinction des Arabes, le nombre des victimes durant ces guerres s’est élevé à plus de mille six cents
morts sans parler de leurs familles, femmes et enfants endeuillés et des malheurs qui ont en découlés. Nous traiterons
de ce point en détail la prochaine soirée avec la Volonté de
Dieu.

QUINZIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) et la bataille du chameau
Au Nom de dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.
Louange à Dieu pour tous ses bienfaits, que Dieu Prie sur Mohammed et
sur sa Famille dépouillée de souillure et a purifié totalement.

Les compagnons se sont réunis, après l’assassinat d’Othman,
dans la mosquée du Messager de Dieu (p) et ils se sont concertés au sujet du califat.
Certains d’entre eux ont suggéré de nommer l’Imam Ali (p)
et ils ont insisté sur ses mérites, son courage, sa combativité et
ses qualités allant jusqu’à le préférer à tous les musulmans de
son époque voire à tous les musulmans et les non musulmans
de tous les temps. Parmi ces compagnons, citons: Amar ibn Yacir, Aba Ayoub Ançari, Aba Haytham ibn Tayhan … Ils sont
allés voir le Prince des croyants (p) chez lui afin de lui prêter
allégeance.
L’Imam Ali (p): « Laissez-moi et demandez à quelqu’un
d’autre que moi. Je n’ai pas besoin de votre califat, je serai satisfait de celui que vous aurez choisi. Ils lui ont alors dit: Nous
ne choisirons personne hormis toi. »
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Puis, ils ont insisté longtemps allant et revenant chez l’Imam
(p). Ils ont dit encore: « Par Dieu, nous ne quitterons pas cet
endroit sans t’avoir prêté allégeance. »
L’Imam Ali (p): « Alors ce sera dans la mosquée car mon
allégeance ne se fera pas en cachette et elle n’aura lieu que dans
la mosquée. »
Il (p) est sorti de chez lui portant une robe, un turban sur la
tête et ses chaussures dans les mains. Dans la mosquée du Messager de Dieu (p), les gens ont prêté allégeance à l’Imam Ali
(p), les premiers furent Talha, Zoubeyr, les Immigrants, les
Partisans puis le reste des musulmans.
Il y avait une foule immense qui voulaient prêter allégeance à
l’Imam Ali (p), celle-ci a eu lieu le vendredi 18 Dhou Hija en
l’an 35 de l’Hégire.
La première rectification que l’Imam Ali (p) a apportée le
lendemain de sa nomination a été de partager équitablement
les capitaux du trésor public entre les musulmans. Il (p) est
monté sur le Minbar, après avoir remercié et fait l’éloge de
Dieu, il (p) a prononcé:
« … Lorsque le Messager de Dieu (p) a rendu l’âme, les gens
ont nommé Abu Bakr puis Abu Bakr a nommé Omar qui a fait
selon sa méthode puis, il a rénové le califat par la délibération
entre six personnes, Othman l’a remporté, il a fait ce que vous
lui avez reproché et que vous savez, puis, il a été encerclé et tué.
Et, vous êtes venus me voir, vous m’avez demandé, je ne suis
qu’un homme parmi vous, j’ai des droits que vous avez et des
devoirs que vous avez… »
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L’Imam Ali (p) a regardé à droite puis à gauche et il (p) a dit :
Que ceux parmi vous que les biens de ce monde ont séduits qui
ont pris des maisons, ont fait couler des fleuves, ont monté les
meilleurs chevaux et ont pris des esclaves ce qui est pour eux
une honte et un affront ne disent pas lorsque je m’opposerais à
leurs agissements et que je les mette face à leurs droits qu’ils
connaissent, ils s’indignent et disent: Ali fils de Abi Talib nous a
privés de nos droits!
Tout homme ayant répondu à Dieu et au Messager (p), qui a
cru en nous, qui est entré dans notre religion et s’est dirigé vers
notre qibla bénéficie des droits de l’Islam et de ses limites.
Vous êtes les serviteurs de Dieu et l’argent est l’argent de
Dieu, il sera équitablement partagé entre vous, il n’y a aucun
mérite à personne sur personne d’autre et demain, ceux qui
sont en éveil de Dieu auront la meilleure récompense. Demain,
par la Volonté de Dieu, venez nous voir car nous avons de l’argent que nous devons partager entre vous et qu’aucun parmi
vous ne soit en retard qu’il soit Arabe ou non Arabe, qu’il soit
nécessiteux ou non, tout musulman libre (affranchi) doit venir.
Je dis ces paroles-ci et je me repens en Dieu l’Exalté pour moi
et pour vous.
Amar et ibn Abbas ont dit: Lorsqu’il (p) était sur le Minbar, il
(p) nous a dit: Levez-vous, marchez entre les rangs et demandez: Y a-t-il quelqu’un qui n’est pas content ?
Les gens se sont écriés de tout côté: Seigneur Dieu, nous
sommes satisfaits et nous obéissons à Ton Prophète et à son
cousin.
L’Imam Ali (p): Lève-toi Amar, va au Trésor public, donne à
chaque personne trois dinars et donne-moi trois dinars.
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Amar s’est levé et s’est dirigé vers le Trésor public en compagnie d’Aba Haytham et un groupe de musulmans. Le Prince
des croyants (p) quant à lui, il (p) s’est dirigé vers la mosquée
de Qoubaa pour y prier.
Lorsqu’Amar est arrivé au Trésor public avec ses compagnons, ils ont trouvé la somme de trois mille dinars et le
nombre des personnes présentes était estimé à mille. Amar a
alors dit: Par Dieu, la Vérité est venue de la part de votre
Seigneur, par Dieu, il (p) ignorait la somme présente et il (p) ignorait aussi le nombre des personnes présentes. C’est certes là
une preuve qui exige que vous lui obéissiez. »
La première chose que certaines personnes ont détestée chez
l’Imam Ali (p) est qu’il (p) ait partagé les biens publics équitablement entre les musulmans.
Sahl ibn Hanif a dit: Ô Prince des croyants, voilà mon esclave
d’hier que j’ai affranchi aujourd’hui.
L’Imam Ali (p): Nous lui donnons la même chose qu’à toi.
L’Imam Ali (p) a ordonné que l’on commence par les Immigrés puis les Partisans et ensuite toutes les personnes qui se sont
présentés sans exception.
Cependant, certains compagnons ne se sont pas présentés
pour prendre la somme qui leur revenait la considérant insuffisante et surtout se considérant jouir de quelques privilèges par
rapport au reste des musulmans. En effet, pendant le règne des
trois premiers califes, ils jouissaient de ces privilèges qu’ils ont
finis par considérer comme des droits acquis. Avec l’Imam Ali
(p) la situation a changé car le droit et la justice ont prévalu sur
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le reste. Ces gens se sont sentis lésés, frustrés et ils ont donc décidé de se venger en semant la zizanie et la discorde entre les
musulmans.
Parmi ces compagnons, il y avait: Talha, Zoubeyr, Abd Allah
ibn Omar, Saïd ibn Aas, Marwan ibn Hakam et quelques
hommes de Qoreych. Ils ont dit au Prince des croyants (p):
Nous avons un lien de parenté avec le Prophète de Dieu (p), des
antécédents en Islam et des participations dans les combats et
tu nous as donnés la même somme que les autres. Omar et
Othman ne nous donnaient pas comme les autres, ils nous
préféraient plutôt aux autres.
L’Imam Ali (p): Voilà ce que vous donnait Abu Bakr et voilà
le Livre de Dieu, regardez ce que vous y avez comme droit et
prenez-le.
Talha et Zoubeyr: Et nos antécédents en Islam?
L’Imam Ali (p): M’y avez-vous précédé?
Talha et Zoubeyr: Non et notre lien de parenté par rapport au
Prophète (p)? L’Imam Ali (p): Est-il plus proche de vous que de
moi?
Talha et Zoubeyr: Non, et nos combats?
L’Imam Ali (p): Sont-ils plus nombreux que les miens?
Talha et Zoubeyr: Non.
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L’Imam Ali (p): Par Dieu, mon employé et moi avons les
mêmes droits dans cet argent.
Le jour suivant, Talha et Zoubeyr sont entrés dans la
mosquée et ils se sont assis dans un coin où Marwan ibn
Hakam, Saïd ibn Aas et Abd Allah ibn Zoubeyr les y ont rejoints. Ces hommes avaient refusé de prendre la part qui leur
revenait du Trésor public et ils accusaient faussement le Prince
des croyants. Amar ibn Yacir qui était assis de l’autre côté de la
mosquée interpella ses compagnons : « Allons voir ce groupe
de frères, ils diffament leur Imam et des personnes peu recommandables sont avec eux (parlant de Talha.) »
Amar et ses compagnons se sont levés et ils sont allés voir le
groupe d’hommes assis en face d’eux.
Abou Haytham a dit: Vous avez une réputation en Islam,
vous avez aussi un lien de parenté avec le Prince des croyants.
Vos propos diffamatoires le concernant nous sont parvenus, si
c’est une chose personnelle que vous lui reprochez, allez le voir
et discutez-en avec lui, si vous le conseiller au sujet des musulmans ne tardez pas et nous sommes avec vous car les Omeyades ne vous seront d’aucune aide et vous le savez fort bien.
Ahmed: Vous connaissez leur animosité à votre égard, vous
avez participé à l’assassinat d’Othman.
Zoubeyr s’est tu et Talha a crié: Allez-vous en, je sais que
chacun de vous a un but bien précis!
Amar a parlé, ibn Zoubeyr a tenu des propos désobligeants et
Amar a alors ordonné qu’on le fasse sortir de la mosquée et il a
dit: « Si tout le monde s’opposait à Ali ibn Abi Talib je ne
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m’opposerais pas à lui, ma main restera dans la sienne parce
que Ali est avec la Vérité depuis que Dieu a envoyé Son
Prophète (p), j’atteste qu’il ne convient à personne de lui
préférer quelqu’un. »
Amar et le groupe de compagnons qui étaient avec lui sont
partis voir le Prince des croyants (p) et ils l’ont mis au courant
de la division des gens et de leur aversion des parts égales entre
les musulmans.
Le Prince des croyants (p) s’est dirigé vers la mosquée pour y
faire un discours. Il (p) est monté sur le minbar, après avoir fait
l’éloge de Dieu, il (p) a dit: « Ô groupes des Immigrés et des
Partisans, croyez-vous que Dieu et à Son Prophète vous sont redevable par votre Islam? « C’est Dieu qui vous a fait une grâce
en vous guidant vers la foi, si toutefois vous êtes sincères. » Je
suis Aba Hassan.
Il (p) ne relatait cette phrase que lorsqu’il (p) était en colère.
La vie de ce monde que vous espérez, que vous désirez, pour
laquelle vous vous fâchez et vous satisfaites n’est point votre
maison ni votre demeure pour laquelle vous avez été créés,
qu’elle ne vous induise pas en erreur.
Quant à cet argent, il n’est un héritage pour personne, c’est le
bien de Dieu, vous êtes les serviteurs soumis de Dieu et voici le
Livre de Dieu, nous le reconnaissons et nous nous remettons à
lui.
Le pacte de notre Prophète est encore présent entre nous et
celui qui n’en n’est pas satisfait qu’il fasse ce qu’il veut. Certes,
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celui qui travaille dans l’obéissance à Dieu, celui qui juge
suivant le Jugement de Dieu n’a rien à craindre! »
Le Prince des croyants (p) est descendu du minbar après son
discours, il (p) a prié deux inclinations puis, il (p) a envoyé
Amar ibn Yacir lui chercher Talha et Zoubeyr. Lorsqu’ils sont
venus et qu’ils se sont assis en face de lui, il (p) leur a dit: « Je
vous conjure, n’êtes-vous pas venus de votre plein gré prêter
l’allégeance et vous m’y avez invité alors que je n’en voulais
point?
Les deux hommes: Si.
L’Imam Ali (p): Vous n’étiez ni contraints, ni forcés, vous
m’avez prêté allégeance et vous m’avez donné votre parole?
Les deux hommes: Oui.
L’Imam Ali (p): Qu’est-ce qui vous pousse à faire ce que je
vois et j’entends?
Les deux hommes: Nous t’avons donné allégeance afin que tu
ne juges ni ne décides en rien sans nous, afin que tu nous concertes en toute chose et que tu ne nous tyrannises point à ce
niveau.
Nous avons le mérite sur les autres que tu connais alors que
tu décides des choses, tu juges des situations sans nous consulter, ni nous mettre au courant! »
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L’Imam Ali (p) fâché: Vous êtes mécontents pour si peu de
chose et vous rejetez tellement de choses, repentez-vous à Dieu
pour qu’Il vous pardonne. Pouvez-vous me dire si je vous ai refusé un bien qui vous revient de droit? »
Les deux hommes: Par Dieu, non.
L’Imam Ali (p): Ai-je pris de cet argent pour moi-même ou
pour quelqu’un?
Les deux hommes: Par Dieu, non.
L’Imam Ali (p): Ai-je négligé un droit ou une décision religieuse pour un musulman, ai-je faibli?
Les deux hommes: Par Dieu, non.
L’Imam Ali (p): Que me reprochez-vous dans ce que j’ai fait
qui vous a incité à vous opposer à moi?
Les deux hommes: Le fait que tu te sois opposé à Omar dans
le partage, tu nous as donné une part comme celle de tout le
monde et tu as fait de nous les égaux avec ceux qui ne sont pas
comme nous.
L’Imam Ali (p): Quant à ce que vous avez dit concernant
votre concertation, par Dieu, je n’avais aucun désir dans la
Wilayat mais vous m’y avez invité et vous m’y avez placé dedans. J’ai eu peur que si je refuse, la communauté se
disperserait.
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Lorsque la décision m’est revenue, j’ai regardé dans le Livre
de Dieu et la Tradition de Son Prophète, j’ai pris ce qu’ils m’ont
indiqué et je l’ai suivi. Je n’ai pas eu besoin de votre avis, ni de
l’avis de quelqu’un d’autre. Si une situation venait à se
présenter pour laquelle la décision ne se trouve ni dans le Livre
de Dieu ni dans la Tradition et que j’ai besoin de concertation,
je vous consulterais.
Quant au partage, je n’ai point décidé de moi-même, j’ai
trouvé et vous aussi le Messager de Dieu (p) décider de la sorte,
le Livre de Dieu en parle c’est le Livre dont le faux ne lui vient
ni de devant lui ni de derrière lui (le faux ne s’y glisse nulle
part). C’est un Livre descendu (révéler) par Dieu Le Sage Le
digne de Louange.
Concernant votre ancienneté dans l’Islam, jadis des gens se
sont précipités sur l’Islam, ils l’ont soutenu avec leurs épées et
leurs flèches et le Messager de Dieu (p) ne les a pas privilégiés
par le partage. Il (p) n’a point mis en exergue le fait qu’ils aient
été les premiers. Dieu, Gloire à Lui récompensera, le jour de la
résurrection, le premier et le combattant selon leurs actes.
Que Dieu dirige nos cœurs et les vôtres vers la Vérité, qu’Il
nous inspire ainsi que vous la patience. Que Dieu couvre de Sa
miséricorde un homme qui a vu une justice et aide à
l’accomplir, qui a vu une tyrannie et l’écarte et qui assiste la
vérité contre celui qui s’y oppose. »
Talha et Zoubeyr se sont levés irrités et mécontents étant
fixés au sujet de l’Imam Ali (p). Au bout de deux jours, ils sont
venus voir le Prince des croyants (p) et lui dire : « Ô Prince des
croyants, tu connais nos situations par ces temps si difficiles,
nous sommes venus te voir pour que tu nous donnes quelque
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chose afin que nous puissions régler nos dettes et vaquer à nos
occupations. »
L’Imam Ali (p): Vous savez ce que j’ai comme argent de
Younbou’, si vous voulez, je vous donne un peu de cet argent.
Les deux hommes: Nous n’avons pas besoin de ton argent de
Younbou’.
L’Imam Ali (p): Que dois-je faire?
Les deux hommes: Donne-nous ce qui nous suffit de l’argent
du Trésor public. L’Imam Ali (p): Gloire à Dieu, et quel pouvoir
ai-je dans l’argent du Trésor public des musulmans? Je suis
leur trésorier et leur gardien. Si vous voulez, montez sur le minbar et demandez aux gens ce que vous voulez, s’ils vous l’accordent, je vous le donnerais. Comment puis-je y toucher alors
que c’est l’argent de tous les musulmans? Je suis désolé.
Les deux hommes: Nous ne ferons pas ce que tu as dit, personne n’acceptera. L’Imam Ali (p): Que dois-je faire alors?

»

Les deux hommes: Nous avons écouté ce que tu avais à dire.

Ils sont sortis de chez le Prince des croyants (p) désespérés
d’obtenir quoi que ce soit de l’argent du Trésor public. Ils se
sont mis à réfléchir au moyen de sortir de Médine afin de rejoindre Aïcha qui était à la Mecque.
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Ayant arrêté leur plan, ils sont de nouveau allés voir l’Imam
Ali (p) et lui dire: « Nous sommes venus te voir pour te demander la permission d’accomplir le petit pèlerinage car cela
fait assez longtemps que nous ne l’avons pas fait. Accorde-nous
la permission. »
Le Prince des croyants (p) scruta bien les deux hommes, il
(p) a lu la trahison sur leurs visages, dans les lapsus qu’ils ont
laissé échapper ainsi que dans leurs regards furtifs. Irrité, il (p)
leur a dit: « Par Dieu, vous ne voulez point le petit pèlerinage
mais vous voulez trahir, vous voulez aller à Baçora. »
Les deux hommes: « Que Dieu nous pardonne! Nous voulons
faire le petit pèlerinage. »
L’Imam Ali (p): « Jurez-moi par Dieu Le Sublime que vous
n’allez pas retourner les musulmans contre moi, que vous n’allez pas parjurer votre allégeance à mon égard et que vous n’allez pas travailler pour répandre la sédition. »
Les deux hommes ont juré et donné le pacte à l’Imam Ali (p)
qu’ils n’avaient aucunement l’intention de manquer à leurs
paroles.
Ils sont sortis de chez le Prince des croyants (p), sur leur
chemin, ils ont rencontré Ibn Abbas qui leur a dit: « Le Prince
des croyants vous a-t-il permis de partir? »
Les deux hommes: « Oui, certainement. »
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Ibn Abbas s’est immédiatement dirigé chez l’Imam Ali (p)
afin de connaître le fin mot de l’histoire, en entrant c’est l’Imam
(p) qui a commencé par les salutations.
L’Imam Ali (p): Ô ibn Abbas, as-tu su la nouvelle?
Il a répondu: « Je viens de voir Talha et Zoybeyr. »
L’Imam Ali (p): « Ils ont demandé la permission de faire le
petit pèlerinage et je leur ai accordée après avoir pris leurs
promesses solennelles qu’ils ne trahiront pas, qu’ils ne se parjureront pas et qu’ils ne répandront point la zizanie. »
Après un court moment de silence, l’Imam Ali (p) a repris: «
Par Dieu, ô fils de Abbas, je sais qu’ils ne veulent que la sédition, comme si je les voyais allant à la Mecque pour préparer la
guerre contre moi car Ya’la fils de Manbih le traître, l’impudique a pris les fonds de l’Iraq et de la Perse pour les
dépenser à cet effet. Ces deux hommes vont me nuire et faire
couler le sang de mes chiites et de mes partisans. »
Ibn Abbas: « Puisque tu sais tout cela, ô Prince des croyants
pourquoi leur as-tu permis de partir? N’aurais-tu pas mieux
fait de les mettre aux fers ainsi tu aurais épargné aux musulmans leurs nuisances? »
L’Imam Ali (p) étonné: « Ô ibn Abbas m’ordonnerais-tu de
commencer par la tyrannie ? Par le mal avant le bien? Je punis
sur suspicion et accusations? J’agis contre l’action avant même
qu’elle n’ait lieu? Non, par Dieu, je ne dévierai pas de ce que
Dieu a pris sur moi comme jugement et justice.
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Ô ibn Abbas, je leur ai donné la permission de partir sachant
ce qu’ils allaient faire mais j’ai pris Dieu pour Témoin, par Dieu
je les tuerai et je décevrai tous leurs espoirs. Ils ne trouveront
rien de ce à quoi ils aspirent, Dieu se vengera d’eux pour moi
pour leur parjure et pour leur tyrannie contre moi. »
Les deux hommes sont partis en direction de la Mecque, ils y
ont trouvé les Béni Oumaya qui avaient rejoint Aïcha, un
groupe des hypocrites de Qoreych et Abdallah ibn Omar ibn
Khatab, son frère Oubeyd Allah, Marwan ibn Hakam, les fils de
Othman, leurs esclaves ainsi que les partisans des Béni Oumaya. Tous ces hommes ont fait de Aïcha leur bastion et leur
refuge afin d’ourdir leurs machiavéliques conspirations contre
le Prince des croyants (p).
Tout homme détestant l’Imam Ali (p), qui avait peur de lui,
qui lui en voulait pour sa justice, qui a sapé ses privilèges d’antan ou qui l’enviait, rejoignait le groupe d’Aïcha afin de pouvoir
se venger de lui (p).
Aïcha pleurait publiquement Othman se démarquant de son
assassin et elle dressait les gens contre l’Imam Ali (p) en démontrant que le Prince des croyants (p) avait tué injustement
Othman.
Lorsque Talha et Zoubeyr sont arrivés à la Mecque, ils ont
envoyé Abdallah ibn Zoubeyr à Aïcha lui demandant de sortir
pour Baçora afin de venger le sang d’Othman! Elle s’est abstenue de leur répondre et elle est allée voir Oum Selma pour la
concerter au sujet de cette sortie. Lorsqu’elle a commencé à
pleurer la mort injuste d’Othman, Oum Selma s’est écriée toute
étonnée des propos d’Aïcha et du revirement de la situation:
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« Ô Aïcha, hier tu disais qu’il était impie et aujourd’hui tu dis
qu’il est le prince des croyants et qu’il est mort injustement? »
Aïcha a demandé à Oum Selma de l’accompagner à Baçora
afin demander réparation pour l’assassinat de Othman.
Oum Selma l’a réprimandée pour son désir de soulever les
gens pour venger l’assassinat d’Othman sachant que celui-ci
était un Béni Abd Manaf et qu’elle Aïcha était une Taym ibn
Moura et qu’aucun lien de sang ne liait les deux tribus. Oum
Selma a mentionné, par la suite, quelques-uns des mérites et
qualités de l’Imam Ali (p) en précisant que personne n’avait le
droit de combattre le Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p).
Elle a, également, rappelé à Aïcha le récit du Messager de Dieu
(p) qui avait dit en présence de ses épouses: « Qui parmi vous
montera sur le chameau, elle sortira et les chiens de Hawab
aboieront sur elle ? »
Aïcha se rappelant effectivement les paroles du Messager de
Dieu (p) a été convaincue par les propos d’Oum Selma. Malheureusement, cette conviction a été de courte durée. Une fois
sortie de chez cette dernière, Aïcha a décidé de partir pour
Baçora afin de réclamer vengeance. Lorsque la nouvelle est
parvenue à Oum Selma, elle a dit à Aïcha: « Je t’ai conseillé et
tu ne m’as pas écoutée. » Elle l’a de nouveau mise en garde
contre un tel projet en lui rappelant qu’elle dévoile la sainteté
du Messager de Dieu (p) par cette action car elle reste l’épouse
du Prophète (p) même après son décès (p).
Aïcha est sortie vers Baçora à la tête de son armée, arrivée au
niveau des puits de Hawab, des chiens se mirent à aboyer fort
bruyamment et un homme a dit: « Comme les chiens de Hawab
sont nombreux et comme ils aboient fort! »
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Alarmée, Aïcha a alors pris la bride de son chameau en criant: « Nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous revenons.
C’est de moi certes qu’il s’agit! J’ai entendu le Messager de Dieu
(p) dire en présence de ses épouses:
“Qui de vous est la propriétaire du chameau? Elle sortira et
les chiens de Hawab aboieront sur elle. Beaucoup de gens
seront tués sur sa droite et sur sa gauche, elle sera épargnée alors qu’elle a failli être tuée?”
Rebroussons chemin, rebroussons chemin! Un groupe
d’hommes est venu la voir et lui jura que cet endroit n’était pas
les puits de Hawab et c’était là le premier faux témoignage en
Islam!
La nouvelle de l’avancée de l’armée ennemie étant parvenue
au Prince des croyants(p), il dépêcha le crieur public dans la
cité pour dire que la prière est en groupe dans la mosquée du
messager de Dieu (p).
L’Imam Ali (p) est monté sur le minbar après avoir fait les
louanges à Dieu et l’avoir remercié, il (p) a rappelé les étapes et
les circonstances du califat, il (p) a dit: « Et ces deux hommes
(Talha et Zoubeyr) ont été parmi les premiers à me prêter allégeance, vous le savez, et ils ont violé leur sermon par traîtrise.
Ils sont allés à Baçora accompagné d’Aïcha pour séparer votre
union et répandre le mal entre vous.
Ô Seigneur Dieu, retourne contre eux d’un seul coup ce qu’ils
ont fait, fais qu’aucune de leurs sources de revenus ne fleurisse,
ne leur pardonne aucune faute, ils demandent un droit qu’ils
ont laissé et un sang qu’ils ont fait couler. Ô Seigneur Dieu, je te
demande de réaliser Ta promesse car Tu as dit et Tes paroles
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sont Vérité: «… et qu’ensuite il est victime d’un nouvel outrage,
assurément Dieu le secourra. Dieu absout et pardonne. »
Ô Seigneur Dieu, accomplis-moi ma promesse et ne m’abandonne point à moi-même, Tu es Puissant sur toute chose. »
Puis, l’Imam Ali (p) a consulté ses compagnons sur ce qu’il
convenait de faire vu les circonstances. Amar ibn Yacir: « J’ai la
solution, tu dois aller à Koufa car ses gens sont chiites et
l’armée est en direction de Baçora. »
Ibn Abbas a suggéré au Prince des croyants (p) de prendre
avec lui Oum Selma afin de renforcer son camp. L’Imam Ali
(p): « Pour Oum Selma je ne vois pas la nécessité de la faire
sortir de chez elle comme ont fait ces deux hommes avec Aïcha
!»
D’autres personnes ont proposé à l’Imam (p) d’ignorer la
sédition et de vaquer à ses occupations, il (p) a refusé cet avis et
finalement, il (p) a dit: « Préparez-vous pour le départ, Talha et
Zoubeyr ont trahi l’allégeance, ils ont rompu le pacte et ils ont
fait sortir Aïcha de chez elle voulant aller à Baçora pour y
répandre la zizanie et faire couler le sang des gens de la qibla. »
Il (p) a levé ses mains vers le ciel et implora: « Ô Seigneur
Dieu, ces deux hommes m’ont opprimé, ils ont rompu le pacte
qu’ils ont lié avec moi, ils me font endurer des peines sans
aucun droit. Ô Seigneur Dieu, retourne leur tyrannie contre
eux, rends-moi justice et octroie-moi la victoire sur eux. »
Le Prince des croyants (p) a nommé Témam ibn Abbas
comme gouverneur à Médine puis est sorti vers Rabdha, la région que Talha et Zoubeyr venaient juste de quitter.
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L’Imam Ali (p) a envoyé Mohammed ibn Aba Bakr et Mohammed ibn Hanafiya à Koufa pour mobiliser ses habitants
mais le gouverneur de la ville (Aba Moussa Ach’ari) était un
partisan d’Othman, il s’est écarté de l’Imam Ali (p) et lui refusait l’obéissance.
Aïcha avait écrit un message à Aba Moussa lui demandant de
dissuader la population d’adhérer à l’Imam Ali (p). Le
gouverneur s’est donc empressé d’exécuter les ordres de Aïcha
dans un discours qu’il a fait aux musulmans les exhortant à
s’éloigner de la sédition et d’éviter de faire couler le sang de
leurs frères et ce en ne se ralliant pas au Prince des croyants Ali
ibn Abi Talib (p). Vu cet état des choses, Mohammed ibn Aba
Bakr et Mohammed ibn Hanafiya ont essuyé un cuisant échec
face au gouverneur Ach’ari qui déclarait publiquement son animosité à l’encontre de l’Imam Ali (p) et refusait de lui prêter
allégeance.
Le Prince des croyants (p) a alors adressé un courrier à
Ach’ari dans lequel il (p) lui signifiait sa destitution du poste de
gouverneur et il (p) l’a menacé au cas où il refuserait d’exécuter
les ordres de l’Imam (P).
Il (p) a adressé un autre courrier à la population de Koufa
dans lequel il (p) a relaté en détail les circonstances exactes de
la mort de Othman, l’allégeance que les gens lui ont prêtée avec
à leurs têtes Talha et Zoubeyr, la trahison manifeste de ces
deux derniers pour leurs intérêts personnels et leur sortie vers
la Mecque dans le but seul d’attiser le feu de la sédition. Avant
que ces deux courriers n’arrivent à leurs destinataires respectifs, l’Imam Hassan (p), Amar ibn Yacir, Zeyd ibn Souhayn et
Qeys ibn Saad sont allés à Koufa pour y donner des discours
aux gens afin de les mobiliser et de les inciter à rejoindre leur
Imam (p) qui avait besoin de leur aide.
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Parallèlement, Ach’ari donnait de son côté des discours opposés à ceux de l’Imam Hassan (p) et ses compagnons dans
lesquels il interdisait à la population d’aider l’Imam (p), de se
tenir à l’écart de cette hérésie et d’éviter à tout prix toute effusion de sang. La situation est restée telle durant plusieurs jours,
l’Imam Ali (p) se trouvait dans une région appelée Darqar
située près de Naciriya sur le chemin de Baçora où il (p) attendait des renforts.
Finalement, le valeureux combattant Malak Achtar est allé à
Koufa, il est entré dans la maison du gouverneur, s’est emparé
du Pouvoir et en a fait sortir les hommes de main de Ach’ari. Ce
dernier se trouvait dans la mosquée lorsque ses hommes y sont
entrés en criant qu’Achtar est entré dans la ville. Les compagnons du valeureux combattant Achtar sont arrivés eux aussi
à la mosquée d’où ils ont fait sortir l’impie gouverneur destitué
en lui disant: « Sors de la mosquée, malheur à toi, que Dieu
fasse sortir ton esprit! Par Dieu, tu fais partie des hypocrites. »
Ach’ari est sorti limoger, déçu et impuissant. Les gens ont
voulu piller tous ses biens mais Achtar les en a empêchés.
Il est monté sur le minbar et il a dit: « Certes, Dieu vous a
donné la personne qui a le plus haut rang, qui a la plus grande
valeur en Islam le cousin du Messager de Dieu (p). Il (p) est le
plus grand jurisconsulte dans la religion, le plus assidu dans la
lecture du Livre de Dieu, le plus courageux en cas de danger, il
vous demande de l’aide, qu’avez-vous à dire?
Suivez-vous Saïd, ou Walid celui qui a mené la prière avec
vous alors qu’il était en état d’ébriété et qui a rendu licite ce que
Dieu a interdit?
Lequel de ces deux hommes choisissez-vous?
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Que Dieu enlaidisse le visage de celui qui est de cet avis!
Hâtez-vous de rejoindre Hassan le petit-fils de votre
Prophète (p) et qu’aucun homme ayant de la force parmi vous
ne soit en retard.
Par Dieu, nul homme parmi vous ne sait ce qui lui est
bénéfique de ce qui lui est nuisible. Je vous offre de bons conseils et j’ai plein de sollicitude pour vous si vous êtes sensés.
Dès demain matin, soyez prêts pour le départ. »
Puis, ibn Abbas s’est levé, a destitué Ach’ari et a nommé à sa
place Qarda ibn Ka’b.
L’Imam Hassan (p) et ses compagnons ont quitté Koufa avec
une armée de sept mille hommes en direction de Diqar où le
Prince des croyants (p) les attendait. Auparavant, deux mille
hommes de la tribu de Tay avaient rejoint l’Imam Ali (p). Le
Prince des croyants (p) est sorti à la tête de cette armée vers
Baçora.
Aïcha, Talha et Zoubeyr étaient déjà arrivés à Baçora, les
gens se sont étonnés de leur arrivée réclamant vengeance pour
le sang d’Othman tué à Médine.
Lorsque Othman ibn Hanif, le gouverneur de Baçora a eu
vent de l’arrivée de Aïcha avec son armée, il a dépêché Aswad
Douali et Amran ibn Hacine pour s’enquérir des nouvelles. Ils
sont entrés chez Aïcha en lui demandant: « Ô mère des croyants, qu’est-ce qui t’a incitée à faire cette démarche? Pourquoi
es-tu venue dans cette région alors que tu es la bien-aimée du
Messager de Dieu (p) et il (p) t’a ordonnée de rester chez toi? »
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Une longue discussion s’en est suivie entre Aïcha et les deux
hommes, chaque fois qu’ils la dissuadaient de faire couler le
sang des musulmans, elle haussait le ton et restait campée sur
ses positions sans en démordre.
Ils sont allés voir Talha et Zoubeyr qui les avaient accueillis
par des propos blessants envers le Prince des croyants (p) et ils
les ont chassés.
Aïcha s’est préparée pour la bataille et accompagnée de son
armée, elle s’est dirigée vers un endroit appelé « Marbad » à
Baçora. Elle y a donné un discours dans lequel elle a mentionné
la mort d’Othman en déplorant son assassinat. Elle a ensuite
parlé de l’Imam Ali (p) en usant de termes très durs, elle a demandé aux habitants de Baçora de rompre l’allégeance qu’ils
avaient faite au Prince des croyants (p). Certains l’ont crue et
d’autres non, les gens ont été fort perturbés suite à ce discours
et ils on commencé à l’injurier, à le blasphémer et à le damner.
Accompagnée de Talha et de Zoubeyr, Aïcha s’est ensuite dirigée vers le palais du gouvernement de Baçora où ils ont demandé à Othman ibn Hanif (le gouverneur) qu’il leur remette
les clés du pouvoir, comme ce dernier s’y est fortement opposé,
une lutte armée s’est alors engagée entre les deux groupes
jusqu’en début d’après-midi. Le bilan en était bien lourd, cinq
cents hommes des Béni Abd Qays partisans de l’Imam Ali et
d’Othman ibn Hanif moururent sans parler des blessés.
Cette lutte armée s’est poursuivie, le nombre de morts et de
blessés ayant augmenté, des hommes sont alors intervenus demandant une trêve. L’accord stipulait que la mairie, la mosquée
et le Trésor public resteraient sous la responsabilité d’Othman
ibn Hanif et que Baçora serait sous la gouvernance de Talha,
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Zoubeyr et Aïcha. Un document écrit a été rédigé à cet effet en
présence de témoins.
Le calme revenu, les gens ont rangé leurs armes voyant la
paix s’installer de nouveau. Talha, Zoubeyr et leurs compagnons sont allés à la mairie et à l’insu des cinquante personnes qui gardaient les portes du Trésor public, ils en ont tué
quarante. Ils ont ensuite attaqué Othman ibn Hanif qu’ils ont
durement frappé, ils lui ont rasé la barbe, les cils et les sourcils
et ils l’ont mis aux fers.
Le lendemain matin, Talha, Zoubeyr se sont présentés à la
grande mosquée pour y accomplir la prière du matin. Talha a
voulu la diriger et Zoubeyr l’a poussé voulant la même chose.
Une vive dispute a alors éclaté entre les deux imams et a duré à
tel point que le soleil pointait à l’horizon!
Médusés, les gens ont crié: Par Dieu! Par Dieu, compagnons
du Messager de Dieu (p), nous craignons que le temps de la
prière ne passe!
Aïcha a alors ordonné à Marwan de mener la prière et finalement c’est ibn Zoubeyr qui l’a menée.
La nouvelle de l’assassinat des hommes qui gardaient les
portes du Trésor public et l’arrestation d’Othman ibn Hanif
s’est répandue. Hakim ibn Jabala est allé voir des hommes de
sa tribu pour les exhorter à se mobiliser. Talha et Zoubeyr sont
intervenus et une confrontation armée a eu lieu durant laquelle
Hakim ibn Jabala, son frère et de nombreuses personnes ont
été tués.
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En accord avec Aïcha, Talha et Zoubeyr, ils se sont emparés
du Trésor public en mettant des scellés sur les portes.
Les jours qui ont suivi cette déplorable situation, Aïcha,
Talha et Zoubeyr les ont passés à donner des discours virulents
aux gens. Ils ont exacerbé et mis en garde les populations
contre l’Imam Ali (p), ils sont arrivés, par leurs propos, à
diffamer et dénigrer le Prince des croyants (p).
Aïcha a envoyé de nombreux messages aux différentes villes
du pays et dans lesquels elle écrivit ce qu’elle voulait.
Accompagné d’une imposante armée, le Prince des croyants
(p) est arrivé dans la région. Ayant eu vent du terrible carnage
perpétré par Aïcha, Talha et Zoubeyr contre la population locale, l’Imam (p) leur a envoyé Sahsaha ibn Souhan afin d’arriver
à un accord et bien montrer l’évident argument contre eux. Le
messager n’a eu en retour que des menaces et des propos
rudes.
L’Imam (p) a envoyé encore une fois à Talha et Zoubeyr, Abdallah ibn Abbas qui n’a pas réussi non plus à conclure un accord avec eux.
Finalement, l’Imam Ali (p) est arrivé à Baçora à la tête d’une
fabuleuse procession d’hommes armés et organisés, le Prince
des croyants (p) avançait la quiétude et la sérénité
l’entouraient. L’Imam Hassan (p) à sa droite, l’Imam Houssein
(p) à sa gauche et son autre fils Mohammed ibn Hanafiya portait l’étendard.
L’Imam Ali (p) a ordonné encore une fois à ibn Abbas d’aller
voir Aïcha pour lui rappeler sa sortie de chez le Messager de
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Dieu (p) et lui faire prendre conscience des graves conséquences de son opposition à Dieu alors que de par son rang
elle était sommée de rester chez elle et de ne point en sortir…
Ibn Abbas a transmis le message de l’Imam (p) mais en vain
car Aïcha n’a pas été convaincue par son argumentation.
Ibn Abbas s’est entretenu avec Zoubeyr qui était tout seul,
usant de propos souples, il l’a mis en garde contre les graves
conséquences de ses actes et lui reprochant sa précipitation
vers la désunion. Abdallah ibn Zoubeyr est arrivé. C’était un
jeune homme impétueux et impudique, il s’est montré intraitables face à ibn Abbas ce qui a fait avorté toute discussion et
tout accord.
Les deus parties se sont alors préparées pour la bataille devenue inévitable.
Kaab ibn Sour chef des Azad s’était abstenu de prendre part à
la bataille. Talha et Zoubeyr sont alors allés voir Aïcha pour
qu’elle se présente en personne chez lui afin de lui demander
aide et assistance. Kaab a refusé la convocation de Aïcha qui,
entourée d’un groupe de personnes de Baçora, elle est montée
sur un mulet et est partie le voir lui demandant la cause de son
refus. Kaab a répondu: « Ô mère (des croyants), je n’ai nul besoin de prendre part à cette hérésie. »
Aïcha a alors fendu en larmes lui demandant secours, chose
qui a eu pour effet de faire fléchir Kaab qui lui a répondu par
l’affirmative. Il a accroché le Coran à son cou et il est sorti avec
elle.
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Les tribus de Médine jusqu’à Koufa et de Tay allant jusqu’à
Baçora ont accouru pour assister l’Imam Ali (p). Les orateurs
des deux partis tenaient des discours aux populations dans
lesquels ils les exhortaient à participer à la bataille.
Le champ de la bataille
Le champ de la bataille se trouve à Khariba, c’est un lieu
qu’on appelle: Kor, région dans laquelle se trouve la tombe de
Talha.
Les deux armées se sont alignées pour le combat chacune
d’elles ayant préparées et détachées ses escadrons. Le Prince
des croyants (p) portait un turban noir sur la tête, il (p) montait
le mulet du Messager de Dieu (p): Chahba.
Aïcha qui était dans son palanquin monté sur le chameau
avançait avec, à sa droite Talha, à sa gauche Zoubeyr et Abdallah ibn Zoubeyr et derrière elle tous les gens qui l’ont accompagnée depuis la Mecque et les autres qui l’ont rejointe à
Baçora.
Les compagnons de l’Imam Ali (p) étaient les plus dynamiques et les plus motivés, ils voulaient attaquer leur ennemi
les premiers mais l’Imam Ali (p) le leur interdisait.
Il (p) s’est tourné vers les gens en disant: « Ô habitants de
Baçora, avez-vous trouvé que j’ai été inique dans un jugement?
Les gens: Non.
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L’Imam Ali (p): Injuste lors d’un partage?
Les gens: Non plus.
L’Imam Ali (p): Ai-je exaucé un désir de la vie de ce monde
pour moi et pour ma famille sans vous?
Les gens: Non.
L’Imam Ali (p): Alors pourquoi mon allégeance est-elle
rompue et celles des autres ne l’ont pas été? J’ai étudié la question et je n’ai trouvé comme choix de réponse que l’impiété ou
l’épée. »
Puis, l’Imam (p) s’est tourné vers ses compagnons et il (p) a
dit: « Dieu, Gloire à Lui a dit dans Son Livre: « Si, après avoir
conclu un pacte avec vous, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors ces chefs de la
mécréance, en vérité ils ne respectent aucun serment. Peut-être
cesseront-ils. »
« Par celui qui a fendu la graine, qui a créé le souffle (l’âme)
et qui a choisi Mohammed par La Prophétie, ils sont certes les
gens de ce verset et ils n’ont point été combattus depuis que ce
verset est descendu. »
Le Prince des croyants (p) s’est tourné vers ibn Abbas et il (p)
lui a dit: « Va voir Talha, Zoubeyr et Aïcha avec ce Livre et
invite-les à se soumettre à son contenu. »
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Ibn Abbas a commencé par Zoubeyr et il lui a dit: « Le Prince
des croyants (p) t’exhorte: Ne m’as-tu pas prêté allégeance sans
aucune contrainte? Pourquoi veux-tu faire couler mon sang? Ce
Livre et son contenu sont entre nous si tu veux nous allons
nous référer à lui pour qu’il nous départage.
Zoubeyr: Retourne vers ton compagnon, nous avons prêté
allégeance par contrainte et je n’ai aucun besoin de le juger. »
Ibn Abbas est ensuite allé voir Talha qu’il a trouvé fin prêt
pour livrer bataille et répandre le mal, il lui a dit: « Par Dieu,
vous n’avez point été justes envers le Messager de Dieu (p)
dans la mesure où vous avez laissé vos femmes chez vous et
vous avez sorti l’épouse du Messager de Dieu (p)!
Talha s’exclama aux gens: Préparez-vous au combat, vous
n’êtes point venus ici pour polémiquer avec ibn Abi Talib. »
Ibn Abbas est retourné voir l’Imam Ali (p) pour lui rendre
compte du résultat négatif de son opération et il lui a dit: «
Qu’attends-tu? Par Dieu, ces gens ne te donneront que les
épées, attaque-les avant qu’ils ne t’attaquent.
L’Imam Ali (p): Patientons encore pour Dieu. »
Le Prince des croyants (p) est sorti entre les deux rangs et il
(p) a appelé de toute sa voix: « Où est Zoubeyr? Qu’il sorte!
Il (p) a répété son appel à deux reprises. Les compagnons de
l’Imam (p) lui ont alors crié: Ô Prince des croyants sors-tu pour
voir Zoubeyr qui a rompu son allégeance sans armes alors que
lui est sur son cheval armé jusqu’aux dents? L’Imam Ali (p): Je
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ne crains aucun mal venant de sa part, j’ai sur moi une protection contre lui, nul ne peut fuir son destin (sa mort). Je ne
mourrai, ni ne serai tué que par la main du plus misérable
d’entre eux comme le plus misérable qui a tué la chamelle de
Thamoud.
Zoubeyr est sorti pour voir l’Imam (p) qui lui demanda: Où
est Talha? Qu’il sorte.
Talha est sorti et tous deux se sont approchés de l’Imam Ali
(p) qui a demandé: Qu’est-ce qui t’a poussé à faire ce que tu as
fait?
Zoubeyr: Demander vengeance pour le sang d’Othman.
L’Imam Ali (p): Toi et tes compagnons vous l’avez tué, tu
dois te venger de toi-même. Mais, je t’en conjure par Dieu qui
n’a pas de divinité que Lui, Lui qui a fait descendre le Discernement sur Son Prophète Mohammed (p), ne te rappelles-tu pas
le jour où le Messager de Dieu (p) t’a dit : Ô Zoubeyr, aimes-tu
Ali ? Et tu as dit: Et qu’est-ce qui m’empêcherait de l’aimer alors qu’il est mon cousin (du côté de sa mère)?
Le Prophète (p): Quant à toi, tu sortiras un jour contre lui alors que tu seras injuste.
Zoubeyr: Par Dieu, certes, cela s’est passé ainsi.
L’Imam Ali (p): Je te conjure par Dieu qui a fait descendre le
Discernement sur Son Prophète Mohammed (p), ne te
rappelles-tu pas le jour où le Messager de Dieu (p) revenait de
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chez ibn ‘Awf, tu étais avec lui et il te tenait la main. J’étais
venu à sa rencontre, je l’ai salué, il m’a souri et je lui ai souri.
Tu as alors dit: Ibn Abi Talib ne cesse de rigoler.
Le Messager de Dieu (p) t’a répondu: Patience Zoubeyr, ce
n’est pas de la rigolade, un jour, tu sortiras contre lui alors que
tu seras injuste envers lui? Zoubeyr: Par Dieu, si mais j’ai
oublié, puisque tu m’as fait rappeler cela, je m’en vais. Si je
m’étais rappelé de cela avant, je ne serais point sorti contre toi.
»
Puis, le Prince des croyants (p) s’est tourné vers les deux
hommes et il (p) a dit: Je vous conjure par Dieu, savez-vous, les
gens de la science, les compagnons de Mohammed et de Aïcha
fille de Abi Bakr que les gens du Chameau et ceux de Nahrawan
ont été maudits par la langue de Mohammed (p)?
Zoubeyr: Comment serons-nous maudits alors que nous
sommes les gens du Paradis?
L’Imam Ali (p): Si j’avais su que vous êtes les gens du
Paradis, je ne me serais jamais permis de vous combattre.
Zoubeyr: N’as-tu pas entendu le Messager de Dieu (p) dire le
jour de Ouhoud Talha mérite le Paradis? N’as-tu pas entendu le
Messager de Dieu (P) dire: Dix hommes de Qoreych sont au
Paradis?
L’Imam Ali (p): Nomme-les.
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Zoubeyr en a cité neuf parmi lesquels: Aba Oubeyda ibn
Jarah, Saïd ibn Zeyd ibn Amrou ibn Nawfal.
L’Imam Ali (p): Tu as cité neuf, qui est le dixième?
Zoubeyr: C’est toi.
L’Imam Ali (p): Tu reconnais que je fais partie des gens du
Paradis et quant à ce que tu prétends te concernant et concernant tes compagnons, je le réfute. Par Celui qui a fendu la
graine et qui a créé Le souffle, le Prophète (p) m’a certifié que
certains dont tu viens de citer les noms sont inscrits sur une
tablette qui se trouve dans un puits situé au plus profond de La
Géhenne. »
Dans une autre version : « Dans le puits de la Géhenne est
inscrit les noms de six personnes des premiers musulmans et
six autres musulmans des derniers musulmans, sur l’ouverture
de ce puits, il y a un rocher quand Dieu, Le Très Haut veut embraser La Géhenne sur ses habitants, Il l’ordonne et ce rocher
se soulève. Certes dans ce puits il y a ceux que tu as cités, sinon,
Dieu t’accordera la victoire et fera couler mon sang sur tes
mains, sinon, Dieu m’accordera la victoire sur toi et sur tes
compagnons. Laissons cela, ne m’as-tu pas prêté allégeance de
ton plein gré?
Zoubeyr: Si.
Le Prince des croyants (p): As-tu vu de ma part un comportement (un geste) qui mérite que tu te rétractes?
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Zoubeyr s’est d’abord tu, ensuite il a dit: Par Dieu, je te
combattrai.
Le Prince des croyants (p) s’est tourné vers Talha et il (p) lui
a dit: Ô Talha, vos femmes sont-elles avec vous?
Talha: Non.
L’Imam Ali (p): Vous avez prémédité de faire sortir une
femme dont la position dans le Livre de Dieu est de rester chez
elle et vous l’avez mise en avant. Et, vous avez préservé vos
femmes licites dans les tentes et sur vos lits d’apparat? Vous
n’avez point été équitables envers le Messager de Dieu (p), Dieu
a ordonné qu’on ne s’adresse à elles que de derrière un rideau.
Parle-moi de la prière qu’avait menée ibn Zoubeyr avec vous,
n’êtes-vous pas satisfaits l’un de l’autre? Parle-moi de vos appels aux bédouins pour me combattre? Qu’est-ce qui vous
pousse à faire cela?
Talha: Nous étions six pour la délibération, l’un de nous est
mort, un autre a été tué, aujourd’hui nous ne sommes quatre et
nous tous te détestons.
L’Imam Ali (p): Nous étions en délibération alors que notre
sort dépendait d’autrui et aujourd’hui, il est entre mes mains.
Vois-tu, si après avoir prêté allégeance à Othman, j’avais laissé
le Pouvoir sous forme de délibération, aurais-je pu le faire?
Talha: Non.
L’Imam Ali (p): Et pourquoi ?
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Talha: Parce que tu as prêté allégeance à Othman sans
contrainte.
L’Imam Ali (p): Comment cela, alors que les Partisans
brandissaient leurs épées et disait: vous avez intérêt à élire l’un
d’entre vous, sinon nous vous décapiterons tous comme vous le
faites? Est-ce quelqu’un t’a dit, à toi ou à l’un de tes compagnons une pareille chose au moment où tu m’as prêté allégeance? Vous m’avez prêté allégeance toi et tes compagnons de
votre plein gré et sans aucune contrainte. Vous avez été les
premiers à le faire et personne ne vous a dit: Prêtez allégeance
sinon nous vous tuerons. »
Les deux hommes ont rejoint leur rang, Zoubeyr a voulu se
retirer de la bataille et rejoindre Baçora, Talha lui a alors dit: «
Qu’as-tu Zoubeyr? Qu’as-tu pour nous quitter? Ibn Abu Talib
t’a-t-il ensorcelé?
Zoubeyr: Non, mais il m’a fait rappeler ce que le temps m’a
fait oublier et il m’a présenté comme argumentation mon allégeance pour lui.
Talha: Non, tu es plutôt un lâche!
Zoubeyr: Non, je ne suis pas un lâche mais, on m’a fait
rappeler ce que j’ai oublié.
Aïcha: Qu’as-tu Aba Abdallah?
Zoubeyr: Je n’ai jamais pris de position en impiété ou en
Islam sans être clairvoyant, aujourd’hui, je doute de ce que je
fais à tel point que je ne peux voir où je mets mon pied.
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Aïcha: Non, par Dieu, tu crains les épées d’Ibn Abi Talib qui
sont bien affinées, bien longues et portées par des bras de
glorieux combattants. Si tu en as peur, d’autres hommes en ont
eu peur avant toi.
Abdallah ibn Zoubeyr insulta son père: Tu n’es qu’un lâche!
Tu n’es qu’un lâche!
Zoubeyr: Ô fils, les gens savent très bien que je ne suis point
un lâche mais Ali m’a fait rappeler une chose que j’ai entendue
du Messager de Dieu (p). J’ai juré de ne point le combattre.
Abdalah ibn Zoubeyr: Père, es-tu venu avec ces deux grandes
armées et une fois qu’elles sont face à face pour la bataille tu
dis: je les laisse et je m’en vais? Que va dire demain, Qoreych à
Médine? Par Dieu père, ne réjouis pas de nos ennemis et ne
t’avoue pas vaincu avant d’avoir combattu.
Zoubeyr: Que dois-je faire fils alors que j’ai juré de ne point
combattre?
Abdallah ibn Zoubeyr: Délie-toi de ton serment et ne nous
complique pas les choses!
Zoubeyr: J’affranchis mon esclave Makhoul pour l’Amour de
Dieu pour me délier de mon serment.
Puis, il a rejoint son camp prêt pour le combat.
A ce moment, le Prince des croyants (p) a pris le Coran dans
ses mains et il (p) a dit: « Qui veut lire pour eux ce verset ? »
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Un jeune homme s’est levé, a pris le Livre de Dieu, Gloire à
Lui et récita: « Si deux groupes de croyants se combattent, rétablissez la paix entre eux. Si l’un d’eux outrepasse l’autre, combattez l’agresseur jusqu’à ce qu’il s’incline devant l’Ordre de
Dieu. »
Ce jeune homme s’est placé entre les deux rangs adverses et
il a dit: « Ceci est le Livre de Dieu et le Prince des croyants vous
invite à son contenu. »
Aïcha a ordonné qu’on décapite le jeune soldat, ses hommes
lui ont coupé les mains, ils l’ont entouré et criblé de flèches de
toutes parts sous les yeux de sa mère qui s’est jetée sur lui. Le
Prince des croyants (p) attendait le moment de la prière du
Dhohr. Il (p) a dit: « Ne combattez pas ces gens jusqu’à ce qu’ils
commencent, vous avez par la Grâce de Dieu une Preuve et si
vous ne les combattez pas, vous avez aussi une Preuve.
Si vous les combattez, n’achevez aucun blessé, si vous êtes les
vainqueurs, ne poursuivez aucun fuyard, ne dévoilez aucune intimité, ne mutilez aucun mort.
Si vous arrivez aux montures de ces gens, ne violez aucun
voile (protection), n’entrez dans aucune maison, ne prenez rien
de leurs biens, ne faites de mal à aucune femme. Si elles vous
insultent ou qu’elles insultent vos chefs ou vos gens pieux, elles
n’ont guère de force et sont faibles d’âme et d’esprit …. »
Les flèches pleuvaient sur l’Imam Ali (p) et ses combattants
telle une pluie torrentielle! Les gens ont alors crié: « Jusqu’à
quand ô Prince des croyants allons-nous leur tendre nos cous,
jusqu’à ce qu’ils nous tuent l’un après l’autre? Par Dieu, tu es
excusé si tu veux t’excuser. »
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A ce moment, l’Imam Ali (p) a appelé son fils Mohammed
ibn Hanafiya, il (p) lui a donné un grand étendard noir qui était
celui du Messager de Dieu (p) et il (p) lui a dit: « Ô mon fils, cet
étendard n’est jamais revenu (rentré) vaincu et ne reviendra jamais vaincu. »
L’Imam Ali (p) a mis le bouclier du Messager de Dieu (p), il
(p) s’est ceinturé le ventre avec un turban et il (p) a dit à son fils
Mohammed ibn Hanafiya: « Ô Aba Qacim, j’ai pris l’étendard
alors que j’étais plus jeune que toi et mon ennemi ne m’a point
provoqué. Cela parce que je n’ai point combattu quelqu’un sans
que mon âme ne me dise de le tuer. Alors, parle à ton âme par
la Volonté de Dieu, Le Très Haut t’offrira la victoire sur eux! »
Puis, il (p) lui a donné des directives sur le combat. Les gens
du chameau ont rampé sur le campement du Prince des croyants (p), l’Imam (p) a crié pour son fils Mohammed: « Vas-y !»
Il est parti suivi de ses compagnons et la bataille s’est enflammée. Le Prince des croyants (p) parcourait le champ de bataille
avec le courage, la dextérité et l’expérience qui lui sont propres.
Sur son passage, les têtes et les mains tombaient tels des fruits
mûrs, son épée ne se salissait pas de sang tellement ses gestes
étaient rapides, l’épée devançait le sang!
L’armée gisait derrière lui.
Amar ibn Yacir a chargé à gauche et Malik ibn Achtar à
droite. Ils ont chargé tel un seul homme. L’Imam Ali (p) a crié:
« A vous les épées! »
Les combattants frappaient avec leurs épées les têtes, un
crieur a lancé: « A vous les pieds! »
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Talha a été tué ce jour-là et on ignore qui l’a tué. On raconte
que c’est Marwan ibn Hakam qui le tua avec une lance pour
venger la mort d’Othman. Chaque habitant de Baçora qui
voulait se battre récitait un poème puis il prenait le chameau
par la muselière et s’engageait dans le combat jusqu’à la mort.
Kaab ibn Sour est sorti, il a pris la bride du chameau en récitant
un poème puis il s’est engagé dans la bataille où il fut tué.
La bataille faisait rage, les combats s’embrasaient de tous les
côtés et le nombre des morts était impressionnant.
L’Imam Ali (p) a crié: « Je vois que l’origine de cette tuerie
n’est autre que ce palanquin, tuez ce chameau ou coupez-lui les
jarrets car c’est un démon! »
Selon une autre version: « Tuez-le sinon les Arabes seront
exterminés, l’épée ne cessera ne monter et de descendre jusqu’à
ce que ce chameau gît par terre. »
On a donné un coup sur la croupe du chameau qui s’est affalé
sur son côté et on l’a frappé sur son encolure ce qui l’a fait horriblement blatérer. Les hommes ont fui telles des sauterelles
sous un violent vent qui les a dispersés dans toutes les directions. Lorsque l’animal s’est effondré, le palanquin est tombé
par terre, l’Imam Ali (p) a crié: « Coupez les sangles! »
Mohammed ibn Hanafiya les a coupées et le palanquin a été
dégagé.
Aïcha: « Qui es-tu?
Mohammed: la famille que tu détestes le plus.
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Aïcha: Le fils de la Khadhramite?
Mohammed: Oui et elle n’est pas n’importe qui!
Aïcha: Par Dieu, c’est une noble, laisse donc cela, louange à
Dieu que tu sois sain et sauf.
Mohammed: C’est ce que tu détestes.
Aïcha: Ô frère, si je le détestais, je ne l’aurais point dit.
Mohammed: Tu aurais préféré gagner et que je sois tué?
Aïcha: Je l’aurai aimé mais quand j’ai vu où nous en sommes
arrivés, j’ai préféré ton salut vu le lien de parenté qui nous lie.
Ne complique pas la situation et prends les choses telles
qu’elles se présentent. Surtout pas de reproches, ni de blâmes
car certes, ton père n’est point un homme à blâmer. »
L’Imam Ali (p) s’est approché du palanquin en y donnant
quelques coups avec son arc, il (p) a dit: « Est-ce que c’est cela
que t’a recommandé le Messager de Dieu (p)?
Aïcha: Ô ibn Abi Talib, tu as vaincu alors pardonne et tu es
maître de la situation alors sois indulgent.
L’Imam Ali (p): Par Dieu, je ne sais quand je pourrai assouvir
ma vengeance, est-ce quand je peux me venger et qu’on me
dise: Si tu pardonnais? Ou quand je suis incapable de me
venger et qu’on me dise: Si tu patientais? Je patiente plutôt car
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pour toute chose il faut un tribut et le tribut en cas de force et
de puissance (victoire) c’est le pardon et l’indulgence. »
Puis, il (p) s’est retourné vers Mohammed ibn Aba Bakr et lui
a dit: « Prends soin de ta sœur, que personne ne s’approche
d’elle mis à part toi! »
Le Prince des croyants (p) a ordonné qu’Aïcha soit transférée
dans son palanquin dans le quartier d’Abdallah ibn Khalaf à
Baçora. Il (p) a ordonné aussi que le chameau soit brûlé et ses
cendres dispersées dans le vent. Il (p) a dit faisant allusion au
chameau: « Que Dieu la maudisse! Elle ressemble au veau des
enfants d’Israël. »
Puis, il (p) a récité le verset: « Regarde ton dieu que tu as adoré avec assiduité, nous allons le brûler et en disperser les
cendres dans la mer. »
Le Prince des croyants (p) ordonna à Mohammed ibn Aba
Bakr: « Ô Mohammed ibn Aba Bakr, demande-lui si elle a reçu
des flèches ou des lances.
Lorsqu’il lui a demandé, elle a répondu: Oui, une flèche est
arrivée sur moi et m’a blessée à la tête, j’ai été épargnée des
autres, que Dieu soit entre moi et vous.
Mohammed: Par Dieu, Il te jugera le jour de la résurrection
pour ce qui s’est passé entre le Prince des croyants et toi quand
tu es sortie contre lui. Quand tu as encouragé les gens pour le
tuer. Quand tu as délaissé le livre de Dieu derrière ton dos.
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Aïcha: Laisse cela Mohammed et dis à ton compagnon de
veiller sur moi. »
Le Prince des croyants (p) a ordonné à son frère de l’accompagner vers Baçora dans les quartiers des Ibn Khalaf. Il l’a accompagnée et sur le chemin elle ne cessait d’insulter l’Imam (p)
ainsi que son frère Mohammed ibn Aba Bakr et de demander la
miséricorde pour les compagnons du chameau.
L’Imam Ali (p) est passé sur les morts en leur parlant et en
les réprimandant, il (p) s’est adressé également à Kaab et à
Talha après leur mort. Ses compagnons lui ont demandé:
Parles-tu à ces deux là après leur mort?
L’Imam Ali (p): Par Dieu, ils entendent mes paroles comme
les gens de Qalib avaient entendu les paroles du Messager de
Dieu (p) le jour de Badr.
Le crieur public de l’Imam (p) a dit: Que celui qui veut enterrer son proche le fasse.
L’Imam Ali (p) a dit à ses compagnons: Enterrons nos morts
dans leurs habits avec lesquels ils ont été tués car certes, ils ressusciteront en martyres. Je serais témoin pour eux de leur
loyauté.
Ibn Abbas s’est présenté devant le Prince des croyants (p)
pour demander la vie sauve et le salut pour Marwan ibn
Hakam. L’Imam Ali (p) lui a ordonné de le ramener.
L’Imam Ali (p): Prêtes-tu allégeance?
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Marwan: Oui malgré ce que j’ai sur le cœur.
L’Imam Ali (p): Dieu sait mieux (que quiconque) ce qu’il y a
dans les cœurs.
Lorsqu’il (p) a tendu la main pour l’allégeance, il (p) l’a retirée de celle de Marwan et lui il (p) a dit: Je n’en ai point besoin, c’est une main juive. S’il me prêtait allégeance vingt fois
avec sa main, il l’aurait rompue. Ô fils de Hakam, as-tu eu peur
pour ta tête qu’elle ne tombe dans ce tumulte? Non, par Dieu,
cela ne sera qu’après qu’il sorte de tes lombes un tel et un tel
qui nuira beaucoup à cette communauté et lui fera boire d’une
coupe fort amère. »
Quant à Zoubeyr, il a quitté la bataille, arrivé aux alentours
de Baçora dans une région du nom de « Oued Siba’», Amr ibn
Jamrouz l’a tué, il lui a coupé la tête, lui a pris son épée, sa
bague et les a portées au campement de l’Imam Ali (p).
Il a demandé la permission de se présenter devant l’Imam
(p), quand il est entré, il a trouvé le commandant en chef des
musulmans assis entre les mains un bouclier sur lequel étaient
posés des galettes de pain d’orge. Il l’a salué et il lui a dit: Je
suis le messager de Ahnaf, je viens de tuer Zoubeyr, voici sa
tête, son épée et sa bague. Il les a jetées devant le Prince des
croyants (p).
L’Imam Ali (p): Comment l’as-tu tué? Qu’a-t-il fait? Racontenous ce que tu as fait avec lui?
Jamrouz a raconté les déroulements des faits.
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L’Imam Ali (p): Donne-moi son épée.
Il (P) l’a prise, l’a sortie de son fourreau et il (p) l’a secouée
en disant: C’est une épée que je connais, une épée qui a
longtemps écarté le mal de devant le visage du Messager de
Dieu (p).
Le Prince des croyants (p) s’est tourné vers ibn Jarmouz et
lui a dit: Par Dieu, le fils de Safiya n’était point un lâche ni un
dépravé.
Puis, s’adressant à Zoubeyr, l’Imam Ali (p) lui a dit: Tu as été
un compagnon du Messager de Dieu (p) et tu avais un lien de
parenté avec lui mais Satan est entré par tes narines et il t’a entrainé dans cette situation.
Fils de Jarmouz: Et la récompense ô Prince des croyants?
L’Imam Ali (p): J’ai certes entendu le Messager de Dieu (p)
dire : Annonce la bonne nouvelle à l’assassin du fils de Safiya
qui est le feu.
Le Prince des croyants (p) a rassemblé ce qu’il (p) a trouvé
comme armes, bêtes, esclaves et matériel dans le campement
du chameau et il (p) a partagé le tout entre ses compagnons.
Quelques-uns de ces deniers lui ont dit: Partage entre nous les
habitants de Baçora, nous les transformerons en esclaves.
L’Imam Ali (p): Non.
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Ses compagnons: Comment nous permets-tu de les tuer et
nous interdits-tu de les prendre comme esclaves?
L’Imam Ali (p): Comment de faibles enfants pourraient-ils
être des esclaves pour vous dans une maison de l’hégire et
d’Islam? Ce que les gens ont rapporté dans votre campement, il
est pour vous comme butin. Quant à ce qui se trouve dans les
demeures dont les portes sont fermées, il appartient à ses propriétaires et aucune part ne vous revient.
Lorsque ces compagnons ont trop insisté, l’Imam Ali (p) leur
a dit: Faites un tirage au sort pour celui d’entre vous qui prendra Aïcha, je la lui présenterai!
Ils ont alors dit: Nous nous repentons en Dieu, ô Prince des
croyants!
Et ils se sont dispersés.
Lorsque l’Imam Ali (p) est entré dans le Trésor public avec
un groupe des Partisans et des Immigrants. Il (p) a regardé les
richesses qui s’y trouvaient et il (p) a dit à plusieurs reprises:
Séduisez un autre que moi.
Il (p) a regardé les pièces d’argent et il (p) a dit: Donnez à
chacun de mes compagnons cinq cent dirhams.
L’argent a été partagé ainsi et par Celui qui a envoyé Mohammed avec la Vérité, il n’y a pas eu ni un dirham en plus ni
en moins comme s’il (p) avait eu connaissance du montant de
la somme exacte! Celle-ci était estimé à six millions de dirhams
et ses compagnons étaient au nombre de douze mille hommes!
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L’Imam Ali (p) a pris comme les autres la somme qui lui revenait de droit, à savoir cinq cents dirhams, un homme n’ayant
pas assisté à la bataille est venu le voir et lui dit: Ô Prince des
croyants, j’ai assisté à la bataille avec mon cœur et mon corps
était absent, donne-moi quelque chose du butin.
Le Prince des croyants (p) lui a remis sa part et il (p) dit:
Dieu merci qu’aucune part de cet argent ne m’est parvenue.
Lorsqu’il (p) a terminé de partager l’argent entre ses compagnons, il (p) leur a fait un discours, après avoir fait les louanges à Dieu et L’avoir remercié, il (p) a dit: « Ô gens, je remercie Dieu pour Ses bienfaits et je fais Son éloge, Talha et
Zoubeyr ont été tués, par Dieu, si Aïcha avait discerné entre un
droit et une futilité, elle aurait eu un refuge chez elle. Dieu ne
lui a guère prescrit le combat, sa première faute a été contre
elle-même.
Votre ennemi vous haïra plus, Satan les pousse à plus de tyrannie. Ils sont venus avec le vain et ils sont partis en injustes.
Ce sont vos frères les croyants qui ont combattu pour l’Amour
de Dieu, ils croient et ils espèrent le repentir de Dieu. Nous
sommes certes, dans la Vérité et ils sont certes, dans le faux,
Dieu nous réunira avec eux le Jour de la Distinction. Je me repends en Dieu pour moi et pour vous.
Le Prince des croyants (p) a envoyé ibn Abbas chez Aïcha lui
ordonnant de se préparer pour le départ et d’écourter son séjour dans la région. Ibn Abbas est donc parti la prévenir, il l’a
trouvée dans le palais des Béni Khalaf près de Baçora. Il lui a
demandé la permission de renter mais elle a refusé. Ibn Abbas
est entré sans la permission d’Aïcha, il a alors trouvé un intérieur dénudé de toute commodité et de tout confort. Elle se
trouvait derrière deux rideaux, ibn Abbas a regardé autour de
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lui dans la pièce et il a vu un tapis qu’il a pris et il s’est assis
dessus.
Aïcha: Ô ibn Abbas, tu t’es trompé dans la tradition, tu es
rentré chez nous sans notre permission et tu t’es assis sur notre
tapis sans notre permission.
Ibn Abbas: Nous observons la Tradition mieux que toi! C’est
nous qui te l’avons apprise. Ta maison est celle dans laquelle le
Messager de Dieu (p) t’a laissée, tu en es sortie en te faisant du
tort à toi-même, tu as failli dans ta religion, tu as blâmé ton
Seigneur, tu as désobéis à ton Prophète (p). Quand tu rentreras
chez toi, nous n’y rentrerons qu’avec ta permission. Nous ne
nous assoirons sur tes affaires qu’avec ton ordre. Le Prince des
croyants Ali ibn Abi Talib t’ordonne de partir pour Médine et
d’écourter ton séjour ici.
Aïcha: Que Dieu couvre de Sa miséricorde le prince des croyants Omar ibn Khatab!
Ibn Abbas: Celui-là par Dieu est le Prince des croyants (p), il
(p) a le lien le plus proche avec le Messager de Dieu (p), il (p)
est le premier en Islam et celui qui y a le plus œuvré, il (p) a le
niveau le plus haut et il a laissé bien plus de traces que ton père
ou qu’Omar.
Aïcha: Je refuse cela!
Ibn Abbas: Par Dieu, ton refus de lui obéir est de courte
durée, lourd de conséquences et ton mal est évident.
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Ayant entendu cela, Aïcha a versé quelques larmes en se lamentant puis elle a dit: Je sors avec vous, par Dieu, il n’y a pas
sur terre une cité qui me sera détestable comme celle où vous
serez.
Ibn Abbas: Et pourquoi? Par Dieu, que nous-reproches-tu?
Nous t’avons placée mère des croyants alors que tu es la fille
d’Oum Rouman. Nous avons fait de ton père un compagnon alors qu’il est le fils d’Aba Qahafa, celui qui portait les plateaux
de gras d’ibn Jad’an pour ses invités.
Aîcha: Ô ibn Abbas vous m’enviez la faveur d’avoir été une
des épouses du Messager de Dieu?
Ibn Abbas: Et pourquoi pas car si tu avais la possibilité tu
nous aurais enviés? Nous sommes sa chair et son sang alors
que tu n’es qu’une de ses épouses parmi neuf qu’il (p) a laissé
derrière lui. Tu n’es ni la plus blanche de peau parmi elles, ni la
plus belle, tu es d’une mauvaise naissance par rapport à tes
consœurs, ni la plus noble. Tu as commencé à donner des ordres et tu as été obéie, tu as commencé à rassembler les gens et
ils t’ont répondu.
Puis, ibn Abbas s’est levé et est parti rendre compte au Prince
des croyants (p) de son entretien avec elle.
L’Imam Ali (p): Je savais cela quand je t’ai envoyé.
La bataille avait duré de midi jusqu’au coucher du soleil, on a
dit aussi qu’elle avait duré trois jours. Le nombre des victimes a
été estimé à vingt cinq mille morts dont six mille étaient parmi
les compagnons de l’Imam Ali (p) et le reste parmi les

363/464

compagnons du chameau. Quant aux bras et aux jambes qui
ont été sectionnés, ils sont estimés à quatorze mille.
C’est ainsi que la terre a été arrosée par le sang, c’est ainsi
que des vies ont été sacrifiées sans parler du nombre des
blessés, ni des veuves et des orphelins. Le récit risquerait de
s’étaler nous nous contentons de ce qui fut précédé.

SEISIÈME SOIRÉE
La bataille de Siffin
Au Nom de Dieu Le Tout-Miséricordieux Le Très-Miséricordieux
Louanges à Dieu, l’Elevé, l’Exalté et que ses salutations soient sur son
prophète et messager Mohammed ainsi que sur sa Famille les Purs, les
Bons, les Purifiés.

Lorsque la bataille du Chameau a pris fin à Baçora, le Prince
des croyants (p) est rentré à Koufa en vainqueur d’où il (p) a
écrit un message à l’intention de Mouawiya lui ordonnant de lui
prêter allégeance. Ce dernier a rassemblé quelques notables du
Cham (Damas) auxquels il avait demandé de répandre cette
rumeur parmi les gens:
« Ali a tué Othman, Mouawiya est le garant du sang d’Othman, il faut demander vengeance pour son meurtre. »
Amr ibn ‘As l’a aidé dans cette mission en monnayant le
gouvernement d’Egypte. En effet, Amr a prêté allégeance à
Mouawiya et l’a aidé à combattre le Prince des croyants (p)
pour lui arracher l’Egypte à la condition qu’il en devient le
gouverneur. Les habitants du Cham ont eux aussi, prêté allégeance à Mouawiya.
Celui-ci a levé une imposante armée et s’est dirigé vers Siffin
qui est une vaste terre se trouvant à proximité de la ville de
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Riqa en Syrie. Il était fin prêt pour le combat. Aba A’war Selmi
qui était à la tête de l’armée de Mouawiya est arrivé dans la région de Siffin le premier, il a choisi un endroit stratégique près
de l’Euphrate dont il a interdit l’accès à l’eau pour l’armée
adverse.
Malik ibn Achtar est arrivé à la tête de quatre mille hommes
qui représentaient le peloton de l’armée de l’Imam Ali (p). Ils
ont affronté Aba A’war et ses hommes et les ont éloignés de la
rive d’eau. Mais, Mouawiya est à son tour arrivé à Siffin avec sa
nombreuse armée puis a repris position sur la rive dont il avait
interdit l’accès de l’eau à l’armée de l’Imam Ali (p).
Le Prince des croyants (p) est arrivé lui aussi à Siffin avec
plus de mille hommes en sa compagnie. Il (p) a ordonné à ses
soldats de mettre pied à terre et de décharger leur matériel et
leurs affaires. Un groupe des compagnons de l’Imam Ali (p)
s’est précipité vers l’eau mais les gens de Cham leur ont interdit
de s’y désaltérer. L’Imam Ali (p) a dépêché Sahsah ibn Sohan
vers Mouawiya le réprimandant pour sa précipitation à s’approprier l’eau.
Amr ibn ‘As conseilla Mouawiya de laisser les compagnons
de l’Imam Ali (p) boire de l’eau mais l’orgueil et l’arrogance de
ce dernier lui interdisaient d’accepter, particulièrement après
qu’il se soit accaparé de la rive. Il a dit à ses compagnons:
Ô habitants de Cham ceci est le premier pas vers la victoire,
que Dieu ne me donne point à boire à Abu Sofiyan s’ils en
boivent jusqu’à ce qu’ils meurent tous.
Les habitants de Cham ont trouvé en ces propos des signes
de bon augure: vaincre l’ennemi en lui interdisant l’accès à
l’eau.
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Un homme pieux de Cham de la région de Hamadan a dit: Ô!
Mouawiya, Gloire à Dieu, vous avez devancé ces gens vers l’eau
et vous la leur interdisez? Par Dieu, s’ils vous avaient devancés,
ils vous auraient abreuvé. Qu’y a t-il de plus terrible que d’interdire l’Euphrate à ces gens? Ne savez-vous pas qu’il y a parmi
eux l’esclave, le journalier, le faible et celui qui n’a commis
point de péché? Par Dieu ceci est le premier pas vers la
tyrannie.
Mouawiya a réprimandé durement cet homme et ordonna à
Amr de le faire taire, ce dernier à son tour l’a brutalisé verbalement. Profitant de la nuit noire, cet individu s’est dirigé
secrètement vers le camp de l’Imam Ali (p).
Les compagnons de l’Imam Ali (p) sont restés une journée et
une nuit sans eau, le Prince des croyants (p) a été fort affligé
par l’état de ses compagnons tiraillés par la soif en plein désert.
‘Amrou ibn ‘As interpela Mouawiya: Ali meurt de soif lui et
quatre vingt-dix mille des habitants de l’Iraq, leurs épées sont
dans leurs mains. Laisse-les donc boire et bois toi aussi.
Mouawiya: Non par Dieu, jusqu’à ce qu’ils meurent de soif
comme Othman est mort!
L’Imam Ali (p) est sorti visiter son campement, il (p) a entendu une voix dire:
Il y a parmi nous la Prière,
Il y a parmi nous le Jeûne,

367/464

Il y a parmi nous ceux qui implorent dans la nuit
Les gens nous interdissent-ils l’eau de l’Euphrate
Alors qu’il y a parmi nous Ali et la Guidance?
Ach’at est entré voir l’Imam Ali (p) et il lui a dit: Ô Prince des
croyants, est-ce que les gens nous interdissent l’eau de l’Euphrate alors que tu es parmi nous et que les épées sont dans
nos mains? Donne-nous la permission, par Dieu, nous ne reviendrons qu’après avoir bu ou nous mourrons.
L’Imam Ali (p): Vous avez la permission.
Ach’at est sorti de chez l’Imam (p) et il a lancé l’appel: Celui
qui veut de l’eau ou mourir n’a qu’à se diriger vers tel endroit,
je vais sortir.
Douze mille hommes sont sortis armés de leurs glaives et ont
chargé tel un seul homme. Les habitants de Cham se sont enfuis face à l’assaut mené par Ach’at. Les compagnons de l’Imam
Ali (p) se sont emparés de la rive de l’Euphrate en éloignant
Aba A’war et ses hommes.
Mouawiya s’est donc vu contraint d’abandonner les lieux.
Devenus les nouveaux maîtres de la rive, les compagnons de
l’Imam Ali (p) ont dit: Non, par Dieu, nous n’allons pas leur
donner à boire.
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Le Prince des croyants (p) leur a envoyé ce message: Prenez
vos besoins d’eau et retournez à votre campement. Laissez-les
s’abreuver car Dieu vous a accordé la victoire à cause de leur injustice et de leur tyrannie!
Ses compagnons lui ont dit: Empêche-leur l’accès à l’eau
comme ils te l’ont empêché.
L’Imam Ali (p): Non, laissez-leur l’accès à l’eau, je ne ferai
point ce que font les Ignorants.
Mouawiya a demandé la permission à l’Imam Ali (p) d’avoir
l’accès à l’eau et le Prince des croyants (p) le lui accorda.
L’Imam (p) essayait par tous les moyens de sauvegarder la paix
et la sécurité comme il (p) l’avait fait avant la bataille du
Chameau. Il (p) n’a cessé d’envoyer des messagers à Mouawiya
afin de s’expliquer et de dissiper les différends mais ce dernier
campait sur ses positions et voulait absolument livrer bataille.
Finalement, le combat a éclaté et les deux armées se sont violemment heurtées d’abord avec les flèches, ensuite les pierres
et enfin les épées.
On n’entendait que le bruit de l’impact du fer. Après trente
six heures de combats acharnés, l’armée de l’Imam Ali (p) s’est
approchée du quartier général de Mouawiya qui, sentant le
danger tout proche et ne pouvant y faire face, il a eu recours à
la ruse et à la tromperie.
En effet, durant la nuit, il a ordonné à ses soldats d’attacher
le Coran au bout de leurs flèches et d’appeler à son contenu.
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Le lendemain matin, les habitants de l’Iraq ont vu cinq cents
livres de Coran piqués sur des flèches des habitants de Cham
qui les suppliaient d’abandonner la bataille et ils leur ont dit:
Ceci est le Livre de Dieu entre nous et vous.
L’Imam Ali (p): Ô Dieu, certes Tu sais que ce n’est point le
Livre qu'ils veulent.
A partir de ce moment, les compagnons de l’Imam Ali (p) se
sont divisés. Un groupe a appelé à la poursuite du combat et un
autre voulait se référer au jugement du Livre, se justifiant par
l’interdiction de combattre alors qu’ils furent invités au Coran.
Ainsi la bataille a cessé et pris fin et ‘Adi ibn Hatim voyait
que la victoire était proche, il a demandé à l’Imam (p) la poursuite du combat. Ach’at ibn Qays l’a réprimandé et demanda
l’arrêt du combat.
L’Imam Ali (p): Je suis celui qui a le mieux répondu au Livre
de Dieu mais Mouawiya, Amrou ibn As, ibn Abi Mo’it, ibn Abi
Sarah et ibn Maslama ne sont guère des gens de religion ni de
Coran! Je les connais bien mieux que vous pour les avoir
fréquentés jeunes et adultes. Ils étaient les pires enfants et les
pires hommes!
Malheur à vous! C’est une phrase de Vérité par laquelle on
veut le vain, certes ils ne l’ont guère levé parce qu’ils le connaissent ou parce qu’ils l’utilisent, mais c’est la ruse, la faiblesse et
la fourberie. Prêtez-moi vos bras et vos têtes une seule heure
car la Vérité est arrivée et il ne reste qu’à couper les têtes des
tyrans. »
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La bataille a duré cent vingt jours et il y a eu quatre-vingts
mille morts parmi les habitants de Cham, vingt mille morts
parmi ceux de l’Iraq et l’ensemble était estimé à cent vingt mille
morts selon l’historien Massoudi.
Près de vingt mille compagnons de l’Imam Ali (p) armés et
portant leurs épées dans leurs mains eurent le visage noirci à
force de se prosterner. Ce sont eux qui allaient devenir les
Kharijites. Ils sont allés voir le Princes des croyants (p), l’ont
interpellé par son prénom sans utiliser le titre de Prince des
croyants.
Ils lui ont dit: Ô Ali, réponds aux gens par le Livre de Dieu
quand tu y es invité sinon nous te tuerons comme nous avons
tué Othman. Par Dieu, nous le ferons si tu ne réponds pas.
L’Imam Ali (p): Malheur à vous!! Je suis le premier qui a invité au Livre de Dieu et le premier qui y a répondu. Mais je vous
ai prévenu qu’ils vous tromperont et qu’ils ne veulent nullement suivre le Coran.
Pendant ce temps, Malek ibn Achtar poursuivait le combat et
avançait sur le terrain ennemi d’heure en heure tandis que
l’armée de Mouawiya se repliait et perdait du terrain d’heure en
heure. S’ils lui avaient accordé le temps nécessaire, Achtar
aurait remporté la victoire.
Les Kharijites: Ô Prince des croyants, envoie chercher
Achtar.
L’Imam Ali (p) a envoyé un messager chercher Achtar lui
dire: « Viens me voir. »
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Achtar: Ce n’est guère l’heure pour laquelle tu me détournes
de ma position, j’aspire à la victoire, ne me bouscule pas.
Le messager est retourné vers l’Imam (p) et lui a transmis les
propos d’Achtar. Ce dernier avait chargé les habitants de Cham
et les signes de la victoire imminente étaient de plus en plus
évidents.
Les Kharijites: Ô Prince des croyants, nous voyons que tu ne
lui as ordonné que de poursuivre le combat.
L’Imam Ali (p): Avez-vous vu que je me suis entretenu avec
mon messager en privé? Ne lui avais-je pas parlé devant vous à
haute voix alors que vous écoutiez?
Les Kharijites: Envoie-le chercher, sinon par Dieu, nous allons nous séparer de toi!
Le messager est retourné voir Achtar et l’a mis au courant au
sujet de la division des compagnons de l’Imam (p). Voyant
qu’Achtar ne voulait toujours pas quitter le champ de bataille,
le messager lui a dit: Voudrais-tu gagner ici alors que le Prince
des croyants (p) sera livré à son ennemi?
Achtar: Gloire à Dieu, non par Dieu, je n’aimerai point cela.
Le messager: Sache qu’ils lui ont juré de t’envoyer chercher
et que tu te présentes sinon ils le tueront comme ils ont tué
Othman ou ils le livreront à son ennemi!
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Achtar a donc quitté le champ de la bataille à contre cœur et
s’est dirigé vers son camp fort irrité, il a dit : Ô gens de mépris
et d’humiliation, lorsque vous avez eu le dessus sur ces gens et
qu’ils pensent que vous alliez les exterminer, ils ont levé le Coran pour vous départager, vous les avez crus. Ne leur répondez
pas, donnez-moi une heure car je sens la victoire.
Les Kharijites: Nous ne t’accordons aucun délai.
Une longue dispute parsemée d’injures et d’insultes a suivi
entre Achtar et les Kharijites. L’Imam Ali (p) quant à lui,
gardait le silence puis, il (p) a dit: Ô gens, vous m’avez écouté
jusqu’à présent, cependant, hier, j’étais le Prince des croyants
et je suis aujourd’hui quelqu’un à qui on donne des ordres.
J’étais le conseiller et maintenant, on me donne des conseils.
Vous aimez la vie de ce monde (refus du combat) et je n’ai pas à
vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas.
Les hommes se sont divisés, les chefs ont parlé et ont montré
leur accord avec l’Imam Ali (p) en refusant de se référer au Coran comme le préconisait Mouawiya. Mais d’autres parmi eux
ont répandu la fausse rumeur: « le Prince des croyants a accepté le jugement du Livre. »
Ach’ath ibn Qays éprouvant un mal de tête est entré chez
l’Imam Ali (p) et lui a demandé la permission d’être un messager pour Mouawiya, l’Imam (p) la lui a accordée.
Ach’ath a dit à Mouawiya: Pour quelle raison avez-vous levé
ces Livres?
Mouawiya: Pour revenir à ce que Dieu a ordonné, envoyeznous un homme en qui vous avez confiance, nous ferons de
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même. Nous leur confierons ce qu’ils doivent appliquer, ce qui
est dans le Livre de Dieu, de ne point l’outrepasser puis, nous
suivrons l’accord.
Satisfait, Ach’ath est retourné vers son camp, un groupe des
compagnons de l’Imam (p) et un autre de Mouawiya l’ont rejoint. Ils se sont réunis entre les deux rangées des armées. Ils
ont élu chacun un représentant, les habitants de Cham ont élu
Amrou ibn ‘As et les compagnons de l’Imam Ali (p) avec
Ach’ath ont élu Abu Moussa Achari.
Le Prince des croyants (p) a refusé le choix de ses compagnons qui campaient sur leur position et n’acceptaient aucun
autre représentant pour l’Imam (p) hormis Abu Moussa.
L’Imam Ali (p) a proposé ibn Abbas comme représentant
pour lui mais Ach’at a refusé prétextant qu’ibn Abbas était un
parent à lui. Alors, le Prince des croyants (p) a proposé Achtar
mais ses compagnons l’ont également refusé. Ach’at s’adressait
à l’Imam (p) avec impertinence et dédain refusant toutes ses
propositions et maintenant son choix avec force.
L’Imam Ali (p): Faites ce que vous voulez!
Il (p) a tapé sur ses mains et il (p) a dit: Comme c’est étrange!
Je suis désobéi et on obéit à Mouawiya?
Ils ont envoyé chercher Abu Moussa Ach’ari qui s’est
présenté au campement de l’Imam (p). Achtar s’est levé et s’est
proposé pour être le représentant de l’Imam (p) ainsi que Ahnaf ibn Qays qui a mis en garde l’Imam Ali (p) contre Abu
Moussa comme étant quelqu’un de perfide et faible.
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Le Prince des croyants (p) a accepté la proposition d’Achtar
mais les gens l’ont catégoriquement refusée. Ils ont écrit un
message à Mouawiya dont voici un passage: « C’est sur ce qui
suit que se sont mis d’accord Ali le Prince des croyants et
Mouawiya. »
Lorsque ce dernier a eu connaissance du message, il a dit: «
Je serai un misérable homme si je déclarais qu’il est le Prince
des croyants alors que je le combats! »
Le message a été renvoyé à l’Imam Ali (p) avec le motif du refus, il (p) a alors ordonné que l’on efface le titre de Prince des
croyants. Ahnaf lui a recommandé de ne point le faire et Achtar
a dit: Efface cette expression!
L’Imam Ali (p): Ce jour est pareil à celui de Houdeybiya lorsque le Messager de Dieu (p) avait écrit un message: Ceci est
l’accord entre Mohammed le Messager de Dieu et Souhil ibn
Amrou, Souhil avait dit: Si je savais que tu étais le Messager de
Dieu, je ne te combattrais point et je ne m’opposerais point à
toi, je serais de ce fait injuste envers toi. Mais, écris plutôt: Mohammed ibn Abdallah. Le Messager de Dieu (p) m’a alors dit: Ô
Ali, je suis certes, le Messager de Dieu et je suis Mohammed ibn
Abdallah, ils n’effaceront point le fait que j’aie eu le Message.
Ce message c’est moi qui l’avais écrit entre nous et les impies
et aujourd’hui, je l’écris pour leurs fils comme le Messager de
Dieu (p) avait écrit exactement le même message pour leurs
pères.
Amrou ibn ’As: Gloire à Dieu! Nous assimiles-tu à des impies
alors que nous sommes des musulmans?
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L’Imam Ali (p): Ô ibn Nabira, tu n’as cessé d’être l’allié des
impies et l’ennemi des musulmans.
Voulant rédiger le message et ne sachant pas quoi écrire, les
hommes ont demandé à l’Imam (p): Attestes-tu qu’ils sont musulmans et croyants?
L’Imam Ali (p) : Je n’atteste guère que Mouawiya et ses compagnons sont des croyants ni des musulmans mais que Mouawiya écrit ce qu’il veut, atteste de ce qu’il souhaite pour lui-même
et pour ses compagnons, qu’il se nomme comme il veut et qu’il
nomme ses compagnons comme il veut. »
Le message a été écrit, à son en-tête figurait le sceau du
Prince des croyants (p) et en bas celui de Mouawiya. Des témoins ont attesté de la véracité du contenu du message. Ach’at
est sorti voir les gens et leur a lu l’accord auquel ils étaient arrivés. La division et la sédition ont vite fait de s’emparer des
gens en prenant de l’ampleur et en se répandant tel un feu de
brousse. Les Kharijites sont alors sortis et ils ont crié: « Nul
jugement mis à part celui de Dieu. Où sont donc nos morts ô
Ach’at? »
Certains d’entre eux ont voulu le lyncher et le tuer. D’autres
personnes sont allées voir l’Imam Ali (p) refusant l’état auquel
la situation était arrivée et lui demandant de renier le pacte et
de le briser en retournant à la bataille.
L’Imam Ali (p): « Malheur à vous, après la satisfaction, la
charte et le pacte rebroussons-nous chemin? Dieu, Le Très
Haut n’a-t Il pas dit de maintenir les engagements? Il a révélé:
« Soyez fidèles au Pacte de Dieu quand vous (y) êtes engagés.
Ne violez pas vos serments après les avoir solennellement
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prêtés et avoir pris Dieu pour garant (de votre serment). Dieu
sait ce que vous faites. »
Les Kharijites se sont alors démarqués de l’Imam Ali (p) et
s’est démarqué d’eux. Ach’ari s’est présenté pour l’entretien
avec ibn ‘As pour le jugement, les gens l’ont averti et mis en
garde contre son adversaire qui est perfide, rusé et sournois vu
ses antécédents afin qu’il soit vigilant et alerte lors du débat décisif mais en vain.
Les deux hommes se sont réunis à l’endroit prévu à cet effet.
Amrou: Parle Abu Moussa.
Aba Moussa: C’est plutôt à toi de parler.
Amrou: Je ne suis point celui qui te devancera pour commencer à parler alors que tu as tous les droits.
C’est donc Abu Moussa qui commença à parler…
Amrou: Tout discours a un début et une fin, lorsque nous
polémiquons nous discourons longuement et nous risquons
d’oublier le début de notre discours, pouvons-nous transcrire
nos propos?
Abu Moussa: Oui.
Et Amrou a appelé un script qui devait écrire les propos des
deux hommes. Après de longues discussions parsemées de
pièges,
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Abu Moussa: Tu sais pertinemment que les habitants de
l’Iraq n’aiment pas Mouawiya et que les habitants de Cham
n’aiment pas Ali, pouvons-nous les destituer et nommer à leur
place Abdallah ibn Omar ibn Khatab?
Amrou: ibn Omar acceptera-t-il?
Abu Moussa: Oui, si les gens lui demandent le faire, il
acceptera.
Amrou: Accepteras-tu Saad ibn Waqas?
Abu Moussa: Non.
Puis, il a refusé tout un groupe de personnes qu’Amrou a
proposées.
Amrou: Lève-toi et fais ton discours.
Abu Moussa: Lève-toi et fais ton discours en premier.
Mais Amrou s’est refusé à le faire, alors Abu Moussa s’est
levé, est sorti de la tente et adressa son discours à une quarantaine des compagnons de l’Imam Ali (p) et un autre groupe
de Mouawiya.
Abu Moussa: Ô gens, nous nous sommes concertés et nous
avons vu que le seul moyen que nous avons pour préserver le
sang, rassembler les gens et sauvegarder la paix et la sécurité
est de destituer Ali et Mouawiya, je destitue Ali comme j’enlève
mon turban que voici, et il a enlevé son turban.

378/464

Amrou: Ô gens, Abu Moussa Abdallah ibn Qays a destitué Ali
et il l’a sorti de son état, je destitue Ali et je maintiens Mouawiya, sur son poste pour moi et pour vous.
Abu Moussa: Amrou ment! Nous n’avions point maintenu
Mouawiya mais nous avions destitué Ali et Mouawiya!!
Amrou: Plutôt c’est Abdallah ibn Qays qui ment, il a destitué
Ali et je n’ai pas destitué Mouawiya.
Abu Moussa: Qu’as-tu donc? Que Dieu ne te fasse point connaître de succès, tu as menti et tu as été immoral, tu es pareil
au chien qui halète et grogne si tu l’attaques et qui halète si tu
le laisses.
Amrou: C’est plutôt toi que Dieu maudira, tu as menti et tu
as rusé, tu es pareil à l’âne chargé de livres. »
Amrou a frappé Abu Moussa qui est tombé et Charih a frappé
Amrou avec un fouet. Ach’ari a pris sa monture en direction de
la Mecque en jurant de ne plus jamais revoir le visage de
l’Imam Ali (p).

DIX-SEPTIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) et les Kharijites
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Louange à Dieu. Que les prières de Dieu soient sur la meilleure de ses
créatures Mohammed et sur sa sainte famille immaculée.

Lorsque le verdict stipulant que le Prince des croyants (p)
était destitué du commandement suprême des musulmans et
que Mouawiya y était maintenu, l’Imam Ali (p) quitta Siffin en
direction de Koufa où il (p) y est resté attendant que l’année
s’écoule pour la reprise des combats.
En effet, cette période représentait un armistice entre lui (p)
et Mouawiya. Et voilà que quatre mille soldats parmi les compagnons de l’Imam Ali (p) sont sortis de Koufa contre lui et ont
déclaré:
« Il n’y a de pouvoir que celui de Dieu, nulle obéissance à celui qui désobéit à Dieu! »
Un autre groupe de huit mille hommes s’est joint à eux et qui
partageait le même avis, ce groupe de douze mille hommes
étaient composes des habitants de Baçora, de Koufa et d’autres
régions. Ils ont marché et sont arrivés à Haroura où ils ont fait
une halte. Leur crieur public proclama: Le chef des combats est
Chabt ibn Rabï et l’imam de la prière est Abdallah ibn Ben
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Koua. Après la victoire, nous appliquerons la délibération pour
toute prise de décisions et l’allégeance est prêtée à Dieu pour
ordonner le bien et interdire le blâmable.
Zaraa Taï et Hourqous ibn Zoubeyr sont entrés chez l’Imam
Ali (p) et ils lui (p) ont dit: Le Pouvoir n’appartient qu’à Dieu.
L’Imam Ali (p): Ce sont là des paroles de vérité à travers
lesquelles on aspire au vain.
Hourqous: Repends-toi de ta faute, romps ton pacte et sors
avec nous pour combattre notre ennemi jusqu’à ce que nous
rencontrions Dieu.
L’Imam Ali (p): C’est ce que je voulais faire avec vous et vous
m’avez désobéis, nous avons conclu un pacte écrit et des conditions ont été émises, nous avons donné notre promesse et fait
des serments et Dieu, Le Très Haut a dit : «Soyez fidèles au
pacte de Dieu quand vous êtes engagés. »
Hourqous: C’est là un péché dont tu te dois de te repentir.
L’Imam Ali (p): Ce n’est point un péché mais c’est une défaillance de point de vue et une faiblesse d’esprit contre lesquelles
je vous ai mis en garde.
Ibn Kawa: Maintenant nous sommes certains que tu n’es pas
un Imam, si tu avais été un Imam tu n’aurais point rebroussé
chemin.
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L’Imam Ali (p): Malheur à vous! Le Messager de Dieu (p) a
rebroussé chemin le jour de Houdeybiya et n’a pas combattu les
gens de la Mecque.
Zaraa: Par Dieu, si tu ne changes pas d’avis au sujet de ton
jugement, je te tuerais et je ne demande par ce geste que la face
de Dieu et sa satisfaction.
L’Imam Ali (p): Malheur à toi misérable! Je te vois mort et le
vent souffle sur toi.
Zaraa: J’aimerai que ce soit ainsi.
Le Prince des croyants (p) a envoyé Sahsaha ibn Souhan accompagné de Ziyad ibn Nadhr et Abdallah ibn Abbas pour convaincre les gens mais en vain.
L’Imam Ali (p) a appelé Sahsaha et il (p) lui a demandé:
Quels sont les personnes les plus obéissantes que vous avez
trouvé?
Sahsaha: Yazid ibn Qays Arhabi.
L’Imam Ali (p) a pris sa monture en direction de Haroura et
il (p) s’est arrêté devant la tente de Yazid ibn Qays. Il (p) y est
entré et a accomplit une prière puis est sorti. Il (p) s’est adossé
sur son arc et il (p) s’est adressé aux gens en ces termes:
« C’est là la situation de quelqu’un frappé d’hémiplégie
jusqu’au Jour de la Résurrection. Ne saviez-vous pas que lorsque ces gens ont levé les Livres, je vous avais dit: Ce n’est
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qu’un piège et qu’une faiblesse et s’ils avaient voulu se référer
aux Livres, ils seraient venus me demander d’être juge.
Connaissez-vous quelqu’un qui déteste arbitrer plus que moi?
Les gens: Tu dis vrai.
L’Imam Ali (p): Savez-vous que vous m’avez contraint à vous
répondre et que j’ai posé comme condition que le jugement des
deux représentants n’est valable que s’il répond au jugement de
Dieu? Que s’il s’y oppose je m’en démarquerai ainsi que vous?
Et savez-vous que je n’accepte que le Jugement de Dieu?
Ibn Kawa: Tu as tranché dans la Religion de Dieu suivant
notre opinion, nous reconnaissons que nous avons blasphémé
mais maintenant, nous nous repentons. Avoue comme nous
l’avons fait et repens-toi, nous t’accompagnerons au Cham.
L’Imam Ali (p): Ne savez-vous pas que Dieu a ordonné d’arbitrer lors d’un litige entre un mari et sa femme? Il a révélé: «
… convoquez un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la
famille de la femme. » Il cita aussi: « cela doit être jugé par
deux hommes équitables parmi vous. »
Ils ont dit: Lorsque Amrou ibn ‘As a refusé que tu écrives sur
le parchemin Prince des croyants, tu l’as effacé et tu as écris:
serviteur de Dieu Ali ibn Abu Talib, ainsi tu t’es destitué toimême.
L’Imam Ali (p): J’ai pris exemple sur le Messager de Dieu (p)
lorsque Souhil ibn Amrou a refusé qu’il écrive: ceci est écrit
entre Mohammed le Messager de Dieu et Souhil ibn Amrou. Ce
dernier a dit: Si je reconnaissais que tu es le Messager de Dieu,
je ne me serais pas opposé à toi, mais je te laisse me devancer
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pour ton mérite, écris: Mohammed ibn Abdallah. Le Messager
de Dieu (p) m’avait dit alors: Ô Ali, efface l’expression « Messager de Dieu ».
Je lui avais dit: Ô Messager de Dieu, mon âme ne m’encourage point à effacer ton prénom de la Prophétie.
Il s’est approché et il l’a effacé avec sa main puis il m’a dit:
Écris Mohammed ibn Abdallah.
Il m’a souri et il m’a dit: On te fera la même chose et tu y
répondras.
Les gens: Nous avons grandement péché en exigeant l’arbitrage et nous nous repentons, repens-toi à Dieu comme nous
nous sommes repentis, nous reviendrons vers toi.
L’Imam Ali (p): Je me repens à Dieu de tout péché. »
Six mille hommes parmi les présents sont revenus avec le
Prince des croyants (p) et se sont installés à Koufa où ils ont
fait répandre la rumeur:
« Ali est revenu sur l’arbitrage et le considère comme une aberration. Il attend une amélioration de la situation financière
pour entreprendre la nouvelle attaque contre Cham. »
Ach’at a dit à l’Imam Ali (p): Ô! Prince des croyants, les gens
disent que tu trouves la décision des deux arbitres une aberration et son acceptation comme une hérésie.
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Le Prince des croyants (p) s’est levé et a donné un discours
aux gens: Celui qui prétend que je me rétracte face à la décision
des deux arbitres ment, et celui qui la considère comme un
égarement s’égare.
Les Kharijites sont sortis de la mosquée et se sont dirigés
vers Nahrawan. Il leur est arrivé sur le chemin bien des
péripéties certaines drôles et d’autres bien moins, parmi
lesquelles:
Ils ont rencontré sur la route un musulman et un chrétien, ils
ont tué le musulman sous prétexte qu’il suivait une croyance
différente de la leur et ils ont exhorté le chrétien à suivre le
prophète Muhammed.
Un homme parmi eux a bondi sur une datte tombée de son
palmier qu’il a mise dans sa bouche, les autres lui ont crié dessus: l’arbre l’a crachée par peur d’être puni.
Un autre a vu un porc qu’il a frappé et tué, les autres l’ont
réprimandé en lui disant: C’est un acte de perversion.
Ils ont marchandé l’achat d’un palmier avec un chrétien et ils
lui ont dit: Nous ne sommes point des gens qui prenons sans
donner une somme d’argent.
Le chrétien rétorqua: Comme c’est étrange! Vous tuez un
homme comme Abdallah ibn Khabab et vous me prenez le
palmier contre une somme d’argent?
Abdallah ibn Khabab Azadi était sur son âne en compagnie
de sa femme qui était enceinte, ils lui ont dit: Parle-nous.
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Il a répondu: J’ai entendu mon père dire que le Messager de
Dieu a dit : Après moi viendra une zizanie durant laquelle le
cœur de l’homme meurt tout comme son corps, croyant le soir
et impie le matin, alors sois auprès de Dieu la victime et non
l’assassin.
Ils lui ont dit: Que dis-tu sur Abu Bakr et Omar? Il en a dit
du bien.
Ils lui ont demandé: Que dis-tu sur Ali avant le jugement et
sur Othman les six dernières années? Il en a dit du bien.
Ils ont repris: Que dis-tu sur Ali après le jugement et la nouvelle situation?
Il a dit: Certes, Ali connait le mieux Dieu, il est le plus assidu
dans la pratique religieuse et il a la plus grande (profonde) vision du cœur.
Ils ont dit: Tu ne fais que suivre ton désir, les hommes se
suivent selon leurs noms.
Ils l’ont trainé près de la rive d’un fleuve et ils l’ont égorgé
puis ils se sont retournés vers sa femme qui était enceinte et ils
l’ont éventrée!
Ces gens sont arrivés à Nahrawan et l’Imam Ali (p) s’est dirigé vers eux à la tête de son armée.
Il (p) a dit: Ô ibn Abbas, va vers ces gens et vois ce qu'ils
veulent.
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Lorsqu’ibn Abbas est allé à leurs encontre, ils lui ont dit:
Malheur à toi ibn Abbas, tu as blasphémé comme a blasphémé
ton compagnon Ali ibn Abi Talib!
Atab ibn A’war leur porte parole est sorti du groupe pour
converser avec ibn Abbas.
Ibn Abbas: Qui a construit l’Islam?
Atab: Dieu et son Prophète (p).
Ibn Abbas: Le Prophète a-t-il éclairci ses lois et démontré ses
préceptes ou non?
Atab: Si.
Ibn Abbas: Le Prophète (p) est-il resté en terre d’Islam où
est-il mort?
Atab: Il est mort.
Ibn Abbas: Les lois de la chari’a sont parties avec lui ou sontelles restées?
Atab: Elles sont restées après lui.
Ibn Abbas: Quelqu’un après lui s’est chargé de consolider ce
qu’il (p) a construit ou non?
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Atab: Si, sa famille et ses compagnons.
Ibn Abbas: Les ont-ils consolidées ou les ont-ils détruites?
Atab: Ils les ont consolidées.
Ibn Abbas: Et maintenant, sont-elles consolidées ou
détruites?
Atab: Elles sont détruites.
Ibn Abbas: Qui les a détruites sa famille ou sa communauté?
Atab: C’est sa communauté.
Ibn Abbas: Es-tu de la Famille ou de la communauté?
Atab: Je suis de la communauté.
Ibn Abbas: Donc, tu fais partie de cette communauté qui
détruit l’Islam, comment peux-tu espérer le Paradis?
Les Kharijites: Que Ali vienne nous voir en personne pour
que nous écoutions ce qu’il a à nous dire, peut-être que ses propos apaiseront nos doutes et notre désarroi.
Ibn Abbas est retourné au camp de l’Imam Ali (p) et il l’a mis
au courant de la revendication des hommes. Le Prince des
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croyants (p) a pris sa monture et accompagné d’un groupe de
ses compagnons, il (p) s’est dirigé vers les Kharijites.
Ibn Kawa accompagné lui aussi d’un groupe de ses compagnons s’est dirigé vers l’Imam (p).
L’Imam Ali (p): Ô ibn Kawa, le discours risque d'être long,
sors avec quelques-uns de tes compagnons pour que je puisse
vous parler.
Ibn Kawa: Serai-je à l’abri de ton épée?
L’Imam Ali (p): Oui.
Ibn Kawa est sorti avec un groupe de dix hommes pour parler avec le Prince des croyants (p).
L’Imam Ali (p): Ne vous avais-je pas dit que les habitants de
Cham vous ont trahis (à propos de l’arbitrage et des Livres
levés) car la bataille les a anéantis, laissez-moi les combattre et
vous avez refusé? N’avais-je pas proposé mon cousin ibn Abbas
en vous disant: Il ne se laissera pas duper et vous n’aviez accepté qu’Abu Moussa?
Vous aviez dit: Nous l’acceptons comme arbitre et je vous ai
répondu par l’affirmative étant contraint? Si j’avais trouvé à ce
moment là de l’aide autre que la vôtre, je ne vous aurais point
répondu. J’ai exigé des deux arbitres qu’ils jugent suivant ce
que Dieu a descendu du début jusqu’à la fin et suivant la Tradition en votre présence. S’ils ne le faisaient pas, je ne leur dois
aucune obéissance, cela a-t-il eu lieu ou non?
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Ibn Kawa: Tu dis vrai, tout ce que tu dis a eu lieu ainsi,
quand pourrons-nous reprendre la bataille?
L’Imam Ali (p) : Quand la période entre nous et eux expirera.
Ibn Kawa: Et, tu es d’accord pour ça?
L’Imam Ali (p): Oui, je ne puis faire autrement.
Ibn Kawa et les dix hommes ont réintégré le groupe du
Prince des croyants (p) délaissant la religion des Kharijites.
Les autres se sont dispersés en disant: « Nul Pouvoir que celui de Dieu. »
Ils ont nommé à leur tête Abdallah ibn Wahb Racibi et
Houqous puis ont installé leur campement à Nahrawan.
Le Prince des croyants (P) est sorti à la tête de son armée, arrivé à deux lieux du campement adverse, il (p) s’est arrêté et il
(p) a ordonné à ibn e Abbas d’aller les voir et de leur demander:
Qu’est-ce que vous nous reprochez? Je suis derrière toi, n’aie
pas peur d’eux.
Lorsqu’ibn Abbas s’est présenté devant l’ennemi, il leur a demandé: Que reprochez-vous au Prince des croyants?
Les Kharijites: Nous lui reprochons des choses pour
lesquelles il a blasphémé!
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L’Imam Ali (p) avait entendu leurs propos.
Ibn Abbas: Ô Prince des croyants, tu as entendu leur réponse
et tu es plus à même d’y répondre que moi.
L’Imam Ali (p) s’est avancé vers eux et déclara:
Ô gens, je suis Ali ibn Abi Talib, dites ce que vous me
reprochez.
Les Kharijites: Premièrement, nous avons combattu avec toi
à Baçora et lorsque Dieu t’a accordé la victoire, tu nous as donné ce qui se trouvait dans leurs campements et tu nous as refusé leurs femmes et leurs enfants.
L’Imam Ali (p): Et vous autres, les habitants de Baçora nous
ont livré bataille, quand vous les avez vaincus, j’ai partagé entre
vous le butin de ceux qui vous ont combattu et je vous ai interdit leurs femmes et leurs enfants. Elles ne vous ont point combattu, elles n’ont point rompu de pacte et elles n’ont commis
aucun péché. De plus, j’ai vu le Messager de Dieu (p) faire grâce
aux impies alors ne vous étonnez pas si je fais grâce aux musulmans et que je n’insulte ni leurs femmes ni leurs enfants.
Les Kharijites: Deuxièmement, le jour de Siffin, tu as effacé
ton titre de prince des croyants, alors tu n’es pas et ne seras pas
notre prince.
L’Imam Ali (p): Et vous autres, j’ai pris exemple sur le Messager de Dieu (p) lorsqu’il (p) a signé son pacte avec Souhl ibn
Amrou.
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Les Kharijites: Troisièmement: Tu as dit aux deux arbitres:
Observez le Livre de Dieu, si je suis meilleur que Mouawiya
alors maintenez-moi sur le califat, si tu doutes de toi-même,
notre doute envers toi est encore plus grand!
L’Imam Ali (p): J’ai voulu par cela l’équité, si j’avais dit:
Jugez en ma faveur, Mouawiya n’aurait point accepté. Si le
Messager de Dieu (p) avait dit aux chrétiens de Najran lorsqu’ils étaient venus le voir: Venez faisons une exécration réciproque sur vous, ils n’auraient pas accepté. Mais, il (p) a été
juste avec eux comme Dieu lui a ordonné quand Il a dit: «
…faisons une exécration réciproque, appelons la malédiction de
Dieu contre les menteurs. »
Il (p) a pris justice de lui-même pour eux, j’ai fais pareillement tout en ignorant le piège qu’avait monté Amrou ibn ‘As
contre Abu Moussa.
Les Kharijites: Quatrièmement, tu as laissé juger quelqu’un
d’autre sur un droit qui te revient.
L’Imam Ali (p): Le Messager de Dieu (p) a laissé Saad ibn
Mouath avec les Béni Qouraydha, s’il (p) l’avait voulu, il (p) ne
l’aurait pas fait. J’ai pris exemple sur lui. Vous reste-t-il encore
quelque reproche?
Ils se sont tus, de toute part a fusé la phrase: Le repentir, le
repentir ô Prince des croyants!
L’Imam Ali (p) a remis l’étendard de la sécurité à Abu Ayoub
Ançari qui a dit aux hommes: Celui qui vient vers cet étendard
et celui qui sort du groupe est en sécurité. Huit mille hommes
sont sortis et ont rejoint l’étendard, l’Imam Ali (p) leur a
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ordonné de se démarquer des autres, il restait quarte mille
hommes prêts pour le combat. Le Prince des croyants (p) leur a
adressé un discours, les a conseillés mais vainement. Leur
crieur public a lancé: Laissez tomber le discours d’Ali et de ses
compagnons, allons au Paradis!
Hourqous et Abdallah ibn Wahb se sont avancés et ont dit à
l’Imam: Nous ne voulons par le combat que nous te livrons que
la Face de Dieu et l’Autre Demeure.
L’Imam Ali (p) a répondu: « Dis: Vous ferais-je savoir ceux
qui sont les plus perdants dans leurs actions? Ceux dont l’élan
s’est fourvoyé de la vie de ce bas-monde alors qu’ils s’imaginent
faire le bien. »
Le premier homme sorti pour commencer le combat a été
Akhnas ibn Aziz Tahi, le Prince des croyants (p) le tua. Ensuite,
Abu Allah ibn Wahb et Hourqous sont sortis à leur tour, l’Imam
Ali (p) a tué Wahb et frappa Hourqous à la tête et le tua, puis, il
(p) a ordonné à ses hommes de charger l’ennemi. Ainsi la bataille s’est embrasée.
Abdallah ibn Racibi s’est écrié : Ô ibn Abi Talib, par Dieu,
nous ne quitterons ce champ de bataille que lorsque nous nous
ferons un face à face, avance-toi vers moi, je m’avance vers toi
et laisse les gens de côté.
Lorsque le Prince des croyants (p) a entendu ces propos, il
(p) a souri et déclara: Que Dieu combatte cet homme impudique! Il sait pertinemment que je suis l’allié de l’épée et le
compagnon de la lance mais il est désespère de la vie et il a un
désir mensonger.
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Le Prince des croyants (p) l’a chargé, le frappa et le tua, le
faisant rejoindre ses compagnons en Enfer.
La bataille battait son plein, après une heure de combat, presque tous les soldats ennemis ont été tués et ils étaient au
nombre de quarte mille hommes. Il n’y a eu que neuf rescapés
seulement: deux hommes ont fui vers Khoraçan en terre de
Sajistan où subsistent leurs descendances, deux ont fui vers le
Yémen où subsistent leurs descendances aussi ils sont connus
sous le nom de « Abadhiya », deux ont fui vers la terre d’Arabie
et se sont installés dans la région de Tikrite au nord de l’Iraq,
les autres se sont dispersés à travers le pays.
Le Prince des croyants (p) a perdu neuf de ses compagnons
qui étaient les amnistiés du groupe des Kharijites!!!

DIX HUITIÈME SOIRÉE

Les trois assauts contre
le territoire de l’Imam
(p)
Au nom de Dieu, Celui qui fait miséricorde, Le miséricordieux.
Louange à Dieu Le Haut Le Sublime et que la Prière de Dieu soit sur la
meilleure de Ses créatures Mohammed ainsi que sur sa Famille les Purs et
les Immaculés.

Suite à l’arbitrage de Siffin et les scissions et divisions survenues dans les rangs des compagnons de l’Imam (p) et la formation des Kharijites, Mouawiya a saisi l’occasion et en envoyant
à plusieurs reprises des escadrons vers les territoires de l’Imam
Ali (p) afin d’assassiner par traitrise la population, piller et
commettre les pires crimes qu’on ne peut imaginer. Nous allons
parler en détail de trois de ces assauts.
Le premier assaut:
Ibn Abi Hadid rapporte d’après ibn Kounouz que Sofiyan ibn
Awf Ghamidi relata: Mouawiya m’a convoqué et m’a ordonné:
Je t’envoie à la tête d’une puissante armée, dirige-toi vers l’Euphrate jusqu’à la région de Hayt, si tu y trouves des soldats,
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tue-les. Sinon, poursuis ta route jusqu’à Anbar, si tu n’y trouves
point de soldats, rentre dans les villes puis reviens me voir.
Ne t’approche surtout pas de Koufa et sache que si tu attaques Anbar et les villes avoisinantes, c’est comme si tu attaquais Koufa. Ces attaques terroriseront les gens de l’Iraq et
feront plaisir à tous nos sympathisants. Tue tous ceux que tu
rencontres et qui ne sont pas du même avis que toi. Détruis
tout ce que tu trouves sur ton chemin dans les villages, dilapide
les biens des gens car cela est comme la mort et fait plus de
dégâts au cœur.
Ce sont là les recommandations de Mouawiya à ses lieutenants, il leur ordonnait de tuer, de brûler, de détruire, de dilapider les musulmans croyants et par ces actes il était le prince
des croyants!!!
Sofiyan poursuit son récit: Je suis sorti de chez lui et j’ai installé mon campement.
Mouawiya s’est adressé aux gens en ces termes: Ô gens,
sortez avec Sofiyan ibn Awf car c’est là une grande action que
vous ferez et qui vous rapportera une grande récompense par la
Volonté de Dieu
Soufyan continua: Par Dieu qui n’a point de divinité, je n’ai
eu besoin que de trois jours et je suis sorti à la tête de six mille
hommes. Je suis resté sur les rives de l’Euphrate quelque temps
puis j’ai pressé la marche vers les endroits dont m’avait ordonné Mouawiya et je n’y ai point trouvé âme qui vive.
Arrivé à Anbar, ses habitants étaient déjà prévenus de mon
arrivée. J’ai vu alors le chef du village armé qui m’attendait. Je
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ne me suis pas dirigé vers lui, j’ai préféré discuter avec des enfants auxquels j’avais demandé: Dites-moi combien y a-t-il de
partisans d’Ali dans le village?
Les enfants: Ils étaient cinq cents mais ils se sont dispersés et
sont partis vers Koufa, ils ne sont maintenant que deux cents
hommes peut-être.
J’ai formé mes hommes en plusieurs bataillons puis j’ai envoyé un bataillon après l’autre pour se battre contre les partisans d’Ali qui restaient au village. Nous en avions tué trente
hommes dont le chef du village, quant aux autres ils se sont enfuis. Nous nous sommes emparés de tous les biens que nous
avions trouvés et nous sommes repartis. Par Dieu, je n’ai point
connu d’attaque aussi facile, aussi fructueuse, de plus, elle a eu
l’impact escompté car les gens ont été terrorisés.
De retour chez Mouawiya, je lui ai fait mon rapport et il m’a
dit: Tu as été à la hauteur de mes espérances en toi, si tu aspires à gouverner dans n’importe laquelle de mes contrées, je te
l’accorde volontiers et aucun être vivant ne peut te donner des
ordres hormis moi ….
Ces terribles nouvelles sont parvenues à l’Imam Ali (p) qui
est monté sur le minbar où il fit un discours: Certes votre frère
Bikari le chef du village d’Anbar a été tué et il a choisi ce qui est
auprès de Dieu aux biens de ce monde. Allez à leur rencontre et
lorsque vous les rencontrerez tuez-les et ne les laissez point en
terre d’Iraq.
Puis, l’Imam (p) s’est tu espérant que les hommes présents
répondraient ou se manifesteraient mais ils sont restés muets.
Voyant leur inertie et leur silence, l’Imam Ali (p) s’est levé et il
(p) est sorti marchant à pied jusqu’à la palmeraie. Les gens
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marchaient derrière lui, leurs notables ont entouré l’Imam (p)
et lui ils ont dit: Reviens avec nous ô Prince des croyants. Nous
te suffirons.
L’Imam Ali (p) de répliquer: Vous ne me suffisez point et
vous ne suffisez même pas à vous-mêmes!!!
Ils ont insisté et ils l’ont accompagné jusqu’à chez lui. Consterné, silencieux et triste, le Prince des croyants (p) est rentré
chez lui. Il (p) a convoqué Saïd ibn Qays Hamadhani qu’il (p) a
envoyé à Nakhila à la tête de huit mille hommes car il (p) a eu
des informations d’une attaque ennemie. Saïd ibn Qays s’est dirigé vers la rive de l’Euphrate à la poursuite de Sofiane ibn Awf.
Arrivé à Anat, Hani ibn Khatab Hamadani a informé Saïd ibn
Qays de la direction prise par le bataillon ennemi. Ce dernier
accompagné de ses hommes a suivi les traces jusqu’à Qançarin
où il a perdu leur trace, il est alors rentré avec ses hommes.
Pendant ce temps, l’Imam (p) est resté chez lui triste jusqu’à
l’arrivée de Saïd ibn Qays. ‘Ali (p) était souffrant et de ce fait il
(p) ne pouvait faire de discours aux gens.
Il (p) s’est assis près d’une porte de la mosquée en compagnie
de ses fils l’Imam Hassan (p), l’Imam Houssein (p) et Abdallah
ibn Jafar. Il (p) a convoqué Saad son serviteur, à qui il (p) lui
demanda de lire le texte de son discours en lui remettant le parchemin. Saad s’est placé dans la mosquée de sorte que l’Imam
(p) puisse l’entendre et il a commencé sa lecture : « …., certes le
jihad (le combat) est une des Portes du Paradis que Dieu ouvre
pour les plus proches de Ses intimes, il est aussi un habit d’éveil
en Dieu, l’Invincible Bouclier de Dieu, Sa protection la plus
solide, celui qui le délaisse par convoitise pour autre chose,
Dieu l’habillera du vêtement de l’humiliation, le malheur l’entourera, il sera entaché par la mesquinerie et les jeux de hasard,
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son cœur sera entouré de hauts remparts, la vérité lui sera ôtée
parce qu’il a négligé le jihad et il ne connaitra jamais plus
l’équité.
Certes, je vous ai exhorté à combattre ces gens de nuit
comme de jour, secrètement et publiquement et je vous ai dit:
Attaquez-les avant qu’ils ne vous attaquent car par Dieu, toute
tribu qui se laisse attaquer jusqu’aux seuils de ses demeures est
humiliée, vous vous êtes résignés et vous avez abdiqué à tel
point qu’on a déclenché sur vous les incursions de toutes parts
et qu’on vous a pris vos territoires.
Voilà le frère de Ghamad qui vient avec ses chevaux à Anbar,
il a tué Hassan ibn Bakri et il a pris vos chevaux.
Il m’est parvenu que certes, l’homme parmi eux entrait chez
une femme musulmane, lui arrachait les bijoux qu’elle portait
sur elle et qu’elle ne lui échappait que grâce à ses supplications.
Puis ils s’en allaient en toute impunité sans n’avoir été aucunement inquiétés car personne ne leur a adressé même pas un
seul mot ni n’a essayé de s’opposer à eux.
Si un Musulman venait à mourir de désolation après cela, il
n’aurait point été réprimandé bien au contraire il aurait eu à
mes yeux du mérite.
Comme c’est étrange! Comme c’est étrange! Ces gens qui se
réunissent pour le vain et qui se divisent pour leurs droits. Que
le malheur et les peines soient sur vous lorsque vous êtes
devenus une proie convoitée! On vous attaque et vous n’attaquez pas, on vous conquiert et vous ne conquérez pas. Vous
êtes satisfaits alors qu’on désobéit à Dieu. Si je vous ordonne de
marcher sur eux en été, vous dites: C’est la canicule, accordenous un délai jusqu’à qu’elle passe.
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Si je ordonne de marcher sur eux en hiver, vous me dites:
C’est le froid glacial, accorde-nous un délai jusqu’à qu’il passe.
Vous fuyiez la canicule et le froid mais par Dieu ce que vous
fuyiez le plus ce sont les épées.
Vous qui ressemblez aux hommes alors que vous n’en n’êtes
point!
Vous avez l’insouciance des jeunes adolescents!
Vous avez les cerveaux des femmes qui élèvent des perdrix!
Comme j’aurai aimé ne vous avoir jamais vus, ni jamais
connus!
Par Dieu, je le regrette amèrement (de vous avoir vus et
connus).
Que Dieu vous combatte! Vous avez rempli mon cœur de pus
et avez chargé ma poitrine de rancœur, vous m’avez désobéi et
vous m’avez trahi à tel point que Qoreych a dit: Certes, ibn Abi
Talib est un homme courageux mais il n’a aucune connaissance
de l’art de la guerre!!!
Par Dieu, y a-t-il quelqu’un parmi eux qui l’a autant
pratiquée que moi et qui y est aussi ancien que moi?
J’y ai débuté alors que je n’avais pas encore vingt ans et me
voilà approchant la soixantaine cependant, point de choix pour
celui qui n’est point obéi. »
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Le second assaut
Voici le deuxième carnage commis par l’un des lieutenants de
Mouawiya qui se nomme Bours ibn Arta a ou ibn Abu artaa.
Ibn Abu Hadid rapporte: Des gens de San’a au Yémen, de
fervents partisans de Othman ont estimé que son assassinat
était un grand péché. Ils ont fait allégeance à l’Imam Ali (p), le
gouverneur de San’a à cette époque était Oubeyd Allah ibn Abbas. Il avait été nommé par le Prince des croyants (p). Le chef
des soldats nommé par l’Imam Ali (p) était Saïd ibn Namran.
Lorsque l’hérésie a éclaté et que les gens se sont écartés de
l’Imam Ali (p) en Iraq, que Mohammed ibn Abu Bakr a été tué
en Égypte et que les attaques des habitants de Cham se sont
multipliées, ces gens de San’a se sont groupés et ont commencé
à demander vengeance pour le meurtre de Othman.
Ayant eu connaissance de la situation, le gouverneur leur a
dépêché quelques-uns des notables de la ville pour leur demander le motif de leur manifestation. Ils ont répondu: Nous
pensons encore à l’assassinat d’Othman et nous voulons punir
les responsables.
Le gouverneur les a alors emprisonnés. Ils se sont ralliés aux
soldats qui étaient leurs partisans, ils ont fait sortir Saïd ibn
Namran de prison et ils ont déclaré publiquement leurs revendications. De fort nombreuses personnes ont adhéré à leur
cause parmi lesquelles celles qui voulaient interdire l’aumône
(la zakat).
Le gouverneur et le chef des soldats se sont réunis avec les
partisans de l’Imam Ali (p) pour solutionner le problème. Le
gouverneur a dit: Par Dieu, ces gens se sont réunis pour nous

401/464

combattre, si nous leur répondons nous ignorerons qui sera
tué. Nous allons plutôt écrire au Prince des croyants (p) pour le
mettre au courant de la situation.
Le gouverneur a écrit à l’Imam Ali (p) un message dont voici
un passage: Nous prévenons le Prince des croyants que les partisans d’Othman nous ont assaillis et ils se sont ralliés à Mouawiya. La majorité des gens lui sont fidèle, nous nous dirigeons
vers eux avec les partisans du Prince des croyants et avec tous
ceux qui lui obéissent.
Lorsque les messages du gouverneur de San’a et celui du chef
des soldats sont parvenus à l’Imam Ali (p) et qu’il (p) les a lus,
il (p) leur a répondu : De la part de Ali ibn Abi Talib à Oubeyd
Allah ibn Abbas et Saïd ibn Namran : Paix de Dieu sur vous, je
remercie pour vous Dieu qui n’a point de divinité que Lui, vos
messages me sont parvenus dans lesquels vous mentionnez la
sortie de ces gens dont vous exagérez l’insignifiante importance
et le petit nombre.
Je sais que c’est à cause de votre lâcheté, votre étroitesse
d’esprit et votre mauvaise gestion que les gens se retournent
contre vous. Quand mon messager arrivera chez vous, lisez-le
aux gens et demandez-leur de renoncer à leurs revendications.
S’ils vous répondent par l’affirmative, nous en remercierons
Dieu et nous les acceptons. S’ils veulent la guerre, nous demanderons à Dieu de l’aide contre eux et nous les combattrons
comme les autres car Dieu n’aime pas les traîtres.
Voici quelques passages du message de l’Imam Ali (p) destiné aux manifestants: « De la part du serviteur de Dieu Ali, le
Prince des croyants à ceux qui ont trahi parmi les soldats de
San’a:
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Je remercie Dieu qui n’a point de divinité que Lui, que nul
jugement ne dépasse, pour qui nulle décision n’est refusée et
dont le Châtiment n’est pas écarté des criminels.
Votre insubordination, votre audace et votre opposition à
votre religion après l’obéissance et l’allégeance me sont parvenues. Je demande aux gens dont la religion est sincère, l’éveil en
Dieu authentique et l’esprit pondéré de vous concerter afin de
bien connaître vos revendications qui me paraissent fort
douteuses car vous ne disposez d’aucun argument valable.
Lorsque mon messager arrivera chez vous, dispersez-vous et
vaquez à vos occupations, je vous pardonnerai et je vous traiterai suivant le Livre. Si vous ne le faites pas, préparez-vous à
recevoir une grande armée de cavaliers destinée aux despotes
et aux tyrans, vous serez broyés tel le blé dans la meule. Celui
qui fait le bien, c’est pour lui-même et celui qui fait le mal, il le
subira. Dieu n’est point Injuste envers les créatures. »
Le messager de l’Imam Ali (p) n’ayant pas reçu de réponse
favorable de la part des manifestants, il leur a dit: J’ai laissé entendre que le Prince des croyants (p) vous envoie une grande
armée à la tête de laquelle se trouve Yazid ibn Qeys Arhabi. Il
(p) n’attend que votre réponse.
Les opposants ont alors dit: Nous l’écouterons s’il destitue
ces deux hommes (le gouverneur et le chef des soldats).
Le messager est donc retourné vers l’Imam Ali (p) pour lui
dire la dernière revendication des perturbateurs. Ces derniers
ont adressé un message à Mouawiya pour le mettre au courant
de la situation qui a vite fait de convoquer Busr ibn Arta, un
homme impitoyable, sans cœur et un sanguinaire. Mouawiya
lui a ordonné de se diriger vers le Yémen avec pour mission de
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terroriser les partisans de l’Imam Ali (p) qu’il trouvera sur son
chemin en leur imposant son allégeance. Toute personne s’y
opposant sera tuée.
Busr ibn Arta a est sorti à la tête de trois mille hommes, lorsqu’ils arrivaient au niveau de quelque puits, ils volaient les
chameaux des gens qui s y trouvaient, les montaient en conduisant leurs propres chevaux puis ils les échangeaient contre
les nouveaux chameaux se trouvant au niveau des autres puits
devant lesquels ils passaient. Ainsi, ils s’assuraient que la nouvelle de leur arrivée n’atteindrait pas la ville de leur destination.
C’est ce qu’ils ont fait jusqu’à arriver à Médine. Arta a tué
beaucoup de personne sur son chemin. Il a pillé les biens des
musulmans à Taïf, à Najran et même à San’a d’où il est sorti et
s’est dirigé vers Jalçan dont les habitants étaient des partisans
de l’Imam Ali (p). Il les a combattu, les a vaincus laissant derrière lui un très grand nombre de morts. Suite à cela, il est de
nouveau rentré à San’a où il a tué une centaine de vieillards de
Farès, ainsi que les deux fils du gouverneur qui se cachaient
dans une maison de cette tribu, cela lui a donné le prétexte de
commettre son horrible et impardonnable méfait.
Il a égorgé les deux petits garçons et tua un homme qui s’y
est opposé et qui voulait l’empêcher de commettre son crime.
En apprenant l’horrible nouvelle, la mère des deux petits
garçons a perdu la raison à cause du choc. Elle ne cessait d’errer dans les rues de la ville en récitant des poèmes. Le plus horrible crime commis par Busr ibn Arta a incontestablement été
ce qu’il a fait aux femmes de la tribu de Hamadan lorsqu’il a attaqué leur ville dont les habitants sont les partisans de l’Imam
Ali (p).
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Il a tué les hommes et pris comme prisonnières les femmes
musulmanes qu’il a vendues comme esclaves au marché après
avoir découvert quelques parties de leurs corps. Notre maitre le
très loyal Abu Thar avait parlé de ce crime après l’avoir entendu
de la bouche du Prophète (P) disant lors d’une vision : « Des
femmes musulmanes seront prises comme prisonnières et on
découvrira leurs jambes devant tout le monde et celle qui avait
le mollet le plus gros était la favorite et serait vendu sur ce
critère. Abu Thar demanda à Dieu de ne point vivre jusqu’à ce
temps là. »
Ces désastreuses nouvelles sont parvenues au Prince des
croyants Ali (p) qui se trouvait à Koufa. Il (p) s’asseyait tous les
jours à un endroit de la grande mosquée où il (p) faisait des rosaires de l’aube jusqu’au lever du soleil. Il (p) s’est levé, il (p) a
tapé de ses doigts sur la paume de sa main, il (p) est monté sur
le minbar et a dit: « Ce Koufa, c’est Koufa la responsable, je
peux la prendre et je peux la laisser, c’est toi qui répands tes
tempêtes, que Dieu t’enlaidisse. »
« J’ai été informé que Bousr est allé au Yémen, certes par
Dieu je crois que ces gens vont vous vaincre parce qu’ils sont
unis pour le vain et parce que vous êtes divisés face à vos droits,
parce que vous désobéissez à votre Imam dans la vérité et qu’ils
obéissent à leur imam dans le vain, parce qu’ils remettent le
dépôt à leur compagnon et vous trahissez votre compagnon,
parce qu’ils font du bien dans leur pays alors que vous êtes des
pervers. Si je remettais à l’un d’entre vous une chope, je
craindrais qu’il parte avec son contenu. »
« Ô Dieu! Certes ils me blasent et je les blase, ils m’ennuient
(me fatiguent) et je les ennuie alors accorde-moi un bien meilleur en échange et remplace-moi auprès d’eux par quelqu’un de
pire que moi. Ô Dieu fait fondre leurs cœurs comme le sel fond
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dans l’eau. Par Dieu comme j’aurai aimé avoir à votre place
mille cavaliers des Béni Farès ibn Ghounm. »
Le troisième assaut.
Ibn Abu Hadid rapporte: « Mouawiya a envoyé No’man ibn
Bachir et Abu Hourayra chez l’Imam Ali (p) afin qu’il (p) leur
remette les assassins de Othman afin d’être punit. Ainsi, la
guerre prendrait fin et les gens pourraient éventuellement se
réconcilier et vivre de nouveau en paix.
En fait, Mouawiya savait pertinemment que le Prince des
croyants Ali ibn Abi Talib (p) ne lui enverrait jamais les assassins de Othman, il a usé de cette ruse pour que les deux messagers servent de témoins pour les intérêts de Mu’awiya face à
la population du Cham et cela montrerait sa bonne foi.
Mouawiya: « Allez voir Ali et suppliez-le pour qu’il vous remette les assassins de Othman car il les héberge ou il les cache.
Ainsi il n’y aura plus de guerre entre nous, s’il refuse soyez témoins pour moi contre lui et dites-le aux gens. »
Les deux messagers sont allés voir l’Imam Ali (p).
Aba Hourayra: Ô Aba Hassan, Dieu t'a accordé en Islam une
grâce et un honneur, tu es le cousin de Mohammed le Messager
de Dieu (P). Ton cousin Mouawiya nous envoie vers toi pour
une chose susceptible de mettre fin à cette guerre fratricide. Il
aimerait que tu lui remettes les assassins de son cousin Othman afin qu’il puisse les châtier comme ils le méritent. Ainsi,
Dieu, Le Très Haut vous réunira tous les deux et cette communauté sera sauvegardée de la division et de l’hérésie.
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Ensuite, No’man a pris la parole pour tenir les mêmes
propos.
L’Imam Ali (p): Laissez ce sujet de côté, dis-moi No’man estu le mieux guidé de ta tribu (Les Partisans d’Ali sont de la
tribu de No’man)?
Nouhman: Non.
L’Imam Ali (p): Tous les gens de ta tribu sont mes alliés
hormis trois ou quatre exceptions, es-tu une exception?
No’man: Que Dieu te bénisse! Je suis en fait venu te voir
pour rester à tes côtés et ne point te quitter. Mouawiya m’a demandé de te dire ces choses, j’ai tellement espéré avoir une occasion qui me réunirait avec toi, j’ai espéré aussi que Dieu vous
réconcilie et si tu es d’un avis différent, je reste avec toi.
Quant à Abu Hourayra, il a regagné le Cham où il fit son rapport à Mouawiya qui lui a alors demandé de dire aux gens ce
qui s’était passé et c’est ce qu’il a fait. No’man est resté quelque
temps chez l’Imam Ali (p) puis il a fui, passant par un endroit
appelé ‘Aïn Tamr, Malek ibn Kaab Arhabi un ouvrier de l’Imam
Ali (p) l’a attrapé et lui a demandé : Que fais-tu ici?
No’man: Je ne suis qu’un messager, j’ai remis le message et
je m’en vais.
L’ouvrier: Tu vas rester ici jusqu’à ce que j’envoie un message
à ton sujet au Prince des croyants (p).
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No’man a essayé par tous les moyens de l’en dissuader mais
en vain, en dernier recours, il a envoyé chercher son cousin
Qartaha ibn Kaab Ançari lui aussi ouvrier de l’Imam Ali (p)
dans la même région pour intercéder en sa faveur.
Qartaha: Laisse partir mon cousin que Dieu te couvre de sa
miséricorde.
Malek: Ô Qartaha, crains Dieu et ne discute point sur ce
sujet, s’il fait partie des gens éveillés en Dieu des Ançar,
comment peut-il fuir le Prince des croyants pour aller vers le
chef des hypocrites?
Qartaha a tellement insisté que Malek a fini par céder à sa
demande mais il a dit à No’man:
Et toi, tu es sauf aujourd’hui, ce soir et demain, après ça par
Dieu si je te trouve sur mon chemin, je te couperais la tête. »
No’man est sorti précipitamment, il a erré pendant trois
jours puis il a fini par rejoindre Mouawiya qu’il a mis au courant de la situation. Il est resté avec lui ne le quittant point dans
toute circonstance, combattant contre l’Imam Ali (p) et poursuivant les assassins de Othman jusqu’au jour où Dhahak ibn
Qays a envahi la terre d’Iraq puis il est retourné voir Mouawiya
qui a dit: « Y a-t-il un homme avec qui je puisse envoyer une
grande armée pour prendre d’assaut les rives de l’Euphrate?
No’man: Envoie-moi car j’ai une envie de les combattre.
Mouawiya l’a envoyé à la tête d’une armée de deux mille
hommes et il lui a recommandé d’éviter les villes et les
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attroupements des gens. Il ne devait attaquer que ‘Aïn Tamr
puis renter rapidement.
No’man a exécuté à la lettre les recommandations de son
chef et lorsqu’il s’est approché de l’endroit voulu, Malek ibn
Kaab Ançari qui le voyant approcher a dépêché une missive
vers l’Imam Ali (p) dans laquelle il lui a dit : « … No’man ibn
Bachir approche de la ville avec une grande armée, dis-moi ce
que je dois faire que Dieu te guide et te raffermisse… ».
Lorsque le message est arrivé chez le Prince des croyants (p),
il (p) est monté sur le minbar et après avoir remercié Dieu et
fait Son éloge, il (p) a dit:
Sortez vers votre frère Malek ibn Kaab Ançari que Dieu vous
guide, No’man ibn Bachir est arrivé à la tête d’une armée qui
n’est pas nombreuse. Levez-vous vers vos frères, peut-être que
Dieu vous vengera des impies. »
Puis, l’Imam Ali (p) est descendu du minbar mais son appel
est resté lettre morte car personne n’est sorti et ne voulait
secourir ses frères. L’Imam Ali (p) a alors envoyé aux notables
de Koufa pour qu’ils incitent les gens à sortir pour le combat
mais ils s’y sont refusés. Il y a eu à peine trois cents hommes
qui se sont réunis.
L’Imam Ali (p): J’ai été affligé par celui qui n’obéit pas quand
j’ordonne et par celui ne répond pas quand je lance un appel.
Malheur à vous! Qu’attendez-vous de la victoire que vous accorde votre Seigneur? N’y a-t-il pas de religion qui vous réunisse? Pas de ferveur face à laquelle vous vous soulevez? Je crie
devant vous, je vous appelle au secours et vous n’écoutez pas
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mes paroles, vous n’obéissez pas à mes ordres jusqu’à ce que
l’avenir vous dévoile les conséquences de vos méfaits. Nul alors
ne vous secourra et aucune de vos aspirations ne sera exaucée.
Je vous ai appelés pour assister vos frères et vous trainez tel
le chameau captif, puis quelques soldats parmi vous sont sortis
craintifs et apeurés comme s’ils étaient conduits vers la mort
qu’ils voient. »

DIX-NEUVIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) à travers sa plume et sa
langue
Au Nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux.
Louange à Dieu tel qu’Il aime être Loué et que Dieu prie sur notre maitre
Mohammed, la meilleure des créatures.

Dieu Gloire à Lui a dit: «l’homme se connait lui-même »
Les précédentes soirées, nous avions quelque peu cité les
propos de l’Imam Ali (p) à son sujet, au sujet de ses dons, de
ses spécificités, de ses vertus et de ses prises de position. Ce
soir, nous abordons quelques uns de ses discours, nous contemplons l’histoire de sa vie relatée par lui-même (p). Nous
parcourons un message spécial qu’il (p) a adressé à Othman ibn
Hanif gouverneur de Baçora et qui représente l’un de ses plus
sublime et des plus célèbres de ses écrits.
Nous écoutons ses paroles et nous lisons ses écrits par sa
propre plume car certes il (p) est le mieux placé pour le faire….
De ce qu’il (p) a dit:
« Les assidus (conservateurs) parmi les compagnons de Mohammed (p) savent que je n’ai guère répondu défavorablement
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à Dieu ou à Son Prophète une seule heure. Je l’ai assisté de ma
vie dans les situations où les héros flanchent et où les pieds reculent. C’est une assistance dont Dieu m’a fait Honneur.
Le Messager de Dieu (p) a été rappelé vers son Seigneur et
certes, sa tête était sur ma poitrine, son âme a glissé sur la
paume de ma main et je l’ai passée sur mon visage.
J’ai été chargé de son bain mortuaire, que La paix de Dieu
soit sur lui et sur les siens, les anges m’assistaient. La maison a
tremblé, des anges descendaient et d’autres faisaient l’ascension et aucun des bruits imperceptibles qu’ils émettaient ne m’a
échappé.
Ils ont prié sur lui jusqu’à ce que nous l’ayons mis dans sa
tombe. Alors qui a le plus de mérite que moi par rapport à lui
vivant et mort ? Consultez vos consciences intérieures (du
cœur) et que vos intentions soient sincères pour combattre
votre ennemi.
Par Dieu qui n’a point de divinité que Lui, je suis sur l’assise
de la Vérité et ils sont sur le chemin glissant de ce monde, je dis
ce que vous entendez et je me repens en Dieu pour moi et pour
vous. »
De ce qu’il (p) a dit:
« Par Dieu, si je devais passer une nuit blanche sur des barbelés et qu’on me traine enchainé cela m’est préférable que de
rencontrer Dieu et Son Messager le Jour de La résurrection alors que j’ai opprimé quelqu’un ou que j’ai usurpé quelques biens périssables. Comment puis-je être injuste envers quelqu’un
pour une âme périssable et qui restera longtemps sur la terre?
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Par Dieu, j’ai vu Aqil me flatter pour que je lui donne de vos
biens. J’ai vu ses enfants ébouriffés, recouverts de poussière à
cause de la pauvreté avec des visages noircis. Il est venu me
voir à plusieurs reprises en insistant, je l’ai écouté et il a cru que
je lui ai vendu ma religion, que j’ai suivi son raisonnement
délaissant mon chemin.
J’ai alors porté au feu une tige métallique que j’ai approchée
de lui pour qu’il en tire une leçon. Il a crié très fort, il a failli se
brûler par cette vive chaleur. Je lui ai alors dit: Malheur à toi
Aqil! Tu gémis à cause d’un fer que l’homme a préparé et tu
veux me trainer vers un Feu allumé par le Courroux du ToutPuissant? Tu gémis à cause de la douleur et je ne geindrai pas à
cause du Feu de l’Enfer?
Le plus extraordinaire encore c’est que quelqu’un a toqué à la
porte et qu’il nous a ramené un récipient recouvert par un
torchon que j’ai haï dès que je l’ai vu comme si le contenu avait
été pétri avec la salive d’un serpent ou son vomi. J’ai demandé:
ceci est pour un lien de parenté, une zakat ou une aumône? Ce
qui est interdit pour nous les Ahlou Beyt ? Il a répondu : Ni l’un
ni l’autre, ceci est un présent.
J’ai dit: Tu es venu me tromper avec la religion de Dieu? Estu fou ou délires-tu? Par Dieu; si on me donnait les sept continents (contrées) avec tout ce qu’ils contiennent je ne désobéirais
jamais à Dieu ne serait-ce le poids d’un grain d’orge que je
soustrairais à une fourmi. Certes, votre monde vaut pour moi
moins qu’une feuille mâchée dans la bouche d’un criquet.
Qu’est-ce que Ali à avoir avec des bienfaits périssables et des
désirs éphémères? Nous nous préservons en Dieu de la léthargie de la raison, de la laideur des faux pas et c’est en Lui que
nous prenons assistance. »
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Dans l’un de ses discours:
«… Ô gens certes, j’ai crevé l’œil de la zizanie et nul autre que
moi n’aurait osé le faire après qu’elle ait pris tellement
d’ampleur et qu’elle se soit aussi bien ancrée. Alors, interrogezmoi avant que vous ne me perdiez, car par Celui entre les
Mains de qui mon âme se trouve, vous ne m’interrogerez guère
sur un sujet qui vous préoccupe aujourd’hui jusqu’au moment
de l’Heure, sur un groupe qui guide cent personnes et un autre
qui fait dévier cent autres, sans que je ne vous informe du nom
de ce groupe, de son leader, l’environnement dans lequel il
œuvre, sa destination, qui y sera tué et qui y mourra de mort
naturelle…. »
Dans l’un de ses discours:
«… Ô gens certes, je vous ai donné beaucoup de conseils que
les Prophètes ont donnés à leurs communautés. Je vous ai remis ce que les Légataires remettent à ceux qui viennent après
eux. Je vous ai éduqués avec mon fouet mais vous n’êtes toujours pas droits. Je vous ai menacés par les sanctions mais vous
n’êtes pas convaincus.
C’est à Dieu que vous appartenez! Vous attendez-vous à un
autre imam que moi qui vous conduira vers le Chemin et qui
vous montrera La voie?
Certes, le temps vécu de cette vie est passé, le peu qui reste
va arriver et les meilleurs serviteurs de Dieu sont décidés à
partir. Ils ont vendu le peu des biens périssables de ce monde
pour de nombreux biens éternels de l’Autre monde.
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Nul doute que nos frères dont le sang à coulé à Siffin soient
aujourd’hui, vivants, ils s’abreuvent d’élixirs. Par Dieu, ils ont
rencontré Dieu qui leur a parfaitement octroyé leurs récompenses et qui les a installés dans la Demeure du salut après leur
peur.
Où sont mes frères qui ont emprunté le Chemin et qui sont
allés pour la Vérité ? Où est Amar ? Où est ibn Tayhan ? Où est
Thou Chahadatayn ? Où sont leurs paires qui ont fait le pacte
avec le trépas et qui ont été les premiers à faire face aux pervers
?
Puis, il (p) a frappé de sa main sur sa noble et honorable
barbe, il (p) a longuement pleuré et a déclaré: « Ah mes frères
qui ont si bien récité le Coran, qui ont médité sur les obligations et qui les ont si bien observées, qui ont vivifié la Tradition
(sunna) et qui ont tué l’hérésie. Ils ont été appelés au jihad
(combat) et ils ont répondu, ils ont eu confiance en leur commandant et ils l’ont suivi. »
Puis il (p) a crié très fort : « Au jihad! ….Au jihad serviteurs
de Dieu! Certes, en ce jour ici, que celui qui veut partir vers
Dieu qu’il sorte. »
De ce qu’il (p) a dit:
« Votre allégeance pour moi n’était pas un lapsus, votre situation et la mienne ne sont pas les mêmes. Certes, je vous veux
pour Dieu et vous me voulez pour vous-mêmes. Ô gens, aidez
moi contre vos âmes. Par Dieu je rendrai justice à l’opprimé de
son oppresseur. Je conduirai le tyran jusqu’à la douce source de
la justice malgré lui. »
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De son message (p):
Ce message s’adresse à Othman ibn Hanif Ançari qui était
son gouverneur à Baçora. L’Imam (p) a appris qu’Othman avait
répondu à un banquet auquel il avait été invité: « .. .Ô ibn
Hanif, j’ai appris que tu as répondu favorablement et rapidement à une invitation de quelque gens de Baçora où les lieux
t’ont été préparés et où les plats t’ont été présentés.
Tu n’as certes pas pensé que tu as répondu à une invitation
de gens qui rudoient le pauvre et qui honorent le riche. Alors,
vois ce que tu vas prendre de ce repas, en cas de doute rejette la
nourriture et en cas de certitude mange.
Certes, tout sujet se réfère à un imam qu’il imite et qui le
guide par la lumière de sa science. Votre Imam se contente de
haillons pour les biens de ce monde et de galettes pour nourriture, vous ne pourrez le supporter, néanmoins aidez moi avec
votre ascétisme, votre assiduité, votre chasteté et votre sagesse.
Dieu, je n’ai ni thésaurisé de pépites (d’or ou d’argent) de
votre monde, ni accumulé de vos butins, ni gagné un empan de
vos terres. De toutes les terres que le ciel a couvertes, nous avions Fadak mais l’avarice de certaines âmes et la convoitise de
certaines autres nous en ont privés et Dieu est le Meilleur Juge.
Que ferai-je de Fadak ou autre que Fadak alors que la demeure de l’âme de demain, sera la tombe obscure dans laquelle
les traces (de l’âme) seront effacées et les nouvelles englouties,
une fosse même élargie et agrandie sera tassée par les pierres et
la boue et dont l’ouverture sera obstruée par la terre entassée?
C’est certes mon âme que j’entraine à l’éveil en Dieu afin qu’elle
soit sécurisée le Jour de La Grande Frayeur et qu’elle soit raffermie face aux glissades.
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Si je le voulais, j’aurais eu l’élixir du miel, le meilleur du blé
et la plus fine des soies cependant, jamais mon désir ne prendra le dessus sur moi et jamais ma cupidité ne me conduira à
choisir les mets alors qu’au Hijaz ou au Yemem il y a ceux qui
n’ont rien à manger et qui ne sont guère rassasiés. Pourrai-je
dormir rassasié alors qu’il y a autour de moi des ventres vides?
Tel que le poète l’a dit:
Te suffit comme mal que tu dormes rassasié
Alors qu’autour de toi des foies aspirent à la nourriture.
Me suffirai-je de mon âme d’être le Prince des croyants alors
que je ne participe pas avec eux (les croyants) dans les épreuves
de la vie? Ou que je ne sois pas pour eux un exemple à suivre
face à l’adversité de la vie?
Je n’ai point été créé pour que les douceurs culinaires soient
mes priorités telle une bête de somme qui est attachée et dont
l’unique souci est son foin, qui s’emplit le ventre des herbes et
qui se distrait de ce qu’on veut faire d’elle.
Je n’ai pas été créé, non plus, pour rester sans but précis ou
être négligé et négligeant, ou pour tirer le câble de la déviation
ou pour emprunter les dédales du chemin de l’égarement.
Comme si j’entendais l’un de vous dire: Si ceci est la nourriture d’ibn Abi Talib, la faiblesse le guette pour combattre ses
paires et faire des duels contre les courageux.
L’arbre sauvage est le plus résistant, les plantes du désert
sont les meilleurs combustibles et tiennent le mieux au feu.
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Certes, j’ai la même origine que le Messager de Dieu (tels des
frères germains), tel l’avant-bras et le bras.
Par Dieu, si les Arabes manifestaient le désir de se battre
contre moi, je ne reculerais point pour le faire. Si les circonstances le permettent, j’accourrais vers eux, je m’appliquerai à
purifier la terre de cet être étranger, de ce corps mutant jusqu’à
ce que tout soit rétabli.
Hors de ma vue, toi la vie de ce monde, car tu n’es que
désordre, je me suis glissé d’entre tes griffes, j’ai échappé à tes
filets et j’ai évité tes pièges (simulacres).
Où sont ceux que tu as séduits avec tes cajoleries?
Où sont les communautés que tu as enivrées avec tes
ornements?
Les voilà otages des tombes et contenus dans des linceuls.
Par Dieu, si tu avais été une personne visible et un corps
palpable, j’aurais appliqué sur toi les limites sacrées de Dieu
pour les serviteurs que tu as induits en erreur par de faux espoirs, les communautés que tu as jeté dans les périls, les rois
que tu as livrés à la destruction et aux malheurs. Celui qui met
le pied sur ton sol glisse et celui qui navigue dans tes eaux profondes se noie.
Par Dieu, je ne m’humilierai jamais devant toi pour que tu
m’humilies et je ne serai jamais docile avec toi pour que tu me
commandes.
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Que la félicité soit sur une âme qui s’est honorée de ses obligations envers son Seigneur! Qui a quitté le soir, le sommeil
jusqu’à ce que l’épuisement la vaincue, alors, elle s’allonge par
terre et s’adosse sur ses mains parmi des personnes qui veillent
à ne point manquer leur rendez-vous et qui se refusent à
dormir, leurs lèvres ne cessant de faire le Rappel de leur
Seigneur et à force de se repentir de leurs péchés:
« Ceux-là sont le Parti de Dieu, Le parti de Dieu sont certes,
eux les bienheureux. »
Alors, sois en éveil à Dieu ô ibn Hanif et que tes galettes te
suffisent ainsi tu atteindras ton salut de l’Enfer.
Dans le livre “Anwar Nouhmaniya” ainsi que “Al Manaqib” le
tenant de Sahsaha ibn Souhan qui a dit: « Je suis entré chez le
Prince des croyants (p) après qu’il ait été frappé et je lui ai dit:
Ô Prince des croyants, qui est meilleur toi ou Adam, le père
de l’humanité?
Ali (p) a dit : Se vanter est malsain, néanmoins Dieu Le Très
Haut a dit à Adam: « Nous dîmes : Ô Adam ! Habite le Paradis
toi et ta femme et mangez à votre guise, partout où vous
voudrez, n’approchez pas de l’arbre que voici, sinon vous seriez
du nombre des injustes. »
Dieu m’a permis beaucoup de choses que j’ai délaissées et desquelles je ne me suis point approché.
J’ai demandé: Qui est meilleur ô Prince des croyants toi ou
Noé?
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Ali a dit: Certes, Noé a maudit sa communauté, je n’ai point
maudit ceux qui ont usurpé mes droits. Le fils de Noé était impie et mes garçons sont les Princes de la Jeunesse du Paradis.
J’ai demandé : Qui est meilleur, toi ou Moïse ?
Il (p) a répondu: Dieu, Gloire à Lui a envoyé Moïse au palais
de Pharaon et il a dit: « j’ai peur qu’ils me tuent. » jusqu’à ce
que Dieu, Le Très haut ait dit : « Moïse n’aie pas peur! Les Messagers n’ont jamais peur auprès de Moi. » Il a dit: « Seigneur,
j’ai tué un homme parmi eux et j’ai peur qu’ils me tuent. »
Je n’ai pas eu peur lorsque le Messager de Dieu m’a envoyé
vers Qoreych avec la sourate « Bara a : Le Repentir » pour que
je la lise devant tout le monde lors du pèlerinage alors que j’ai
tué la plupart de leurs héros.
Je suis parti avec la sourate, je l’ai lu devant eux et je n’ai pas
eu peur.
J’ai demandé: Qui est meilleur, toi ou Jésus fils de Marie?
Ali (p) a dit: La mère de Jésus se trouvait dans la mosquée
sacrée lorsque les douleurs de l’accouchement ont commencé à
se faire sentir. Elle a entendu un appel: Sors, car ceci est un endroit de prière et non un endroit pour accoucher.
Lorsque le moment d’accoucher a approché, ma mère Fatima
fille d’Assad se trouvait dans l’enceinte sacrée. Le mur de la
Kaaba s’est fendu et elle a entendu un appel lui dire: Entre.

420/464

Elle est alors entrée et je suis né au milieu de la Demeure et
nul ne possède cette grâce (vertu) ni avant moi ni après moi. »

VINGTIÈME SOIRÉE

L’Imam Ali (p) parle de
son décès
Louange à Dieu et prie sur Mohammed et sur sa Famille les opprimés.

Dieu, Le Très Haut a dit:

« Il y a des croyants qui respectent sincèrement l’engagement qu’ils ont
conclu avec Dieu, il y en a qui ont accompli leurs vœux et il y en a qui
attendent, et ils n’ont varié aucunement leurs résolutions. »

Sourate 33 : Les Coalisé, Verset 23

Nos discours à partir de cette soirée vont porter sur le martyre de l’Imam Ali (p). Il est à signaler que le Messager de Dieu
(p) avait déjà prévenu le Prince des croyants (p) qu’il (p) remporterait le martyre pour l’Amour de Dieu. Le jour de la bataille
d’ouhoud, lorsque l’Imam Ali (p) se désolait de n’avoir pas obtenu le martyre, le Messager de Dieu (p) lui avait alors dit: « La
mort est derrière toi. »
Le jour de la bataille des tranchées, lorsque Amrou ibn Abd
Wad avait frappé l’Imam Ali (p) sur la tête et que son noble
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sang coulait sur son noble visage, le Messager de Dieu (p) avait
pansé sa blessure en lui disant: « Où serai-je le jour où le plus
misérable d’entre les autres va te frapper sur la tête et que ton
sang va couler sur ta barbe? »
Le Messager de Dieu (p) avait accomplit un discours, le
dernier vendredi du mois de Chaaban ou il narra sur le mois
sacré de Ramadhan. L’Imam Ali (p) s’est levé et lui posa cette
question: « Quelles est la meilleure action à faire pendant ce
mois?
Le Prophète (p) de répondre: Ô Aba Hassan, la meilleure action durant ce mois est de ne point approcher les interdits de
Dieu, Le Très Haut.
Suite à cela, le Messager de Dieu (p) tomba en sanglots.
L’Imam Ali (p): Qu’est-ce qui te fait pleurer ?
Le Prophète (p): Ô Ali, je pleure pour ce qui t’arrivera durant
ce mois! Comme si je te voyais en train de prier pour ton
Seigneur alors que le plus misérable des premiers et des
derniers, le frère de celui qui a tué la Chamelle de Thamoud se
précipitera sur toi et te frappera sur le sommet de la tête. Le
sang imprégnera ta barbe.
L’Imam Ali (p): Serai-je sauf dans ma religion lorsque cela se
passera?
Le Prophète (p): Oui, tu seras sauf dans ta religion. »
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Le Prince des croyants (p) relatait souvent aux gens son martyre et de sa noble barbe qui sera imprégnée du sang de sa
noble tête.
Quand Abd ar Rahman ibn Maljam s’est présenté devant lui
pour lui prêter allégeance, l’Imam Ali (p) a longuement regardé
son visage puis lui a dit: « Que penses-tu, si je t’interrogeais sur
un sujet dont tu as des informations, me répondras-tu?
Ibn Maljam: Oui. Et il (p) l’a fait jurer.
L’Imam Ali (p): As-tu été humilié par des enfants, lorsqu’ils
te voyaient venir de loin et te disaient : Voilà le fils de celle qui
garde les chiens?
Ibn Maljam: Par Dieu, oui.
L’Imam Ali (p): Tu es passé devant un homme lorsque tu
étais adolescent, il t’a lancé un regard perçant puis il t’a dit : tu
es plus misérable que celui qui a tué la Chamelle de Thamoud?
Ibn Maljam: Oui.
L’Imam Ali (p): Ta mère t’a dit qu’elle a été enceinte de toi alors qu’elle était en période de menstruations?
Ibn Maljam a bégayé quelque peu puis a répondu: Oui.
L’Imam Ali (p): Lève-toi.
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Et lorsqu’il s’est levé, l’Imam Ali (p) lui a dit: J’ai entendu le
Messager de Dieu (p) dire : Te tuera celui qui ressemble à un
Juif, certes il est Juif. »
L’Imam Ali (p) a revu plusieurs fois ibn Maljam et à chaque
fois, il (p) disait: « Je lui veux la vie mais il veut me tuer. »
Le Prince des croyants (p) demandait à Dieu, Le Très Haut
de précipiter sa mort. Souvent, il (p) se découvrait la tête,
mettait le Coran dessus et disait: « Seigneur Dieu, ils me lassent et je les lasse, ils me répugnent et je les répugne. Le temps
n’est-il pas venu pour que celle-ci soit teinte de celle-là?
Il (p) faisait allusion à sa noble tête qui sera fendue et au
sang qui coulera jusqu’à sa noble barbe.
Avant le sinistre événement, l’Imam Ali (p) a prévenu sa fille
Oum Kalthoum (p) qu’il (p) avait vu en songe le Messager de
Dieu (p) essuya la poussière de son visage et lui dire: « Ô Ali, ne
t’en fais pas, tu as fait ce que tu devais faire. »
Le Prince des croyants (p) était âgé de soixante-trois ans.
Pendant le mois béni de cette année-là, l’Imam Ali (p)
coupait son jeûne chaque jour chez l’un de ses enfants. La veille
au soir du dix-neuvième jour du mois béni, le Prince des croyants (p) était chez sa fille Oum Kathoum, elle (p) lui a présenté
son repas de rupture de jeûne qui était constitué de deux
galettes de pain d’orge et un verre de lait battu.
L’Imam Ali (p) a demandé à sa fille (p) de reprendre le lait
battu, il (p) a mangé une galette de pain et un peu de sel, il (p) a
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remercié Dieu et fait son éloge pour ses bienfaits puis il commença la prière. Il (p) multipliait ses entrées et ses sorties de la
maison, il (p) ne cessait de regarder le ciel en disant: « C’est
elle, par Dieu, c’est elle la nuit que m’a promise mon bien-aimé
le Messager de Dieu (p). »
Il (p) a très peu dormi cette nuit-là, il (p) se réveillait en
sursaut, s’essuyait le visage avec sa tunique, se levait et disait: «
Ô Dieu, bénis pour nous Ta rencontre. » Il (p) répétait souvent:
« Il n’y a de Force et de Puissance qu’en Dieu, Le Très Haut Le
Majestueux. » Ensuite, il (p) a prié une partie de la nuit, il (p)
suivi sa prière par des implorations et s’est quelque peu assoupi
en étant assis.
Oum Kalthoum (p) rapporte: « Il (p) a dit à ses enfants: J’ai
eu cette nuit une vision qui m’a troublé et je veux vous la
conter.
Ses enfants (p): Quelle est-elle?
L’Imam Ali (p): Je viens de voir il y a une heure le Messager
de Dieu (p) dans mon rêve qui me disait: Ô Aba Hassan tu vas
venir nous voir sous peu, le plus misérable va venir vers toi et il
teindra ta barbe du sang de ta tête. Ô par Dieu, tu me manques.
Tu seras parmi nous les derniers jours du mois de Ramadhan.
Dépêche-toi de nous rejoindre car ce que nous avons est meilleur pour toi et éternel.
Lorsque ses enfants (p) ont entendu ce récit visionnaire, ils
se sont mis à pleurer et à crier, l’Imam Ali (p) leurs a demandé
de se taire et ils sont tus. Puis, il (p) leurs a fait ses recommandations, leurs a ordonné le bien et interdit le mal.
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Oum Kalthoum (p) : Cette nuit là, mon père ne cessait de
s’incliner, de se prosterner, de s’asseoir, de se lever, puis il sortait à chaque heure pour scruter le ciel regardant les astres en
disant: Par Dieu, ils ne mentent point et je n’ai point été démenti. C’est la nuit qui m’a été promise.
Il revenait à son autel et disait: Seigneur Dieu, bénis pour
moi le trépas. Il répétait sans cesse: « Nous sommes à Dieu et
c’est vers Lui que nous revenons. » Il n’y a de Force et de Puissance qu’en Dieu, Le Très Haut Le Sublime, que les prières soient sur le Messager de Dieu (p) et sur sa Famille. Il se repentait
beaucoup à Dieu.
Le voyant quelque peu agité, Oum Kalthoum (p) lui
demanda:
« Ô père pourquoi ne goûtes-tu pas au sommeil cette nuit?
L’Imam Ali (p): Ô ma fille, certes ton père a tué les héros, a
bravé les dangers et la peur n’est jamais entrée en son être. La
terreur n’est point entrée dans mon cœur comme elle est entrée
ce soir.
Puis, il (p) a dit: « Nous sommes à Dieu et c’est vers Lui que
nous retournerons. »
Oum Kalthoum (p) de reprendre: Ô père, pourquoi parles-tu
de ta mort ce soir?
L’Imam Ali (p): Ma fille, mon destin arrive à son terme et le
trépas est arrivé.

427/464

Oum Kalthoum (p) s’est alors mise à pleurer et l’Imam Ali (p)
lui a dit : Ô ma fille, ne pleure pas, je ne t’ai dit que ce que le
Messager de Dieu (p) m’a promis.
Le Prince des croyants (p) s’est assoupi pendant une heure
puis il (p) s’est réveillé et il (p) a dit à sa fille (p) : Lorsque le
moment de l’appel à la prière approchera préviens-moi. Et, il
(p) a repris sa prière, ses implorations et ses supplications pour
Dieu, Le Sublime.
Oum Kalthoum (p) poursuit son récit : Je surveillais le moment de l’appel à la prière et quand il est arrivé, je suis allée
voir mon père avec un récipient d’eau. Je l’ai réveillé, il s’est habillé, il a fait ses ablutions et il est sorti dans la cour où il y avait
des oies qu’on avait offertes à mon frère Hassan (p). Lorsqu’il
est sorti, elles l’ont suivi, elles ont battu des ailes et elles lui ont
crié au visage. C’était la première fois qu’elles faisaient pareille
chose !
L’Imam Ali (p : Il n’y a pas de divinité hormis Dieu, des cris
qui seront suivis par des lamentations et le surlendemain le
décret viendra.
Je lui dis: Ô père, présagerais-tu?
L’Imam Ali (p): Ô ma fille, nul parmi nous les Ahlou al Beyt
(Les Gens de la Maison du Prophète (p)) n'use de présage et
n'est utilisé par des présages. Mais ce sont là des paroles qui me
sont habituelles. Ô ma fille, s’il te plait, relâche ces oies, tu as
emprisonné ce qui n’a pas de langue et ne peut s’exprimer s’il a
faim ou soif. Donne-leur à manger et à boire sinon relâche-les
pour qu’elles mangent des herbes de la terre.
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Lorsqu’il (p) est arrivé au niveau de la porte et qu’il l’a prise
pour l’ouvrir, sa tunique s’est accrochée à la porte et elle s’est
ouverte et est tombée. Il (p) l’a ramassée en disant:
Sois ferme face au trépas
Car certes, le trépas vient à ta rencontre.
N’ai pas peur du trépas s’il vient chez toi
Comme le temps t’a fait rire
Il te fait aussi pleurer.
Puis il a dit: Seigneur Dieu, bénis pour nous la mort,
Seigneur Dieu bénis pour moi Ta Rencontre.
Je marchais derrière lui et quand je l’ai entendu dire cela, j’ai
dit: Ô père, je vois que tu parles de ta mort, ce soir.
Il (p): Ma fille, je ne me plains point mais ce sont les signes et
les indices de la mort qui se suivent.
Ensuite, il (p) a ouvert la porte et il (p) est sorti. Je suis allée
voir mon frère Hassan et je lui ai relaté les faits en lui demandant de le suivre pour la mosquée. »
L’Imam Hassan (p) a suivi son père (p) et il (p) l’a rejoint avant qu’il (p) n’entre dans la mosquée. L’Imam Ali (p) lui a ordonné de rebrousser chemin et c’est ce qu’il (p) fit.
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Quant à l’ennemi de Dieu Abd Rahman fils de Maljam, il y a
deux versions au sujet de son infâme crime:
La première: Etant fort épris d’une femme du nom de Qitam,
il l’a demandé en mariage. Vouant une haine viscérale à l’encontre de l’Imam Ali (p) qui avait tué son père, son frère et son
mari dans la bataille de Nahrawan (contre les Kharijites). La
misérable femme a trouvé là une occasion d’or pour se venger
de l’Imam Ali (p) car elle a demandé à son prétendant que sa
dot serait la tête du Prince des croyants (p). Ibn Maljam a
trouvé cette demande exagérée, elle a demandé en plus trois
mille dinars, un esclave et une servante.
La seconde: Ibn Maljam a fait un pacte avec deux de ses acolytes pour tuer Mouawiya, Amrou ibn ‘As et l’Imam Ali (p).
Bakr ibn Abdallah Tamimi est parti en Égypte pour tuer ibn
‘As, le matin où il devait le faire, ibn ‘As n’est pas sorti pour la
prière du matin, il a envoyé quelqu’un d’autre à sa place appelé
Kharija ibn Tamimi. Lorsque ce dernier s’est levé pour la
prière, Bakr l’a frappé avec son épée le prenant pour ibn ‘As en
le tant sur le coup.
Anbari quant à lui, il s’est dirigé vers Cham pour tuer Mouawiya, il s’est présenté à lui, l’a amadoué ne le tarissant d’éloge
à son encontre afin de le mettre en confiance. L’aube du dixneuvième jour du mois béni, lorsque Mouawiya s’est présenté
pour diriger la prière du matin, Anbari l’a frappé avec son épée
mais ayant raté son coup, il n’a fait que blesser Mo’awiya.
Abd Rahman ibn Maljam a passé sa nuit dans la mosquée attendant l’aube et la venue de l’Imam Ali (p) pour commettre
son innommable crime. Il était secondé par deux hommes: Chabib ibn Bahra et Wardan ibn Majalid.
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Le Prince des croyants (p) est entré dans la mosquée où il (p)
a fait des prières surérogatoires puis il (p) est monté et a fait
l’appel à la prière. Il (p) ne cessait de faire les Louanges de Dieu
et les prières sur le Messager de Dieu (p). Il (p) réveillait les
dormeurs qui se trouvaient dans la mosquée un par un en leur
disant: “La prière que Dieu te bénisse, lève-toi pour la prière
obligatoire.”
Puis, il (p) récitait le verset:

«… car la prière empêche la turpitude et de ce qui est blâmable. »

Sourate 29 : L'Araignée, Verset 45

Arrivé au niveau d’ibn Maljam, l’Imam Ali (p) l’a trouvé
couché sur le ventre cachant son épée sous son habit alors il (p)
lui a dit:
Réveille-toi de ton sommeil car Dieu déteste cette position,
c’est celle de Satan et celle des gens de l’Enfer. Dors plutôt sur
la droite car c’est la position des savants religieux, sur ta
gauche c’est la position des sages ou bien dors sur ton dos c’est
celle des Prophètes. »
Le Prince des croyants (p) a dit aussi à son assassin: « Tu
t’apprêtes à faire quelque chose pour laquelle les cieux risqueraient d’exploser, la terre risquerait de se fissurer et les
montagnes risqueraient de s’affaisser et s’aplatir. Si tu veux, je
peux te dire ce que tu caches sous ton habit. »
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Suite à cela, l’Imam Ali (p) l’a laissé et il (p) s’est dirigé vers
son autel d’où il (p) a commencé sa prière. Il (p) avait pour
habitude de faire de longues inclinations et de longues
prosternations.
Le maudit scélérat profitant de cela, il s’est levé, s’est dirigé
vers l’Imam (p). Il l’a laissé faire la première inclination et la
première prosternation et en se levant le maudit misérable a
asséné son coup mortel sur la noble tête du Prince des croyants
(p). Le coup a été porté sur la cicatrice laissée par le coup déjà
porté par Amrou ibn Abd Wad.
L’Imam Ali (p) est tombé et il (p) a dit : « Au Nom de Dieu,
avec Dieu et sur la religion du Messager de Dieu (P). »
Ensuite, il (p) a crié: Fils de Maljam m’a tué, le fils de la Juive
m’a tué ! Ô gens, ne laissez pas échapper fils de Maljam. »
Le sang a coulé abondamment de la noble tête de l’Imam (p)
sur son visage lumineux et il a teinté son auguste barbe affirmant ainsi les dires du Messager de Dieu (p). Le Prince des croyants (p) n’a pas perdu conscience, il (p) n’a manifesté aucun
signe d’agitation ou d’énervement malgré la profonde blessure
qui lui a fendu la tête jusqu’à ces sourcilles. Le sang coulait
même sur sa noble poitrine.
Il (p) a pansé la blessure avec sa tunique et il (p) y a jeté dessus de la terre. Il (p) ne s’est pas plaint, il (p) ne s’est pas
lamenté malgré l’horrible douleur qui devait le tenailler car
l’épée du maudit assassin était empoisonnée.
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Il (p) disait: « J’ai gagné par le Seigneur de la Kaaba! C’est ce
qu’ont promis Dieu et Son Messager! Dieu et Son Prophète disent vrai! »
Les gens ont été étonnés et ahuris par ce qu’ils ont vu et entendu particulièrement ceux qui priaient.
Nous n’avons guère lu ou appris dans l’histoire que Gabriel
(p) a lancé un cri suite au décès de l’un des Prophètes ou à celui
de l’un des Légataires. Cependant, il a lancé un cri au moment
précis où l’épée avait touché la tête de l’Imam (p) alors qu’il (p)
était encore vivant.
Il a crié son martyre comme il avait déclaré sa jeunesse et sa
magnanimité le jour d’Ouhoud quand l’ange Gabriel (p) avait
dit: « Point de jeune combattant hormis Ali et point d’épée
hormis « Dhou al fiqar ».
Les portes de la mosquée ont claqué, les anges ont lancé dans
le ciel des prières, un vent violent noir a soufflé et Gabriel (p) a
lancé son cri entre le ciel et la terre:
« Par Dieu, les bases de la Guidance sont détruites!
Par Dieu, les étoiles du ciel et l’Etendard de l’éveil en Dieu
ont disparu!
Par Dieu, La Protection sûre (Ourwatou al wouthqa) est
rompue.
Le cousin de Mohammed El Moustapha (p) a été tué,
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Le Légataire éprouvé (El Moujtabaa) a été tué,
Ali l’Agréé (El Mourtadha) a été tué!
Par Dieu, le maître des Légataires a été tué, le plus misérable
l’a tué! »
Lorsqu’Oum Kalthoum (p) a entendu les lamentations de
Gabriel (p), elle (p) s’est frappée le visage en criant:
« Ô père! Ô Ali! Ô Mohammed! Ô mon maître! »
L’Imam Hassan (p) et l’Imam Houssein (p) sont sortis en entendant les cris des gens:
« Ô notre Imam! Ô notre Prince des croyants! Par Dieu, il a
été tué aujourd’hui, l’Imam adorateur, le combattant qui ne
s’est jamais prosterné devant une idole, c’est lui qui ressemblait
le plus au Messager de Dieu. »
Lorsqu’Hassan et Houssein (p) ont entendu ces dires, ils ont
crié:
« Ô père! Ô Ali! La mort aurait dû nous prendre aussi. »
Lorsqu’ils sont arrivés à la mosquée, ils (p) ont trouvé Aba
Jahda ibn Habira avec un groupe de gens qui s’affairaient à
soulever l’Imam (p) dans son minbar pour qu’il (p) dirige la
prière. Malheureusement, le Prince des croyants (p) ne pouvait
se lever, il (p) s’est retiré du rang et c’est l’Imam Hassan (p) qui
dirigea la prière. Ayant terminé, il (p) énonça à son père (p): «
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Mon dos est brisé! Par Dieu que ma peine est grande de te voir
dans cet état.
L’Imam Ali (p) a ouvert les yeux et déclara: « Ô mon fils, plus
d’inquiétude pour ton père à partir d’aujourd’hui! Voilà ton
grand-père Mohammed El Moustapha, ta grand-mère Khadija
El Koubra, ta mère Fatima Zahra et les Houris tous proches attendant l’arrivée de ton père. Calme-toi, sois tranquille et cesse
de pleurer car les voix des anges se sont élevées vers le ciel. »
L’Imam Hassan (p) a mis la noble tête de son père dans son
giron, il (p) essuyait le sang de son lumineux visage en pleurant. Des larmes ont coulé sur le visage de l’Imam Ali (p) qui a
ouvert les yeux, voyant son fils (p) en pleurs, il (p) lui a dit : Ô
mon fils, ô Hassan, pourquoi ces pleurs? Mon fils plus de
crainte pour ton père à partir de ce jour! Ô mon fils, es-tu
alarmé pour ton père alors que demain tu seras tué, empoisonné et opprimé tandis que ton frère sera tué par l’épée ; Vous rejoindrez alors votre Grand-père, votre père ainsi que votre
mère?
L’Imam Hassan (p): Ô père, peux-tu nous dire qui est ton assassin? Qui t’a fait cela?
L’Imam Ali (p): C’est le fils de la Juive qui m’a tué Abd Rahman ibn Maljam Mouradi.
L’Imam Hassan (p): Ô père, par où est-il passé?
L’Imam Ali (p): Que personne n’aille à sa recherche, il va arriver par cette porte.
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Et Il (p) a désigné avec son honorable main la porte de
Kinda. Tous les gens présents avaient les yeux rivés vers la
porte désignée par l’Imam (p) attendant la venue du maudit
homme. Et, le voilà qui arriva ligoté et traîné par les hommes
qui l’avaient capturé. Il avait les yeux exorbités et éjectés de
sang lançant dans tous les sens des regards furtifs. Les gens au
passage le molestaient lui criant au visage: Ô ennemi de Dieu,
qu’as-tu fait? Tu as détruis la communauté de Mohammed (p)
et tu as tué la meilleure personne parmi les gens.
Le maudit homme gardait le silence. Les hommes l’ont traîné
jusqu’au chevet de l’Imam Ali (p), lorsque l’Imam Hassan l’a
vu, il (p) lui a dit: « Malheur à toi maudit homme! Toi l’ennemi
de Dieu! Tu es l’assassin du Prince des croyants (p) et tu nous
as privés de l’Imam des Musulmans! C’est là sa récompense
pour t’avoir approché et t’avoir préféré à autrui? L’Imam (p)
t’a-t-il fait un mal si grand pour que tu lui fasses subir ce que tu
as fait misérable?
Le maudit criminel ne disait mot, il baissait la tête et ses yeux
se sont remplis de larmes.
Ibn Maljam a alors dit à l’Imam Hassan (p): Ô père de
Mohammed, sauves-tu celui qui est en Enfer?
Les gens se sont mis à crier et à pleurer, l’Imam Hassan (p)
leur a ordonné de se taire puis il (p) s’est retourné vers
Houdayfa, l’homme qui avait capturé le maudit assassin et il
(p) lui a demandé: Comment as-tu capturé cet ennemi de Dieu
et où l’as-tu trouvé?
Houdayfa: Ô mon maitre, je dormais chez moi quand ma
femme ayant entendu des kufites hurler: Par Dieu, les bases de
la guidance sont détruites, par Dieu, les étoiles du ciel et
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l’étendard de l’éveil en Dieu ont disparu, le cousin de Mohammed al Moustapha (p) a été tué, Ali al Mourtadha a été tué
c’est le plus misérable des misérables qui l’a tué! Elle est venue
me réveiller et déclara: Tu dors alors que ton Imam Ali ibn Abi
Talib (p) a été tué?
J’étais effaré par ses paroles, je lui ai dit: Malheur à toi! Que
dis-tu là? Que Dieu mutile ta bouche! Peut-être que c’est Satan,
le lapidé qui a mis ces paroles dans ton ouïe. Le Prince des
croyants (p) n’a commis aucune injustice ni aucun tort envers
aucune créature de Dieu, Le Très Haut. Qui donc oserait le tuer
alors qu’il (p) est le lion infatigable, le héros incomparable!
Ma femme: J’ai entendu ce que tu n’as pas entendu et j’ai vu
ce que tu n’as pas vu. Je ne pense pas qu’il ait à Koufa une
maison où cette voix n’est pas parvenue. Ensuite, j’ai entendu
un grand cri et une voix dire: Le Prince des croyants (p) a été
tué!!!
J’ai ressenti un grand danger, j’ai pris mon épée et je suis
sorti de chez moi. J’ai regardé dans les rues à droite et à gauche
et voilà que je vois l’ennemi de Dieu qui demandait une
cachette mais ne l’a point trouvé. Je lui ai demandé: Qui es-tu
et que veux-tu? Il a pris une fausse identité, je lui ai demandé:
D’où viens-tu?
Il m’a répondu: De chez moi.
Je lui ai demandé: Où veux-tu aller par ce temps?
Il a répondu: A Hira.
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Je lui ai dit: Pourquoi ne restes-tu pas pour faire la prière de
midi avec le Prince des croyants (p) et après tu partiras?
Il m’a répondu: J’ai peur de rater mon affaire si je reste encore plus longtemps.
Je lui ai dit: Malheur à toi n’as-tu pas entendu dire que le
Prince des croyants (p) a été tué?
Il m’a répondu: Je ne le savais pas.
Je lui ai dit: Pourquoi ne viens-tu pas avec moi pour vérifier
la véracité de la nouvelle?
Il m’a répondu: Je m’en vais pour mon affaire qui est plus
importante à mes yeux que cette nouvelle.
Je lui ai alors dit: Misérable personnage, ton affaire est plus
importante que de t’assurer du bien-être du Prince des croyants
(p) et de l’Imam des musulmans? Par Dieu, tu n’es qu’un dépravé dépourvu de toute morale!
Je l’ai chargé et pendant que je le rudoyais, voilà qu’un vent a
soufflé et a soulevé le pan de sa tunique faisant découvrir une
épée dont l’éclat a fortement brillé au soleil.
Je lui ai dit: Malheur à toi, quelle est cette épée effilée que tu
caches? Serais-tu l’assassin du Prince des croyants (p)?
Il a voulu nier mais Dieu a fait parler sa langue avec la vérité
et il a dit: Oui.
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J’ai voulu le frapper avec mon épée, il a levé la sienne voulant
me tuer avec et voilà que son œil dérive et il m’a manqué. Mon
coup l’a touché sur sa cuisse et l’a fait tomber. Je me suis précipité sur lui pour le maintenir à terre et j’ai demandé de l’aide.
Des gens du voisinage sont venus m’aider à le désarmer puis je
l’ai traîné jusqu’ici.
L’Imam Hassan (p): Louange à Dieu qui a fait vaincre Son intime et qui a démasqué Son ennemi.
Ensuite, il (p) s’est penché sur son père (p) en lui embrassant
le visage puis lui dit: Ô père, voilà l’ennemi de Dieu et ton ennemi, Dieu l’a vaincu.
L’Imam Ali (p) a ouvert les yeux à ce moment et il (p) a dit:
Soyez indulgents avec moi ô vous Les anges de mon Seigneur.
L’Imam Hassan (p): Voilà l’ennemi de Dieu et ton ennemi
ibn Maljam, Dieu l’a vaincu et il est là à ta disposition.
L’Imam Ali (p) a de nouveau ouvert les yeux et regarda le
maudit assassin ligoté avec son épée qui pendait sur son cou.
Difficilement et avec une faible voix, l’Imam Ali (p) lui a dit: Hé
toi, tu as commis un acte très grave et causé un immense tort.
Ai-je été un si mauvais Imam pour toi pour que tu me récompenses ainsi? N’ai-je pas été indulgent envers toi te préférant
aux autres? N’ai-je pas été bon envers toi multipliant mes
dons? Ne m’avait-on pas dit à ton sujet certaines choses et je
t’ai libéré? Je savais pertinemment que tu étais mon assassin
mais en agissant ainsi j’espérais montrer devant Dieu qui tu es.
Le vice a pris le dessus sur toi et tu m’as tué toi le scélérat le
plus grand des scélérats?
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Les yeux du misérable criminel se sont remplis de larmes et il
a dit: Ô Prince des croyants, sauverais-tu ceux qui sont en
Enfer?
L’Imam Ali (p) : Tu dis vrai.
Ensuite, l’Imam Ali (p) s’est tourné vers son fils l’Imam Hassan (p) et il (p) lui a dit: Sois indulgent mon fils envers ton prisonnier. Sois clément et bon envers lui. Ne vois-tu pas ses yeux
qui fuient et son cœur qui tremble de peur?
L’Imam Hassan (p): Père ce maudit homme t’a tué, il a causé
notre malheur et tu m’ordonnes d’être indulgent envers lui?
L’Imam Ali (p): Oui, mon fils, nous sommes les Gens d’une
Maison qui ne font que gagner plus d’honneur et de pardon
face aux péchés des autres envers nous!
La clémence et l’indulgence font partie de nos vertus! Par le
droit que j’ai sur toi, nourris-le de ce dont tu te nourris et
abreuve-le de ce dont tu t’abreuves! Ne lui ligote ni les pieds ni
les mains! Si je venais à mourir tue-le comme il m’a tué d’un
seul coup, ne le brûle pas, ne le mutile pas car j’ai entendu ton
Grand-père le Messager de Dieu (p) dire: Gardez-vous de la
mutilation même sur un chien galeux. Et si je venais à vivre,
c’est à moi de lui pardonner et je suis le mieux placé pour savoir que faire de lui. »

VINGTIEME-ET-UNIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) sur son lit de mort
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Louange à Dieu, Le Très Haut et Prières de Dieu sur la meilleure de ses
créatures et sur sa famille les Purs, les Immaculés.

Le cri poussé dans le ciel étant parvenu dans toutes les maisons de Koufa, les gens de se sont précipités vers la mosquée,
lieu du drame, pour voir leur Imam (p), impuissants ne pouvant imaginer que leur Imam (p), ce héros invincible qui a fait
trembler les plus forts et les plus courageux guerriers puisse
être frappé par un misérable dans l’enceinte même de la
mosquée.
La pâleur était apparue sur le visage de l’Imam Ali (p) à
cause du poison qui se répandait dans son noble corps et de
l’hémorragie.
Il (p) avait fait la prière du matin assis puis il (p) a dit: «
Emmenez-moi chez moi. »
Les gens l’ont pris chez lui (p), on n’entendait les lamentations et les pleurs fuser de tous les côtés.
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L’Imam Hassan (p) et l’Imam Houssein (p) étaient très affligés, ils ne cessaient de pleurer. Ce dernier (p) disait: « Ô père
qui aurons-nous après toi? Il n’y a point un jour aussi terrible
que ce jour hormis celui du Messager de Dieu (p). Pour toi j’ai
appris à pleurer, par Dieu, il m’est très pénible de te voir dans
cet état. »
L’Imam Ali (p) l’a consolé, a essuyé ces larmes, puis a mis sa
main bénie sur le noble cœur de son fils et a dit: « Ô mon fils,
que Dieu raffermisse ton cœur et qu’Il te récompense grandement toi et tes frères et sœurs. »
Les filles du Messager de Dieu (p) sont entrées chez l’Imam
Ali (p), se sont approchées de son lit accompagnées de leurs
propres filles (p). La noble Zayneb (p) et sa sœur Oum
Kalthoum (p) se lamentaient: « Ô père qui prendra soin du
petit jusqu’à ce qu’il grandisse? Et du grand parmi les gens? Ô!
Père notre chagrin pour toi est long et nos larmes ne sècheront
point! »
Les gens présents dans la chambre ont éclaté en sanglots et le
Prince des croyants (p) aussi s’est larmoyé pour ces paroles si
tristes.
Des médecins sont arrivés au chevet de l’Imam (p) et ils lui
ont prescrit du lait contre le poison qui se répandait inexorablement dans son corps.
L’Imam Hassan (p) donna à son père (p) un bol de lait,
l’Imam (p) en a bu quelques gorgées puis il (p) a dit: « Portez ce
bol à votre prisonnier! »
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Il (p) a dit à son fils l’Imam Hassan (p): « Mon fils, par le
droit que j’ai sur toi, nourrissez-le bien et abreuvez-le bien,
soyez indulgents envers lui jusqu’à ma mort! Nourris-le de ce
dont tu te nourris et abreuve-le de ce dont tu t’abreuves ainsi tu
seras plus généreux que lui!!! »
Le maudit ibn Maljam était emprisonné dans une chambre,
on lui a porté le lait en lui rapportant les propos de l’Imam (p) à
son sujet. Il a pris le bol de lait et l’a bu.
Mohammed ibn Hanafiya relate dit: « Nous avons passé la
veille du vingtième jour de Ramadan au chevet de mon père
(p). Le poison était parvenu jusqu’à ses nobles pieds.
Il (p) a passé la soirée à prier assis, il (p) ne cessait de nous
faire ses recommandations et de nous présenter ses condoléances, de nous parler de lui jusqu’à l’aube. Au matin, des
personnes ont demandé la permission de le voir, permission
qu’il (p) leur fut accordé. Ils sont entrés tout en le saluant, il (p)
répondait à leurs salutations et leur disait: Ô gens, interrogezmoi avant de me perdre, soyez brefs dans vos questions à cause
du malheur qui a frappé votre Imam!!!
Les gens ont alors beaucoup pleuré prenant soin de ne point
l’interroger vu son état. Hijr ibn Ad Taï s’est levé, il exprima des
vers élogieux sur l’Imam (p) qui l’ayant entendu il (p) lui a demandé: Que ferais-tu si on te demandait de te démarquer de
moi? Que diras-tu alors?
Hijr : Par Dieu, ô Prince des croyants même si on me coupait
en tranches avec une épée et qu’on me jetait dans le feu, je
préfèrerais cela à me démarquer de toi.
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L’Imam Ali (p): Puisses-tu réussir dans le bien, puisse Dieu
te récompenser pour les Gens de la Maison de ton Prophète.
Ensuite, il (p) demanda: Puis-je avoir une gorgée de lait? On
lui apporta un bol de lait qu’il (p) a entièrement bu. Ayant remarqué qu’il (p) n’avait rien laissé pour Maljam, il (p) a dit: Et
L’ordre de Dieu fut un décret accompli, sachez que j’ai bu tout
le lait et je n’ai rien laissé pour votre prisonnier!!! C’est mon
dernier repas dans ce monde! Par Dieu ô mon fils, donne-lui à
boire comme j’ai bu.
On apporta du lait au misérable prisonnier qui le bu. »
Les gens s’étaient regroupés devant la maison de l’Imam Ali
(p) attendant l’exécution de la sentence sur ibn Maljam.
L’Imam Hassan (p) est sorti les voir et leur demander de rentrer chez eux sur ordre du Prince des croyants (p).
Ils se sont tous dispersés hormis Asbagh ibn Nabata qui était
assis et ne voulait pas partir. L’Imam Hassan (p) est sorti une
seconde fois et il (p) lui a dit: Ô Asbagh, n’as-tu pas entendu
mes paroles rapportées du Prince des croyants (p)?
Asbagh: Si, mais comme j’ai vu son état, j’aurais aimé le regarder encore et écouter un récit, demande-lui de m’accorder la
permission d’entrer, que Dieu te bénisse.
L’Imam Hassan (p) est entré voir son père (p) puis, il (p) est
ressorti en cédant le passage à Asbagh qui rapporte: Quand je
suis entré, j’ai trouvé le Prince des croyants (p) avec la tête
bandée et la pâleur était manifeste sur son noble visage. Il (p)
soulevait une jambe et posait l’autre sous l’effet de la douleur
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causée par la force du coup qu’il (p) a reçu et la grande quantité
de poison qui se répandait dans son corps béni.
L’Imam Ali (p): Ô Asbagh, n’as-tu pas entendu les paroles
d’Hassan qui sont les miennes?
Je lui ai dit: Si, ô Prince des croyants mais je t’ai vu dans un
tel état que j’ai aimé te regarder encore et écouter un récit de ta
part.
L’Imam Ali (p): Assied-toi, je ne pense pas que tu vas encore
écouter un récit après ce jour!!! Sache Asbagh que j’ai été
rendre visite au Messager de Dieu (p) comme toi maintenant, il
(p) m’avait dit: Ô Aba Hassan, sors et dis aux gens: La prière
est en groupe, monte sur le minbar et dis aux gens:
La malédiction de Dieu est sur celui qui se montre ingrat envers ses parents.
La malédiction de Dieu est sur celui qui maltraite son
personnel.
La malédiction de Dieu est sur celui qui se montre injuste envers la rémunération d’un ouvrier.
Ô Asbagh, j’ai fait ce que mon bien-aimé le Messager de Dieu
(p) m’a dit alors, du fond de la mosquée un homme s’est levé et
m’a dit: Aba Hassan, tu as dit trois choses que tu as résumées.
Je ne lui ai pas répondu et je suis allé voir le Messager de Dieu
(p) pour lui rapporter les propos de cet homme.
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Asbagh rapporte toujours: Le Prince des croyants (p) m’a
pris la main et il (p) m’a dit: Ouvre la main. Je l’ai ouverte. Il
(p) a pris un de mes doigt et il (p) a dit: Ô Asbagh, ainsi le Messager de Dieu (p) avait pris un de mes doigts, comme je prends
l’un des tiens et il m’a dit: Ô Aba Hassan, nous sommes toi et
moi les parents de cette communauté, celui qui est ingrat envers nous (nous désobéit), la malédiction de Dieu est sur lui.
Moi et toi sommes les Maîtres de cette communauté, celui
qui nous maltraite, que la malédiction de Dieu soit sur lui. Moi
et toi sommes au service de cette communauté, celui qui se
montre injuste envers nous pour notre rétribution la malédiction de Dieu est sur lui.
Puis, il (p) a dit: « Amen » et j’ai dit : « Amen. »
Ensuite, il (p) s’est évanoui, puis repris conscience et a dit :
Restes-tu encore Asbagh?
Je lui ai dit: Oui, mon maitre.
Il (p) m’a dit: Tu veux un autre récit?
J’ai répondu: Oui, que Dieu multiplie le bien pour toi.
Il (p) m’a dit alors: Ô! Asbagh, le Messager de Dieu (p) m’a
rencontré dans une rue de Médine alors que j’étais affligé, le
chagrin était visible sur mon visage. Il (p) m’a dit: Ô Aba Hassan, je vois que tu es affligé? Puis-je te dire un récit suite auquel
tu ne seras plus jamais affligé?
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Je lui ai dit: Oui.
Il (p) m’a dit: Le Jour de la Résurrection, Dieu placera un
Minbar qui surplombera ceux des Prophètes et des martyres. Il
m’ordonnera de monter dessus et Il t’ordonnera de te mettre
légèrement au-dessous de moi. Dieu ordonnera à deux anges de
s’asseoir légèrement au-dessous de toi.
Lorsque nous serons bien installés, nulle personne des
premiers jusqu’aux derniers ne sera absente. L’Ange assis audessous de toi dira: Ô groupes de gens, que celui qui me reconnaît me reconnaît et celui qui ne me reconnaît pas, je me
présente à lui: Je suis Radhouan, le Gardien des Jardins. Dieu,
par Sa faveur, Sa générosité, Sa grâce et Sa magnificence m’a
ordonné de remettre les clés du paradis à Mohammed et Mohammed m’a ordonné de les remettre à Ali ibn Abi Talib. Soyez
des témoins pour ce geste.
Ensuite, l’ange assis légèrement au-dessous du premier se
lèvera et fera entendre sa voix à tous les gens présents et il dira
: Ô Groupes de gens, que celui qui me reconnaît me reconnaît,
et celui qui ne me reconnaît pas, je me présente à lui, je suis
Malek, le gardien des Feux. Dieu par Sa Faveur, Sa générosité,
Sa grâce et Sa magnificence m’a ordonné de remettre les clés de
l’enfer à Mohammed et Mohammed m’a ordonné de les remettre à Ali ibn Abi Talib. Soyez des témoins pour de cela.
Je prendrai les clés des jardins et les clés de l’enfer, ô Ali, tu
me tiendras par la ceinture de ma robe, les Gens de ta Maison
te tiendront par la tienne et tes partisans tiendront les Gens de
ta Maison par les leurs.
L’Imam Ali (p) a dit: J’ai applaudi et j’ai dit: Et nous irons au
Paradis ô Messager de Dieu?
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Il (p) a dit: Oui, par le Seigneur de la Kaaba. »

VINGT-DEUXIÈME SOIRÉE
L’Imam Ali (p) décède.

Au Nom de Dieu, le tout
miséricordieux, le très
miséricordieux.
Louange à Dieu, Le sublime et Prières de Dieu sur le Sceau de ses
prophètes et messagers, la meilleure de ses créatures, notre seigneur et
maître Mohammed (p) et sur sa Famille, la lumière des cieux et de la
terre, les Imams Immaculés et Purifiés.

Je vous présente toutes mes condoléances en cette soirée, en
souvenir du désastre qui nous touche par le martyre de notre
Imam, le Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p).
La nuit de son décès, sa noble et lumineuse vie a pris fin. Il
(p) fut de ce fait, débarrassé des mains et des langues des gens,
sa responsabilité a pris fin.
Mohammed ibn Hanafiya rapporte: « La veille du vingt-etunième jour du mois béni, mon père a réuni ses enfants et les
gens de sa maison, il (p) leur a fait ses adieux puis leur a dit: Je
vous laisse Dieu comme successeur, Il me suffit, Il est le meilleur successeur.
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Il (p) nous a recommandé l’assiduité dans la foi.
Le poison avait beaucoup pénétré dans son corps à tel point
que lorsque nous avons regardé ses pieds, ils étaient totalement
recouverts d’une rougeur, une chose qui nous a beaucoup
peinés. Il (p) a refusé toute nourriture et tout breuvage que
nous lui avons présenté. Ses lèvres louaient Dieu. Il (p) a appelé
tous ses enfants chacun par son nom, il nous a fait ses adieux,
nous pleurions et nous nous lamentions.
Hassan (p) a dit: Pourquoi fais-tu cela?
IL (p) a répondu: Ô fils, j’ai vu ton Grand-père, le Messager
de Dieu (p) dans mon rêve, une nuit avant cet incident. Je me
suis plaint à lui de ce que j’ai enduré comme humiliation et
comme nuisance de la part de cette communauté.
Il (p) m’a dit: Maudis-les.
J’ai alors, dit: Seigneur Dieu, échange-moi contre quelqu’un
de pire que moi auprès d’eux et échange-les par de meilleures
personnes qu’eux auprès de moi. Le Messager de Dieu (p) m’a
dit: Dieu a exaucé ton vœu, Il te fera venir parmi nous sous
trois jours. Les trois jours sont passés, ô Aba Mohammed, je te
recommande le bien et toi aussi Aba Abd Allah. Vous êtes de
moi et je suis de vous.
Ensuite, il (p) s’est tourné vers ses enfants engendrés après le
décès de Fatima Zahra (p) et il (p) leurs a recommandé de ne
point s’opposer à l’Imam Hassan (p) ni à l’Imam Hossein (p).
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Il (p) a dit: Que Dieu vous réconforte dans votre deuil, je
m’en vais vous quitter cette nuit et je rejoins mon Bien-aimé
Mohammed (p) comme il me l’a promis. Quand je mourrai, ô
Aba Mohammed, fais-moi mon bain mortuaire, mets-moi mon
linceul et embaume-moi avec le reste du baume de ton Grandpère le Messager de Dieu (p).
C’est du camphre du Paradis, c’est Gabriel qui l’a apporté
pour lui (p). Ensuite, mets-moi sur mon lit et que personne
parmi vous ne se mette à la tête du lit, prenez-le par les pieds et
suivez la tête. Lorsque la tête du lit se posera, vous poserez les
pieds. L’endroit où se stabilisera mon lit sera l’endroit de ma
tombe. Avance-toi ensuite, mon fils ô Aba Mohammed, prie sur
moi, ô mon fils, ô Hassan! Dis sur moi « Allahou Akbar: Dieu
est Le Plus Grand » sept fois et sache que ceci n’est permis pour
personne, hormis sur moi et sur un homme qui sortira, vers la
fin des temps, dont le nom est le résurrecteur le Mahdi, issus
des enfants de ton frère Hossein. Il rétablira la Vérité.
Lorsque tu prieras sur moi ô Hassan, enlève le lit de sa place
et découvre la terre, tu verras une tombe creusée, un sépulcre
troué et une surface creusée, mets-moi dedans. Quand tu
voudras sortir de ma tombe, vérifie car tu ne me trouveras
point, j’aurai rejoint ton Grand-père le Messager de Dieu (p).
Sache mon fils que pour tout Prophète qui meurt, même s’il
est enterré à l’est et que son Légataire meurt et qu’il est enterré
à l’ouest, Dieu, Gloire à Lui réunira incontestablement leur esprit et leurs corps. Ils se sépareront ensuite, chacun retournant
vers l’endroit se sa tombe. Ferme le sépulcre avec des briques
séchées, mets la terre sur moi et occulte ma tombe.

451/464

Le Prince des croyants Ali ibn Abi Talib (p) a laissé d’autres
recommandations qu’il (p) avait faites à ses enfants ce même
soir.
Sadouq rapporte dans Usul el faqih d’après Salim ibn Qays
Hilali qui a dit: « J’ai assisté au testament d’Ali ibn Abi Talib
(p) lorsqu’il (p) le fit à son fils Hassan (p). Il (p) a pris comme
témoins son fils Hossein (p), son fils Mohammed ainsi que tous
ses enfants et ses partisans. Il (p) lui a remis les livres, les
armes et il (p) lui a dit: « Ô mon fils, le Messager de Dieu (p)
m’a ordonné de te faire mes recommandations et de te remettre
mes livres et mon arme.
Comme le Messager de Dieu (p) m’a fait ses recommandations, m’a remis ses livres et son arme et il (p) m’a ordonné de
t’ordonner que lorsque la mort se présentera à toi de les remettre à ton frère Hossein (p).
Ensuite, il (p) a regardé l’Imam Hossein (p) et lui a dit: Le
Messager de Dieu (p) t’a ordonné de les remettre à ton fils Ali
ibn Hossein.
Il (p) a regardé l’Imam Ali ibn Hossein (p) et il (p) lui a dit:
Le Messager de Dieu (p) t’a ordonné de remettre ton testament
à ton fils Mohammed ibn Ali. Transmets-lui de la part du Messager de Dieu (P) et de la mienne les salutations. Puis, il (p) a
regardé son fils l’Imam Hassan (p) et lui a dit : Ô mon fils, tu es
le Détenteur de l’Ordre (Waliyou al Amr) après moi et le responsable du sang (celui qui aura à juger du sort de l’assassin).
Si tu pardonnes cela te revient, si tu le tues alors d’un seul coup
et ne sois pas injuste.
Ensuite, il (p) lui a dit: Écris: Au Nom de Dieu Le ToutMiséricordieux Le Très-Miséricordieux, ceci est le testament du
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Prince des croyants Ali ibn Abi Talib. Il recommande qu’il atteste qu’il n’y a point de divinité hormis Dieu Unique sans associé et que Mohammed est Son serviteur et Son Messager.
Il l’a envoyé avec la Bonne Direction et la Religion de
l’Essence afin de la faire apparaitre sur toutes même si les hypocrites ne l’aiment point. Ma prière et ma dévotion, ma vie et
ma mort sont à Dieu Seigneur des mondes nul associé à Lui,
c’est l’Ordre que j’ai reçu, je suis le premier des soumis.
Je vous recommande l’éveil en Dieu, n’aimez point ce monde
même s’il vous aime, ne regrettez rien des choses de ce monde
qui vous ont été soustraites.
Observez la vérité, œuvrez pour la rétribution, soyez l’adversaire de l’oppresseur et l’assistance de l’opprimé.
Je vous recommande ainsi qu’à tous mes enfants, les gens de
ma maison et à tous les croyants pour qui mon message parviendra l’éveil en Dieu votre Seigneur. Ne mourrez qu’en étant
musulmans. Attachez-vous fermement, tous ensemble, au Lien
de Dieu et ne vous divisez pas. Souvenez-vous du bienfait que
Dieu vous a accordé. Quand vous étiez ennemis, Il a réconcilié
vos cœurs et vous êtes devenus frères par Sa grâce (par l’éveil
en Dieu, la bonne gestion de vos affaires et la bonne entente
entre vous).
J’ai entendu le Messager de Dieu (p) dire: Œuvrer pour la
bonne entente entre vous est meilleure que l’ensemble de la
prière et du jeûne. Certes, la haine (l’animosité) fauche la religion et altère les relations, il n’y a de Force qu’en Dieu.
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Soyez attentifs à vos proches et rendez-leur visite, Dieu vous
assistera au moment de rendre des comptes.
Ô Dieu! Ô Dieu pour les orphelins, ne les oubliez point et
qu’ils ne soient point perdus en votre présence car j’ai entendu
le Messager de Dieu (p) dire: Celui qui entretient un orphelin
jusqu’à ce qu’il subvienne, par lui-même, à ses propres besoins,
Dieu lui accorde le Paradis comme Il accorde l’Enfer à celui qui
usurpe les biens de l’orphelin.
Ô Dieu! Ô Dieu, pour le Coran que personne ne vous devance
dans son observance.
Ô Dieu! Ô Dieu pour vos voisins car Dieu et Son Prophète (P)
les ont recommandés, il (p) m’a tellement recommandé les
voisins que nous avions pensé qu’il (p) allait les faire hériter.
Ô Dieu! Ô Dieu pour La Maison de votre Seigneur, qu’elle ne
soit jamais vide de votre présence tant que vous vivrez.
Ô Dieu! Ô Dieu pour la prière car elle est la meilleure action
et le pilier de votre religion.
Ô Dieu! Ô Dieu pour l’aumône (la zakat) car elle éteint La
colère de votre Seigneur.
Ô Dieu! Ô Dieu pour le jeûne du mois de Ramadhan car son
jeûne est une protection contre l’Enfer.
Ô Dieu! Ô Dieu pour le jihad (la guerre sainte) sur le Chemin
de Dieu avec vos capitaux, vos âmes et vos langues : certes, ne
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combattent sur le chemin de Dieu que deux types d’hommes :
un Imam ayant la Bonne direction (la Guidance) et celui qui lui
obéit et qui observe sa Bonne direction.
Ô Dieu! Ô Dieu pour la Descendance de votre Prophète (P)
qu’elle ne soit point opprimée en votre présence.
Ô Dieu! Ô Dieu pour les compagnons de votre Prophète (P)
qui n’ont point apporté d’innovations et qui n’ont point admis
d’innovation car le Messager de Dieu (P) les a recommandés et
il (p) a maudit l’innovateur parmi eux et parmi d’autres qu’eux
et à celui qui admet l’innovateur.
Ô Dieu! Ô Dieu pour les pauvres et les nécessiteux, associezles à votre quotidien.
Ô Dieu! Ô Dieu pour les femmes et vos domestiques car les
dernières paroles du Messager de Dieu (P) ont été: Je vous recommande les deux faibles: vos femmes et vos domestiques,
puis, il (p) a dit: La prière, la prière, la prière et n’ayez point
peur tant que vous êtes sur Le chemin de Dieu Il se chargera de
celui qui vous veut du mal et qui vous opprime. Parlez aimablement aux gens comme Dieu, Gloire à Lui vous l’a ordonné.
Ne délaissez point l’ordonnance du Bien et l’interdiction du
blâmable, sinon les pires d’entre vous vous gouverneront, vous
ferez des prières (demandes) et Dieu ne vous répondra point.
Veillez au maintien des relations entre vous, soyez généreux
entre vous, méfiez-vous de la coupure et de la division,
entraidez-vous dans la bienfaisance et dans la piété et ne vous
entraidez pas à commettre dans le péché et le mal, soyez
éveillés en Dieu car Dieu est Sévère dans Son Châtiment.
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Que Dieu vous Protège aux gens de la Maison et qu’Il Protège
en vous votre Prophète, je vous laisse Dieu en Dépôt, je vous
transmets que les salutations, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous.
Ô les Béni Moutalib, nous n’avons pas coutume de vous savoir des sanguinaires aimant faire couler le sang des Musulmans inutilement. Vous direz: le Prince des croyants a été tué.
Ne tuez que celui qui m’a tué, attendez, si je meurs suite au
coup qu’il m’a donné, frappez-le d’un seul coup, coup pour
coup. Ne mutilez-pas cet homme car j’ai entendu le Messager
de Dieu (P) dire: Abstenez-vous de la mutilation même contre
un chien galeux. »
C’est ainsi que l’Imam (p) met en garde ses enfants de commettre une boucherie par vengeance pour lui (p) comme ce fut
le cas avec Othman. Il (p) a dit: « Ne tuez que celui qui m’a tué.
»
Ayant eu le front recouvert de sueur, l’Imam Ali (p) s’est mis
à l’éponger avec la main alors sa fille la dame Zayneb (P) lui dit:
Ô père, je vois que tu t’éponges le front?
L’Imam Ali (p): Ma fille, j’ai entendu ton Grand-père le Messager de Dieu (P) dire: Lorsque la mort descend sur le croyant
et s’approche de lui, son front transpire et la sueur devient
comme des perles tendres, ses gémissements s’estompent.
La dame Zayneb (P) s’est levée et se jetant sur la poitrine de
son père (P), elle (P) lui dit: Ô père, Oum Ayman m’a raconté le
récit de Karbala. J’aurai aimé l’entendre de ta part.
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L’Imam Ali (p): Ma fille, le récit est tel que te l’a raconté Oum
Ayman, comme si je te voyais toi et les femmes de ta famille
prises en otages dans ce pays, apeurées craignant que les gens
vous enlèvent. Alors, patience, patience!
Puis, le Prince des croyants (P) a regardé l’Imam Hassan (p)
et l’Imam Houssein (P) et il (p) leur a dit : Ô Aba Mohammed,
ô Aba Abd Allah, je vois l’hérésie sortir de là (de la ville) après
moi, patientez jusqu’à ce que Dieu juge car Il est le Meilleur
Juge. Ô Aba Abd Allah, tu es, certes, le Martyre de cette communauté, tu te dois de rester éveillé en Dieu et de patienter face
à Ses épreuves.
L’Imam Ali (p) s’est évanoui puis ayant repris connaissance,
il (p) a dit: Voilà le Messager de Dieu (P), mon oncle Hamza,
mon frère Jafar et les compagnons du Messager de Dieu (P). Ils
me disent tous: Hâte ta venue parmi nous car tu nous
manques. »
Ensuite, l’Imam (P) a regardé tous les gens de sa famille et il
(p) a dit: Je vous laisse tous Dieu comme Dépôt, que Dieu raffermisse vos pas, mon Successeur pour vous est Dieu et Dieu
Suffit comme Successeur. Ensuite, il (p) a dit: Et que la paix
soit sur vous O Messagers de mon Seigneur
« Dieu est avec ceux qui sont en éveil et ceux qui sont
bienfaiteurs. »
Il (p) ne cessait de faire le rappel de Dieu, Gloire à Lui, de réciter les deux attestations, puis, il (p) s’est dirigé vers la qibla, il
(p) a fermé les yeux et il (p) a tendu ses pieds et ses mains en
disant: « J’atteste qu’il n’y a de divinité que Dieu Unique sans
associé et j’atteste que Mohammed est Son serviteur et Son
Messager. » puis il (p) décéda!!!
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La dame Zayneb (P) et la dame Oum Kalthoum (P) ont
poussé des cris ainsi que toutes les femmes présentes. Les gens
de Koufa ont alors su que le Prince des croyants (P) a rendu
l’âme, ils se sont dirigés en groupes vers la maison de l’Imam
Ali (p).
Les cris et les pleurs se faisaient entendre dans toute la ville
et même dans ses environs. Ce jour a été pareil au jour du décès
du Messager de Dieu (P), l’horizon a changé, les gens ont entendu célébrer des louanges dans le ciel. Les enfants de l’Imam
Ali (p) ont commencé à réparer pour le bain mortuaire, lorsqu’ils (P) l’ont déshabillé, ils (P) ont trouvé son noble corps recouvert de mille cicatrices du sommet de sa tête jusqu’à ses
pieds. Ces cicatrices témoignant des blessures qu’il (p) a reçues
lors des batailles sur le chemin de Dieu, Le Très Haut.
C’est l’Imam Hassan (p) qui l’a lavé et c’est l’Imam Houssein
(P) qui lui donnait de l’eau. Pendant le bain mortuaire, l’Imam
Hassan (p) n’avait pas eu besoin de tourner son père (P) à
droite et à gauche car il (p) le faisait par lui-même selon les besoins du déroulement de l’opération. En effet, les anges se sont
chargés de cette délicate tâche, une odeur plus subtile et plus
raffinée que l’odeur du musc s’est répandue dans toute la pièce.
Puis, l’Imam Hassan (p) a appelé ses sœurs Zayneb (P) et
Oum Kalthoum (P) et il (p) leur a dit : « Mes sœurs, donnezmoi le baume de mon Grand-père le Messager de Dieu (P). »
La dame Zayneb (P) s’est empressée de le lui apporter, lorsqu’elle (P) l’a ouvert la porte de maison et tout Koufa fut embaumé de son odeur. Après l’embaumement, ils (P) lui ont mis
son linceul composé de cinq parties et ils (P) l’ont placé sur le
lit. L’Imam Hassan (p) et l’Imam Houssein (P) se sont placés
du côté des pieds du lit pour le soulever et voilà qu’ils voient
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que la tête du lit s’est soulevée sans voir qui faisait ce geste. En
fait, ce fut Gabriel (P) et Michaël (P) qui se sont chargés de le
faire. Toute chose devant laquelle le cortège funéraire passait,
elle se prosternait.
Toute la ville était en deuil, les femmes ont suivi le cortège
funéraire en criant et en se frappant le visage. L’Imam Hassan
(p) leur a interdit de faire cela et les a obligées à rentrer à la
maison. L’Imam Houssein (P) disait: « Il n y a de Force et de
Puissance qu’en Dieu, Le Très Haut Le majestueux, nous
sommes à Dieu et c’est vers Lui que nous revenons. Ô père,
mon dos est brisé, pour toi j’ai appris à pleurer et c’est à Dieu
que je me plains. »
L’Imam Hassan (p) a ordonné aux gens de se disperser, il ne
restait que les enfants du Prince des croyants (P) ainsi que
quelques-uns de ses compagnons les plus sûrs et les plus
loyaux.
Le cortège funéraire a quitté Koufa, au milieu de la nuit en
direction de Najaf. Et voilà que la tête du lit se pose, l’Imam
Hassan (p) et l’Imam Houssein (P) ont posé à leur tour les
pieds du lit. L’Imam Hassan (p) a fait la prière du mort sur son
défunt père (P) en groupe en disant sept fois: Dieu est le plus
grand tel que son père (P) le lui avait recommandé. Puis, il (p) a
déplacé le lit, a découvert la terre et là, il (p) a trouvé une
tombe déjà creusée, un sépulcre ouvert et une tablette en teck
perforée sur laquelle était écrit : « Ceci est ce qu’a laissé comme
provisions Nouh (Noé) le Prophète pour le serviteur Pur, le fils
du Purifié. »
Lorsque l’Imam Hassan (p) s’est apprêté à mettre le Prince
des croyants (P) dans sa tombe, toute l’assistance s’étonnait
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d’entendre une voix dire: « Descendez-le vers la terre purifiée
car l’aimant manque à son aimé. »
L’enterrement s’est achevé avant l’aube et la tombe de
l’Imam Ali (p) a été cachée suivant ses recommandations car il
(p) savait, sans conteste, que la haine que lui vouait les Kharijites (ainsi que les Omayyades) les aurait amenés à profaner sa
tombe.
En effet, l’histoire rapporte que Hajaj fils de Youcef avait inhumé des milliers de tombes à Najaf à la recherche de la tombe
de l’Imam Ali (p) mais vainement. L’endroit de la tombe est
resté cache des gens, mais seulement connu que par les enfants
de l’Imam (P) pendant fort longtemps jusqu’au califat de
Haroun Rachid.
Abd Allah ibn Hazim rapporte: « Un jour, nous sommes
sortis avec Haroun Rachid pour la chasse dans la région de
Ghari. Ayant vu des antilopes, nous avions envoyé sur elles les
chiens et les faucons qui les -avaient encerclées au bout d’une
heure de course poursuite. Les antilopes se sont alors dirigées
vers une petite colline où elles se sont regroupées et se sont immobilisées, les chiens et les faucons ont fait de même.
Ces derniers fonçaient sur les antilopes mais dès que celles-ci
montaient sur la petite colline les chiens et les faucons
s’éloignaient d’elles les laissant tranquilles. Cette opération
s’étant répétée à trois reprises, Haroun a dit: « Allez dans le village la plus proche et ramenez-moi le responsable. »
Nous avions trouvé un vieil homme des Béni Assad.
Haroun: Quelle est donc l’histoire de cette colline?
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Le vieillard: Si tu m’assures la sécurité, je te le dirai!
Haroun: Tu as l’assurance et la garantie devant Dieu que je
ne te nuirai pas.
Le vieillard: Mon père m’a raconté le tenant de son père
qu’on disait que cette colline est la tombe d’Ali ibn Abi Talib
(P). Dieu l’a rendu sacré pour tout être qui s’y refuge. »
Haroun est descendu de cheval, il a ordonné qu’on lui apporte de l’eau, il a fait ses ablutions et il a prié devant la colline.
Il s’y est roulé en pleurant. Il a ordonné la construction d’un
dôme sur la tombe bénie et depuis ce jour, ce lieu a connu de
nombreux changement démographique et la construction d’un
mausolée et de ces environs toujours en expansion.

Le panégyrique d’Ali (p) :
Après l’enterrement de l’Imam Ali (p), Sahsaha ibn Souhan
s’est levé et prononça un discours funéraire sur l’Imam (p). Il
s’est mis debout près de la tombe mettant une main sur son
cœur et de l’autre main, il a pris une poignée de terre de la
tombe qu’il a versé sur sa tête en disant:
« Que mon père et ma mère te soient sacrifié ô Prince des
croyants. Félicitation ô Aba Hassan car tu es béni de naissance,
ta patience fut très grande, ton jihad (combats) immense, tu as
eu gain de cause et ton négoce est fructueux. Tu es parti vers
ton Créateur qui te reçoit avec la Bonne nouvelle, les anges
t’ont entouré, tu t’es installé aux côtés de l’Elu (El Moustapha)
et Dieu t’a honoré par son Voisinage, tu as rejoint le Rang de
ton frère l’Elu et tu as bu de sa Coupe parfaite.
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Je demande à Dieu qu’il nous fasse la faveur de suivre tes
pas, d’observer ta ligne de conduite, de nous allier à tes alliés et
d’être les ennemis de tes ennemis, qu’Il nous ressuscite dans le
groupe de tes intimes. Tu as certes, eu ce que personne n’a eu,
tu as atteint ce que personne n’a atteint, tu as parfaitement
combattu pour l’Amour de ton Seigneur (sur Son Chemin)
entre les mains de ton frère l’Elu (sous ses ordres). Tu as si bien
observé la Religion de Dieu que tu as consolidé la Tradition (du
Prophète), tu as éteint les zizanies, l’Islam s’est redressé et la
foi a repris le dessus.
Reçois de ma part la meilleure prière et la meilleure salutation, grâce à toi les croyants se sont consolidés, les Chemins (de
la foi) se sont éclaircis, les Traditions (du Prophète) ont été
observées.
Tes vertus et tes qualités (exploits) ne se sont jamais regroupées chez une autre personne. Tu as été le premier à répondre au Prophète (p) le préférant sur toi-même, tu as accouru à l’assister, tu l’as protégé de ta personne (de ton âme),
tu as brandi ton épée: Thou al Fiqar dans des situations de
dangers et de péril.
Grâce à toi Dieu a brisé tout tyran entêté, grâce à toi Il a humilié tout puissant arrogant, grâce à toi, Il a détruit les bastions
des gens de l’associationnisme, de l’impiété, de l’hostilité et de
la turpitude, Il a tué par toi les ennemis, alors félicitation ô
Prince des croyants, parmi les gens tu as eu le lien le plus
proche avec le Messager de Dieu (p), tu a été le premier à te
soumettre à Dieu, c’est toi qui as le plus œuvré pour l’Islam et
c’est toi qui l’as le mieux compris.
Félicitation ô Aba Hassan, Dieu a honoré ton rang, tu as eu le
lien le plus proche du Messager de Dieu (p), tu as été le premier
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à te soumettre à Dieu, tu as eu la certitude la plus parfaite, tu as
eu le cœur le plus fort, tu as été le plus grand combattant, c’est
à toi que revient la plus grande part de bien.
Que Dieu ne nous prive pas d’une rétribution comme la
tienne, qu’Il ne nous humilie point après toi, car par Dieu ta vie
n’a été que des ouvertures vers le bien et des fermetures face au
mal. Certes, ce jour alors que tu n’es plus, c’est une ouverture
vers le mal et une fermeture pour tout bien.
Si les gens avaient accepté ce que tu leur proposais, ils
auraient profité de la prospérité qui les aurait inondés de toute
part mais ils ont préféré la vie de ce monde à l’Autre. »
Ensuite, Sahsaha ibn Souhan récita un poème faisant l’éloge
de l’imam Ali (p), à la fin, il a beaucoup pleuré et il a fait pleurer les personnes présentes. Tout le monde a présenté ses condoléances à l’Imam Hassan (p), l’Imma Houssein (p), Mohammed fils de Hanafiya, Jafar, Abbas, Abbas (p), Yahia, Awn
et Abd Allah.
Le cortège funèbre a regagné Koufa sans que personne ne
s’en rende compte, ibn Maljam a été exécuté, les gens ont attaqué la maison de Qitam, ils l’ont tuée puis ont brûlé son corps
ainsi que celui d’ibn Maljam, ensuite, ils ont pillé sa maison.
Dans Nacikh Tawarikh: « Lorsque le Prince des croyants (P)
a décédé et que ibn Maljam a été exécuté, ibn Abbas est allé à la
mosquée et déclara aux gens: Le Prince des croyants (P) est
mort et il (p) vous a laissé un Successeur, si vous le désirez, il
(p) va sortir vous voir et si vous refusez personne n’oblige
personne.
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Les gens ont alors pleuré et ils ont dit: Certes, qu’il sorte pour
nous voir. L’Imam Hassan (p) est sorti portant un manteau
noir, il (p) est monté sur le minbar et après avoir fait l’éloge de
Dieu, Le sublime, il (p) a dit : Cette nuit, est décédé un homme
qui n’a point de semblable que lui en actes ni parmi les premiers ni parmi les derniers.
Il combattait avec le Messager de Dieu (P) qu’il protégeait de
sa personne. Le Messager de Dieu (P) le guidait avec son
Etendard et il (p) plaçait Gabriel à sa droite et Michaël à sa
gauche, il ne revenait que lorsque Dieu ouvrait les contrées sur
ses mains. Il est mort la nuit durant laquelle le Coran est descendu, la nuit de l’Ascension de Jésus fils de Marie et la nuit où
Joshua le Légataire de Moïse a décédé. Il n’a laissé ni des pièces
d’or ni des pièces en argent hormis sept cents dirhams restants
de sa rente avec lesquels il voulait acheter les services d’un serviteur pour sa famille. »
Puis, les sanglots l’ayant empêchés de poursuivre, il (p) a
pleuré et fit pleurer l’assistance…

