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Nahj al-Balâgha : Éléments de contextualisation ?
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Nomination par ‘Umar de Mu‘âwiya ibn Abî
Sufyân à la tête des soldats et du trésor de Shâm,
suite à la mort de ‘Ubayda ibn Jarrâḥ.

18
18

Mise en place du calendrier hégirien par ‘Umar
sous le conseil de ‘Alî (p).

18

Nouvelles conquêtes : prises de Raqqa, Mossoul
et Hamadan sous le commandement de ‘Iyâḍ ibn
Ghanam, et de Ray par Na‘îm ibn Muqrin.

18

Extension de la Mosquée Sacrée de La Mecque par
le Calife ‘Umar.
Séparation marquée entre le Maqâm Ibrâhîm et la
Kaaba par ‘Umar.

19

Ordre de ‘Umar d’envahir les villes perses : Fars,
Kerman, Ispahan, Azerbaïdjan.

20

Conquête de l’Égypte après une longue guerre de 7
mois. Alexandrie assiégée 3 mois avant d’être prise
par ‘Amr ibn al-Âṣ, qui bâtit Fostat.

Il est rapporté que pendant le mandat de ‘Umar ibn al-Khaṭṭâb, la
question de l’excès de l’ornement de la Kaaba lui fut évoquée.
Certains suggérèrent : « Si tu prenais tout cela pour préparer
l’armée des musulmans, cela apportera une grande récompense. Et
que ferait la Kaaba de tout cet ornement ? » Cette question toucha
‘Umar, et il demanda l’avis de l’émir des croyants (paix sur lui). Il
répondit alors (paix sur lui) :
Lorsque le Coran descendit chez le Prophète (que les
bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui et sa famille), il y avait
quatre sortes de propriété : les biens des musulmans, qu’il a
distribués parmi les héritiers selon des parts établies. La taxe, qu’il a
distribuée parmi ceux à qui elle était destinée. Le quint, dont la
gestion a été fixée par Allah. Les aumônes, dont l’administration a
aussi été fixée par Allah. Quant à l’ornement de la Kaaba, il existait
en ces jours-là, mais Allah l’a laissé comme il était. Il ne l’a pas laissé
par omission et il ne Lui était pas inconnu. Ainsi, conserve-le
comme l’ont conservé Allah et Son Prophète. (Maxime 270)

Nouvelles conquêtes : Ispahan, Kashan, Qom et
Nahavand.

21

21

Combats menés pour les prises de la Grande Syrie,
Hauran, Homs, Qinnasrin et la Haute Mésopotamie
(al-Jazîra) par ‘Umayr ibn Sa‘d al-Anṣârî et Mu‘âwiya
ibn Abî Sufyân, ce dernier nommé comme émir de
la Palestine par ‘Umar.

21

Gouvernorat de l’Égypte par ‘Amr ibn al-‘Âṣ durant
4 ans, de l’an 21 à 24 de l’hégire.

22

Nouvelles conquêtes : Gilan sous le commandement
d’Ibn ‘Âzib, Khorasan, Hérat et Merv sous le
commandement de Aḥnâf ibn Qays, Qazvin et
Zanjan par Ḥuzhayfa ibn al Yamân.

23

Prises de Shiraz et Kerman.

Accès de Mu‘âwiya ibn Abî Sufyân au
gouvernorat de Damas, ‘Amr bin al-‘Âṣ maintenu
gouverneur d’Égypte.
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23

‘Umar blessé par Abû Lu’lu’.

26 Zhû-l-ḥijja

23
29 Zhû-l-ḥijja
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24
3 Muḥarram

Décès de ‘Umar ibn al-Khaṭṭâb, 4 jours après sa
blessure. Il est enterré près de la tombe du
Prophète (p) et de celle d’Abû Bakr.
Un conseil de 6 membres est désigné par ‘Umar, chargé du
choix de son successeur parmi eux, après sa mort. Le
conseil est composé de ‘Alî ibn Abî Ṭâlib (p), Ṭalḥa ibn
‘Ubaydullâh, az-Zubayr ibn al-‘Awwâm, ‘Uthmân ibn ‘Affân
et ‘Abd ar-Rahmân ibn ‘Awf.
‘Umar exige qu’en cas d’égalité de voix, le choix de ‘Abd arRahmân ibn ‘Awf sera décisif. Malgré les protestations de
‘Alî (p) contre la composition et les conditions arbitraires
du conseil, il est contraint de participer au conseil.

Début du califat de ‘Uthmân ibn ‘Affân.

Néanmoins, je suis resté patient en dépit de la longueur de cette
période et de la sévérité de cette épreuve, jusqu’à ce qu’il ait rejoint
son destin, moment auquel il a placé l’affaire parmi un groupe et
m’a considéré comme l’un d’entre eux. Juste ciel ! Qu’en avais-je à
faire de cette consultation ? Y avait-il un quelconque doute à mon
sujet chez le premier d’entre eux pour que je leur sois à présent
comparable ? Toutefois, j’ai baissé le ton quand ils ont baissé le ton

et levé le ton quand ils l’ont levé. L’un d’entre eux s’en est pris à
moi à cause de sa haine et un autre s’est incliné de l’autre côté en
raison de son lien par alliance, et ceci et cela, jusqu’à ce que le
troisième homme d’entre eux se soit levé, le torse bombé au milieu

de sa gadoue et sa mauvaise herbe. Avec lui se sont également levés
les enfants de son grand-père, avalant les biens d’Allah comme un
chameau dévore le feuillage du printemps, jusqu’à ce que sa corde
se soit rompue, que ses actions l’aient ruiné et que sa gourmandise
l’ait mis à terre, à plat ventre. (Sermon 3)

Extrait sur le jour de la consultation
Quelqu’un m’a dit : « Ô fils d’Abû Ṭâlib ! Tu en es avide. »
J’ai alors ainsi répondu : « En vérité, par Allah, vous en êtes
plus avides alors que vous en êtes plus éloignés, quand pour ma
part, j’y suis plus approprié et plus proche. Je l’ai requis car
c’est mon droit, alors que vous intervenez entre moi et lui, et
vous m’en détournez. » Comme je lui ai frappé les oreilles avec
des arguments, au milieu de la foule présente, il a été surpris
comme s’il était sous le choc, sans savoir quelle réponse
formuler. (Sermon 172)

25
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Conquête de nouvelles contrées de l’Empire romain.
Prise de Mascate.

Destitution par ‘Uthmân de ‘Amr ibn al-‘Âṣ,
gouverneur d’Égypte.

26

Extension de la Mosquée Sacrée de La Mecque par
‘Uthmân.

26

Destitution par ‘Uthmân de Sa‘d ibn Abî Waqqâṣ,
gouverneur de Kûfa, remplacé par Walîd ibn ‘Uqbâ.

27

1ère bataille pour la conquête de l’Afrique du Nord.

28

Prises de Fars et d’Azerbaïdjan.

29

Extension de la Mosquée du Prophète (p) à Médine
par ‘Uthmân.

Nouvelle collecte du texte intégral du Coran sur
ordre du Calife ‘Uthmân ibn ‘Affân. Nomination
d’un conseil dirigé par Zayd ibn Thâbit, chargé de
rassembler et de copier intégralement le Coran.
Selon les opinions, 4, 5 ou 6 copies de référence
sont envoyées dans les capitales des principales
régions musulmanes pour uniformiser les copies
en circulation et éliminer les divergences de
récitations.

30

30

Décès d’Abû Sufyân Ṣakhr ibn Ḥarb, père de
Mu‘âwiya.

31

Prise de Ṭûs, de l’Arménie et de Merv.

32

Décès de ‘Abbâs ibn ‘Abd al-Muṭṭalib, oncle du
Prophète (p).

32

Décès d’Abû Zharr al-Ghifârî, compagnon du Prophète
(p), à al-Rabadha.

Différentes contrées se soulèvent contre la
situation politique et sociale.
Les contestataires protestent contre le népotisme
de ‘Uthmân, à l’origine des abus du trésor public.
Ils se rassemblent et se révoltent à Médine. La
résidence du Calife est assiégée.
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35
18 Zhû-l-ḥijja

35
19 Zhû-l-ḥijja

‘Uthmân est privé d’eau, puis assassiné chez lui
tout comme certains de ses proches. Il est
inhumé 3 jours après sa mort, dans le cimetière
de Baqî‘.

Début du califat de ‘Alî (p).

240. Discours

S’adressant à ‘Abdullâh ibn al-‘Abbâs après qu’il soit
venu à lui avec une lettre de ‘Uthmân
Assiégé, ‘Uthmân lui demandait de partir pour rejoindre son
bien à Yanbu‘, afin que la proposition qui avait été soulevée pour

qu’il devienne calife se taise. Il lui avait déjà fait cette requête
plus tôt. Ce sur quoi, il répondit (que la paix soit sur lui) :
Ô ibn al-‘Abbâs ! ‘Uthmân souhaite simplement me traiter
comme le chameau qui porte de l’eau : Avance et recule ! Il m’a
un jour envoyé un mot pour me demander de partir, me
demandant ensuite de revenir. À présent, il m’envoie à nouveau
un mot pour me dire de partir. Par Allah, j’ai continué à le
protéger jusqu’à ce que j’aie eu peur de devenir un pécheur.
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