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L’allégeance à ‘Alî (paix sur lui)
En vérité, rien ne m’a pris par surprise, si ce n’est la foule de gens se précipitant vers moi. Elle a avancé vers moi
de toute part comme la crinière de la hyène, à tel point qu’al-Ḥasan et al-Ḥusayn se faisaient écraser et que les

extrémités du vêtement qui reposait sur mes épaules ont été déchirées. Ils se sont rassemblés autour de moi comme
un troupeau de moutons et de chèvres. Lorsque j’ai accepté de prendre en charge le gouvernement, un groupe de
gens est parti et un autre a commencé à désobéir, tandis que le reste s’est mis à agir à tort, comme s’il n’avait pas
entendu la parole d’Allah le Tout Puissant, quand Il dit : {Nous assignons cette demeure dernière à ceux qui, sur la

terre, ne veulent être ni altiers, ni corrupteurs. La fin appartient aux pieux.}
Oui, par Allah, ils l’ont entendue et comprise, mais le monde est apparu somptueux à leurs yeux, et ses beautés les
ont séduits. Faites attention ! Par Celui qui a fendu la graine et créé les êtres vivants, si les gens n’étaient pas venus à
moi et que la preuve n’était pas apparue avec la présence des assistants, et qu’il n’y avait pas eu de vœu d’Allah que
les érudits n’acquiescent pas la gourmandise de l’oppresseur et la faim de l’opprimé, j’aurais lancé cette affaire sur
ses épaules, et j’aurais donné au dernier le même traitement donné au premier. Et vous auriez vu qu’à mes yeux,
votre monde n’a pas plus de valeur que l’éternuement d’une chèvre. (Sermon 3)
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Début du califat de ‘Alî (p).

19 Zhû-l-ḥijja
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‘Â’isha manifeste son mécontentement à propos de la
nomination de ‘Alî (p) comme calife. En route vers
Médine, elle rebrousse chemin et retourne à La Mecque.
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Nomination par ‘Alî (p) des différents gouverneurs.

36

1ère lettre de Mu‘âwiya adressée à ‘Alî (p) devenu calife.

36

Les Banî Umayyâ accusent ‘Alî (p) d’avoir tué ‘Uthmân
pour devenir calife. Un mouvement de protestation
contre ‘Alî (p) est mené à La Mecque par ‘Â’isha – épouse
du Prophète (p) –, Ṭalḥa et az-Zubayr, deux célèbres
compagnons. Ils ameutent le peuple à les rejoindre et à
préparer une armée pour combattre ‘Alî (p). ‘Ammâr ibn
Yâsir est envoyé par ‘Alî (p) pour appeler les gens de Kûfa
à rejoindre son armée.

205. Discours
À l’adresse de Ṭalḥa et az-Zubayr, après lui avoir donné leur allégeance pour le califat
Ils s’étaient plaints à lui de ne pas les avoir consultés et de ne pas avoir recherché leur assistance dans la gestion des
affaires.
Vous avez tous deux désapprouvé une petite question et en avez délaissé de grandes. Pouvez-vous citer une seule
chose où vous avez un droit dont je vous ai privé, ou une part qui vous était due et que j’ai retenue de vous ? Ou me
donner le nom d’un musulman qui m’a fait une demande au sujet de laquelle je n’ai pu prendre de décision, que j’ai
ignorée ou sur laquelle je me suis trompé ?
Par Allah ! Je n’avais aucun désir pour le califat, aucun intérêt dans le gouvernement, mais vous m’y avez vousmêmes invité et m’y avez préparé. Lorsqu’il est venu à moi, j’ai gardé le Livre d’Allah sous mes yeux et tout ce qu’Il y
a mis pour nous, et tout ce d’après quoi Il nous a ordonné de prendre des décisions. Je l’ai suivi, et j’ai également agi
selon ce que le Prophète (que les bénédictions d’Allah soient sur lui et sa famille) a présenté comme sunna. Dans
tout cela, je n’ai pas eu besoin de vos conseils ni des conseils d’aucune autre personne. Il n’y avait pas un ordre que
j’ignorais pour que j’aie à vous consulter ou à consulter mes frères d’entre les musulmans. Si tel avait été le cas, je ne
me serais pas détourné de vous ou des autres.

Quant à la référence que vous faites à la question de l’égalité, il ne
s’agit pas là d’une décision que j’ai prise de mon propre chef. Je ne l’ai
pas fait par caprice non plus. Mais j’ai remarqué, et vous l’avez
remarqué aussi, que tout ce que le Messager d’Allah (que les
bénédictions d’Allah soient sur lui et sa famille) a apporté a été
parachevé. Ainsi, je n’ai ressenti aucune nécessité de me tourner vers
vous au sujet d’une part qui avait été déterminée par Allah et
concernant laquelle Son verdict avait été passé. Par Allah, dans cette
affaire, vous deux ni personne d’autre ne pouvez donc avoir une faveur
de ma part. Qu’Allah garde notre cœur et votre cœur dans le vrai, et
qu’Il nous accorde l’endurance, à nous ainsi qu’à vous.

Puis il ajouta (que la paix soit sur lui) :
Qu’Allah montre Sa miséricorde à la personne qui, quand elle voit la
vérité, la soutient, quand elle voit l’erreur, la rejette, et qui aide la
vérité contre celui qui est en tort.

Extrait sur la question de l’allégeance
Vous êtes venus à moi comme des chamelles ayant donné
naissance à des nouveau-nés, qui sautent vers leurs petits, en
criant : « Allégeance, allégeance ! » J’ai retiré ma main, mais
vous l’avez prise vers vous ; j’ai reculé ma main, mais vous l’avez
tirée. Ô Allah ! Ces deux-là ont ignoré mes droits et ont été
injustes avec moi. Ils ont tous les deux rompu leur serment
d’allégeance à mon égard et ont provoqué les gens contre moi.

Défais ce qu’ils ont noué et affaiblis ce qu’ils ont tissé. Montreleur le mal de ce qu’ils visaient et selon quoi ils ont agi. Avant le
combat, je leur ai demandé d’être loyaux dans leur allégeance et
je me suis comporté avec eux avec considération, mais ils ont

dénigré cette aubaine et ont refusé la sécurité. (Sermon 138)

75. Lettre
Peu de temps après son investiture, à l’attention

de Mu‘âwiya
Rapporté par al-Wâqidî dans son ouvrage al-Jamal.
Du serviteur d’Allah, ‘Alî, émir des croyants, à Mu‘âwiya,
fils d’Abû Sufyân.
À présent, tu as été informé de mes excuses à votre égard,
et tu sais que je vous ai évités jusqu’à ce que se produise ce
qui était inévitable et que l’on ne pouvait empêcher.

L’histoire est longue et il y a beaucoup à dire. Il s’est passé
ce qui s’est passé et est venu ce qui est venu. Ainsi, assuretoi de l’allégeance de ceux qui sont avec toi et viens à moi
pour représenter tes compagnons. Salutations.

Bataille des insurgés à Basra contre ‘Uthmân ibn
Ḥunayf, gouverneur du Calife, chassé de la ville
alors prise par les insurgés. ‘Alî (p) se dirige vers
Basra pour les affronter.
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Bataille du Chameau : ‘Alî (p) combat les séditieux.
Ṭalḥa ibn ‘Ubaydullâh est tué. Le commandement de
l’armée est repris par ‘Âisha.
Az-Zubayr ibn al-‘Awwâm se retire suite aux paroles de ‘Alî
(p) à son égard, mais il est tué par un partisan du camp de
‘Alî (p) hors du champ de bataille.
Les insurgés sont décimés et leur bataille perdue.
Les gens de Basra prêtent serment d’allégeance à ‘Alî (p).

‘Â’isha est renvoyée à Médine après sa défaite à la
bataille du Chameau.

Arrivée de ‘Alî (p) à Kûfa.
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Départ de ‘Alî (p) pour Ṣiffîn pour affronter l’armée
de Mu‘âwiya.
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Arrivée de ‘Alî (p) à Ṣiffîn : pourparlers entre ‘Alî (p) et
Mu‘âwiya pour éviter la bataille.

Annonce de la bataille entre les deux camps. ‘Alî (p)
défie Mu‘âwiya en duel pour éviter l’effusion de sang
de milliers de musulmans mais Mu’âwiya refuse.
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Début de la bataille de Ṣiffîn.
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L’affrontement s’intensifie entre les deux camps. ‘Alî
(p) combat aux côtés de son armée. ‘Ammâr ibn Yâsir
tombe en martyr.

1er Ṣafar

9 Ṣafar

Assaut lancé par Mâlik ibn al-Ḥârith al-Ashtar et ses
hommes vers le camp de Mu‘âwiya dont l’armée est
décimée. Mâlik est sur le point de vaincre, mais ‘Amr ibn
al-‘Âṣ et ses hommes, par ruse, brandissent le Coran. Ils
revendiquent un dénouement suggéré par le Coran
pour éviter plus d’effusion de sang. Une partie de
l’armée tombe dans le piège malgré le vif désaccord de
‘Alî (p). Les contestataires de l’armée de ‘Alî (p) le
menacent de mort s’il ne met pas fin à la bataille et
n’accepte pas la délibération par le Coran. Mâlik,
contraint d’abandonner l’assaut final, rebrousse chemin.
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Accord des deux camps pour confier l’arbitrage
au Coran et à la sunna. Chacun doit désigner
ses représentants.
La pression des contestataires (les Khawârij) contraint
‘Alî (p) à accepter la représentation par Abû Mûsâ alAsh‘arî, en qui il n’a pas confiance, au lieu de ‘Abdullâh
ibn ‘Abbâs et Mâlik al-Ashtar, ses ambassadeurs de
choix. ‘Amr ibn al-‘Âṣ représente le camp de Mu‘âwiya.
Traité de paix rédigé entre ‘Alî (p) et Mu‘âwiya à Ṣiffîn :
l’issue du conflit remise à l’arbitrage des représentants
respectifs, qui devront se baser sur le Coran et la sunna.
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Retour de ‘Alî (p) à Kûfa.

Rabî‘ al-awwal
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Les contestataires (les Khawârij) reconnaissent le
subterfuge de l’arbitrage et le résultat défavorable. Ils
reprochent à ‘Alî (p) d’avoir accepté la conciliation et
qualifient d’apostat toute personne ayant pris part à
l’arbitrage.
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Regroupement des contestataires à Harûrâ’ (alentours de
Kûfa) pour former une rébellion contre ‘Alî (p). À la tête
des Khawârij est choisi ‘Abdullâh ibn Wahab ar-Râsbî.
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Résultat de l’arbitrage à ‘Uzruh : Abû Mûsâ al-Ash‘arî,
après s’être convenu avec ‘Amr ibn al-‘Âṣ, annonce la
révocation de l’autorité de ‘Alî (p) et de celle de
Mu‘âwiya. ‘Amr ibn al-‘Âṣ annonce la révocation du
1er et n’accepte pas celle du 2nd car Abû Mûsa alAsh‘arî n’est habilité qu’à représenter le camp de ‘Alî
(p). Il désigne alors Mu‘âwiya calife des musulmans. La
confusion générale gagne l’assemblée, l’arbitrage n’a
finalement rien donné : c’est le statu quo.
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Nomination par ‘Alî (p) de Muḥammad ibn Abî
Bakr, gouverneur d’Égypte.
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‘Alî (p) appelle les Khawârij à renoncer à le combattre.
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Bataille de Nahrawân entre ‘Alî (p) et les Khawârij, qui
ont été exterminés et leur commandant tué.

9 Ṣafar
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Nomination par ‘Alî (p) de Mâlik al-Ashtar, gouverneur
d’Égypte pour y ramener le calme. En chemin, dans le
village d’al-Qulzum (près de Suez), il est empoisonné
par les hommes de Mu‘âwiya et succombe.

Bataille entre Muḥammad ibn Abî Bakr et ‘Amr
ibn al-‘Âṣ, qui prend le contrôle de l’Égypte
quand Muḥammad tombe en martyr. Profanation
et immolation de son corps, placé à l’intérieur du
cadavre d’un âne par Mu‘âwiya ibn Ḥudayj.
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Autorité régnante de Mu‘âwiya ibn Abî Sufyân sur la
Grande Syrie et l’Égypte.

Embuscade des hommes de Mu‘âwiya sur Anbâr : 6000
hommes menés par Sufyân ibn ‘Awf al-Ghâmidî mettent
la ville à feu et à sang.
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Sur ordre de Mu‘âwiya, aḍ-Ḍaḥḥâk ibn Qays et ses
3000 hommes attaquent et pillent différentes villes de
l’Irak : ath Tha‘labiyya, Wâqiṣa, al-Quṭquṭâna.
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Complot fomenté par 3 membres khawârij pour assassiner
simultanément ‘Alî (p), Mu‘âwiya et ‘Amr ibn al-‘Âṣ. Ibn
Muljim se porte volontaire pour assassiner ‘Alî (p).

Zhû-l-ḥijja

40
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40

Mu‘âwiya envoie Busr ibn Abî Arṭâ à la tête de
3000 hommes pour piller Médine, La Mecque, le
Yémen et les placer sous son autorité.

‘Alî (p) reçoit un coup d’épée de ‘Abd ar-Raḥmân ibn
Muljim, qui le blesse mortellement.
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40

Dernier testament de ‘Alî (p) à ses enfants, à ses
proches et aux musulmans.

40

Martyre de ‘Alî (p).
Bain rituel et rites funéraires de ‘Alî (p) accordés par
ses fils al-Ḥasan (p) et al-Ḥusayn (p). Il est enterré dans
l’anonymat et sa tombe restera cachée près d’un
siècle.

21 Ramaḍân

Tel est mon testament pour vous : n’associez rien à Allah. Pour ce
qui est de Muḥammad (que les bénédictions d’Allah soient sur lui et
sa famille), n’abandonnez pas sa sunna. Dressez ces deux piliers et
allumez ces deux lampes. Vous serez alors affranchis de tout mal.

Hier, j’étais votre compagnon, et aujourd’hui, je suis une leçon pour
vous, tandis que demain, je vous quitterai. Si je survis, je serai le
maître de mon sang. Et si je meurs, alors la mort est de toute façon un
événement promis. Si je pardonne, il s’agit là d’un moyen de me

rapprocher d’Allah et d’un bon acte pour vous. Ainsi, pardonnez.
{N’aimez-vous pas qu’Allah vous pardonne ?}
Par Allah ! Cette mort soudaine n’est pas un moment que je
déteste, ni un accident que je hais. Je suis comme le voyageur de nuit
qui atteint son point d’eau, ou comme celui qui recherche quelque
chose et l’obtient. {Tout ce que l’on trouve auprès d’Allah est
meilleur pour ceux qui sont bons.} (Discours 23)
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