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Plan général

❖ 1ère dizaine : Autour du Nahj al-Balâgha

❖ 2ème dizaine : Réflexions sur certains
sermons et lettres
❖ 3ème dizaine : Réflexions sur les versets
coraniques dans Voie de l’éloquence.

Plan : Autour du Nahj al-Balâgha

✓ Introduction
✓ Nahj al-Balâgha, une œuvre littéraire et un texte éloquent
✓ Nahj al-Balâgha: les traductions
✓ Ash-Sharîf ar-Radî, compilateur du Nahj al-Balâgha
✓ Authenticité du Nahj al-Balâgha

✓ Les manuscrits du Nahj al-Balâgha
✓ Contexte historique et géopolitique des débuts de l’islam au martyre de l’Imam (5)
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131. Discours
Il y explique les raisons de son
gouvernement et il décrit
l’Imam de la vérité
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131. Discours Il y explique les raisons de son gouvernement et il décrit l’Imam de la vérité

Ô esprits divergents et cœurs divisés, dont les corps sont présents mais les esprits absents ! Je vous guide
vers la vérité, mais vous fuyez tels des chèvres et des moutons frappés par le rugissement d’un lion. Qu’il est
dur pour moi de vous révéler les secrets de la justice ou de redresser la courbe de la vérité !
Ô Allah ! Tu sais que ce que nous avons fait, nous ne l’avons pas fait pour chercher le pouvoir ni pour
acquérir quoi que ce soit d’entre les futilités de ce monde. Au lieu de cela, nous voulions restaurer les signes
de Ta religion et apporter la prospérité dans Tes villes, afin que l’opprimé d’entre Tes créatures puisse se
sentir à l’abri et que Tes commandements oubliés puissent être mis en place. Ô Allah ! Je suis le premier à
m’être courbé et à avoir entendu et répondu à l’appel. Personne ne m’a précédé dans la prière autre que le
Messager d’Allah (que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui et sa famille).

Sabera
Radjahoussen

Assurément, vous savez que celui qui est en charge de l’honneur, de la vie, du butin, des commandements
légaux et de l’autorité des musulmans ne doit pas être avare, car son avarice toucherait leurs biens. Il ne doit
pas être ignorant, car il les égarerait avec son ignorance. Il ne doit pas manquer de respect, car il les
éloignerait avec son comportement irrespectueux. Il ne doit pas s’occuper des biens de manière injuste en

préférant un groupe à un autre, et il ne doit pas non plus accepter d’être soudoyé en prenant des
décisions, car il oublierait certains droits et les prendrait sans assurance. Et il ne doit pas ignorer la
sunna, car sinon, il ruinerait la nation.
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« Ô esprits divergents et cœurs divisés, dont les corps sont
présents mais les esprits absents ! »

Ô vous, semblants d’hommes qui n’êtes pas des hommes !
(Sermons 27)

Ô gens ! Vos corps sont ensemble, mais vos désirs
divergent. Votre parole adoucit les pierres dures et votre
action attire l’ennemi à vous. (Sermon 29)
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Ô esprits divergents et cœurs divisés, dont les corps sont présents mais les esprits absents ! Je vous guide vers
la vérité, mais vous fuyez tels des chèvres et des moutons frappés par le rugissement d’un lion. Qu’il est dur
pour moi de vous révéler les secrets de la justice ou de redresser la courbe de la vérité !

Ô Allah ! Tu sais que ce que nous avons fait, nous ne l’avons pas fait pour chercher le pouvoir ni pour
acquérir quoi que ce soit d’entre les futilités de ce monde. Au lieu de cela, nous voulions restaurer les signes de
Ta religion et apporter la prospérité dans Tes villes, afin que l’opprimé d’entre Tes créatures puisse se sentir à
l’abri et que Tes commandements oubliés puissent être mis en place.
Ô Allah ! Je suis le premier à m’être courbé et à avoir entendu et répondu à l’appel. Personne ne m’a précédé
dans la prière autre que le Messager d’Allah (que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui et sa famille).

Assurément, vous savez que celui qui est en charge de l’honneur, de la vie, du butin, des commandements
légaux et de l’autorité des musulmans ne doit pas être avare, car son avarice toucherait leurs biens. Il ne doit
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1- Ne pas chercher le
pouvoir, les biens ou les
honneurs

Ce que nous
avons fait (?)
➔ Les batailles

Un islam basé sur les principes coraniques (Coran)
2- Restaurer les signes
de la religion
Un islam selon la vision prophétique (sunna)

3- Apporter la
prospérité dans Tes
villes

L’opprimé se sente à l’abri : protéger sa dignité, sa liberté, ses
droits... des oppresseurs et des despotes

Faire appliquer les lois et commandements de Dieu : maintenir
l’ordre, assurer la paix sociale, la juste distribution des biens
publics, la justice dans les conflits...

131. Discours Il y explique les raisons de son gouvernement et il décrit l’Imam de la vérité

Ô esprits divergents et cœurs divisés, dont les corps sont présents mais les esprits absents ! Je vous guide vers
la vérité, mais vous fuyez tels des chèvres et des moutons frappés par le rugissement d’un lion. Qu’il est dur
pour moi de vous révéler les secrets de la justice ou de redresser la courbe de la vérité !
Ô Allah ! Tu sais que ce que nous avons fait, nous ne l’avons pas fait pour chercher le pouvoir ni pour acquérir
quoi que ce soit d’entre les futilités de ce monde. Au lieu de cela, nous voulions restaurer les signes de Ta
religion et apporter la prospérité dans Tes villes, afin que l’opprimé d’entre Tes créatures puisse se sentir à l’abri
et que Tes commandements oubliés puissent être mis en place.

Ô Allah ! Je suis le premier à m’être courbé et à avoir entendu et répondu à l’appel. Personne ne m’a précédé
dans la prière autre que le Messager d’Allah (que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui et sa famille).

Assurément, vous savez que celui qui est en charge de l’honneur, de la vie, du butin, des commandements
légaux et de l’autorité des musulmans ne doit pas être avare, car son avarice toucherait leurs biens. Il ne doit
pas être ignorant, car il les égarerait avec son ignorance. Il ne doit pas manquer de respect, car il les éloignerait
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certains droits et les prendrait sans assurance. Et il ne doit pas ignorer la sunna, car sinon, il ruinerait la nation.
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Quel est le rapport d’être le premier à accepter l’islam ?

Ô Allah ! Je suis le premier à m’être courbé et à avoir entendu
et répondu à l’appel. Personne ne m’a précédé dans la prière
autre que le Messager d’Allah (que les bénédictions et la paix
d’Allah soient sur lui et sa famille).
Par Allah ! J’ai sûrement été le premier à croire en lui, alors je
ne serai pas le premier à mentir à son sujet. (Sermon 37)

J’ai été le premier à accepter alors qu’il n’y
avait aucun intérêt mais des préjudices.

Un individu qui ne cherche pas des
intérêts personnels ou à tromper dès les
premiers instants ne les cherche pas à la
soixantaine, en fin de vie.
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L’imam/le calife ne doit pas avoir ces caractéristiques :

Prive  Avare

Égare  Ignorant

Repousse  Rude/brutal

Injuste/arbitraire/peureux
dans la gestion ➔ Favorise

Corrompu ➔ Usurpe

Ignorant la sunna ➔ Ruine la nation

