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224. Discours Il s’innocente de l’oppression

Par Allah ! Je préférerais passer une nuit éveillé sur les épines d’un cactus ou me faire traîner, enchaîné
comme un prisonnier, plutôt que de rencontrer Allah et Son Messager, le jour du jugement, comme

l’oppresseur d’une personne ou l’usurpateur d’une chose des biens de ce monde. Comment pourrais-je
opprimer quelqu’un pour l’amour de ce qui va vite à sa destruction et qui restera sous la terre pendant un long
moment ?
Par Allah, j’ai bien vu ‘Aqîl tomber dans l’indigence, et il m’a demandé un boisseau de votre blé. J’ai

également vu ses enfants : leurs cheveux sont ébouriffés et leur visage est marqué par la famine, comme si
leur teint avait été noirci avec de l’indigo. Il est venu à moi à plusieurs reprises et m’a répété sa requête encore
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et encore. Je l’ai entendu, et il a pensé que je vendrais ma foi pour lui et que je suivrais ses pas, délaissant mon
propre chemin. Alors j’ai chauffé du fer et l’ai approché de son corps pour qu’il puisse en tirer une leçon. Puis il

a hurlé comme un malade de longue durée hurle de douleur, alors qu’il allait se faire brûler avec le fer chaud.
Je lui ai donc dit : « Que les femmes pleureuses pleurent sur toi ! Ô ‘Aqîl, cries-tu à cause de ce fer chauffé par
un homme pour rire, tandis que tu me conduis vers le feu que le Tout Puissant a préparé pour Son courroux ?
Serait-il possible que tu cries de douleur pendant que moi, je ne crie pas à cause des flammes ? »
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Un incident plus étrange est survenu lorsqu’un homme est venu à nous la nuit, nous apportant un flacon
fermé rempli de miel. Mais je n’ai pas aimé sa texture, comme s’il s’agissait de la salive d’un serpent ou son

vomissement. Je lui ai alors demandé : « Est-ce une gratification, du zakat, ou de l’aumône ? Car ceux-là
nous sont interdits, à nous, la famille du Prophète. » Il a alors répondu : « Il ne s’agit ni de l’un, ni de l’autre,
mais c’est un présent. » Alors j’ai dit : « Que des femmes sans enfants pleurent sur toi ! Es-tu venu pour
m’éloigner de la religion d’Allah, ou es-tu fou ? Ou es-tu possédé par un djinn ? Ou as-tu perdu la raison ? »

Par Allah ! Même si on me donnait tous les sept domaines avec tout ce qui se trouve sous les cieux afin
que je désobéisse à Allah en arrachant un grain d’orge des pattes d’une fourmi, je ne le ferais pas. Pour moi,
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votre monde est plus léger que la feuille que tient la sauterelle dans sa bouche pour la mâcher. Quel intérêt
peut bien avoir ‘Alî pour des biens qui disparaîtront et des plaisirs qui ne perdureront pas ? Nous

recherchons la protection d’Allah contre le sommeil de l’esprit et les maux des erreurs, et c’est de Lui que
nous cherchons le secours.
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Comment j’ai construit la personnalité de l’Imam ‘Alî
dans mon esprit ?

Justice intransigeante ou partialité accommodante ?

Par Allah ! Même si on me donnait tous les sept domaines avec tout ce qui se trouve sous les cieux
afin que je désobéisse à Allah en arrachant un grain d’orge des pattes d’une fourmi, je ne le ferais

pas. Pour moi, votre monde est plus léger que la feuille que tient la sauterelle dans sa bouche pour
la mâcher. Quel intérêt peut bien avoir ‘Alî pour des biens qui disparaîtront et des plaisirs qui ne
perdureront pas ?
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Par Allah ! Je préférerais passer une nuit éveillé sur les épines d’un cactus ou me faire traîner, enchaîné
comme un prisonnier, plutôt que de rencontrer Allah et Son Messager, le jour du jugement, comme

l’oppresseur d’une personne ou l’usurpateur d’une chose des biens de ce monde. Comment pourrais-je
opprimer quelqu’un pour l’amour de ce qui va vite à sa destruction et qui restera sous la terre pendant un long
moment ?
Par Allah, j’ai bien vu ‘Aqîl tomber dans l’indigence, et il m’a demandé un boisseau de votre blé. J’ai
également vu ses enfants : leurs cheveux sont ébouriffés et leur visage est marqué par la famine, comme si
leur teint avait été noirci avec de l’indigo. Il est venu à moi à plusieurs reprises et m’a répété sa requête encore
et encore. Je l’ai entendu, et il a pensé que je vendrais ma foi pour lui et que je suivrais ses pas, délaissant mon
propre chemin. Alors j’ai chauffé du fer et l’ai approché de son corps pour qu’il puisse en tirer une leçon. Puis il

a hurlé comme un malade de longue durée hurle de douleur, alors qu’il allait se faire brûler avec le fer chaud.
Je lui ai donc dit : « Que les femmes pleureuses pleurent sur toi ! Ô ‘Aqîl, cries-tu à cause de ce fer chauffé par
un homme pour rire, tandis que tu me conduis vers le feu que le Tout Puissant a préparé pour Son courroux ?
Serait-il possible que tu cries de douleur pendant que moi, je ne crie pas à cause des flammes ? »
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‘Aqîl ibn Abî Tâlib
)روي عن رسول اهلل (ص
يا أبا يزيد إنّي أحبّك حبّني؛ حبّا لقرابتك منّي و حبّا ملا كنت أعلم
من حبّ عمّي إيّاك؛
)115 ص،42 ج،(حبار األنوار

▪ L’aîné des fils de Abû Tâlib.

▪ Se convertit durant la bataille de Badr.
▪ A participé aux batailles de Hunayn, Jamal, Siffîn,
Nahrawân.
▪ Meilleur expert en généalogie chez les arabes.
▪ Devenu aveugle. Situation économique mauvaise.
▪ Très proche de l’Imam ‘Alî (p).
▪ Était parti à Damas auprès de Mu‘âwiya et avait pris de
l’argent. (Divergences)
▪ Décédé en 50H à l’âge de 90 ans.
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Un incident plus étrange est survenu lorsqu’un homme est venu à nous la nuit, nous apportant un
flacon fermé rempli de miel. Mais je n’ai pas aimé sa texture, comme s’il s’agissait de la salive d’un serpent

ou son vomissement. Je lui ai alors demandé : « Est-ce une gratification, du zakat, ou de l’aumône ? Car
ceux-là nous sont interdits, à nous, la famille du Prophète. » Il a alors répondu : « Il ne s’agit ni de l’un, ni de
l’autre, mais c’est un présent. » Alors j’ai dit : « Que des femmes sans enfants pleurent sur toi ! Es-tu venu
pour m’éloigner de la religion d’Allah, ou es-tu fou ? Ou es-tu possédé par un djinn ? Ou as-tu perdu la raison

?»
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Par Allah ! Même si on me donnait tous les sept domaines avec tout ce qui se trouve sous les cieux afin
que je désobéisse à Allah en arrachant un grain d’orge des pattes d’une fourmi, je ne le ferais pas. Pour moi,
votre monde est plus léger que la feuille que tient la sauterelle dans sa bouche pour la mâcher. Quel intérêt

peut bien avoir ‘Alî pour des biens qui disparaîtront et des plaisirs qui ne perdureront pas ? Nous
recherchons la protection d’Allah contre le sommeil de l’esprit et les maux des erreurs, et c’est de Lui que
nous cherchons le secours.
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Al-Ash‘ath ibn Qays
▪ Du Yémen. Se convertit en 10H à Médine.
Chef de la tribu de Kinda à Kûfa.
▪ A participé aux batailles de la conquête de
la Perse et de la Byzance.

▪ Gouverneur de l’Azerbaïdjan par ‘Uthmân
puis destitué par ‘Alî (p) après Jamal.
▪ Commandant de l’aile droite de l’armée de
‘Alî (p) à Siffîn. Un des responsables pour
faire arrêter la bataille de Siffîn, nommer
Abû Mûsa comme arbitre, décourager les
soldats pour la 2ème bataille contre
Mu‘âwiya.
▪ Il a incité et aidé Ibn Muljam dans
l’assassinat de ‘Alî (p).
▪ Ses enfants : Muhammad, Qays et Ju‘da
parmi les assassins des Banî Hâshim.
▪ Décédé en 40/42H à 63 ans.

Que la malédiction d’Allah soit sur toi, ainsi que celle des
maudisseurs, tisserand et fils de tisserand ! Hypocrite et fils de
mécréant ! Tu as une fois été arrêté par les mécréants, et une fois
par les musulmans, et tes biens et ton origine n’ont pu te protéger
dans aucun de ces cas. L’homme qui s’arrange pour que l’épée
se retourne contre son peuple et qui appelle la mort et la

destruction pour ce peuple mérite que ses proches le haïssent et
que ceux qui sont plus éloignés de lui ne lui fassent pas confiance.
(Discours 19)

