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Étude du

Nahj al-Balâgha

Il dit (paix sur lui) : Tout réceptacle devient plus limité selon ce qui y est mis
dedans, à part le savoir qui, au contraire, se développe.(Maxime 205)

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 (3)

Nahj al-Balâgha : Éléments de contextualisation ?

Naissance de ‘Alî (p)
dans la Kaaba
-23 AH

Naissance de
Muḥammad (p)
-53 AH (570)

Début de la prophétie
de Muḥammad
-13 AH
L’hégire
0 AH

Décès du Prophète
11 AH
Décès de Fâtima (p)
11 AH
Début du califat
d’Abû Bakr
11 AH
Début du califat de
‘Umar ibn al-Khaṭṭâb
13 AH

Martyre de ‘Alî (p)
40 AH

Début du califat de
‘Alî (p)
35 AH
Début du califat de
‘Uthmân ibn ‘Affân
24 AH

Saqîfa Banî Sâ‘ida : Abû Bakr désigné calife par
certains musulmans alors que ‘Alî (p) s’occupe
des funérailles du Prophète (p). Selon les chiites,
le droit de succession de ‘Alî (p) est alors usurpé.
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Début du califat d’Abû Bakr ibn Abî Quḥâfa.
Soutien d’Abû Zharr al-Ghifârî, Miqdâd ibn ‘Amr
al-Kindî et ‘Ammâr ibn Yâsir à ‘Alî (p) en tant
que calife légitime.
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Reproche de ‘Alî (p) concernant l’événement de
Saqîfa à Abû Bakr ibn Abî Quḥâfa, à qui Fâṭima (p)
reproche aussi l’entrave à l’héritage du Prophète (p).
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Menace de ‘Umar de mettre le feu à la maison de
‘Alî (p), dont le domicile est assailli sur ordre du
Calife, pour obtenir l’allégeance.
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Mains liées, ‘Alî (p) est emmené de force à la
mosquée pour prêter serment d’allégeance au Calife.

Décès de Fâṭima (p), épouse de ‘Alî (p) et fille du
Prophète (p).
Enterrement en secret de Fâṭima (p) au cimetière
de Baqî‘ ou entre la tombe du Prophète (p) et sa
chaire ou encore dans sa propre maison.
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Il est rapporté qu’il le prononça lors de l’enterrement de la maîtresse des

femmes Fâṭima (que la paix soit sur elle)
Il s’adressa au Messager d’Allah (que les bénédictions d’Allah soient sur lui et sa famille) auprès
de sa tombe.
Je te transmets mes salutations, ô Messager d’Allah, de ma part et de la part de ta fille qui est
venue à toi et qui s’est hâtée de te rejoindre. Ô Messager d’Allah, ma patience à l’égard de ton élue
s’est réduite, et ma force d’endurance s’est affaiblie, mais j’ai pour consolation le fait d’avoir enduré
la grande épreuve et l’événement déchirant de ta séparation. Je t’ai déposé dans ta tombe après que
ton dernier souffle a été rendu entre mon cou et ma poitrine. {Nous sommes à Allah et nous
retournons à Lui.}
Maintenant, la promesse est rendue et le don est repris. Quant à ma peine, elle ne connaît pas de
limites. Et pour ce qui est de mes nuits, elles resteront blanches jusqu’à ce qu’Allah choisisse pour
moi la demeure dans laquelle tu résides à présent.

Assurément, ta fille t’informera de la réunion de ta nation pour l’opprimer. Interroge-la en détails
et prends toutes les nouvelles de cette situation. Cela s’est produit alors qu’il ne s’était pas encore
écoulé beaucoup de temps et que ton souvenir n’avait pas disparu.
Mes salutations à vous deux. Des salutations d’un homme peiné, non pas d’une personne en colère
ou ennuyée. En vérité, si je pars, ce n’est pas par lassitude, et si je reste, ce n’est pas par manque de
foi en ce qu’Allah a promis aux endurants.
Sermon 202

Début de vives tensions et des batailles
d’apostasie.
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Plusieurs tribus et peuples de l’Arabie dont ceux
de Najd, Yémen, Oman, Bahreïn font acte
d’apostasie et refusent de se soumettre à
l’autorité califale.

11

De faux prophètes tel Musaylama apparaissent
en Arabie.
Certaines tribus refusent de payer la zakat.
En conséquence, Abû Bakr mène la guerre sur
plusieurs fronts afin de restaurer le pouvoir
califal. Les musulmans prennent le dessus,
éliminent les rebelles et les faux prophètes, et
soumettent toute l’Arabie au Calife.

3. Sermon
Connu sous le titre « L’écume » (ash-Shiqshiqiyya)
Il concerne les plaintes au sujet du califat, puis propose de patienter, puis évoque le serment des gens.

Attention ! Par Allah, Untel s’en est vêtu, et il savait certainement que ma position à son égard est la
même que la position de l’axe à l’égard du moulin à bras. C’est de moi que l’eau coule à flot, et l’envol de
l’oiseau ne peut l’amener à ma hauteur. J’ai tiré un rideau face à cette affaire et je m’en suis gardé à l’écart.
Puis j’ai commencé à me demander s’il fallait que je m’en occupe avec une main de fer, ou s’il me fallait
endurer avec calme les ténèbres aveuglantes des tribulations, à cause desquelles les adultes sont faibles et
les jeunes deviennent vieux, et le croyant agit sous pression jusqu’à ce qu’il rencontre son Seigneur.
Il propose la patience en l’absence de soutiens
J’ai compris que l’endurance était alors plus sage. Ainsi, j’ai adopté la patience, même si cela revenait à
ressentir une piqûre dans l’œil et un étouffement au niveau de la gorge. J’ai observé mon héritage se faire
piller, jusqu’à ce que le premier soit parti sur son chemin, en l’ayant toutefois remis à Untel après lui.

Aucun individu de cette nation ne peut être comparé avec la famille de Muḥammad (que les
bénédictions d’Allah soient sur lui et sa famille). Il est absolument impossible qu’une
personne qui profitait de leur grâce soit considérée comme leur égal. Ils correspondent aux
fondations de la religion et aux piliers de la foi certaine. Celui qui court en tête doit se

retourner vers eux, alors que le suiveur doit les rattraper. Ils possèdent les caractéristiquesclés pour être en position d’autorité. Le testament et la succession sont en leur faveur. C’est
maintenant le temps où le propriétaire a récupéré son droit et que celui-ci est retourné là où
il devait aller.
(Sermon 2)

5. Sermon
Suite au décès du Messager d’Allah (que les bénédictions et
la paix d’Allah soient sur lui et sa famille)
Il s’adressa à al-‘Abbâs ibn ‘Abd al-Muṭṭalib et à Abû Sufyân ibn Ḥarb

quand ceux-ci proposèrent de lui prêter serment d’allégeance pour le
califat.
L’interdiction de la zizanie
Ô gens ! Restez à l’écart des vagues de la zizanie en embarquant sur les
navires de la délivrance. Écartez-vous de la voie de la dissension et enlevez
les couronnes de l’orgueil. Prospère est celui qui soulève ses ailes ou qui
reste calme pour que les autres profitent de la quiétude. Cette affaire est
telle une eau trouble ou telle une bouchée qui étoufferait la personne qui
l’avalerait. Celui qui cueille des fruits avant qu’ils ne soient mûrs est
comme celui qui a cultivé la terre d’un autre.

Sa nature et son savoir
Si je dis ce que j’ai sur le cœur, ils diront : « Il est avide de
pouvoir ! » Si je garde le silence, ils diront : « Il a peur de la

mort ! » Que cela est dommage après tous les hauts et bas !
Par Allah, le fils d’Abû Ṭâlib connaît mieux la mort qu’un
nourrisson connaît le sein de sa mère. Je possède un savoir
caché : si je le révélais, vous commenceriez à trembler telles

des cordes suspendues dans des puits profonds.

Conquête du Yémen par les musulmans et
défaite des apostats.
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Ordre d’Abû Bakr de procéder à la collecte intégrale
du texte coranique ou la première version du Coran.
Après la mort du Calife, cette version sera transmise
à ‘Umar qui la laissera à sa fille Ḥafṣa, une des
veuves du Prophète (p). En même temps, ‘Alî (p)
compile le texte coranique accompagné de
commentaires et d’exégèses.
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Début des conquêtes musulmanes.
Sur ordre d’Abû Bakr la conquête d’al-Ḥîra est
entamée sous le commandement de Khâlid ibn alWalîd.
Il mène également le combat à Hormuz contre
18000 soldats perses.
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Prise de Ubulla (actuelle Basra) par Ma’qil ibn
Muqrin sous le commandement de Khâlid ibn alWalîd.

Envoi d’une armée à Shâm par Abû Bakr, qui
ordonne à Khâlid ibn al-Walîd de quitter al-Ḥîra
et le dépêche à Shâm pour commander l’armée.

13

13
Jumâdâ al-âkhira

13

Décès d’Abû Bakr ibn Abî Quḥâfa à Médine. Il
désigne ‘Umar ibn al-Khaṭṭâb comme successeur
durant sa maladie, qui sera choisi comme calife par
les musulmans.

Début du califat de ‘Umar ibn al-Khaṭṭâb.

22 Jumâdâ al-âkhira
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Bataille d’Ajnadayn : 1ère grande bataille entre
l’Empire romain d’Orient et l’armée arabomusulmane : victoire décisive pour l’armée
musulmane qui défait les Romains, prend Yarmouk
et s’empare d’une grande quantité de butin.
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Bataille de Buwayb : victoire des musulmans menés
par al-Muthannâ ibn Hârith al-Shaybânî face aux
perses sous le commandement de Mehran, qui fut tué.

146. Discours

Lorsque ‘Umar ibn al-Khaṭṭâb l’interrogea pour savoir s’il devait prendre part à la bataille
contre les Perses
Pour cette question, la victoire ou la défaite ne dépend pas du petit nombre ou du grand nombre des forces. Il
s’agit là de la religion d’Allah, qu’Il a élevée au-dessus de toutes les fois, et de Son armée qu’Il a mobilisée et

étendue, jusqu’à ce qu’elle ait atteint le point où elle se tient à présent et qu’elle soit arrivée aux positions
actuelles. Nous tenons une promesse d’Allah, et Allah remplira Sa promesse et soutiendra Son armée.
La position du chef du gouvernement est celle du fil pour les perles, car il les relie et les garde unies. Si le fil est
cassé, elles se disperseront et seront perdues, et elles ne seront jamais réunies. Aujourd’hui, les Arabes, même s’ils
sont peu en nombre, sont grands en raison de l’islam et forts en raison de leur unité. Tu dois rester comme l’axe
pour eux, et faire tourner le moulin grâce aux Arabes, et être leur racine. Évite le combat, car si tu quittes ce lieu,
les Arabes vont t’attaquer de toutes parts. Ils viendront de toutes les directions, jusqu’à ce que les lieux non
gardés que tu auras laissés derrière toi soient plus importants que ceux devant toi.

Si les Perses te voient demain, ils diront :
« Voilà la racine des Arabes. Si nous l’éliminons,
nous serons en paix. » Ainsi, cela accroîtra leur
ardeur contre toi et leur enthousiasme à te
prendre pour leur cible. Pour ce que tu as
rappelé, selon quoi ils ont pris la route pour
combattre les musulmans, alors sache qu’Allah le
Glorifié déteste plus que toi leur entreprise, et Il
est plus capable d’empêcher ce qu’Il déteste que
toi. Quant à ce que tu penses de leur nombre,
sache que dans le passé, nous n’avons pas
combattu en étant forts d’un grand nombre, mais
nous avons combattu avec l’assistance et le
soutien divins !
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Bataille de Fahl entre Romains et musulmans : défaite
des Romains qui se replient à Damas. Les musulmans
assiègent Damas et les Romains finissent par céder.
Damas finira par tomber entre les mains des
musulmans. Beyrouth est assiégé sous le
commandement de Mu‘âwiya ibn Abî Sufyân sur
ordre de Yazid ibn Abî Sufyân, gouverneur de Damas.
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Bataille d’al-Qâdisiyya : l’armée musulmane, sous
le commandement de Sa‘d ibn Abî Waqqaṣ,
triomphe de l’armée sassanide.
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‘Umar prie dans la mosquée al-Aqṣâ après la conquête
de Aelia ou Îliyâ’ (ancien nom de Jérusalem).
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Fondation de la ville de Kûfa et prise de Ahwaz par Abû
Mûsâ al-Ash‘arî.
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