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164. Discours Quand les gens se réunirent autour de lui

Ils se plaignirent à lui de ‘Uthmân et lui demandèrent de lui parler de leur part et l’admonester pour eux.
Il alla alors le voir et lui dit :
Les gens sont derrière moi et ils m’ont envoyé comme ambassadeur entre toi et eux. Mais par Allah, je ne
sais pas quoi te dire. Je ne sais rien que tu ne saches pas, et je ne peux te diriger vers rien dont tu ne sois pas
conscient. Tu sais certainement ce que nous savons. Nous n’avons pas su quelque chose avant toi que tu ne
pourrais pas énoncer, et nous n’avons pas appris quelque chose en secret que nous devrions te transmettre.
Tu as vu ce que nous avons vu et tu as entendu ce que nous avons entendu. Tu as été en compagnie du
Messager d’Allah (que les bénédictions d’Allah soient sur lui et sa famille) comme nous l’avons été. Ibn Abî

Massouma
Rajabally

Quhâfa et ibn al-Khaṭṭâb n’étaient pas plus responsables que toi pour agir bien, car tu es plus proche du
Messager d’Allah (que les bénédictions et la paix d’Allah soient sur lui et sa famille) qu’ils ne l’étaient tous

deux pour tes liens de parenté, et tu as été son gendre, ce qu’ils n’ont pas été.
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164. Discours Quand les gens se réunirent autour de lui

Alors crains Allah en pensant à toi ! Par Allah, on ne te montre pas quelque chose comme si tu étais aveugle,
et on ne t’informe pas d’une chose comme si tu étais ignorant. Les voies sont claires, tandis que les étendards

de la foi sont établis. Tu dois savoir que parmi les créatures d’Allah, l’être le plus distingué devant Allah est
l’Imam juste, bien guidé et qui guide les autres. Ainsi, il se tient en suivant la sunna connue et détruit les
innovations ignorées. La sunna est claire et elle a ses signes, tandis que les innovations sont elles aussi claires,
et elles aussi ont leurs signes. Assurément, le pire des hommes devant Allah est l’imam oppresseur qui s’est

égaré et à cause de qui les autres s’égarent. Il détruit la sunna acceptée et fait revivre des innovations
abandonnées. J’ai entendu le Messager d’Allah (que les bénédictions d’Allah soient sur lui et sa famille) dire :

Massouma
Rajabally

« Le jour du jugement, l’imam oppresseur sera amené sans personne pour le soutenir, sans personne pour
avancer des excuses pour lui, puis il sera jeté en enfer où il tournera comme tourne le moulin. Puis il y sera
enfermé au fond. »
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164. Discours Quand les gens se réunirent autour de lui

Je jure par Allah que tu ne dois pas être cet imam des gens qui sera tué, car il a été dit : « Un imam de cette
communauté sera tué. Après quoi, tuer et se battre leur seront ouverts jusqu’au jour du jugement. Et il

mettra du désordre dans leurs affaires et répandra les conflits chez eux. Ensuite, ils ne discerneront pas le vrai
du faux. Ils oscilleront comme les vagues et seront complètement égarés. » Tu ne dois pas te comporter
comme la bête porteuse pour Marwân, le laissant te traîner là où il veut en dépit de tes années en plus et de
ton âge supérieur.
‘Uthmân lui dit alors : « Parle aux gens pour qu’ils me donnent le temps de corriger les sujets de leurs
plaintes. » Il répondit alors (que la paix soit sur lui) :

Massouma
Rajabally

Pour ce qui est de Médine, il n’y a plus de temps. Quant aux régions plus éloignées, tu peux prendre le
temps qu’il faut pour que l’ordre y parvienne.
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Décadence durant le califat de ‘Uthmân

Protection des criminels
Criminels contre les musulmans - Ubaydullah ibn ‘Umar

Injustice

Anti-sunna

Réhabilitation des bannis par le Prophète
Al-Hakam ibn Abî al-‘Âs et son fils Marwan malgré le bannissement du
Prophète en leur donnant place, privilège et richesse à Médine.

Bannissement et violence contre des
compagnons du Prophète
Abû Zhar, ‘Ammâr ibn Yâsir, ‘Abdullah ibn Mas’ûd

Violence

Privilèges

Caste familiale de privilégiés
Privilège, pouvoir, richesse, impunité accordés à ses cousins qui
gouvernaient comme bon leur semblait.
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SOULÈVEMENTS

TRAHISONS

Plusieurs
soulèvements
calmés :
Égypte, Kûfa,
Basra

Marwân et
Mu‘âwiya

INCITATIONS

OBSTINATION

Les compagnons
‘Ammâr ibn Yâsir,
Talha, Zubayr, ‘Â’ishâ,
‘Abdarrahmân ibn
‘Awf, ‘Amr ibn al-‘Âs

‘Uthmân ne veut
pas céder ni
réformer, ni
lâcher prise

