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• Grands Hommes ➔ aspects divers dans leur vie + idées ingénieuses et
actes de grande ampleur

• Des questions se posent sur certaines décisions et positions ambiguës
• Étudier leur vie afin de découvrir les bases sur lesquelles ils
s’appuyaient
• Source de ce cours : article en persan de Mahdî Mahrîzî, Hadith Pejohî,
vol 1, p. 209-224

1.1 Le silence et l’isolement de l’Imam Ali (p)
Après le décès du Saint Prophète (p) et l’évènement de Saqîfa,
l’Imam Ali (p) s’est isolé de la vie politique et sociale dans la
société islamique. Ce silence et isolement restent une question et
une ambiguïté pour certains. Ils se demandent : Comment se faitil que l’Imam (p) en se retirant et en étant témoin des déviations
dans la société islamique ne luttait pas contre celles-ci ?

1.2 Doute sur le talent et l’habileté politique de l’Imam Ali (p)
a) Ibn Abî al-Hadîd : certaines personnes – qui n’ont pas compris la réalité des
vertus et la supériorité de l’Imam Ali (p)- croient qu’il n’est pas un bon
politicien et prétendent que Omar est meilleur politicien que lui, tout en
étant plus savant que ce dernier.

Ses ennemis prétendent que Mu‘awiya est meilleur politicien que l’Imam (p)
et plus habile que lui.
Mais nous avons étudié (dans Sharh Nahj al-Balâgha) que l’Imam (p) était
habile en politique et que sa gouvernance était bonne.

1.2 Doute sur le talent et l’habileté politique de l’Imam Ali (p)
b) Shahîd Muhammad Bâqir as-Sadr : Il y a des questions qui peuvent être posées sur
la politique menée par l’Imam Ali (p) après la prise du pouvoir politique :
1. Pourquoi l’Imam (p) n’a-t-il pas toléré les gouverneurs corrompus installés à
l’époque de Othman en attendant que la situation politique se stabilise ?
2. On pourrait penser que certaines positions de l’Imam (p) montre une faiblesse
politique et que c’est un politicien maladroit. L’Imam (p) est selon cette vision un
homme de bataille, fort et courageux mais pas un bon politicien.
Exemple : Le fait d’avoir été introduit lors de la Shûrâ parmi 6 personnes désignées
par Omar indique qu’il ne se distinguait des autres sur le plan politique.

Exemple : Pourquoi insister pour démettre et destituer Moawiya immédiatement
après son élection ?

1.3 Nomination d’administrateurs traîtres et inappropriés
Parmi les administrateurs nommés par l’Imam Ali (p), il y avait des hommes
comme Ziyâd ibn Abîh ()زياد بن أبيه, Munzir ibn al-Jârûd ()مذر بن جارود, Nu‘mân ibn
‘Ajlân ()نعمان بن عجالن, qui étaient déjà connus par leur traîtrise dans le passé. De
l’autre coté, il y avait des nominés qui n’avaient pas assez d’expérience comme
‘Ubaydullah ibn ‘Abbâs ()عبيد هللا بن عباس.
Ces nominations ne sont pas en concordance et adéquation avec l’insistance de

l’Imam Ali (p) à prendre des administrateurs vertueux et expérimentés.

45. Lettre
À l’attention de ‘Uthmân ibn Ḥunayf al-Anṣârî, son gouverneur à Basra
Alors qu’il fut informé que ‘Uthmân avait été invité par les habitants à un banquet et
qu’il s’y était rendu.

Ibn Ḥunayf, j’ai été informé qu’un jeune homme de Basra t’a invité à une fête et que
tu as couru sur l’occasion. Des mets de différentes couleurs avaient été choisis pour toi
et de grands bols t’ont été offerts. Je n’avais jamais pensé que tu accepterais la fête
d’une population qui repousse les mendiants et invitent les riches. Fais attention aux

bouchées que tu prends : délaisse ce sur quoi tu as un doute et prends ce dont tu es sûr
du caractère licite.

71. Lettre
À l’attention d’al-Munzhir ibn al-Jârûd al-‘Abdî, qui l’avait trahi sur
certaines choses dont il lui avait donné la charge
(...) Mais si tes actions correspondent bien aux informations qui me sont

parvenues à ton sujet, alors tu n’abandonnes pas la voie de tes passions et tu ne
retiens aucune provision pour ta vie dans l’au-delà. Tu construis ce monde en
ruinant ta vie à venir. Et tu rejoins ta tribu en te coupant de ta religion.
Si ce qui m’est parvenu à ton sujet est correct, alors le chameau de ta famille et la
lanière de ton soulier sont meilleurs que toi. (...)

42. Lettre

À l’attention de ‘Umar ibn Abî Salama al-Makhzûmî,
son gouverneur à Bahreïn
Il le retira de ses fonctions et le remplaça par an-Nu‘mân ibn
‘Ajlân az-Zuraqî.

À présent, j’ai envoyé an-Nu‘mân ibn ‘Ajlân az-Zuraqî à Bahreïn
et je t’ai libéré de cette position, (...)

40. Lettre
À l’attention d’un de ses officiers
En fait, j’ai été informé d’une chose à ton sujet : si tu l’as faite, alors tu as mis
ton Seigneur en colère, désobéi à ton Imam et trahi ce qui t’a été confié.
J’ai été informé que tu as rasé la terre et retiré ce qui se trouvait sous les
pieds, et dévoré tout ce qui se trouvait entre tes mains. Envoie-moi tes
comptes et sache que les comptes à rendre auprès d’Allah seront plus sévères

que ceux rendus auprès des gens. Salutations.

1.4 Destitution d’administrateurs vertueux

L’Imam Ali (p) a destitué Abû al-Aswad Al-Duwalî de ses fonctions de juge alors qu’il
était parmi ses plus anciens amis et quelqu’un d’expérimenté. Cette destitution
surprenait Abû al-Aswad lui-même, qui demanda à l’Imam (p) : pourquoi m’as-tu
démis de mes fonctions alors que je n’ai pas fauté ni ne t’ai trompé ?

1.4 Destitution d’administrateurs vertueux
Le remplacement de Qays ibn Sa‘d par Muhammad ibn Abî Bakr en tant
que gouverneur de l’Égypte est pour certains ambigu car Sa‘d était
connu comme étant un brillant politicien et parmi les fidèles de l’Imam
(p) alors que Muhammad était jeune, encore nouveau dans le domaine
politique.
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Ô père réveille-toi
Ô père c'est la nuit du destin
Ô père lève-toi tu es le lion de DIEU
Ô père tu es le garant des orphelins
Ô père les orphelins frappent à ta porte
Ô père ils tiennent une coupe de lait
Ô père je suis ta fille Zaynab
Ô père ne m'abandonne pas

Ô père j'ai déjà perdu ma mère
Ô père j'ai vu le feu consumer la porte
Ô père j'ai vu l'embryon de ma mère
Ô père j'ai déjà supporté tout cas

Ô père je ne pourrai supporter ta perte
Ô père je te supplie réponds-moi

Ô ma fille Ô Zaynab
Ô ma fille l'heure est venue
Ô ma fille je vais rencontrer le Très Haut
Ô ma fille ne t'afflige pas sur mon sort
Ô ma fille un grand malheur t'attend
Ô ma fille tu verras mourir tes proches un à un
Ô ma fille tu verras tes neveux décapités
Ô ma fille tu verras ton garant Abbas couché près de l’Euphrate
Ô ma fille tu verras les bras de Abbas gisant au sol
Ô ma fille tu verras la tête tranchée de ton frère
Ô ma fille tu verras les chevaux piétiner la poitrine de ton frère
Ô ma fille tu verras le feu consumer vos tentes
Ô ma fille tu seras battue
Ô ma fille le sol brûlera tes pieds
Ô ma fille tu seras enchaînée
Ô ma fille ne t'afflige pas
Ô ma fille le malheur de Karbala t'attend
Ô ma fille Ô ma fille Ô ma fille

