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Les bases pour comprendre

la gestion politique de
l’émir des croyants (p)
(2ème partie)

Plan de la discussion

➢ Introduction

➢ Questionnements

➢ Bases de la compréhension de la conduite politique de l’Imam Ali (p)

Silence et isolement de l’Imam Ali (p)

Doute sur le talent et l’habileté
politique de l’Imam Ali (p)

Questionnements
Nomination d’administrateurs traîtres
et inappropriés

Destitution d’administrateurs
vertueux

1) Analyse basée sur des éléments reflétant la réalité
a) Tenir compte de la réalité de la
situation sur le terrain et celle de la
société à diriger.

Analyse précise et
pondérée

b) Tenir compte des objectifs (court,
moyen, long terme) du dirigeant
c) Reconstituer minutieusement en tenant
compte de tous les textes historiques

Mentalité générale
Forces d’opposition
Forces alliées

❑ Dans quel contexte l’Imam Ali (p) avait choisi Ziyâd ibn Abîh comme administrateur ?


Y avait-il un autre homme plus apte pour ce poste et dont l’Imam (p) n’a pas tenu compte ?

✓ Les hommes fidèles, loyaux et compétents étant peu nombreux, il fallait choisir parmi ceux qui
étaient présents et estimés comme les moins nocifs et dangereux.
✓ L’Imam (p) les chapeautait de très près et surveillait la situation avec rigueur et précision.
✓ Ziyâd ibn Abîh était un homme expérimenté et un bon politicien, il savait gouverner mais n’était
pas quelqu’un de très pieux.
✓ Une autre raison justifiant la nomination de Ziyâd ibn Abîh était que l’Imam (p) souhaitait
repousser certaines réformes à plus tard le temps qu’il se stabilise.

44. Lettre
À l’attention de Ziyâd ibn Abîh
Il fut informé que Mu‘âwiya avait écrit à Ziyâd pour le tromper et lui expliquer qu’ils
étaient liés par le sang.

J’ai appris que Mu‘âwiya t’a écrit pour tromper ton esprit et émousser ta
vivacité. Tu dois être sur tes gardes face à lui, car il est Satan : il s’approche d’un
croyant par l’avant et par l’arrière, par la droite et par la gauche, pour l’attraper
soudainement au moment où il fait preuve de négligence, et pour défaire son
intelligence.
(...)
Lorsque Ziyâd lut la lettre, il dit : « Par le Seigneur de la Kaaba, son propos est

juste. » Elle resta dans son esprit, jusqu’à ce que Mu‘âwiya l’ait rappelé à lui.

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, sans qu’il n’y ait une mauvaise chose de ta part ni quelque chose à te
reprocher, car tu as bien rempli tes fonctions de gouverneur et tu as répondu à tes
obligations. Ainsi, viens à moi alors que tu n’es ni suspecté, ni réprimandé, ni blâmé, ni
coupable. Je veux simplement aller à la rencontre des récalcitrants du Levant et

souhaite que tu sois avec moi, car tu fais partie de ceux sur qui je peux compter lorsqu’il
s’agit de combattre l’ennemi et d’ériger les piliers de la religion, si Allah le veut.

2) La revendication du peuple
a) Soulèvement populaire ➔ réforme et changement en profondeur

b) Peuple exténué par la situation et beaucoup de revendications à satisfaire

La revendication
du peuple

c) Installer une équipe loyale et engagée, sans détruire toutes les bases de
la gouvernance sinon ce serait le chaos
d) Destituer la source de la corruption : Mu‘âwiya. L’écarter du pouvoir est
l’objectif premier :c’est le visage et la source de la corruption, privilège,
injustice, ruse, déviation de la sunna

3) La solidarité et l’unité de la société islamique

a) Après Saqîfa ➔ Silence et isolement pour l’unité des musulmans
et la stabilisation de l’islam

L’unité des
musulmans

b) Durant le califat ➔
Éviter les dissensions pour les
choses secondaires

Maintien de certains administrateurs
(comme le Juge Shurayh)
Report de certains réformes

J’ai compris que la patience 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. (Sermon 3)
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. (Sermon 146)
En fait, il y avait une unité complète, à part que nous différions sur la
question du sang de ‘Uthmân, alors que nous n’y étions pas impliqués. Nous
avons alors proposé : venez pour que nous apaisions la situation en éteignant
le feu de la colère et en pacifiant les gens, jusqu’à ce que la situation se calme
et se stabilise. Et nous serons alors plus forts pour nous occuper des affaires
correctement. (Lettre 58)

Rapporté de l’émir de croyants : « Par Allah, j’ai ordonné les gens de ne pas prier en
assemblée durant le mois de Ramadan sauf pour les prières obligatoires. Je leur ai appris
que leurs assemblées pour les prières surérogatoires étaient une innovation.
Mais certains officiers qui combattaient pour moi levèrent la voix : « Ô musulmans ! La
sunna de ‘Umar a été changé, il nous interdit de prier volontairement durant le mois de
Ramadan. »

J’ai alors crains qu’une partie de l’armée ne se révolte et provoque des divisions dans la
communauté des musulmans.

✓

4) Revitaliser l’âme religieuse et la sunna du Prophète
a) Maintenir les lois divines permettent de préserver les objectifs
divins pour l’humanité

Redonner vie aux
valeurs religieuses

b) Éduquer la population à ne pas rester figé dans le rituel mais de chercher
les objectifs au delà de l’acte : la réforme de soi, la spiritualité, la bonté, la
bienveillance, la solidarité, le partage...
c) Réinstaurer la sunna du Prophète comme voie à suivre pour les musulmans
d) Donner vie aux fondements comme la soumission à un Dieu unique, la
justice, la solidarité et l’amitié, le respect de la dignité humaine.
e) Lutter contre l’injustice, la corruption, la tyrannie, le traitement indigne
et inhumain et même une forme d’associationnisme.

Marchez sur les pas de votre Prophète, car il s’agit là de la
meilleure des voies. Suivez sa sunna, car il s’agit là de la plus
juste des traditions. (Sermon 110)

Quant à mon testament, le voici : pour ce qui est d’Allah, ne Lui
associez rien. Et pour ce qui est de Muḥammad (que les bénédictions
d’Allah soient sur lui et sa famille), ne négligez pas sa sunna. Gardez
ces deux piliers et nourrissez le feu de ces deux lampes. (Sermon 149)

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. (Sermon 224)

Par Allah, je n’ai pas dissimulé un seul mot, ni énoncé un seul mensonge,
et j’avais été informé de cet événement et de ce temps-là. (Discours 16)
Habitue ton cœur à la miséricorde à l’égard des sujets et à l’affection et la
bonté envers eux. Ne te positionne pas face à eux telles des bêtes avides qui se
suffisent de les dévorer, car ils sont de deux types : soit ton frère en religion,
soit ton semblable dans la création. (Lettre 53)
Tenez vos engagements et confiez-les à des personnes loyales. (Maxime 155)

200. Discours
Au sujet de Mu‘âwiya
Par Allah ! Mu‘âwiya n’est pas plus intelligent que moi, mais
il abuse et commet de mauvaises actions. Si je ne détestais pas
la duperie, je serais le plus rusé de tous les hommes.
Cependant, chaque duperie est un péché, chaque péché est
une désobéissance, et chaque individu malhonnête portera une
bannière par laquelle il sera reconnu le jour du jugement. Par

Allah, on ne peut me rendre négligent par une quelconque
stratégie, et je ne peux non plus être vaincu par des épreuves.

1) Analyse basée sur des éléments
reflétant la réalité

Bases pour
comprendre la
conduite politique
de l’Imam ‘Alî (p)

2) La revendication du peuple

3) La solidarité et l’unité de la société
islamique

4) Revitaliser l’âme religieuse et la
sunna du Prophète

Sans te connaître, je n’aurai pas connu Dieu
Oui je n’aurais pas eu l'amour de Dieu si je ne t’avais pas connu
Sans ta dignité et sans ton habilité à guérir
J'aurai eu des milliers de maux et je n’aurai pas eu de remède
Par ton nom, Dieu a rempli ma vie de bonheur
Sans ton nom je n'aurais jamais atteint le bonheur dans mon
existence entière
Ma mélodie ''Ali Ali ''
Mon appel ''Ali Ali ''
Sans ce ''Ali Ali '' je n'aurai jamais trouver Dieu
Je devenais pierre
Je devenais or
Je devenais roi
Je devenais misérable
Que deviendrai-je moi ?
Si je n’avais pas l'amour pour Ali "Al-Murtadha"

Si ce n'était pas pour ton lieu de naissance

Je le jure par Fatima
Je n’aurai pas visite la Kaaba plusieurs fois
Celui dont le nom est un remède
Et celui dont le rappel est un remède
Si ton Kumayl n'avait pas existé
Mes lèvres n’auraient jamais récité ton invocation
Et sans toi ô Ali
Hassan n’aurait jamais existé ni Hussayn
Sans toi il n'y aurait pas eu de Médine ni de Karbala

Cette nuit fut la dernière
La ville se plongea dans une obscurité totale
La lumière s'éteignait peu à peu
L’homme masqué ne se présentait toujours pas
Les orphelins s'inquiétaient

Le poison prenait effet peu à peu
Le roi s’impatientait d'accueillir le prince
Dans le royaume des cieux
Le lion rencontrera son maître
Dans un jardin où règne ses lionceaux
La cité du savoir ferma ses portes
Sur laquelle frappait les orphelins, lait en main
Le chevalier partit au galop sans jamais y revenir
L’élevé s'éleva vers le Très Élevé

Éteignant à jamais Koufa

