
                       Parmi les discours de'Ali Ibn Abi Taleb (ra):

En l'an 659 (en l'an 37 de l'hégire), après que 'Ali (ra) est obtenu la victoire avec son
armée sur les kharidjites (rebelles, mouvement musulman contestataire), El-Haythem 
Ibn 'Adiyy a dit dans son livre qu'il a composé au sujet des kharidjites et qui demeure 
le meilleur des livre écrit à ce sujet :

« Selon 'Aïssa Ibn Dabb, lorsque Ali a quitté Nahrawân (lieu près de Bagdad (Irak) 
où se trouvait les kharidjites), il a fait un discours à ses partisans en leur disant après 
avoir loué Allah, fait Ses  éloges et prié sur le Prophètes (saws) :

 « Cela dit, Allah a fortifié votre victoire. Allez donc de ce pas vers vos ennemis 
parmi les gens de Syrie1! ».
Ils lui répondirent: « Ô émir des croyants ! Nos flèches se sont épuisées, nos épées se 
sont émoussées et nos lances se sont altérées. Ramène-nous dans notre pays afin que 
nous puissions nous reposer et reprendre des forces ».

 Ali se fit prêter serment d'allégeance par ses partisans puis partit avec eux. Arrivé à 
Ennakhila, il fit halte et ordonna à ses partisans de rester dans leurs campements et de
se préparer mentalement au combat contre leurs ennemis, en diminuant leurs visites à
leurs femmes et enfants. Ils restèrent avec lui quelques jours en se conformant à ses 
directives puis, commencèrent à se faufiler hors du camp, les uns après les autres 
jusqu'à ce qu'il ne reste avec lui que les chefs de ses partisans ( il ne resta dans son 
campement que mille soldats). Il leur fit le discours suivant : 

1 C'est-à-dire vers Mu'âwiyya et ses partisans -



« Loué soit Allah le Créateur des créatures, le Fendeur de l'aube, le Rassembleur des 
morts et Celui qui ressuscite les habitants des tombeaux ! Je témoigne qu'il n' a de 
Dieu qu'Allah et je témoigne que Mohammed est Son serviteur et Son Envoyé. Je 
vous recommande la crainte d'Allah car les meilleurs moyens qui peuvent intercéder 
en faveur de l'homme sont, la foi et le djihad dans la voie d'Allah. Je vous 
recommande aussi la parole de sincérité, car c'est cela la nature innée, de même que 
l'accomplissement de la prière, qui est la religion en soi. L'acquittement de la Zakât 
car c’est l'obligation d'Allah. L'accomplissement du jeûne du Ramadan qui est un 
rempart contre le châtiment d'Allah. L'accomplissement du pèlerinage qui est un 
désaveu de la pauvreté et une réfutation du péché. La préservation des liens de 
parenté qui accroît les biens, augmente le terme de vie et suscite l'amour au sein de la 
famille. L'aumône secrète qui expie la faute et dissipe la colère du Seigneur. 
L’accomplissement des œuvres de bienfaisance qui évite la mort fâcheuse et repousse
les vicissitudes de la vie. Multipliez les évocations d'Allah, car ce sont les meilleurs 
évocations. 
Désirez ce qu'Allah a promis aux pieux, car la promesse d'Allah est la plus sincère 
des promesses. Conformez-vous à la guidance de votre Prophète (saws), car c'est la 
meilleur des guidances. Suivez sa ligne de conduite (sunna) car c'est la meilleur des 
lignes de conduite. Apprenez le livre d'Allah, car c'est le meilleur des discours. 
Approfondissez-vous dans la connaissance de la religion, car c'est le printemps des 
cœurs. Cherchez la guérison dans sa lumière, car il est un remède pour les cœurs. 
Excellez dans sa récitation, car c'est le meilleur des récits. Lorsqu'il vous est récité, 
écoutez-le et gardez le silence, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Si vous êtes 
guidés dans sa connaissance, œuvrez selon ce que vous avez su, peut-être serez vous 
guidés. 
Sachez que le savant qui n’œuvre pas selon sa science est pareil à l'ignorant endurci 
qui n'arrive pas à se débarrasser de son ignorance. J'ai trouvé, en effet, que l'argument
est plus fort et le remords plus long contre ce savant aux antipodes de sa science que 
contre cet ignorant perplexe dans son ignorance, bien que les deux soient égarés et 
perdants.   
Ne faiblissez pas au risque de douter et ne doutez pas au risque d'apostasier. Ne vous 
permettez pas des écarts au risque d'être confus et ne soyez pas confus vis-à-vis de la 
vérité au risque d'être perdus. Certes, c'est de la fermeté que d'être confiants. Or, la 
confiance implique de ne pas se faire d'illusions. Celui qui, parmi vous, est le plus 
sincère envers lui même est celui qui est le plus prompt à obéir à son Seigneur et 
celui qui trompe le plus sa personne parmi vous est, celui qui désobéit à son Seigneur.
Celui qui obéit à Allah obtient la sécurité et la réjouissance. Celui qui Lui désobéit 
ressent la peur et le remords. Demandez à Allah la certitude et aspirez à Lui dans la 
bonne santé. La meilleur chose qui reste dans le cœur est la certitude. Les choses les 
plus énergiques sont celles qui sont excellentes et les plus blâmables sont les plus 
mauvaises d'entre elles. Toute innovation blâmable est une hérésie et tout innovateur 
est un hérétique. Celui qui suscite une hérésie est perdu. Chaque fois qu'un  hérétique 
suscite une hérésie, il abandonne en contrepartie une sunna. Le lésé est celui qui lèse 
sa religion et celui qui perd son âme. L'intérêt usuraire est une forme de polythéisme 
et la sincérité fait partie des bonnes œuvres et de la foi. Les cercles de divertissement 



font oublier le Coran, voient la participation de Satan et invitent à tous les excès. La 
fréquentation des femmes dévie les cœurs de la voie droite et attire la curiosité des 
yeux, mais elle est un rets2 de Satan. Soyez sincères avec Allah ! Allah est avec ceux 
qui sont sincères. Évitez le mensonge, car le mensonge est contraire à la foi. La 
sincérité contre l'honneur est un salut et une noblesse, alors que le mensonge contre 
l'honneur est une bassesse et une perte. Dites le vérité et vous serez connus en tant 
que tels. Œuvrez avec et vous serez parmi ses partisans. Rendez le dépôt à celui qui 
vous le confie. Rendez visite à celui qui rompt avec vous et soyez généreux envers 
celui qui se montre avare avec vous. Lorsque vous donnez une parole respectez-la et 
lorsque vous jugez, montrez-vous équitables. Ne vous glorifiez pas par vos pères et 
ne vous appelez pas les uns les autres avec des sobriquets. Ne vous raillez pas les uns 
les autres. Ne soyez pas en colère les uns contre les autres. Assistez le faible, 
l'opprimé, l'endetté, celui qui lutte dans la voie d’Allah, le voyageur, le mendiant et 
l'esclave. Soyez miséricordieux à l'égard de la veuve et de l'orphelin. Répandez la 
paix et répondez à la salutation de celui qui vous salue de la même façon ou bien 
mieux encore. 

{Entraidez-vous dans la piété et la crainte respectueuses d'Allah. Ne vous 
entraidez pas dans le péché et l'agression. Craignez Allah ! Allah est terrible 
dans Son châtiment}.[S.5 V2]. 

Honorez l'hôte, soyez bienfaisants avec le voisin, rendez visite au malade, marchez 
dans le convois funèbres et soyez des frères serviteurs d'Allah. 
Cela dit, ce monde est sur le point de tourner le dos et de faire ses adieux et la vie 
future est sur le point de survenir. Aujourd’hui, c'est la préparation et demain la 
course. La destination est soit le paradis soit l'enfer. Vous vivez des jours éphémères 
équivalents à un délai bien déterminé. Celui qui se montre sincère dans ses œuvres 
vis-à-vis d'Allah durant ses jours éphémères avant l’avènement de son terme de la 
vie, aura bien œuvré et atteint son but espéré. Celui qui aura négligé cela, aura perdu 
ses œuvres et désespéré d'atteindre son but. Œuvrez dans l'amour d'Allah et dans Sa 
crainte. Si vous ressentez de l'amour, rendez grâce à Allah et associé lui de la crainte, 
et si vous ressentez de la crainte évoquez Allah et associez Lui de l'amour, car Allah a
décrété de traiter les musulmans avec bienfaisance et d'ajouter encore plus à ceux qui 
se montrent reconnaissants. Or, je vois que ceux qui aspirent au paradis dorment de 
même que ceux qui ont peur de l'Enfer. Je ne vois pas aussi de gain plus grand que ce 
qu'on n'épargne pour le jour de la thésaurisation des œuvres. Le jour où les secrets 
seront divulgués et où seront rassemblés les péchés capitaux. Celui à qui ne profite 
pas la vérité, le mensonge lui nuira. Celui que la guidance ne met pas dans le droit 
chemin, l'égarement l’entraînera dans le mauvais chemin et celui à qui la certitude ne 
profite pas, le doute lui nuira, et celui à qui ne profite pas le présent, son avenir lui 
sera plus difficile encore. 
Il vous a été inculqué dans votre nature innée l'idée de la mort et du départ de ce bas 
monde et les provisions (de l'au-delà) vous ont été montrées, sauf que je crains pour 
vous deux choses: la longue espérance et le suivi des passions. Certes, la longues 

2 NDT :un filet de pêche, de chasse.



espérance fait oublier l'au-delà, alors que le suivi des passions éloigne de la vérité. 
Certes, ce bas monde s'en va en s'éloignant, alors que l'au-delà arrive en approchant. 
L'au-delà possède des enfants. Soyez donc parmi les enfants de l’au-delà si vous le 
pouvez, mais ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde car aujourd’hui, il y a 
des œuvres sans jugement et demain ce sera un jugement sans œuvres ! ».

Il s'agit d'un discours éloquent, utile, rassemblant tout le bien et mettant en garde 
contre tout le mal. Ce discours possède des exemples de diverses voies qui le 
renforcent.

Sources: La vie des Compagnons du Prophète (pbsl) Ibn Kathir – page 307 à 311


