
Sermon de l'imam Ali (psl) 
Premier sermon avant la bataille de Jamal 

Contexte: Lorsque Talha, Zubair et Aisha (que les trois soient maudits) ont évité la justice, ils ont
trouvé l'occasion, en incitant à tort des gens à la propagande sans fondement, de se joindre à eux
contre l'Imam Ali (psl) afin de se venger d'avoir donné refuge au tueur d'Uthman (qu'il soit maudit).
Avec  leurs  vieilles  rancunes  contre  le  Prince  des  Croyants  (psl),  ils  ont  amené  des  milliers  de
personnes sur le champ de bataille, mais une fois de plus, l'Imam Ali (psl) les a avertis de s'abstenir
de se battre et d'éviter les effusions de sang. Ils ont tout simplement ignoré le message de paix de ce
dernier (psl). A la réception d'un signal de guerre, l'Imam Ali (psl) a proclamé le sermon suivant. 

Le Prince des Croyants (psl) a dit :  

« O Gens !  J'ai  prêché à cette nation de s'abstenir  de ses affreuses caractéristiques,  et  ils  ont été
réprimandés pour avoir rompu leur allégeance envers moi. J'ai  exposé leur désobéissance et leur
déviance du droit chemin, mais ils sont restés sans honte et m'ont plutôt menacé de faire la guerre,
mais je suis resté calme et patient. Il ne fait aucun doute que vous vous êtes livrés à l'arrogance de vos
"nafoos"  (vous-mêmes)  sous  de  faux  prétextes  et  que  vous  avez  continué  à  jouer  avec  des  idées
stupides.  Leurs mères peuvent-elles les pleurer ? Ce n'est  pas moi qui dois avoir  peur d'aller au
combat, mais seulement j'y vais pour le bien de la justice. Dans le passé, ils ont vu ma gentillesse et
ma fermeté et ont également été témoins de ma sagesse, comment peuvent-ils me défier maintenant ?
Je suis le même Abul Hasan (psl) qui a écrasé les rangs du "mushriq" (polythéiste) et a dispersé leurs
rangs et aujourd'hui, je les salue avec le même cœur. Car Allah m'a certainement promis une victoire
complète, sans aucun doute, je crois en ma foi et en toutes les choses établies. Ô peuple ! La mort ne
tombe pas sur un habitant ni ne tue un guerrier (au combat) mais elle est quand même inévitable. Un
guerrier qui n'est pas tué au combat mourra quand même un jour. La mort la plus éloquente est
certainement le martyre. Je jure par Allah qui me tient dans sa providence, que j'accepterais mille
blessures d'une épée plutôt que de choisir de mourir en étant couché dans un lit. O Seigneur ! la
vérité  est  que  Talha  (qu'il  soit  maudit)  a  donné  une  fausse  allégeance  et  a  provoqué  d'autres
personnes contre Othman (qu'il soit maudit) jusqu'à ce qu'il soit assassiné et qu'ils me calomnient.
Qu'Allah ne leur donne pas l'occasion de déverser leurs saletés empoisonnées. O Seigneur ! Zubair
(qu'il soit maudit) a également falsifié (donné et repris) son allégeance envers moi et a rompu ses
relations. Et il a fait preuve d'animosité à mon égard et a ouvert la voie à la guerre contre moi, bien
qu'il savait très bien qu'il faisait preuve d'une grande autocratie à mon égard. Seigneur ! éloigne de
moi aujourd'hui ces malfaiteurs que tu connais bien. »

Sermon tiré du livre Nahjul Asrar


