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Preface

Nahj AI-Balagha est le titre dotme aux discours et paroles de

-AH Ibn Abi Taleb durant et m£meavant son califat La compilation

de la tradition orate du Prince des Croyants est due a Al-Sharif Al

Radi (Abou Hassan Mouhammadbin Al Hussein Al Moussawy, (359-

406 H; 970-1016 A.D.), l'un des grands poetes chi*ites du 4e. Steele

de THegire.

Innombrables sont les auteurs qui ont copie ce livre, niais ceux

qui Tout interprete comptent une cinquantahie, dont le plus celebre est

'Izzud- Dine Ibin Abi'l Hadid Al Mada'ini (entre 644 et 649 H).

Vint apres lui le tres celebre Fimam Mouhammad 'Abdou

(1849-1905). Cest grace a son interpretation que Nahj Al-Balagha eut

une renommee mondiale. Cest cette edition que nous avons adoptee.

Nous avouons que notre traduction ne releve pas d*une edition

critique. Cest une vulgarisation qui cible les lecteurs musulrnans

francophones de par le monde. Elle est quasi exhaustive
}

a part

quelques phrases ou extraits qui nous ont paru superflus pour diverses

raisons dont la principale est qu'ils sont entaches de verbalisme.

D'ailleurs, le style de notre traduction n*a aucune pretention

litteraire et, a plus forte raison, rhetorique. Nous nous sommes atteles

a dechiftrer les champs semantiques des vocables d'AK pour les

traduire en un firancais facile et partbis litteraire. Le lecteur francais

trouvera quelquefois une traduction litterale. S'il trouve aussi des
pleonasmes, de la tautologie et de la redondance dans les themes, ce
sera du en partie au texte arabe.

Ceci dit, Nahj Al Balagha contient les discours prononc^s par le

Prince des Croyants en sa qualite d'imam lors de la priere du
Vendredi. Dans plusieurs de ces discours il critique, blame et

reprimande. Plusieurs fois il propose l'aseetisme a ses auditeurs, Sa



theologk est expose dans les numeros 49, 6^ 85, 91, 109, 152, 163,

dan^ llJ?ll' l\
PS of a! f^n P

r °VhmWde Mourmrnrnad
dans les n 2, 26, 33, 89, 95, 96, 100, 104 et 231. Partout il exhorte ies
siens a se combattre pour la cause de Dieu, II les met en garde centre
la zizanie. En bon arabe, il ne laisse passer aucune occasion sans se
vanter (Al~Fakhr)l Les dialogues et les disputes ne manquent pas Les
themes pohtiques figurent aux n° 92, 168, 174, 200 et 205.

'Ali est un grand descripteur. II nous a laisse' des descriptions
pittoresques de la fourmi, de la sautereile, du paon, de la chauve-
souris, des combats, evoquant en terme de conclusion la Toute
Puissance du Createur. II peint rnagnifiquement les perceptions
sensitives avec une precision totale des particularity et des nuances de
chaque animal decrit.

Le Coran et la Sounna sent toujours a 1'arriere plan de ses
paroles, tant et si bien qu'on peut r&umer leurs contenus a partir de
Nahj Al-Balagha. La mission prophetique figure dans les n° 46 68
77, 107, 121, 140, 146, 173, 191, 283, 308 et 330. Le Paradis est

deoit aux n. 41, 71, 112, 116, 181, 213, 231, 239, 242, 251, 266, 284
et 303.

L'ascese de 'All se deduit de son dedain de la vie terrestre dont
il proclame la contingence aux n° 108, 120, 122, 144, 145, 148, 151,

164, 165, 166, 191, 202, 219, 248, 275, 276, 281, 285, 304, 310, 320,

348,419, 423 et 493.

Satan a aussi sa part dans la diatribe de 'AH, rf 53, 63, 88, 95,

97, 1 12, 178, 184, 288, 289, 301 et 463.

La science et les savants sent des themes preferes chez mi, n°

50, 52, 57, 60, 119, 125, 149, 152, 164, 173, 213, 216, 248, 280, 305,

331, 397 et 487.

A chaque pas *Ali se refere au Coran, a Mouhammadet a Dieu.

Inutile de preciser done les numeros ou figurent ces trois items. Quant

a la mort, on dirait qu'il en avait un pressentiment plutdt gai: elle est la

porte qui ouvre le Paradis: n° 95, 108, 115, 116, 120, 134, 145, 160,

161, 168, 170, 180, 219, 259, 278, 281, 321, 341, 351, 355, 395 et

400.

Jusqu'a quel point Nahj Al~Balagha contribua a faire ancrer la

croyance a rimamat infaillible? Un groupe de Musulmans s'etait



forme, itnbu de la doctrine qu'avait iaisse 'Ali dans ses discours,

paroles et lettres et selon laquelle il faut soutenir les droits de la

familie du Prcphete (Aal AI-Bait; n° 47, 120, 138, 139, 146, 162, 163,

176, 215, 357 et 358) a exercer le pouvoir. A long terme, cette attitude

aboutit a «considerer "Alt et certains de ses descendants comme les

chefs legitimes successifs de la communite -les imams. Autour de cette

idee centrale d'autres vinrent se cri$talliser> dont certaines etaient

empruntees awe cultures religieuses des pays conquis 'AH et ses

Mritiers furent censes avoir regu par transmission de Mouhammad
certaines qualites spirituelles speciales et la connaissance du sens

interne du Coran, et furent tneme per cus, en un sens, comme des etres

surhumains; Vun d'eux se leverait pour inaugurer le regne de

justices, Cf, pour Timamat les n° 79, 152, 175, 189, 201, 231, 235,

Le titre donne a ce recueil, Nahj Al-Balagha, Le. « la voie de

Veloquence » confirme partiellement son contenu. Ueloquence de

Timam se manifeste surtout dans ses adages, maximes pratiques ou

juridiques, anciennes et poputaires. L*oeuvre toute entiere est

parsemee de locutions, des expressions de formules, des tours, et

surtout d'idiotisrnes impossibles a traduire litteralement par des

gallicismes, car chacune des deux langues -arabes et franchises- a son

propre genie.

Les adages de 1'imam, transmis par tradition jusqu^a nous, sont

impressionnants pathetiques, lis prennent quelquefois la forme des

maximes de La Rochefoucauld: tranchants, convaincants, mais
surtout laconiques. lis sont condenses dans le dernier chapitre de ce
livre, mais eparpilles partout dans l'ceuvre de Timam.

En effet, les maximes de ' Ali Bin Abi Taleb sont tires de la vie

de chaque jour et synthetiquement Fexperience vecu de Hiram depuis
sa jeunesse jusqu'a sa mort prematuree -one experience rendue riche

en evenements a cause de Favenement du prophete.

L'EDITEUR



Premiere partie

Les discours et paroles de I'lmam



I- Extrait d'un sermon

on il debute par la cr£atk«i

du ciel, de la terre et d'Adam; il y
parte du pelerinage. Le discours

contient k louange de Dieu, ia

creation du monde et des Anges, le

ehok des prophetes, le Message du
Prophete, le Coram et les sentences

legates.

1- Gr&ce k Dieu dom la bien-

veillance est ineffable et les bienfaits

sont incalculables. Grace a Celui dont

les savants ne font valoir pas son du,

etant inconcevable, indeterminable et

insondable par les categories de la

pensee bumaine. Ses attributs sont

illimites et inqualifiables, II transcen-

de le temps par Sa duree incommen-

surable,

2- Par Sa puissance, II a cree

les £tres ex nihilo et par Sa

misericorde II seme a tout vent. Cest

tui qui a consolide' par les roches

I'etendue de Sa terre,

3» Le commencement de toute

religion est la connaissance de Dieu.

Or, la connaissance parfaite est la

eroyance a Son umcit£ quon doit

parfaire par la loyaut£ envers Lui et

par la negation des attributs qu'on fait

adherer k Son essence, en tant que
substitute.

4- Car celui qui demerit Dieu
Uassocie a sa description; il s'en

ressort un dualisme qui, en fin de
compte, aboutit a une plurality

divisible, ce qui est une
meeonrsaissance de Dieu. Or, le

dualisme implique une separation

entre le sujet et Tobjet de la

conitaissance* et cette separation im-
plique a son tour 1'utilisation de

^OnJL^a ,4jj) J^J^Jj^ jJLjS (CjA—£WJ

i»U»JVI jLJta^^ ^^LOVltJl JJJL^j (ji>IL*l(

.ijCjiJf jPtiC^-yi^ ((jTjflJtj t^j*lf hldu«3

ai>^u ^Lj y ^jui 4t juocfi -i

(j**-! ^AJI <j>kwll ^*j-& <ULj Vj ift^l

.^iXbo ^ji>i y^ 'ijjjjw

**?* J 1*^ '**>» CH^' J$ -3

«XhA9 4)ti^ nt ,dAif t_Am) ( e?ft /bnnfiA —4

&LJ ^^ iftlU juii 4JJJ ^^ ,4ilJ

fU-l^>- 4—Si <Mj™» ^—«j -f Jj ,r- ^ nfr

jt-il j,™^ *«UJ] jl —it aJ& -f 'jp- /wsa

*iX-C A-5* 4^- ^^^ ulrf. oj^ «UJ(
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pronoms demonstratifs. Mais quand
on montre Dieu on Le Hmite et> par le

fait meme, on Le denombre, on le fait

content* et vider_

5- Pourtant, II est 1'Etre en Soi,

non contingent, dont ('Essence est

Existence. 1! engiobe tout sans etre

compare a autre chose. II est distinct

de tout sans en etre separe. II est agent
sans qu'Il ait recours aux mouvements
et instruments, II est clairvoyant sans

§tre vu par Ses Creatures. IJ est

solitaire mais ne s'attache a aucune
demeure humaine ni en regrette la

separation.

La creation dw monde

6- Dieu a vraiment cre"e

1'univers, Sa creation a eu un
commencement. Sans rationalisation,

I] Pa dirigee sans en faire une

experimentation prealable. L'acte de
la creation est depourvu de

mouvement; il n'est pas precede

d'aucun bouleversement psychique*

7- Chaque chose a ete cree* en

son temps. Dieu a fait composer les

etres ammesd'un corps et d'une ame,
chacun d'apres une nature qui lui est

propre, et dont il connaissait d'avance

les secrets, les Hmites, et le terme de
sa vie circontanciee.

8- Ensuite Dieu a scinde

Tatmos* phere et fendu les espaces et

les couches d'air des differentes

spheres [troposphere, stratosphere,

mesosphere et thermosphere] d'ou il

a fait couler des eaux aux vagues

tumuitueuses et superposees.

9- Etant transporters par les

vents orageux et demolissants, ces

eaux sont retenues par Dieu qui les

suspend et les adhere aux limifes de

*J
U<>*3

arp- y$ ^taw ^^aw y$ <^%! ^ ^

<#f^yf Jtf - 4*b^ - &? ^ -8

i^jf tS^**^ (#f^it ti^iCw^ t#L>^yf ^jt^
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('atmosphere. Au-dessous de ces vents

il y a Pair qu'elles peuvent percer, et

au«dessus l'eau qui peut jaillir.

10- Ensuite, Dteu a institute un

vent dont le d6cha?nement est toujours

sterile [qui ne d^bite pas de pluie],

bien que son courant soft orageux et

son origine lointame. II lui a ordonne

d'imprimer un mouvement aux eaux

tumultueuses et de stimuler les vagues

des mers.

11- Ce qui fut fait. En effet, le

vent, [tel un homme qxii donne des

secousses contmuelles an lait pour en

extraire son beurre], a souffle par

intermittence des vagues successives

imprimees d*un mouvement de va-et-

vient qui les fait mooter* se super-

poser, s'irnmiscer pour former des

ecurnes que Dieu a souteve dans un

air scinde et une atmosphere

fortement ouverte.

12- Dieu, alois, en a elabore

sept cieux dont la plus basse est

formed de vagues qu'll a defendues de

coaler et dont la plus elevee constitue

un plafond conserve, c.a-d. une parol

superieure soulevee sans colonnes qui

la soutiennent et sans amarres qui la

retiennent

13- Ces cieux, Dieu les a em-
bellis par la parure des planetes et la

luminosity des eMles. En eux II a fait

circuler une lampe incandescente [le

soleill et une tune qui eciaire. Tout
cela dans un firmament touraant, i.e.

un soutien ambulant [eomtituant la

voute celeste mouvante].

I /. SivA *, ft *l
*^J <J)i»i Si I ffi— n3M

IfiLif im&tj 4Jbt«— «j L-iil (guJ - 1

juuij (tfcl^-xo uj.n (ic ij ilflijpft ptMj itglg*

CJwftCj t^UCjf jjrt&o 4, : >aSt , o . i -1

1

vUjJb j^-e^ AjUx ^^c (^^ tpjJU ^Jj

J*> <Cj(^a«j (Wi <U* t„55^ -12

n tf #

-j5U pj^ (J
3U, ^iiL^

(J
if a ii^j &

(
r^

La creation des Atigas

14- Ensuite 11 a fait fendre les

hauts deux pour les remplir de

'SUM wit^.xJf ^j^j ^ j^ rtJ—

H
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categories d'anges dont les uns sent
prosternes sans s'agenouiller, les

autres agenouilles sans se dresser, les

autres encore ranges sans se
commuter, les demiers mfm glorifiant

sans se lasser. Ces anges ne sont
sujets ni au sommetl, ni a la

distraction, ni a ]a lassitude des corps,

ni au lapsus de l'oubli,

15- II y en a parmi eux ceux
qui sont fideles a Sa revelation, ceux
qui parJent a Ses Envoyes, ceux qui

vont et viennent d'apres Ses

jugements et Ses ordres. IJ y en a

aussi ceux qui gardent Ses serviteurs,

ceux qui montent la garde aux portes

de Son Paradis.

16- On compte aussi parrni eux
ceux dont les pieds sont ancres dans

les terres inferieures, et ceux dont les

cous depassent le ciel superieur, ceux
dont les organes debordent des pays,

ayant des epaules en concordance

avec le Trone,

17- Tous baissent les yeux

devant le Trone, tous s'enveloppent de

leurs ailes sous lui. Entre eux et ceux

qui leur sont inferieurs s'etalent des

rideaux qui devoilent U Souverainete

de Dieu et Sa puissance.

18- II n'y a parmi eux aucun

qui se represente son Dieu par d&$

images, aucun qui Lui attribue les

qualites des Sires crees, aucun qui Le

limite dans l'espace ou qui Le montre

des yeux.

y o^l-*| iQto^ek y &sa .C9*j-i

fa ^uk y io&>L* y 05*^5 *Ojkijk

y3 oujVi »> y5 , j^wi ^ v5 iC J5^f

%*J\$ 14*9*3 ^Jji *LUl f&jaj} -15

r*8^-*5 tej-afj 45Lo& £$i&jfeaj ( 4 ,^ ^f

,«ttu^ w^y ^itjCjij (fr^yj &*A»n

U*» *U-JJ ^ UjUty (M*(^f ^^i^LJf

0^is*^jUif^i^i«ru -17

y§ <jjj.ij> fl iju jv#? j ij»faft j *«j y ~ i s

L'Artribut de la creation

d'Adam

1 9- Ensuite, Dieu a ramasse de

la terre -de ses escarpements et de

ses plaines, de ses regions arides

comme de ses douces prairies- un

A&Jf <ub *£? J^US* 4a*?

^JL*- 1LJL L$k>y$ iC-^L> ^JLa* *LsJb
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amas de matsTtaux qu'Il a trempe
1

dans

Peau et p^tri pour en former de la term

glaise visqueuse et compacte; puis 11

en a fait une forme ayant des

declivity et des organes avec des

jointures. II la fait secher et durcir

dwant un certain temps.

20- Puis II lui a insuffle de Son

Esprit. Elle est devenue alors un

Hommedou^ d'entendement qui se

meut dans le motide des pensees, de

reflexion [1'homme salt et sait quil

salt], d'organes sensoriels au service

de rinteiiigence, d*une connaissance

qui distingue te vrai du faux et qui

conceit la difference entre les

perceptions du gout, de 1'odorat, des

couleurs et des genres,

21- C'est un compose que cette

creature faite d'harmonieuses simili-

tudes, de contrastes discordants et

dalliages diversifies, ou se melent le

chaud et le froid, Thumidite
7

et la

secheresse et ou il y en a de toutes les

couleurs.

22- Dieu recommaxida aux.

anges d'executer Ses ordres, et leur

demanda d'accomplir Son
commandement en se prosternant

devant THommepour I'honorer. Les
anges se prosternerent done devant

Adam, a 1'exception d'Iblis [Satan] qui

s'est reVoIte, induit par son

raalheureux sort, sous pretexte qu'il

est cree" de feu et non d'argile

meprisable, Dieu lui donna te delai

rsecessaire afin qu'il mente Sa colere

en accomplissant son oeuvre n^faste

[par rapport k Thomme] jusqu'au Jour

conno [la Resurrection].

23- Ensutte Dieu installs Adam
dans une demeure o& il mena une vie

heureuse, sOre et prospere, Et II le rnit

^jl^ aJUU LfrV S tC^*& u±j> *UJU

* J^3 *U*i Of* oj5-*» l&> J**s <C^]I

<,££»*A*1 J^ U*U#-I :Jf***$
fiVa&\$

CJLi *^ 5J ^ ($*i£ii ^ -20

Uj-k 3 t ^Jk Ol^ <l4**«-*i Cj^S

t lil33*J\ O'/Vf lUa* U^xxc -21

(^sUi-J! ilJL-^Vf^ <"L^tS$jbtt &l^J&f£
if

iXJJioJf <*its**-*i <d)l tS^U^U —22

i^iciyi ^ i^jf 4mw»^ j^cj ^^^^ <^*i^5

<Jjac1 «ij*wytjj V| tj'**»
i* A^y ffttA»e**jt»

*hJM UUau»13 «&«fcijU &(&*«,! S^telH

^ (jfi ^ J <Ubu** ^| ^ -23

0***j| Ojv^j t4JLb&Q l^i qjiU i4JUc L^J
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en garde contre l'inimttie dlblis. Mais
celui-ci seduisit Phomme, envieux de
le voir en compagme des justes dans
le Paradis. Mors l'homme substitua le

doute a la croyatice, la faibiesse a
l'effort, la peur au botiheur et le

remords a 1'honnetete.

24- Dieu, qu'Il soit loue,

accepta avec largesse le repentir

d'Adam, lui declara la parole de Sa
misericorde et lui promit de le faire

revenir a Son Paradis. Cependant, II le

fit descendre sur la terre du malheur
ou il multiplia sa descendance.

Wj«ll 5 t 4S^i ^^f £U& ej( ^vi 4&r^ 5

ca^l <&)*Jf btX&$$ i4Xm>^ hJS ftUtfa *4*J4J

.fcjAM J*l3j i4«UI jld ^j 4»*fcf$ (42^

Le choix des Prophetes

25- Parmi les fils d'Adam, Diet*

•-qu'Il soit exaltg - elit des Prophetes

dont II acquit la promesse de porter Sa
Revelation et de la faire parvenir a la

majorite de Ses creatures qui l'avaient

re9ue, mais Tout deniee et adore des

divmites Hvales.

26- Les demons les ont devies

et eloignes de Sa connaissance et du

culte du a Sa souverainete. Dieu leur

ewvoya alors ses Messagers, et de

temps en temps Ses Prophetes pour

leur reclamer d'executer le Pacte

conclu avec Lui, leur rappeler Sa

gr&ce oubliee, leur enlever toute

excuse de ne pas etre mis au courant,

galvaniser leurs intelligences afin de

voir les lumieres de la connaissance,

leur faire voir les miracles: la voute

celeste qui les surplornbe, la terre qui

les soutient, les ressources qui les

vivifient, les delais de leur vie

terrestre, les maux menant a leur

vteillesse et les evenements qui

parsernent leur course.

"» j »

,^Jf 4>t ^ 4*B- jifl jCl* Ld lfl &i*\

uias iAL ) | fyQjS i^tfaJ i"4jitt£ /«£ j^giteuila

V&jjjj t^^ftjJf jjJdit) |t>^ fjjgfbj <£*JLs/U

jj MVP- l«p *|WJ"™-"" "' tJ-tTJ «(__y»P»ryw jwu

£J&J tiftA-olj <f04Qj-# ^i-*?$fj) <^ . h .,i l
, ni

27- Dieu - digne de louange - ;>* **&* 4JU*^ 4j? J^** **/$
-27
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n'a jamais prive" Ses creatures d'un

PropMte envoys d'un Livre revele,

d'un argument convaincant ou d'un

droit chemin qui les m&ne clairement

a Lui, Ces Envoyes ne sont memiise's

ni par la rarete de teur nombre, ni par

la multitude de leurs dtecteurs. A
chaque precurseur est designe un suc-

cesses: le premier prophetise

I'arrrv^e du second, et celui~ci

confirme la mission du premier.

Renvoi dii Froshfete

28- Les siecles se sont

succedes, le temps s'est ecoule, les

peres, auxquels succedent les fils, sont

devertus des ancetres jusqu'a ce que

Dieu envoya Mouhammad- la priere

et la paix soient sur lui et sur les siens

- comme il 1'avait promis jadis par

des Prophetes anterieurs,

Mouhammad, qui devait acconrplir la

prophetic, etait connu grace aux

signes auxquels avaient fait allusion

les prophetes qui Tom devance\ II est

ne d'une farnille noble au temps ou les

peuples de la terre formaient des

sectes diverses, suivant chacune ses

passions et ses voies. Les uns
comparaissaient Dieu 4 Ses creatures,

les autres etaient des athees, et

d'autres aussi adoraient d'autres

divinites. Dieu, grace a Mouhammad,
mena les gens vers le droit chemin et

les sauva de Tignorance,

29- Bnsuite, Dieu agrea que
MouhammadLe rencontre dans l'Au-

dela, le relevant de ce monde des
malheurs et le rappelant aupr&s de
Lui. Mais Mouhammadvous a laisse,

a I'instar de ses predecesseurs les

Frophetes, un message. 11 ne vous a
pas loisse sans voie claire et sans
science Itablie;

C~b&$ <03j^' C-JL* ^i Jfi -28

J1 <*UiVf £*aB>j **bVf CM~>$<j$-fe^'

^La 4JUt J^j lJuwxo <l3be*-> <&f wuo fjl

<4j£j f
bJjj <4JJkf jUxiV ftLij 4flj «Uk ^dll

<«tfU*>* £;£$«•* t45li** ^*a^1
ltaS

JLfi fi4>-Ui

J-io *&-*$* ^jiH JL&fj .6iM*-jo Ujj— r

j*j <iXlLa J^'j^i <5yS*L« *fj-&^ <4*yi*

.%%»JT jja 4itCw

<>s
l<7 kXo,swJ 4ibu*g ^fcj>! jv» -29
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