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Rappel : principales dates de l’histoire de l’islam jusqu’en 60 A.H.

L’Histoire de l’Islam: de -53 à l’hégire

-53H (570) 0H-13H

Naissance du Prophète 
de l’Islam (saw) Début de la Prophétie

L’hégire
de la Mecque

à Médine



Rappel : principales dates de l’histoire de l’islam jusqu’en 60 A.H.

0H 11H

8H

Conquête de la 
Mecque

Décès du Prophète
Abou Bakr calife

13H

Mort d’Abou Bakr
‘Omar calife

23H

‘Omar assassiné
‘Othman calife

35H

‘Othman assassiné
‘Ali b. Abi Talib calife

40H

‘Ali assassiné
Hassan b. ‘Ali calife

41H

Traité de paix
Mo’awiyyah calife

50H

Hassan b. ‘Ali 
assassiné

60H

Mort de 
Mo’awiyyah

L’Histoire de l’Islam: de l’hégire à 60H



Carte: le monde islamique à l’époque de l’Imam Houssayn (as)



Les grandes dates de l’événement de Karbala

Mi-Rajab 60H
Damas: Yazid calife

1

28 Rajab 60H (au soir)
Houssayn quitte Médine

2

2 Sha’ban 60H (au soir)
Houssayn entre à la Mecque

3

10 Ramadhan 60H
Les lettres des habitants

de Koufa arrivent à Houssayn
4

5 Shawwal 60H
Mouslim b. ‘Aqil arrive à Koufa

5

8 Zoulhijjah 60H
Houssayn quitte la Mecque

6

9 Zoulhijjah 60H
Mouslim assassiné à Koufa

7

2 Moharram 61H
Houssayn arrive à Karbala (‘Aqr)

8

10 Moharram 61H 
Martyre de Houssayn (as)

9

11 Moharram 61H
Départ des captifs de

Karbala à Koufa
10
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CHAP 1 : HOUSSAYN (AS) À MÉDINE

LA MORT DE 
MO’AWIYAH

Lorsque Mo’awiyah mourut à la mi-rajab de l’an soixante de l’hégire, Yazid
écrivit à Walid b. ‘Otbah b. Abi Soufyan, gouverneur de Mo’awiyah à Médine.
Il lui demanda d’obtenir pour lui l’allégeance de Houssayn (as) sans lui laisser
de délai. Walid s’exécuta la nuit [même] et convoqua Houssayn (as).

Mi-rajab



CHAP 1 : HOUSSAYN (AS) À MÉDINE

HOUSSAYN (AS) CHEZ WALID ET SON 
ALTERCATION AVEC MARWAN

LA MORT DE 
MO’AWIYAH

Houssayn (as) alla voir Walid et trouva Marwan b. Hakam à ses côtés. Walid lui annonça la
mort de Mo’awiyah, ce à quoi Houssayn (as) dit : « Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui
que nous retournerons. » Puis il lui lut la lettre de Yazid, y compris le passage dans lequel ce
dernier lui ordonnait de prendre le serment d’allégeance de Houssayn (as).

Houssayn (as) lui répondit : « Je ne te vois pas te suffire de mon allégeance secrètement,
tant que je ne l’annonce publiquement afin que les gens le sachent. »

Walid lui dit : « Oui [c’est vrai]. »

Houssayn (as) dit : « Patiente donc jusqu’au matin afin de réfléchir à ta décision. »



CHAP 1 : HOUSSAYN (AS) À MÉDINE

HOUSSAYN (AS) CHEZ WALID ET 
SON ALTERCATION AVEC MARWAN

LE DÉPART DE HOUSSAYN 
(AS) DE MÉDINE

LA MORT DE 
MO’AWIYAH

Houssayn (as) quitta Médine durant cette nuit, un samedi soir, alors qu’il ne restait que
deux jours au mois de Rajab [c’est-à-dire le 29 Rajab]. Il prit la direction de la Mecque
accompagné de ses enfants, de ses frères, des fils de son frère et de la plupart des
membres de sa famille, à l’exception de Mohammad b. Hanafiyyah (ra).

29 rajab



CHAP 1 : HOUSSAYN (AS) À MÉDINE

HOUSSAYN (AS) CHEZ WALID ET SON 
ALTERCATION AVEC MARWAN

LE DÉPART DE HOUSSAYN 
(AS) DE MÉDINE

LA POSITION DE 
MOHAMMAD B. HANAFIYYAH

LA MORT DE 
MO’AWIYAH

Mohammad b. Hanafiyyah dit : « Pars à la Mecque. Si cet endroit te procure la
sécurité, tant mieux. Mais si cela est problématique pour toi, retire-toi dans les déserts
environnants ou dans les sommets des montagnes, déplace-toi d’un endroit à l’autre
jusqu’à ce que tu saches la position des gens. Tu te feras ton opinion, tu seras plus juste
dans ton jugement et plus efficace dans ton action quand tu feras face aux
événements. »



CHAP 2 : L’IMAM HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE



CHAP 2 : L’IMAM HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE

Après s’y être installé, les gens de la Mecque venaient lui rendre visite ainsi que ceux
venus de loin et ceux venus accomplir le ‘omrah.

Ibn Zobayr s’était installé près de la Kaaba (…).

La présence de Houssayn (as) à la Mecque était pesante pour Ibn Zobayr car il savait
que le peuple du Hijaz ne lui prêterait pas allégeance, tant que Houssayn (as) serait parmi
eux. Il en était ainsi car Houssayn (as) était plus digne de l’obéissance du peuple que lui
[Ibn Zobayr].

L’ARRIVÉE DE L’IMAM 
HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE



CHAP 2 : L’IMAM HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE

LES LETTRES DES 
HABITANTS DE KOUFA

À Koufa, les chiites se rassemblèrent dans la maison de Solayman b. Sorad. Ils y évoquèrent la
mort de Mo’awiyah, louèrent Allah pour cet événement avant que Solayman ne prenne la parole :
« Mo’awiyah est bel et bien mort et Houssayn (as) a refusé de prêter serment d’allégeance et est
parti à la Mecque. Vous êtes ses partisans et les partisans de son père. Si vous êtes confiants sur
le fait de pouvoir le soutenir et combattre ses ennemis, alors faites-le lui savoir. Cependant, si
vous avez peur ou craignez la débâcle, alors ne le dupez pas au risque de sa propre vie. »

Ils répondirent : « Non ! Nous combattrons sans aucun doute ses ennemis et nos vies seront
sacrifiées pour lui. »

L’ARRIVÉE DE L’IMAM 
HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE



CHAP 2 : L’IMAM HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE

Alors, ils écrivirent comme suit :

« (Par le Nom d’Allah, Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux.)

À Houssayn b. ‘Ali de Solayman b. Sorad, Moussayyab b. Najabah, Rifa’ah b. Shaddad, Habib b.
Mozahir et ses partisans croyants et musulmans de Koufa.

Que la paix soit sur toi. Nous faisons auprès de toi les louanges d’Allah, en dehors Duquel il
n’existe aucune divinité. Louanges à Allah qui a détruit ton ennemi, l’oppresseur entêté qui avait
l’emprise sur la communauté, qui avait pris de force son autorité, qui avait usurpé ses butins et
pris le contrôle sans le consentement des gens. Ensuite, il tua les meilleurs et conserva les
mauvais. Il fit circuler les richesses d’Allah entre les tyrans et les riches. Qu’il soit maudit comme
l’a été le peuple de Thamoud !

Nous n’avons aucun Imam. Aussi, viens, peut-être qu’à travers toi, Allah nous unifiera sous la
bannière de la vérité. Nous ne nous joignons pas à No’man b. Bashir (installé dans le palais du
gouverneur) pour la prière du vendredi ni pour les prières de l’Aïd. Dès que nous apprendrons que
tu acceptes de venir à nous, nous le chasserons vers la Syrie, si Allah le veut. »



CHAP 2 : L’IMAM HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE

LES LETTRES DES 
HABITANTS DE KOUFA

LA RÉPONSE DE L’IMAM HOUSSAYN 
(AS) AUX GENS DE KOUFA

Les messagers se retrouvèrent tous auprès de Houssayn (as) qui lut les lettres et les
interrogea sur l’état [et la position] des gens. Ensuite, il répondit par le biais de Hani b.
Hani et Sa’id b. ‘Abdallah, qui furent les derniers messagers [venus] :

L’ARRIVÉE DE L’IMAM 
HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE



CHAP 2 : L’IMAM HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE

« (Par le Nom d’Allah, Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux.)

De Houssayn b. ‘Ali aux notables parmi les croyants et les musulmans.

Hani et Sa’id m’ont bel et bien apporté vos lettres et ils sont les deux derniers
messagers venus à moi de votre part. J’ai compris tout ce que vous avez décrit et
mentionné. La plupart des lettres stipulent : “Nous n’avons pas d’Imam parmi nous,
viens pour qu’Allah nous unisse à la faveur de ta présence dans la guidance et la vérité.”

Je vous envoie mon frère et mon cousin (Mouslim b. ‘Aqil), qui est mon homme de
confiance parmi mes proches.

S’il me répond en me disant que vos notables et les hommes vertueux et doués
d’intelligence sont unis comme vos messagers me l’ont rapporté et comme je l’ai moi-
même lu dans vos lettres, je viendrai à vous hâtivement, si Allah le veut. Je jure que
n’est Imam que celui qui gouverne selon le Livre [Coran], se conforme à la justice,
professe la religion vraie et dédie sa personne à l’essence d’Allah. Que la paix soit sur
vous. »



CHAP 2 : L’IMAM HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE

LES LETTRES DES 
HABITANTS DE KOUFA

LA RÉPONSE DE L’IMAM HOUSSAYN 
(AS) AUX GENS DE KOUFA

LE VOYAGE DE MOUSLIM B. 
‘AQIL VERS KOUFA

Houssayn b. ‘Ali (as) appela Mouslim b. ‘Aqil b. Abi Talib (ra) et l’envoya avec Qays b.
Mouss-hir al-Saydawi, ‘Omarah b. ‘Abd al-Salouli et ‘Abd al-Rahman b. ‘Abdallah al-
Arhabi [au peuple de Koufa] avec les instructions d’agir avec piété, d’être prudent et
discret et de traiter les gens avec gentillesse et affection. Il chargea son messager de
l’informer immédiatement après constatation que les gens étaient bien unis [dans leur
engagement et soutien à lui].

L’ARRIVÉE DE L’IMAM 
HOUSSAYN (AS) À LA MECQUE
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CHAP 3 : MOUSLIM B. ‛AQIL À KOUFA

MOUSLIM B. ‛AQIL 
ARRIVE À KOUFA

Les chiites rendaient régulièrement visite à Mouslim et chaque fois qu’un de leurs
groupes s’y rassemblait, il leur lisait la lettre de Houssayn b. ‘Ali (as), ce qui leur faisait
verser des larmes.

Les gens lui prêtèrent serment d’allégeance jusqu’à ce que dix-huit mille personnes
s’engagent. Mouslim écrivit alors à Houssayn (as), l’informant de l’allégeance de dix-
huit mille personnes et lui demanda de venir [à Koufa].



CHAP 3 : MOUSLIM B. ‛AQIL À KOUFA

LE VOYAGE DE ‘OBAYDOLLAH B. 
ZIYAD DE BASSORAH À KOUFA

MOUSLIM B. ‛AQIL 
ARRIVE À KOUFA

Lorsque plusieurs lettres vinrent à Yazid, il convoqua Sarjoun, le majordome de
Mo’awiyah, et lui demanda : « Quels sont tes conseils ? (…)

Puis il convoqua Mouslim b. ‘Amr al-Bahili et l’envoya [vers Bassorah] chez
‘Obaydollah b. Ziyad avec la lettre de nomination et lui écrivit : « Mes partisans,
habitants de Koufa, m’ont écrit, m’informant qu’Ibn ‘Aqil regroupe [autour de lui] des
personnes pour briser l’unité des musulmans. Pars à Koufa dès que tu reçois ma lettre
et recherche Ibn ‘Aqil comme tu chercherais une perle, jusqu’à ce que tu le retrouves.
Puis attache-le, tue-le ou bien bannis-le. Paix sur toi. »



CHAP 3 : MOUSLIM B. ‛AQIL À KOUFA

LE VOYAGE DE ‘OBAYDOLLAH B. 
ZIYAD DE BASSORAH À KOUFA

DISCOURS D’IBN ZIYAD À 
SON ARRIVÉE À KOUFA

MOUSLIM B. ‛AQIL 
ARRIVE À KOUFA

Au matin, un appel à la prière en assemblée fut lancé. Les gens se rassemblèrent et il
[‘Obaydollah b. Ziyad] se présenta à eux et commença à louer et glorifier Allah, puis dit :

« L’Émir des croyants m’a confié votre ville, [la sécurité de] ses frontières et le trésor
public. Il m’a chargé de rendre justice en faveur des opprimés et de donner aux défavorisés,
d’être bon envers les obéissants et les consentants. Je serai comme un père bon et
bienveillant pour ceux qui seront bons et obéissants, mais je dégainerai mon fouet et mon
épée contre ceux qui ne suivront pas mes ordres et s’opposeront à mon autorité. Ainsi, que
chacun fasse attention à lui-même ! La véracité préservera [votre vie] et non la mise en
garde. »



CHAP 3 : MOUSLIM B. ‛AQIL À KOUFA

LE VOYAGE DE ‘OBAYDOLLAH B. 
ZIYAD DE BASSORAH À KOUFA

DISCOURS D’IBN ZIYAD À 
SON ARRIVÉE À KOUFA

HANI CONVOQUÉ 
CHEZ IBN ZIYAD

MOUSLIM B. ‛AQIL 
ARRIVE À KOUFA

Hani, accompagné du groupe, arriva au palais et entra chez Ibn Ziyad. Ce dernier leva la
tête et dit : « Ses propres jambes l’ont conduit à la mort ! »

(…)

Ibn Ziyad lui dit : « Par Allah non ! Tu ne partiras jamais d’ici à moins que ce ne soit pour
me le ramener. »

Hani répondit : « Non, par Allah ! Je ne le ramènerai jamais à toi ! Espères-tu que je fasse
venir mon invité auprès de toi pour que tu le tues ?! »



CHAP 3 : MOUSLIM B. ‛AQIL À KOUFA

Ibn Ziyad : « Par Allah, tu me le ramèneras. »

Hani : « Par Allah, je ne te le ramènerai pas. »

(…)

‘Obaydollah hurla : « Es-tu devenu un Kharijite aujourd’hui ? Tu nous as toi-même
légitimé de te tuer. Emmenez-le et jetez-le dans une des salles du palais, verrouillez la porte
et placez-le sous surveillance. »



CHAP 3 : MOUSLIM B. ‛AQIL À KOUFA

LE VOYAGE DE ‘OBAYDOLLAH B. 
ZIYAD DE BASSORAH À KOUFA

DISCOURS D’IBN ZIYAD À 
SON ARRIVÉE À KOUFA

HANI CONVOQUÉ 
CHEZ IBN ZIYAD

MOUSLIM B. ‛AQIL 
ARRIVE À KOUFA

J’informai Mouslim b. ‘Aqil de la situation, qui m’ordonna de rassembler ses partisans. Les
maisons environnantes étaient pleines de ses partisans. Il y avait quatre mille hommes dans les
maisons avoisinantes. Je criai fort “Ya Mansour Amit !” . Les gens de Koufa reprirent cette
devise et se rassemblèrent autour de lui [Mouslim]. »

(…) Ils occupèrent ainsi [la ville] jusqu’au soir.

‘Obaydollah était dans une situation critique et ne pouvait rien faire d’autre que de
s’enfermer dans son palais. Il n’y était accompagné que de trente hommes parmi ses gardes et
vingt parmi les notables, sa famille et ses proches.

MOUSLIM B. ‛AQIL 

SE SOULÈVE



CHAP 3 : MOUSLIM B. ‛AQIL À KOUFA

LE REGROUPEMENT DES 
NOTABLES AUTOUR 

D’IBN ZIYAD

Ibn Ziyad appela Kathir b. Shihab et lui ordonna de s’accompagner
des membres de la tribu des Maz-hij qui lui obéiraient, de circuler
dans Koufa pour convaincre les gens d’abandonner Ibn ‘Aqil, de les
effrayer par la guerre et de les menacer d’un douloureux châtiment
de la part des autorités. (…)

Les gens continuèrent de se rassembler en nombre autour d’Ibn ‘Aqil
jusqu’au soir, malgré toute la difficulté qui se présentait à eux.
‘Obaydollah, qui avait rassemblé les notables autour de lui, les envoya
auprès des gens afin qu’ils promettent aux obéissants une augmentation
des subventions et plus de respect, et qu’ils menacent les insubordonnés
de privation et d’un châtiment tout en les intimidant par l’arrivée de
l’armée de Syrie qui les combattrait.



CHAP 3 : MOUSLIM B. ‛AQIL À KOUFA

MOUSLIM B. ‛AQIL 
ABANDONNÉ

LE REGROUPEMENT DES 
NOTABLES AUTOUR 

D’IBN ZIYAD

Les gens continuaient à se disperser et à se sauver, de telle sorte que
jusqu’au soir, Ibn ‘Aqil n’était accompagné que de trente hommes à la
mosquée, lorsqu’il pria la prière du coucher du soleil.

(…)

Il regarda autour de lui et ne ressentit aucune présence pouvant lui
indiquer le chemin ou l’escorter jusqu’à une maison, ou protéger sa
personne en cas d’attaque de l’ennemi ! Il erra dans les allées de Koufa,
ne sachant où aller.
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MOUSLIM B. ‛AQIL 
ABANDONNÉ

MOUSLIM B. ‛AQIL NEUTRALISÉ 
PAR UNE FAUSSE PROMESSE

LE REGROUPEMENT DES 
NOTABLES AUTOUR 

D’IBN ZIYAD

Quand Mouslim entendit le bruit des sabots des chevaux et les voix des hommes, il comprit qu’ils étaient
venus pour lui. Lorsqu’ils assaillirent la maison, il sortit avec son épée.

(…)

Mohammad b. Ash’ath s’adressa à Mouslim : « Tu ne seras ni trahi ni dupé, alors ne te tourmente pas. Ces
gens sont tes cousins, ils ne te tueront pas ni ne te feront de mal ! »

Mouslim était blessé par les jets de pierres et épuisé de combattre, alors il s’adossa au mur de cette
maison.

Mohammad b. Ash’ath réitéra sa parole : « La sécurité de ta vie est garantie [rends-toi donc]. »



CHAP 3 : MOUSLIM B. ‛AQIL À KOUFA

MOUSLIM B. ‛AQIL 
ABANDONNÉ

MOUSLIM B. ‛AQIL NEUTRALISÉ 
PAR UNE FAUSSE PROMESSE

LE REGROUPEMENT DES 
NOTABLES AUTOUR 

D’IBN ZIYAD

Ibn Ziyad dit : « Emmenez-le sur le toit du palais et tranchez-lui la
gorge, puis jetez son corps après avoir balancé sa tête. »

(…)

Ils l’emmenèrent à un endroit surplombant la place des sandaliers de
notre époque . Il fut décapité, puis son corps fut jeté en bas après sa tête.

MARTYRE DE 
MOUSLIM
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MOUSLIM B. ‛AQIL 
ABANDONNÉ

MOUSLIM B. ‛AQIL NEUTRALISÉ 
PAR UNE FAUSSE PROMESSE

LE REGROUPEMENT DES 
NOTABLES AUTOUR 

D’IBN ZIYAD

Hani fut emmené, alors que ses mains étaient liées, jusqu’à ce qu’ils arrivent à un endroit du
marché.

(…)

Hani cria : « Vers Allah est le retour. Ô Allah, vers Ta Miséricorde et Ton Paradis [j’arrive]. »

Alors, Roshayd le frappa à nouveau et le tua.

MARTYRE DE 
MOUSLIM

MARTYRE DE 
HANI B. ‘ORWAH



Comment la situation à Koufa
s’est-elle retournée en 24 H ?

Menace de mort (vie, famille, tribu)

Privation des aides

Mensonges

Diffamation

Corruption (notables)

Meurtres

Beaux discours et bons orateurs

Peu de partisans sincères et fidèles (emprisonnés)

Partisans qui ne tiennent pas leur promesse et engagement
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CHAP 4 : DÉPART DE HOUSSAYN (AS) DE LA MECQUE

DÉPART DE HOUSSAYN 
(AS) DE LA MECQUE

Le soulèvement de Mouslim b. ‘Aqil (ra) à Koufa eut lieu le mardi 8 Zoulhijjah de l’an 60 et il fut tué
le mercredi 9 Zoulhijjah, le jour de ‘arafat. Quant à Houssayn (as), il quitta la Mecque vers l’Irak, le jour
de Tarwiyyah, le même jour du soulèvement de Mouslim, après être resté à la Mecque le reste du
mois de Sha’ban, les mois de Ramadhan, Shawwal, Zoulqa’dah et 8 jours du mois de Zoulhijjah de l’an
60.

Durant son séjour à la Mecque, des gens du Hijaz et de Bassorah étaient venus le voir et s’étaient
joints à sa famille et à ses fidèles.



CHAP 4 : DÉPART DE HOUSSAYN (AS) DE LA MECQUE

Il ne pouvait plus achever le hadj craignant d’être capturé à la Mecque
et envoyé à Yazid b. Mo’awiyah. Alors, il quitta précipitamment [la
Mecque] avec sa famille, ses enfants et tous les partisans qui l’avaient
rejoint. Il n’avait pas reçu les nouvelles de Mouslim car il quittait [la
Mecque] le même jour que son soulèvement, tel que nous l’avons cité.



CHAP 4 : DÉPART DE HOUSSAYN (AS) DE LA MECQUE

RENCONTRE AVEC 
FARAZDAQ LE 

POÈTE

DÉPART DE HOUSSAYN 
(AS) DE LA MECQUE

Puis il me demanda : “Parle-moi des gens [que tu as laissés] derrière toi.”

Je dis : “Tu as demandé à celui qui connait très bien la situation. Les cœurs des gens sont
avec toi mais leurs épées sont contre toi. Le décret descendra du ciel et Allah fera ce qu’Il
désire !”
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MOUSLIM B. ‛AQIL 
ABANDONNÉ

LA LETTRE DE ‛AMR B. SA’IDDÉPART DE HOUSSAYN 
(AS) DE LA MECQUE

‘Abdallah b. Ja’far (ra) écrivit une lettre [à Houssayn b. ‘Ali (as)] qu’il envoya avec ses deux fils : ‘Awn
et Mohammad :

« Je te demande par Allah de renoncer [à ce voyage] lorsque tu liras ma lettre. Je suis très
préoccupé par la direction que tu as prise car celle-ci va entraîner ta perte et la disparition de ta
famille. Et si tu arrives à disparaître aujourd’hui, alors s’éteindra la lumière de cette Terre car tu es
l’étendard des guidés et l’espérance des croyants. Ne hâte pas ton allure [du voyage] car j’arrive sous
peu après cette lettre. Paix sur toi. »
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HAJIR

Lorsque Houssayn (as) atteignit Hajir situé à Batn al-Roummah,
il dépêcha Qays b. Mouss-hir al-Saydawi vers Koufa. [Dans
d’autres récits,] il a été rapporté qu’il s’agissait de ‘Abdallah b.
Yaqtor, son frère de lait. Houssayn (as) n’avait pas encore reçu la
nouvelle du martyre de Mouslim b. ‘Aqil (ra).
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ZOHAYR B. QAYN REJOINT 
L’IMAM HOUSSAYN (AS)

HAJIR

Zohayr b. Qayn partit le voir, puis un court instant plus tard, il revint plein d’entrain et le visage
radieux.

Il ordonna de plier sa tente, de ranger ses affaires et de plier bagages. Ce qui fut fait avant d’être
emporté auprès [de la caravane] de Houssayn (as).

Puis il dit à sa femme : “Tu es libre (je te répudie). Rejoins ta famille car je ne veux pas qu’il
t’arrive du mal à cause de moi. Je souhaite uniquement ton bien.”

Il dit à ses compagnons : “Celui qui souhaite m’accompagner qu’il vienne ! Autrement c’est notre
dernière rencontre !”
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ZOHAYR B. QAYN REJOINT 
L’IMAM HOUSSAYN (AS)

THA’LABIYYAHHAJIR

Nous dîmes : “Par Allah, nous t’avons exempté de les lui demander et t’avons déchargé de
cette tâche. Cet homme est un des nôtres, quelqu’un de raisonnable, véridique et intelligent.
Il nous a rapporté qu’il avait quitté Koufa seulement après la mise à mort de Mouslim et de
Hani, et qu’il les a vus se faire traîner par les pieds sur la place du marché !”

Il dit : “ Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons, que la
miséricorde d’Allah soit sur eux deux” et répéta cela plusieurs fois.
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ZOHAYR B. QAYN REJOINT 
L’IMAM HOUSSAYN (AS)

THA’LABIYYAHHAJIR

Les hommes s’approchaient, ils étaient environ mille cavaliers sous le commandement de
Horr b. Yazid al-Tamimi jusqu’à ce que ce dernier ne s’arrête, lui et son cheval face à
Houssayn (as), sous la chaleur de midi. Houssayn (as) et ses compagnons étaient
enturbannés, leurs épées ceintes.

Houssayn (as) s’adressa à ses hommes : « Désaltérez ces hommes, étanchez leur soif et
faites aussi boire les chevaux. »

ZOU HISMA
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ZOHAYR B. QAYN REJOINT 
L’IMAM HOUSSAYN (AS)

THA’LABIYYAHHAJIR

Ce fut l’endroit où Houssayn (as) s’arrêta. Là, au loin, un cavalier venant de Koufa s’approchait
sur son étalon, avec lui une arme et sur les épaules un arc. Tous s’arrêtèrent et l’attendirent.
Lorsqu’il finit par arriver, il salua Horr b. Yazid et ses compagnons, mais ne salua ni Houssayn (as)
ni ses compagnons. Il remit à Horr une lettre de ‘Obaydollah b. Ziyad dans laquelle il était écrit :

« Dès que ma lettre te parvient et que mon messager te rejoint, barre la route à Houssayn et
ne le laisse s’arrêter que sur une plaine ouverte, sans abri ni eau. J’ai donné l’ordre à mon
messager de te suivre de près et de ne pas se séparer de toi jusqu’à ce qu’il m’informe que tu
exécutes bien mes ordres. Paix sur toi. »

(…) C’était un jeudi, le deuxième jour de Moharram de l’an 61 de l’hégire.

ZOU HISMA NAYNAWA
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ARRIVÉE DE ‛OMAR B. 
SA’D À KARBALA

Le lendemain [3 Moharram], ‘Omar b. Sa’d b. Abi Waqqas les rejoignit de
Koufa avec quatre mille cavaliers. Il s’arrêta à Naynawa.
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LE CAMP DE HOUSSAYN (AS) 
INTERDIT D’EAU

ARRIVÉE DE ‛OMAR B. 
SA’D À KARBALA

Une [autre] lettre d’Ibn Ziyad parvint à ‘Omar b. Sa’d [dans laquelle il était écrit] :

« Barre la route entre Houssayn, ses compagnons et l’eau. Qu’ils n’en goûtent pas une
seule goutte de la même manière qu’il a été fait au vertueux, l’intègre, ‘Othman b. ‘Affan ! »
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LE CAMP DE HOUSSAYN (AS) 
INTERDIT D’EAU

DEUXIÈME LETTRE D’IBN 
ZIYAD À ‛OMAR B. SA’D

ARRIVÉE DE ‛OMAR B. 
SA’D À KARBALA

« Je ne t’ai pas envoyé à Houssayn pour que tu évites [la bataille], ni pour lui donner du
temps ou l’espoir de s’en sortir, ou encore celui de la paix, ni pour lui trouver des excuses ou
bien encore intercéder en sa faveur devant moi. Regarde donc si Houssayn et ses
compagnons se soumettent au commandement et s’ils se rendent. Envoie-les-moi alors en
vie mais s’ils refusent, alors attaque-les jusqu’à les tuer et mutile-les [leurs corps] car ils le
méritent !
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Quand Houssayn sera tué, fais piétiner sa poitrine et son dos sous les sabots des chevaux ! Car c’est
un homme arrogant et un oppresseur ! Je ne recherche rien derrière cet acte [de mutilation] car il n’y
a rien qui puisse faire souffrir après la mort si ce n’est que j’ai fait une promesse : “Si je le tue je lui
ferai subir cela !” Si tu obéis à notre ordre à son sujet, nous te récompenserons au même titre qu’est
gratifié celui qui obéit sans discuter. Mais si tu refuses, alors écarte-toi de notre mission et de nos
soldats et laisse Shimr b. Zil-Jawshan prendre la main sur l’armée car nous lui avons donné l’ordre
d’accomplir notre mission. Paix sur toi. »



CHAP 7: ‛OMAR B. SA’D ASSAILLE [LE CAMP DE] HOUSSAYN (AS)



CHAP 7: ‛OMAR B. SA’D ASSAILLE [LE CAMP DE] HOUSSAYN (AS)

Puis ‘Omar b. Sa’d proclama haut et fort [le début de la bataille] après le moment de ‘asr
[l’après-midi] : « Ô soldats d’Allah, prenez place [sur vos montures] et réjouissez-vous [du
paradis qui vous attend] ! » Les soldats montèrent [sur leurs chevaux] et se ruèrent sur le
camp de Houssayn (as).

(…)

Houssayn (as) lui dit : « Retourne les voir, tente de leur faire reporter [la bataille] à demain
et repousse-les pour cette nuit afin que nous puissions prier notre Seigneur, que nous
L’invoquions, et Lui implorions le pardon. En vérité, Il sait que j’aime accomplir Sa prière, lire
Son Livre, L’invoquer et Lui implorer le pardon. »
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SERMON DE L'IMAM HOUSSAYN (AS) LA 
VEILLE D’ACHOURA

Je ne connais pas de partisans supérieurs et meilleurs que les miens ni de famille plus
bienfaisante et plus soudée que la mienne. Qu’Allah vous gratifie tous par Sa bonté.

À vrai dire, je pense que nous affronterons ces ennemis demain. Sachez que je vous laisse partir.
Partez-tous librement. Vous n’avez plus aucune obligation sur votre conscience à mon égard.
[L’obscurité de] la nuit vous voile [des regards]. Prenez-la comme monture [pour partir].
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SERMON DE L'IMAM HOUSSAYN (AS) LA 
VEILLE D’ACHOURA

RÉPONSE DES 
HACHÉMITES

Ses frères, ses fils, les fils de son frère, les deux fils de ‘Abdallah b. Ja’far dirent :
“Pourquoi ferions-nous cela ? Pour rester en vie après toi ?! Qu’Allah ne nous montre
jamais [ce jour] !”
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SERMON DE L'IMAM HOUSSAYN (AS) LA 
VEILLE D’ACHOURA

RÉPONSE DES 
HACHÉMITES

LA POSITION DES 
COMPAGNONS

Ensuite, Zohayr b. Qayn al-Bajali (ra) se leva et dit : “Par Allah, j’aurais aimé être tué
puis ramené à la vie puis tué jusqu’à me faire tuer mille fois pour qu’Allah épargne ta vie
et celle des jeunes de ta famille.”
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SERMON DE 
HOUSSAYN (AS)

Puis il [Houssayn (as)] continua : « Regardez ma lignée et vous verrez qui je suis ! Ensuite,
méditez et blâmez vos âmes, réfléchissez s’il vous est permis de me tuer et de souiller mon
honneur ! Ne suis-je pas le fils de la fille de votre Prophète (que les bénédictions et salutations
d’Allah soient sur lui et sa famille), le fils de son successeur et son cousin, [qui était] le premier à
croire en Allah et à approuver ce que Son messager a rapporté de son Seigneur ?! Hamza, le
maître des martyrs n’est-il pas l’oncle de mon père ?! Ja’far al-Tayyar, le martyr aux deux ailes
n’est-il pas mon oncle ?!

Ne vous est-il pas parvenu cette parole du Messager d’Allah nous concernant mon frère et moi :
“Eux deux sont les maîtres des jeunes gens du Paradis ?!” »
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SERMON DE 
HOUSSAYN (AS)

LE REPENTIR DE 
HORR B. YAZID

Il lui dit : « Ô fils de Yazid ! Par Allah, tu es inquiétant. Par Allah, je ne t’ai jamais vu auparavant
comme je te vois à l’instant. Si on m’avait demandé quel est l’homme le plus courageux parmi les
gens de Koufa, je ne t’aurais pas omis. Que vois-je là de toi ?! »

Il répondit : « Par Allah, je me vois choisir entre le Paradis et l’Enfer. Par Allah, je ne choisirai pas
autre chose que le Paradis, même si je suis coupé en morceaux ou brûlé. »
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Puis il donna un coup [pour donner un élan] à son cheval et rejoignit Houssayn (as) à qui il dit : «
Qu’Allah fasse que je te sois sacrifié ô fils du Messager d’Allah ! Je suis ton compagnon, celui qui t’a
empêché de retourner et qui t’a escorté sur le chemin, [celui] qui t’a barré la route et immobilisé à
cet endroit. Jamais je n’avais imaginé que ces gens refuseraient les propositions que tu leur as
faites et qu’ils te mettraient dans cette situation. Par Allah, si je savais qu’ils finiraient par te mettre
dans cette situation, je ne me serais pas risqué [à commettre ce que je t’ai fait]. Je me repens
devant mon Seigneur de ce que j’ai fait. Considères-tu cela comme une repentance de ma part ?! »
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LE DERNIER COMBAT DES 
COMPAGNONS DE 

HOUSSAYN (AS)

Le combat entre les compagnons de Houssayn b. ‘Ali (as) et leurs ennemis faisait rage jusqu’à
midi. Lorsque Houssayn b. Nomayr, qui commandait les archers, constata la forte résistance des
compagnons de Houssayn (as), il s’avança vers ses hommes, qui étaient cinq-cents tireurs à l’arc, et
leur demanda de les assaillir d’une pluie de tirs. Ils s’exécutèrent et en conséquence, plusieurs
chevaux du camp de Houssayn (as) furent blessés à la jambe ainsi que plusieurs combattants. La
bataille continua un moment avec intensité.

(…) Dans le camp de Houssayn (as), les martyrs qui tombaient se ressentaient dû à leur petit
nombre, alors que dans le camp de ‘Omar b. Sa’d, ils étaient si nombreux que les pertes ne se
ressentaient pas.
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LE DERNIER COMBAT DES 
COMPAGNONS DE 

HOUSSAYN (AS)

LA PRIÈRE DU MIDI 
(ZOHR)

Le combat continuait avec acharnement. Dans le camp de Abou ‘Abdillah Houssayn (as),
nombreux compagnons tombèrent en martyrs et furent blessés, et ce jusqu’à midi. Houssayn (as)
pria la prière de la peur (Salat al-Khawf) avec ses compagnons.
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LE DERNIER COMBAT DES 
COMPAGNONS DE 

HOUSSAYN (AS)

LA PRIÈRE DU MIDI 
(ZOHR)

Il [‘Ali al-Akbar] continuait à attaquer les soldats avec son épée comme précédemment mais cette
fois-ci Morrah b. Monqiz se mit en travers, lui porta un coup et le fit tomber. Il fut encerclé par les
soldats qui le tranchèrent par leurs épées.

Houssayn (as) se précipita sur lui, s’arrêta à ses côtés et dit : « Qu’Allah fasse périr les gens qui
t’ont tué ô mon fils ! Qu’ils sont insolents envers le Miséricordieux en violant la sacralité du
Messager ! », alors que des larmes s’écoulaient sur son visage. Puis il continua : « Après toi [ta
mort], que la Terre devienne poussière ! »

MARTYRE DE ‘ALI 
B. HOUSSAYN (AS) 

AL-AKBAR
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LE DERNIER COMBAT DES 
COMPAGNONS DE 

HOUSSAYN (AS)

LA PRIÈRE DU MIDI 
(ZOHR)

Il retourna donc à sa position [de départ] alors que la soif
continuait de s’intensifier. [Entre temps,] les soldats
encerclèrent ‘Abbass et le séparèrent de lui [Houssayn]. Ainsi,
il combattit seul jusqu’à tomber en martyr (que la satisfaction
d’Allah soit sur lui). Ceux qui se chargèrent de le tuer après
qu’il [‘Abbass] fut recouvert de blessures et qu’il ne puisse
plus bouger, étaient Zayd b. Warqa al-Hanafi et Hakim b.
Tofayl al-Sinbissi. »

MARTYRE DE ‘ALI 
B. HOUSSAYN (AS) 

AL-AKBAR

MARTYRE DE 
‘ABBASS B. ‘ALI 

(AS) ET SES FRÈRES
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Homayd b. Mouslim rapporta : « Par Allah, je n’avais jamais vu une personne
encerclée par autant d’hommes -alors que ses enfants, sa famille et ses compagnons
étaient tombés en martyrs- aussi sereine que lui et ayant un esprit aussi brave que le
sien. Lorsque les fantassins tentaient de s’en prendre à lui, il les attaquait avec son épée.
Les fantassins le fuyaient à droite et à gauche tout comme fuient les chèvres devant un
loup qui attaque !
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LES CAPTIFS DANS 
L’ASSEMBLÉE D’IBN ZIYAD

Zaynab répliqua : « La louange est à Allah qui nous a honorés par son Envoyé Mohammad (que
les bénédictions et salutations d’Allah soient sur lui et sa famille) et nous a purifiés pleinement. En
revanche, le débauché est démasqué et [les mensonges du] pécheur sont mis au grand jour ! Et
nous ne sommes pas ce pécheur, qu’Allah soit loué. »

Il dit : « Comment juges-tu ce qu’Allah a fait [subir] à ta famille ?! »

Elle répondit : « Le martyre était leur destinée [divine], ainsi ils s’engagèrent [avec bravoure] vers
le lieu de repos [éternel]. Allah vous réunira, eux et vous [le jour de la Résurrection] et vous
argumenterez devant Lui et vous vous disputerez devant Lui ! »
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LES CAPTIFS DANS 
L’ASSEMBLÉE D’IBN ZIYAD

LES CAPTIFS EMMENÉS 
À DAMAS

Après avoir envoyé la tête de Houssayn (as), ‘Obaydollah b. Ziyad ordonna de préparer les
femmes et les enfants de Houssayn (as), tout comme il ordonna que ‘Ali b. Houssayn (as) soit
attaché avec des chaînes allant jusqu’au cou.
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LES CAPTIFS DANS 
L’ASSEMBLÉE D’IBN ZIYAD

LES CAPTIFS EMMENÉS 
À DAMAS

Elle [Zaynab] dit : “Par Allah, non ! Allah ne t’a pas donné ce droit à moins que tu ne renies notre
religion et que tu professes une autre religion que la nôtre !”

[En entendant cela,] Yazid s’emporta de colère et dit : “C’est comme ça que tu me fais face ?! Ce
sont ton père et ton frère qui ont renié la religion !”

Zaynab dit : “C’est par la religion d’Allah, celle de mon père et de mon frère que vous avez été
guidés, toi, ton père et ton grand-père, si tu es bien musulman !”

LES CAPTIFS DANS 
L’ASSEMBLÉE DE YAZID 
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LES CAPTIFS DANS 
L’ASSEMBLÉE D’IBN ZIYAD

LES CAPTIFS EMMENÉS 
À DAMAS

Par Allah, lorsque j’annonçais la nouvelle aux gens, je n’avais jamais entendu des cris de pleurs
plus forts que ceux que j’entendis sortir des maisons des Bani Hashim lorsqu’ils reçurent la
nouvelle du martyre de Houssayn b. ‘Ali (as).

LES CAPTIFS DANS 
L’ASSEMBLÉE DE YAZID 

LES AHL AL-BAYT À 
MÉDINE
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https://youtu.be/w4a0w11unEs
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