
Présenté par Mourtaza RADJAHOUSSEN

Opinions des savants chiites sur la 
philosophie du soulèvement de

l’Imam Houssayn (as)

«

Cours n°4
25 septembre 2017



Plan du cours 4

Introduction

Explication du sujet

Évolution historique du sujet traité

Sources de la présentation

Sommaire des théories et visions des savants

Notes importantes

Théorie 1



Introduction



Introduction

Explication du sujet

 Philosophie ?
➢ Comprendre le pourquoi, la cause, la raison.

 Soulèvement de l’Imam Houssayn (as) ?

➢ Son départ de Médine, son séjour à la Mecque, son départ 
vers Koufa, son parcours, son arrivée à Karbala, son martyre, 
ses discours, ses agissements durant cette période, etc.

 Opinions des savants chiites?

➢ Exposé des différentes approches et théories des savants 
chiites.
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▪ Que gagnons-nous à étudier ce sujet ?

➢ Certains Savants: « Inutile car ils sont infaillibles et on ne saura jamais la
vérité. C’est une perte de temps et d’énergie. »

➢ D’autres: « Il est nécessaire de l’étudier. »

✓ Étudier, ce n’est pas remettre en question l’infaillibilité. Au contraire on veut mieux les connaitre.

✓ Étudier pour adopter les enseignements de nos modèles dans la vie. Surtout au niveau
politique/jurisprudentiel. (Exemple: se soulever contre un régime despotique. Sacrifier sa vie
pour les valeurs suprêmes de l’islam, s’armer d’une âme résistante face à la tyrannie.)

✓ Étudier pour défendre nos idées face aux critiques des savants des autres écoles islamiques ou
orientalistes.
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 Évolution de ce sujet

Naissance du Prophète

1439 A.H.

60-61 A.H.

1 A.H.

4/5ème siècle

1390 H.
(1970)

Études axées sur l’aspect tragique et 
métaphysique de l’événement

Nouvelles études 
sur l’aspect 
politique de 
l’événement

Incitation de la célébration 
du deuil du martyre de 
l’Imam Houssayn (as)

7ème siècle

Cheikh al-Mofid et Sayyid Mourtadha: 
Étude de l’aspect politique de l’événement
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 Sources de la présentation

➢ Cheikh Ni’mat Allah Salihi Najaf Aabaadi (2006): livre Shahid Jawid (1970)

➢ Cheikh Lotfollah Safi Gholpayghani

➢ Cheikh Ridha Ostadi

➢ Cheikh Mortadha Motahhari

➢ Sayyid Mohammad Baqir al-Sadr

➢ Sayyid Hashim Ma’rouf al-Hassani

➢ Sayyid Mohammad Baqir al-Hakim

➢ Cheikh Baqir Sharif al-Qarashi

➢ Cheikh Mohammad Mahdi al-Assifi
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Cheikh Ahmad Moballighi

➢ Analyse et synthèse 
présentée dans un article 

de magazine

 Sources de la présentation



Sondage

https://goo.gl/euKSUu
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Sommaire des théories et visions des savants:

1) Se sacrifier pour l’absolution des péchés 

2) Devenir martyr par soumission à Allah (la raison métaphysique)

3) Défendre sa vie

4) Fonder un gouvernement islamique juste

5) Se sacrifier pour redonner vie à l’âme de la oumma

6) Faire face aux dérives ultimes de la gouvernance du califat

7) La théorie des objectifs multiples et parallèles

8) La théorie des objectifs évolutifs

9) La visée d’objectifs de degrés différents et distincts
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Notes importantes

❖ Il s’agit d’un exposé d’opinions et une synthèse. Pas de recherche de 
vérité complète et définitive.

❖ Il est important d’ouvrir son esprit pour voir des horizons lointains et se 
responsabiliser dans la vie pour faire ses choix.

❖ Certains avis paraissent proches les uns des autres. Ne pas faire de 
confusion.

❖ Des arguments et objections seront présentés non pas pour invalider 
définitivement les théories, mais pour soulever des questionnements et 
s’enrichir du débat.

❖ Celui dont l’esprit n’est pas prêt à découvrir la multiplicité des opinions et 
avis sur un sujet précis doit s’abstenir de visionner et écouter cet exposé.
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Théorie 1: Se sacrifier pour l’absolution des péchés 

✓ Explication:

• l’Imam Houssayn (as) s’est sacrifié en martyre pour atteindre un niveau 
spirituel transcendant et acquérir un statut extrêmement proche du Seigneur 
afin d’absoudre les péchés de tous ceux qui l’aiment et aiment les Ahl al-Bayt.

✓ Origine: théorie populaire et non-soutenue par les savants.

✓ Principaux arguments:

• une grande quantité de hadiths sur la vertu de pleurer et célébrer le martyre 
de Houssayn (as).



Théorie 1: Se sacrifier pour l’absolution des péchés 

Docteur Shariati: « La vision populaire influencée par le courant soufi et la vision
chrétienne prétend que Houssayn (as) s’est soulevé pour tomber en martyr et non
pour s’opposer au gouvernement, et qu’il s’est sacrifié pour la oumma afin
d’intercéder le jour de la Résurrection en faveur de ceux qui aiment les Ahl al-bayt,
mais qui commettent (tout de même) de grands péchés (…).

C’est la même vision chrétienne sur la philosophie du martyre du Christ, qui s’est
sacrifié pour l’humanité. Il a fait offrande et sacrifice de sa propre vie pour que Dieu
pardonne les fils d’Adam qui ont été expulsé du Paradis à cause de leur péché et
afin qu’Il les fasse entrer au Paradis.

Cette théorie est la ruse la plus ingénieuse qui fait que le martyre de l’Imam
Houssayn (as) – tout en préservant son rang et sa grandeur- est inutile, sans aucun
sens ni aucune teneur. »



Théorie 1: Se sacrifier pour l’absolution des péchés 

▪ Le lendemain Jean vit Jésus venir à lui, et il dit : voilà 
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. (Jean 
1:29)

▪ "En lui nous avons la rédemption, par son sang la 
rémission des péchés selon la richesse de sa Grâce". 
(Ephésiens 1 : 7)

▪ Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur 
le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la 
justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris » (1 Pierre 2 : 24)



Théorie 1: Se sacrifier pour l’absolution des péchés 

Shahid Motahhari: « Le deuil et l’organisation d’assemblées

ne visent pas en premier lieu à obtenir l’intercession de

l’Imam Houssayn (as). Et l’idée [contraire] est quelque part

dangereuse.

Cette pensée déforme complètement l’image de l’Imam

Houssayn (as) car elle fait de lui une protection pour les

fauteurs et fait de son soulèvement une expiation des

erreurs des gens. »



Théorie 1: Se sacrifier pour l’absolution des péchés 

Rapporté de Abou ‘Abdillah (as): « Celui qui
nous cite ou celui devant lequel nous sommes
cités puis coule de ses yeux une larme pareille
à l’aile d’un moustique, Allah lui effacera ses
péchés, même s’ils sont de la quantité de
l’écume de la mer. »

Bihar al-Anwar, vol 44, p278

َمْن َذَكَرَنا َأْو ُذِكْرَنا ِعْنَدُه َفَخَرَج ِمْن َعْيِنِه َدْمٌع ِمْثُل َجَناِح  : ع َقاَلاللَِّهَعْن َأِبي َعْبِد 

َبُعوَضٍة َغَفَر اللَُّه َلُه ُذُنوَبُه َو َلْو َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد اْلَبْحِر



Théorie 1: Se sacrifier pour l’absolution des péchés 

Rapporté de Abou al-Hassan al-Ridha (as): « Ô fils de
Shabib, si tu pleures sur Houssayn (as) jusqu’à ce que
tes larmes coulent sur tes joues, Allah effacera tous
les péchés que tu as commis, petits soient-ils ou
grands, nombreux soient-ils ou pas.
Ô fils de Shabib, si tu désires rencontrer Allah (swt)
absout de tout péché alors visite [la tombe] de
Houssayn (as). »

Al-Amali (de Sadouq) p130

ذْنَبَْتُه لََعَ َخَديَْك َغَفَر اَّلَلُ لََك ُُكَ ذَ تَِصرَي ُدُموُعَك يَا ابَْن َشبِيٍب إِْن بََكيَْت لََعَ اْْلَُسْْيِ ع َحَّت (:ع)عن الرضا 
َ
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https://youtu.be/obJ1z0cUWIs
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