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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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Théorie 3: Défendre sa vie

✓ Explication:

• L’objectif de l’agissement de l’Imam était de préserver et défendre sa vie car 
elle était menacée à Médine et même à la Mecque.

• Si sa vie n’avait pas été menacée, il serait resté à Médine isolé des affaires de 
gouvernance.

• Il a été poussé à se soulever pour se défendre.



Théorie 3: Défendre sa vie

LA LETTRE DE YAZID À WALID

Il lui écrivit un autre message, court, sur un parchemin de la taille d’une oreille de rat :

« Convoque Houssayn, ‘Abdallah b. ‘Omar et ‘Abdallah b. Zobayr pour qu’ils me prêtent
serment d’allégeance. Agis avec force et ne leur donne aucune alternative sur l’allégeance.
Que la paix soit sur toi. »

(L’événement de Karbala, p.22)

1) Sa vie était menacée à Médine



Théorie 3: Défendre sa vie

LE DÉPART DE HOUSSAYN (AS) DE MÉDINE

À la tombée de la nuit de cette deuxième journée (le samedi 28 Rajab), Walid envoya ses
hommes à Houssayn (as) qui leur dit : « Attendez jusqu’au matin, que vous décidiez et nous de
même. » Ils le laissèrent tranquille pour cette deuxième nuit [c’est-à-dire la veille au soir du
dimanche 29 Rajab] et n’insistèrent pas.

Houssayn (as) quitta Médine durant cette nuit, alors qu’il ne restait que deux jours au mois
de Rajab de l’an 60 A.H. Il était 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. Il
récitait ce verset coranique [en quittant la ville]: « {Il sortit de là, craintif, regardant autour
de lui. Il dit : “Seigneur, sauve-moi du peuple injuste ! ”} »

(L’événement de Karbala, p.30)

1) Sa vie était menacée à Médine



Théorie 3: Défendre sa vie

Lorsque Houssayn (as) voulut partir vers l’Irak, il tourna autour de la Maison sacrée,
parcourut la distance entre les monts Safa et Marwa, se libéra de son état d’Ihram et
changea [son intention d’accomplir le hadj] en ‘omrah. 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.

(Le martyre de Houssayn (as), p.92)

2) Sa vie était menacée à la Mecque



Théorie 3: Défendre sa vie

DERNIÈRE CONVERSATION ENTRE L’IMAM HOUSSAYN (AS) ET IBN ZOBAYR

Puis Houssayn (as) continua : “Par Allah, me faire tuer un empan à l’extérieur [de cette
ville sacrée] m’est préférable que de me faire tuer un empan à l’intérieur ! Par Allah,
même si je me trouve dans le trou d’un de ces insectes, ils m’y extirperont pour faire de
moi ce qu’ils en veulent. Par Allah, ils me violenteront exactement comme les juifs qui
avaient violé [la sacralité] du sabbat.” »

(L’événement de Karbala, p.108)

3) Sa vie était menacée partout dans les territoires islamiques



Théorie 3: Défendre sa vie

RENCONTRE AVEC UN HOMME SUR SA ROUTE VERS KOUFA

Un homme de Koufa, dont le surnom était Abou Harim, lui demanda: « Ô fils de
l’Envoyé, pourquoi as-tu quitté Médine ? »

Il [Houssayn (as)] répondit: « Cher Abou Harim, ils m’ont insulté mais j’ai patienté. Ils
m’ont pillé mais j’ai patienté. [Mais maintenant,] ils veulent mon sang alors j’ai fui. Par
Allah, ils finiront pas me tuer… »

(Al Amaali de Sadouq, p.153)

3) Sa vie était menacée partout dans les territoires islamiques



Théorie 3: Défendre sa vie

DEMANDE À ‘OMAR IBN SA’D APRÈS SON ARRIVÉE À KARBALA

Il [Qorrat b. Qays] vint, salua Houssayn (as) et lui apporta le message de ‘Omar b. Sa’d.

Houssayn (as) dit : “Les gens de votre ville -celle-ci- m’ont écrit en me demandant de
venir, mais s’ils me réprouvent alors je partirai loin d’eux.””

(L’événement de Karbala, p.153)

4) L’Imam Houssayn (as) tente de négocier sa sécurité tout en ne prêtant pas serment à 
Yazid



Théorie 3: Défendre sa vie

‘Oqbah b. Sim’an rapporte : « J’ai accompagné Houssayn (as) depuis mon départ avec lui
de Médine jusqu’à arriver à la Mecque, puis de la Mecque jusqu’à l’Irak. Je ne l’ai pas
quitté jusqu’à son martyre. Il n’y a pas un seul mot de ses sermons devant les gens que ce
soit à Médine, à la Mecque, sur la route, en Irak ou devant son armée jusqu’au jour de son
martyre que je n’ai pas écouté. [Je jure] Par Allah, il n’a jamais dit ce que les gens
racontent et prétendent, comme quoi il aurait proposé de mettre sa main sur la main de
Yazid b. Mo’awiyah ou qu’ils l’emmènent dans une des régions frontalières des
musulmans, mais il a dit : “Laissez-moi partir où je veux sur cette Terre spacieuse pour
que j’observe comment évolue la vie du peuple.” »

(L’événement de Karbala, p.156)

4) L’Imam Houssayn (as) tente de négocier sa sécurité tout en ne prêtant pas serment à 
Yazid



Théorie 3: Défendre sa vie

❖ Objection 1

Cette théorie est contredite par les arguments et les textes qui soutiennent:

▪ La théorie 2: devenir martyr

▪ La théorie 4,5 et 6: former un gouvernement, révéler les dérives de la gouvernance ou 
revivifier l’âme de la oumma.



Théorie 3: Défendre sa vie

❖ Objection 2

Sa vie était menacée car il tentait ou était soupçonné de former un gouvernement.  voir 
arguments de la théorie 4

Donc son objectif de base et son but n’était pas de fuir pour préserver sa vie.
Son objectif était de former un gouvernement mais la menace pesant sur sa vie l’a contraint à 
précipiter ses plans.



Théorie 3: Défendre sa vie

❖ Objection 3

Les textes indiquant que l’Imam Houssayn (as) aurait tenté de négocier la sécurité de sa vie une fois 
pris dans l’étau de l’ennemi ne sont pas dignes de confiance car critiquables dans leurs 
transmissions. Ils ne peuvent être utilisés dans une recherche.



Théorie 4



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

✓ Explication: L’objectif de l’imam (as) était de:

• Fonder un gouvernement juste et intègre sur la base du Coran et la sunna.

• Renverser le gouvernement de Yazid et des Omeyyades.



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

LES LETTRES DES HABITANTS DE KOUFA

« 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. »

(Le martyre de Houssayn (as), p39)

1) Le contexte qui emmènera l’Imam Houssayn en Irak



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

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

« 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 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. »

(Le martyre de Houssayn (as), p40)

1) Le contexte qui emmènera l’Imam Houssayn (as) en Irak



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

OPINION 1: L’IMAM KHOMEYNI

« Il [Houssayn (as)] a dépêché Mouslim pour qu’il appelle les gens à prêter
serment d’allégeance afin qu’il forme un gouvernement et qu’il élimine ce
gouvernement corrompu. »

(Sahifé nour, vol 2, p373)

2) L’envoi de Mouslim ibn ‘Aqil à Koufa

دعوترامردمكهفرستادهرامُسْلماو
كيلتشاسالمىحكومتتابيعتبهكند

.دببربينازرافاسدحكومتاين؛بدهد



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

OPINION 2:

Houssayn (as) a dépêché Mouslim pour vérifier la position des gens de Koufa et de lui en faire
un rapport.

2) L’envoi de Mouslim ibn ‘Aqil à Koufa

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.

(Le martyre de Houssayn (as), p40) 



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

3) Les agissements de Mouslim ibn ‘Aqil et des partisans de Koufa

Les chiites commencèrent à rendre visite Mouslim chez Hani.

Après que Mouslim se soit déplacé dans la maison de Hani b. ‘Orwah, dix-huit mille personnes lui
prêtèrent serment d’allégeance. Ainsi, il envoya une lettre à Houssayn (as) avec ‘Abiss b. Abi Shabib
al-Shakiri : « Sans nul doute, l’éclaireur ne ment pas à ses hommes. Parmi les gens de Koufa dix-
huit mille m’ont prêté serment d’allégeance. Dépêche-toi de venir ici dès que tu reçois ma lettre.
Les gens sont tous avec toi et ne sont pas d’accord avec les Bani Omayyah ni ne veulent d’eux.
Paix sur toi. »

( L’événement de Karbala, p53)



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

4) La réaction des gouvernants

LE MESSAGE DE NO’MAN B. BASHIR

« [En entendant cela,] No’man monta sur la chaire et après avoir loué et glorifié Allah, dit : « Serviteurs
d’Allah, faites preuve de piété. Ne vous hâtez pas de créer le désordre et la dissension, car ils sont sources
de la destruction des hommes, de l’effusion de sang et du pillage des biens (...) »

( L’événement de Karbala, p43)

YAZID AVERTI DE LA SITUATION À KOUFA

« Mouslim b. ‘Aqil est venu à Koufa et les chiites lui ont prêté serment d’allégeance pour Houssayn b.
‘Ali. Si tu désires conserver le contrôle sur Koufa, alors envoie là-bas un homme fort qui exécutera tes
ordres et agira comme tu le ferais face à ton ennemi. En toute vraisemblance, No’man b. Bashir est une
personne faible ou se présente lui-même comme faible. »

( L’événement de Karbala, p45)



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

4) La réaction des gouvernants

DISCOURS D’IBN ZIYAD À SON ARRIVÉE À KOUFA

« L’Émir des croyants -qu’Allah lui fasse du bien- m’a confié votre ville et [la sécurité de] ses frontières. 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 et d’être strict et sévère envers les suspects et les désobéissants. Je suivrai
ses instructions en ce qui vous concerne et j’exécuterai ses ordres. 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. »

(L’événement de Karbala, p50)



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

5) Le choix de la ville de Koufa

Koufa était une ville propice pour gouverner.



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

6) La lettre de l’Imam aux notables de Bassorah

« Nous sommes sa famille, ses proches alliés, ses dépositaires, ses héritiers et les plus en droit de
remplir ses fonctions devant le peuple. Au lieu de cela, les gens se sont appropriés nos droits. Nous
n’avons pas protesté parce que nous ne voulions pas provoquer une division et nous souhaitions le
meilleur pour la communauté. Mais nous savions que nous étions plus habilités à détenir cette position
que ceux qui se l’ont appropriée.

(…) Je vous ai envoyé mon messager avec cette lettre et je vous invite à suivre le Livre d’Allah et la sunna
de Son Prophète, paix et bénédictions sur lui. La sunna a péri de toute évidence alors que les innovations
ont vu le jour. Si vous m’écoutez et que vous m’obéissez, je vous guiderai sur le droit chemin. Que la paix
et la miséricorde d’Allah soient sur vous. »

(L’événement de Karbala, p46)



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

▪ L’imam Houssayn (as) était un être transcendant (infaillible et connaissant la science de l’invisible).

 Il n’est pas logique de penser qu’une personne qui savait qu’elle allait mourir se soulève pour former un
gouvernement en emmenant ses femmes et ses enfants.

❖ Objection 1

❖ Rejet de l’objection 1

▪ Il y a un grand débat sur l’étendu de la science absolue de l’imam (as). Certains savants croient qu’il ne
savait pas tous les détails de l’événement. (Quand il allait mourir? Qui allait le tuer? Etc.)

▪ Même s’il savait tout, l’Imam est chargé d’agir selon la réalité matérielle et naturelle du terrain et non
selon sa science absolue de l’invisible (qu’il n’en tient pas compte).

▪ Même en cas de science de l’invisible, il peut y avoir une décision divine inconnue de l’imam (Badaa).



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

▪ Tous les protagonistes et hommes du terrain ne voyaient pas les facteurs d’un renversement de
régime. Même certains proches de l’imam le conseillaient de ne pas partir vers Koufa.

 L’imam qui agit en général selon les conseils de ses proches ne pouvait viser l’objectif politique.

❖ Objection 2

❖ Réponse à l’objection 2

▪ Beaucoup de protagonistes n’avaient pas les dernières nouvelles de ce qui se passait à Koufa.

▪ L’analyse de l’imam sur le soulèvement populaire se basait sur les nouvelles données du terrain.



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

▪ De multitudes récits de la part du Prophète (saw) et des Imams (as) indiquent que lui et les gens
savaient bien avant la mort de Mo’awiyyah qu’il allait tomber en martyr à Karbala.

 La théorie 2 est claire sur l’intention de l’imam. Il voulait tomber en martyr pour se soumettre à la
décision d’Allah (swt).

❖ Objection 3



Théorie 4: Fonder un gouvernement islamique juste

▪ Si l’imam Houssayn (as) avait voulu former un gouvernement à Koufa, il aurait dû agir en secret et de
façon dissimulée comme l’a fait le Prophète quand il a quitté la Mecque pour aller former un
gouvernement à Médine.

 L’imam, en rendant publique sa démarche, ne cherchait pas en réalité à former un gouvernement.

❖ Objection 4
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https://youtu.be/CTtzOsRCebE
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