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Introduction

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



Théorie 5



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

✓ Explication:

• L’âme et la conscience de la communauté musulmane étaient en état d’agonie. 
Une déroute dans les valeurs, la résolution, la ferveur, l’engagement, etc.

• L’objectif du soulèvement de l’Imam -à travers son martyre- était de redonner 
vie à l’âme et l’esprit profond de la oumma.



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

❖ Remarques

▪ La théorie 4 (fonder un gouvernement juste) restreint l’action de l’Imam Houssayn
(as) à un soulèvement temporel (limité dans le temps et l’espace) alors que la 
théorie 5 contient une approche et un message intemporels et universels.

▪ Dr Shariati a combiné les théories 5 et 6.

▪ Dr Shariati a proposé une analyse basée sur la sociologie historique et la philosophie 
de l’histoire. (Lutte entre l’unicité et polythéisme)



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

Cette théorie combine tous les éléments idéologiques et historiques:

1) La science absolue de l’Imam (as)

2) Les hadiths contiennent l’annonce du martyre de l’Imam (as)

3) Les textes historiques

4) Le contexte historique



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

Une autre analyse propose cette théorie en se basant sur les points suivants (Dr Ayati):

▪ Aucun résultat concrétisé sans le martyre de Houssayn (as) et ses compagnons

▪ Les dérives de l’appareil de gouvernance s’étaient infiltrées dans toutes les couches de la
oumma. L’âme de celle-ci était à l’agonie et rien ne pouvait lui redonner vie si ce n’est le
martyre d’une personne comme Houssayn (as).

▪ Tous les textes relatés et discours prononcés sur le thème de la mort et du martyre
confirment cette perspective de l’Imam (as).



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

❖ Objection 1

▪ Cette théorie est une analyse qu’on ne peut vérifier par aucun écrit historique ou hadith de 
l’Imam (as).

▪ C’est une théorie qui se repose sur la combinaison d’éléments sans être vérifiable et 
démontrable par des éléments explicites.



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

❖ Objection 2

▪ Les textes qui indiquent que la vie de l’Imam (as) était menacée à Médine ce qui l’a forcé à partir 
contredit la théorie 5.

▪ Les textes qui indiquent que l’Imam était prêt à partir dans une des contrées des musulmans et 
que sa vie soit sécurisée contredit la théorie 5.



Théorie 6



Théorie 6: Faire face aux dérives ultimes de la 
gouvernance du califat

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

• Révéler à travers son martyre les dérives au plus haut degré du califat 
Omeyyade représenté par Yazid (injustice, tyrannie, accaparement des 
richesses, déformation totale de la religion en la vidant de son sens, etc.)

• Par son martyre l’Imam voulait ouvrir les yeux de la oumma sur ses dérives.

• Conséquence: son martyre a fixé à jamais les limites de toutes dérives de 
gouvernance. 



Théorie 7



Théorie 7: La théorie des objectifs multiples et parallèles

✓ Explication: L’Imam (as) avait en même temps plusieurs objectifs (à court terme, à 
moyen terme et à long terme et de degrés différents d’importance):

1) Ordonner le bien et interdire le mal (le plus important et objectif primaire)

2) Éviter l’allégeance de Yazid.

3) Répondre à l’invitation des gens de Koufa (le moins important et objectif 
secondaire)

▪ Le 3ème objectif sert le second qui lui-même est au service du premier. 



Théorie 8



Théorie 8: La théorie des objectifs évolutifs

✓ Explication: La stratégie et la visée des objectifs de l’Imam (as) évoluaient selon le 
cours des événements:

1) Éviter l’allégeance de Yazid et préserver sa vie (à Médine)

2) Se mettre en sécurité et étudier avec précision la situation politique et celle de 
la oumma (à la Mecque)

3) Prendre le pouvoir à Koufa et fonder un gouvernement juste (suite à 
l’invitation des gens de Koufa)

4) Se sacrifier pour devenir un modèle de refus de la tyrannie et de l’injustice, un 
modèle de liberté et dignité (suite à l’abandon des gens de Koufa et aucune 
autre issue en accord avec ses principes)



Théorie 9



Théorie 9: La visée d’objectifs de degrés différents et distincts

✓ Explication: cette théorie permet de concilier des différents éléments en classifiant 
les objectifs de l’Imam (as) en deux degrés distincts:

1) Premier degré: apparent et intelligible: fonder un gouvernement juste, faire 
face aux dérives, revivifier l’âme de la oumma…

2) Second degré: ésotérique et caché: le martyre par soumission à Allah (as)



Conclusion



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



Notes en conclusion

❖ Exposé synthèse (non exhaustif) d’opinions sur la vision du soulèvement 
de l’Imam Houssayn (as)

❖ Richesse, ouverture d’esprit, accepter et apprécier la différence.

❖ La vérité ?  rechercher, demander et se responsabiliser selon ses 
propres capacités.

❖ Le soulèvement de l’Imam Houssayn (as)  un univers d’enseignements 
et une immense source d’inspiration pour les musulmans et les autres 
peuples.
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