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Parcours des Ahl al-Bayt (as) de Karbala à Médine
Fondement historique n°1
Opinions de différents savants regroupées en 4 catégories

Retour des Ahl al-Bayt (captifs)
à Karbala le 40ème jour

Fondement historique n°1

Problématique
Les Ahl al-Bayt (captifs) sont-ils revenus
à Karbala le 20 safar de l a 61H ?

Fondement historique n°1
Les hypothèses et les opinions

Fondement
historique n°1

1) Les Ahl al-Bayt (captifs) ne sont pas
revenus à Karbala

➢ Mohammad Baqir al-Majlissi
➢ Mirza Houssayn Nouri Tabrassi
➢ Cheikh Abbass al-Qommi
➢Aboul al-Hassan Sha aa i
➢ Cheikh Mourtadha Motahhari

2) Ils ne sont pas revenus à Karbala pour le
40ème jour (20 safar de l a
H tout e
laissa t u e possi ilit d u etou plus ta d.

➢Sayyid Ibn Tawoos

3) Ils sont revenus à Karbala pour le 40ème jour
de l a
e suiva te
safar de l a
H
4) Ils sont revenus à Karbala pour le
40ème jour (20 safar 61H)

➢ Farhad Mirza Mo ata ad al-Dawla

➢Cheikh Bahaï
➢ Sa id Moha
ad Ali Qadhi Tabatabaï
➢ Mirza Mohammad Ishraqi

Fondement historique n°1: Textes fondateurs
Texte 1: Le 20ème jour, la tête de Houssayn (as) fut retournée à
so o ps et fut e te e à ses ôt s. C est le jou de la zyarate
du/des 40 (al-arbaïne). Ils sont sa famille. [Et cela,] après leur
départ de Damas.
Abou Rayhan al-Biruni (440H), Al-Açaar al-Baqiyat, p.422

Texte 2: Lorsque la famille de Houssayn (as) passe par Karbala,
elle y trouve Jabir ibn ‘Abdallah al-Ansari (ra) et un groupe des
Bani Hashim qui étaient venus pour la zyarate au même
moment. Ils se rencontrèrent dans la tristesse, le chagrin et le
deuil de cette calamité intensément douloureuse.
Mothir al-Ahzane, p.107

Fondement historique n°1: Textes fondateurs
Texte 3: Lorsque les femmes de Houssayn (as) et sa famille
retournèrent de Damas et arrivèrent en Irak, ils demandèrent
au guide: « Fais-nous passer par le chemin de Karbala. »

Ils a iv e t à l e d oit où les
t ouv e t Ja i i

a t s so t to

s. Ils

A dallah al-Ansari (ra) et un groupe des

Bani Hashim et d aut es ho

es de la fa ille du Message

(saw). Ils étaient venus visiter la tombe de Houssayn (as). Ils se

rencontrèrent au même moment en ce lieu, dans le chagrin, les
pleurs et la flagellation (latm). Ils y organisèrent un deuil
intensément douloureux. Les femmes de cette région les
rejoignirent et ils restèrent plusieurs jours.
Lohouf, p.225

Fondement historique n°1: Textes fondateurs
Texte 4: Yazid o do

a d e fe

Houssayn as et Ali i

e les fe

es de

Houssayn (as) dans une prison

ui e p ot geait pas de la haleu

i du f oid, jus u à

ce que la peau de leurs visages se déchira.
Du sang frais était aperçu sous chaque pierre soulevée
à Baytoul Moqaddass. Les gens voyaient les rayons du
soleil efl te su les

us o

e si s d essaie t u

tissu de couleur rouge.
Et tout ela jus u à e ue Ali i

fe

Houssayn (as) et les

es pa te t de Da as et u ils ramenèrent la tête

de Houssayn (as) à Karbala.
Sadouq, al-Amali, p.231

Parcours des Ahl al-Bayt après achoura
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Séjour à Karbala
Trajet Karbala – Koufa
Séjour à Koufa
Trajet Koufa – Damas
Séjour à Damas
Trajet Damas-Médine
Déviation vers Karbala
Trajet Karbala -Médine
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1) Séjour à Karbala
•

Départ de Karbala: 11 moharram

2) Trajet Karbala – Koufa
•

Arrivée à Koufa: 12 moharram

3) Séjour à Koufa
•
•

Hypothèse 1 : 12-15 Moharram
Hypothèse 2: 12-25 Moharram: (Soubhani Niya)
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Exercice

https://goo.gl/L6AXu9

Parcours des Ahl al-Bayt après achoura
2

4) Trajet Koufa – Damas
Quelle route ont-ils emprunté?
•

•
•

1- Route nord (1500 km): très empruntée mais
longue.
Eléments historiques (sources faibles) en sa
faveur.
3- Route du désert: 7 jours – Pas d l e ts
historiques en sa faveur.
2- Route intermédiaire: plus probable que les 2
autres.

Temps du trajet Koufa-Damas
•

Hypothèse 1: 7 jours

1er

safar: Arrivée de la tête de Houssayn (as) à Damas
(soutenu par plusieurs textes historiques)

•

Hypothèse 2: 15 jours
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5) Séjour à Damas
•
•
•
•

Hypothèse 1: 3 à 7 jours
Hypothèse 2: près de 2 semaines
Hypothèse 3: 1 mois
Hypothèse 4: 1 mois et demi

6) Trajet Damas-Médine
7) Déviation vers Karbala
•
•

Hypothèse 1: aucun problème
Hypothèse 2: très improbable

8) Trajet Karbala –Médine
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Récapitulatif hypothèse 1
2

1) Séjour à Karbala
•

11 moharram

2) Séjour à Koufa
•

12-15 moharram

3) Trajet Koufa – Damas
•

16 moharram – 1er safar

4) Séjour à Damas
•

1-7 safar

5) Trajet Damas-Médine
6) Déviation vers Karbala
•

8-20 safar 61H

7) Trajet Karbala -Médine
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Fondement historique n°1: Argumentations
1)

Le temps de séjour à Koufa a été prolongé: Ibn
Zyad digea u e lett e à Yazid pou l i fo e
de la situation et attendit la réponse avant
d e vo e les aptifs à Da as.
➢

2)

Il

a pas de te tes histo i ues sû s i di ua t
u I Ziyad a envoyé une lettre et a attendu la
réponse.

La route Koufa-Damas nécessite au moins 2 semaines, voire 3, car ils ont
emprunté la route du nord (n°1).
➢

Il y a plusieurs textes historiques qui indiquent que certains ont parcouru KoufaDa as e
jou s, jou s et
e 4 jou s. Aussi les te tes i di ua t u ils o t
empruntés la route du nord sont faibles.

Fondement historique n°1: Argumentations
3)

Aucune des sources historiques anciennes
i di ue t ue et v e e t a eu lieu da s
l histoi e.
➢

➢

4)

L a se e de it da s es sou es e veut pas di e
ue l v e e t a pas eu lieu. Plusieu s aiso s
peuvent provoquer cette absence de récit.
Des sources historiques, certes tardives, indiquent
cet événement.

Les aptifs so t est s p s d u
ois à Da as et e pouvaie t uitte la ville ave
précipitation: plusieurs événements se sont passés à Damas et cela a pris du temps.
➢

Yazid qui voyait la colère des habitants de Damas se manifester décida de libérer les
captifs rapidement.

Fondement historique n°1: Rappel des opinions
Les hypothèses et les opinions

Fondement
historique n°1

1) Les Ahl al-Bayt (captifs) ne sont pas
revenus à Karbala

➢ Mohammad Baqir al-Majlissi
➢ Mirza Houssayn Nouri Tabrassi
➢ Cheikh Abbass al-Qommi
➢Aboul al-Hassan Sha aa i
➢ Cheikh Mourtadha Motahhari

2) Ils ne sont pas revenus à Karbala pour le
40ème jour (20 safar de l a
H tout e
laissa t u e possi ilit d u etou plus ta d.

➢Sayyid Ibn Tawoos

3) Ils sont revenus à Karbala pour le 40ème jour
de l a
e suiva te
safar de l a
H
4) Ils sont revenus à Karbala pour le
40ème jour (20 safar 61H)

➢ Farhad Mirza Mo ata ad al-Dawla

➢Cheikh Bahaï
➢ Sa id Moha
ad Ali Qadhi Tabatabaï
➢ Mirza Mohammad Ishraqi

Q&R

