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Fondement historique n°2: Textes fondateurs
Texte 1: Le vingtième jour de ce mois (safar) correspond au retour de
la fa ille de ot e

aît e et guide A ou Abdillah (as) de Sham à la ville

du Messager (saw). C est [aussi] le jour de la ve ue de Jabir ib
Abdallah ib Hazam al-Ansari, le o pag o du Message d Allah
(saw , u Allah soit satisfait de lui, depuis M di e ve s Karbala pour la

visite de la to

e de ot e

aît e A ou Abdillah (as). Ainsi, il fût la

première personne à le visiter parmi les gens.
Massar al-Shi ah, Cheikh al-Mofid, p46

Fondement historique n°2: Textes fondateurs
Texte 2: Le vingtième jour de ce mois (safar) correspond au retour de
la fa ille de ot e

aît e A ou Abdillah Houssayn i

Ali i

A i

Talib (as) de Sham à la ville du Messager (saw . C est [aussi] le jou de
la ve ue de Jabir ib Abdallah ib Hara

al-Ansari, le compagnon

du Message d Allah saw , u Allah soit satisfait de lui, depuis
Médine vers Karbala pour la visite de la tombe de notre maître Abou

Abdillah (as). Ainsi, il fût la première personne à le visiter parmi les
gens.
Sa zyarate est recommandée ce jour-là et est la zyarate al-Arbaïne.
Misbah al-Moutahajjid wa silah al-Mouta a

id, Cheikh Toussi, vol.2, p.787

Fondement historique n°2: Textes fondateurs
Texte 3: Rapporté de Atiyyah al- Awfi: “J accompagnai Jabir ibn Abdallah
al-Ansari pour visiter la tombe de Houssayn ibn Ai ibn Abi Talib (as).
Lorsque nous arrivâmes à Karbala, Jabir s approcha du bord de l Euphrate,
se lava puis mit sa tunique puis ouvrit sa fiole de parfum et en mit sur son
corps.
Il n avançait pas d un pas sans qu il n évoque Allah, l Élevé. Et cela, jusqu à
ce qu il s approche de la tombe. Il me demanda : « Fais la moi toucher. » Je
la lui fis toucher. Il tomba et s évanouit sur la tombe.
J aspergeai un peu d eau sur lui. Lorsqu il reprit connaissance, il dit : « Ô
Houssayn » trois fois avant de dire : « Un bien-aimé qui ne répond pas à son
bien-aimé. » Puis il dit : « Mais comment vas-tu me répondre alors que tes
veines jugulaires ont été tranchées et qu on a séparé ta tête de ton corps.
Je témoigne que tu es le descendant du dernier des envoyés, le fils du
maître des croyants, le fils de l allié de la vertu, le chaînon de la guidance et
le cinquième des gens de la couverture (Ass-hab al-Kissa). Tu es le fils du
maître des successeurs, le fils de Fatima, la maîtresse des dames (…)
Puis il scruta du regard tout autour de la tombe et dit : « Que la paix soit sur
vous… »

Fondement historique n°2: Textes fondateurs
Atiyyah dit: “Ô Ja i , o
e t est- e possi le alo s ue ous avo s f a hi au u e vall e, avo s g avi
au u e o tag e, avo s pas f app ave os p es alo s ue les t tes de es ge s o t t s pa es de leu s
corps, que leurs enfants sont devenus orphelins et leurs femmes veuves ? »
Il po dit : « Ô Atiyyah, j ai e te du o ie -ai
le Message d Allah di e : « Celui ui ai e u peuple se a
essus it ave lui. Celui ui ai e l a tio d u peuple se a asso i à leu a tio . Pa Celui ui ha gea
Moha
ad e v it o
e e vo , o i te tio et l i te tio de es o pag o s so t d t e ave e
que Houssayn (as) a subi. Emmène-moi vers les maisons de Koufa. »
Lo s ue ous tio s su la oute, il dit : « Ô Atiyyah, veux-tu un conseil ? Je ne pense plus te rencontrer après
ce voyage. Aime ceux qui aiment la famille de Mohammad (saw ta t u ils les ai e t. Haïs eu ui haïsse t
la famille de Mohammad (saw ta t u ils les haïsse t,
e s ils taie t de g a ds jeû eu s et de g a ds
dévots. Côtoie celui qui aime Mohammad et sa famille car si un de tes pieds glisse à cause des nombreux
p h s, l aut e pied este a fe e g â e à leu a ou . Ce tes, elui ui les ai e pa ti a au Pa adis et elui ui
les haït partira dans le Feu. »
Basharat al-Moustafa li shi at al-Mourtadha, I ad al-Dine Tabari (554H), p.74-75

Fondement historique n°2: Textes fondateurs
Texte 4: 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 arrivèrent à l endroit où les martyrs sont tombés. Ils y
trouvèrent Jabir ibn Abdallah al-Ansari (ra) et un groupe des
Bani Hashim et d autres hommes de la famille du Messager
(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°2: Textes fondateurs
Texte 5: Ataa rapporte : « J tais avec Jabir ibn A dallah le
vingtième jour de safar lorsque nous arrivâmes à Ghadhiriyyah.

Il se lava dans la rivière, mit sur lui une chemise propre u il
avait ramené avec lui. Puis il me demanda : « Ô Ataa, as-tu un
peu de parfum avec toi ? »
Je répondis : « Oui, j ai du parfum. »
Il en mit en peu sur sa tête et son corps puis avança les pieds
nus jus u à s a

te du côté de la tête de la tombe de

Houssayn (as). Il récita trois fois « Allahou Akbar » avant de

s va oui sur la tombe. Lo s u il reprit connaissance, je
l e te dis réciter : « Que la paix soit sur vous…. » »
Misbah al-Zaïr, Sayyid Ibn Tawoos, p282

Fondement historique n°2: Biographie
Atiyya ibn Sa d ibn Jonadah al- Awfi al-Koufi

▪ Son père: (Sa d ibn Jonadah) compagnon du Prophète
▪

Sa naissance/décès: Entre 36 et 40H / 111 H

▪

Sa position dogmatique: Chiite et partisan engagé de Ali (as) et des Ahl al-Bayt

▪

Son rang: Tabi i, a vu le 5ème Imam (as).

▪

Sa science: Savant reconnu, narrateur de hadiths, exégète (tafsir de 5 volumes).

Fondement historique n°2: Avis de savants
Allamah Mohammad Baqir al-Majlissi: « Peut-être que la raison de la

recommandation de la zyarate en ce jour [20 safar] est la venue de
Jabir ib Abdallah al-Ansari (ra) en un tel jour. Il vînt à la tombe sacrée
depuis Médine et récita la zyarate qui a été citée précédemment. Il fût

ainsi le premier parmi les hommes à le visiter. C est pou

ela u il est

recommandé de s i spi e de sa o duite … . »
Bihar al-Anwar, vol98, p334

Fondement historique n°2: Avis de savants
Cheikh Mourtadha Motahhari: « Le jour de arbaïne,

nous avons réellement deux sujets importants qui
méritent toute leur importance. Le premier est la
venue de Jabir [à Karbala pour la visite de Abou

Abdillah (as)] qui est un grand événement. Le second
est la zyarate al-arbaïne (…). Ces deux événements
sont bien réels. »
Majmo eh Assar Shahid Motahhari, vol17, p586

Fondement historique n°2: Avis de savants
Dr Mohammad Ibrahim Ayati: « Apparemment, la phrase de Cheikh Toussi
signifie que Jabir partit de Médine dans l intention d accomplir la zyarate et
qu il arriva le 20 safar à Karbala. Et non que son arrivée à Karbala 40 jours après
le martyre de Houssayn (as) soit une coïncidence. Et il très probable que cela
soit ainsi.
(…)
[Lorsque] la nouvelle du martyre de l Imam (as) arriva officiellement au
gouverneur de Médine, il est possible que Jabir ibn Abdallah al-Ansari -en ayant
eu la nouvelle de la tragédie du martyre de l Imam- ainsi que les Bani Hashim et
certains compagnons de l imam (…) partirent de Médine pour visiter l Imam et
ses compagnons qui ont courageusement sacrifié leurs vies. Et ainsi, il
arrivèrent à Karbala le vingtième jour du mois de safar, exactement 40 jours
après le martyre de l Imam. La tradition de la zyarate de arbaïne de l Imam fût
ainsi fondée par cet événement.
Tarikh barressi achoura, p230

Conclusion
 Il est important de savoir quelles sont les origines de nos rîtes religieux.
 Les rîtes de la zyarate al-arbaïne sont fondés sur des sources et événements connus.
 Il y a débat entre les savants et historiens sur la fiabilité des fondements particuliers
de la zyarate al-arbaïne. La majorité accepte au moins un des fondements.
 Le rite du rassemblement, de la marche et de la zyarate al-arbaïne ne peut être remis en
question suite à cet exposé.
 Tous les moyens conformes aux bases et fondements de l islam doivent être utilisés pour les
intérêts des musulmans et de la propagation de l islam.
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