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Modifiez le style du titre

Dieu Tout-Puissant dit dans Son noble Livre :
{Certes, Dieu veut retirer de vous la souillure [ô] gens de la
Maison et vous purifier totalement}(33/33 Les Partis)
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Sa naissance et sa jeunesse (38H-61H)

1ère période de sa vie comme Imam (61H)
De Karbalâ’ à Shâm (en passant par Kûfa) jusqu’à son
retour à Médine
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IV

2nde période de sa vie (61H-95H)
À Médine, sous la surveillance étroite du
pouvoir despote omeyyade.
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I Sa
Sa naissance le 5
Sha‘bân 38H

Son père

L’Imam Hussein(p) avait dit à son fils ‘Alî as-Sajjâd :

Sa mère

« Tu es le fils des deux meilleurs, le meilleur des
Arabes, de Qoraish (et de Qoraish, Bani Hâshem) et le
Shahr Banû ou
L’Imam
al-Hussein(p) Shahr Zanân (fille
du roi de Perse)

38-61H

61
H

meilleur des non-Arabes, les Perses. »
(Bihâr al-Anwâr, vol 46 p10-11)

61-95 H
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I Sa
Sa naissance le 5
Sha‘bân 38H
À 13 ans (50H), assassinat de l’Imam
al-Hassan(p) par Mu‘âwiyyah
À 18 ans, mariage avec Fâtimah
(la fille de l’Imam al-Hassan (p) )

À 19 ans (3 safar 57H), naissance de
l’Imam al-Bâqer (p)
À 22 ans (60H), départ (avec sa famille) pour
La Mecque avec l’Imam al-Hussein (p)
À 22ans (61H), à Karbalâ’, malade

38-61H

61
H

61-95 H

II

ère période de sa vie comme Imam (61H)
1
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De Karbalâ’ à Shâm (en passant par Kûfa) jusqu’à son retour à Médine
▪ Imam, au martyre de l’Imam al-Hussein(p), malade, captif (61H)

▪ Emmené à Kûfâ, avec les femmes et les enfants, captifs
▪ Puis à Shâm
▪ À Karbalâ’ pour enterrer les martyrs (3j après la tragédie de
Karbalâ’)
▪ À Karbalâ’ sur la route de retour à Médine (40j après la
tragédie de Karbalâ’)

▪ Retour à Médine, Sha‘bân 61H

38-61H

61
H

61-95 H

2nde période de sa vie (61H-95H)
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Médine, sous la surveillance étroite du pouvoir despote omeyyade.
❑ Repli tactique (prudence – secret)

❑ 1ère période agitée (62H-65H)
➢ Révoltes à Médine, à La Mecque, à Kûfâ
➢ 63H « catastrophe » de Médine
➢ 64H profanation de La Mecque
➢ Instabilité du pouvoir Omeyyade
❑ 2nde période (66H-95H)
➢ Pouvoir de Abd al- Malek fils de Marwân
➢ Répression accrue

38-61H

61
H

61-95 H
62-65H

66-95H

2nde période de sa vie (61H-95H)
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Médine, sous la surveillance étroite du pouvoir despote omeyyade.
Dans une invocation adressée à Dieu, l’Imam as-Sajjâd(p) décrivit la situation dans laquelle il(p)
se trouvait.
« Combien d’ennemis ont dégainé contre moi le sabre de leur hostilité,

ont aiguisé le tranchant de leur lame,
en ont affilé pour moi la pointe,
ont mélangé pour moi leurs poisons mortels,
m’ont visé de leurs flèches !
D’une vigilance sans faille, ils ne me quittent pas des yeux.
Ils dissimulent leurs mauvaises intentions
de vouloir m’infliger des malheurs
et de me faire boire un breuvage amer de leur aigreur !
[Mon Dieu!] Tu as vu ma faiblesse à supporter les malheurs,
mon impuissance à vaincre celui qui m’a visé dans sa belligérance,
ma solitude face au grand nombre de mes ennemis qui préparent pour moi les malheurs..»
(Extrait de la Du‘a 49, Pour écarter les stratagèmse ennemis, as-Sahîfat as-Sajjâdiyyeh, p276-277)

2nde période de sa vie (61H-95H)
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À Médine, sous la surveillance étroite du pouvoir despote omeyyade.
❑ 2nde période (66H-95H)
➢ Pouvoir de Abd al- Malek fils de Marwân
➢ Répression accrue

➢ Nouvelles conquêtes militaires
➢ Essor économique
➢ Introduction de nouveaux peuples et cultures
➢ Révoltes à Madâ’in (77H) – Seistan (81H-83H)

38-61H

61
H

61-95 H
62-65H

66-95H

2nde période de sa vie (61H-95H)
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Médine, sous la surveillance étroite du pouvoir despote omeyyade.
❑ L’Imam as-Sajjâd(p) eut 15 enfants (11 garçons et 4 filles)
➢ dont Mohammed (l’Imam al-Bâqer (p))
➢ et Zayd
❑ Martyre de l’Imam as-Sajjâd (p) à 57 ans le 25 Moharram 95H
(empoisonné par Walîd fils d’Abd al-Malek)

❑ Désignation de son fils Mohammed comme l’Imam après lui(p)

38-61H

61
H

61-95 H
62-65H

66-95H

2nde période de sa vie (61H-95H)

le
style
du
titre
III Modifiez
À Médine, sous la surveillance étroite du pouvoir despote omeyyade.
Az-Zuhrî, présent, rapporte les derniers moments de l’Imam as-Sajjâd(p). Il dit :
« Je lui demandai : « Ô fils du Messager de Dieu, ne recommandes-tu pas l’aîné de
tes enfants ? »
L’Imam(p) répondit : « Ô Abû Abdallah, l’Imamat n’est pas une question d’âge. Ainsi
le Messager de Dieu(s) nous l’a confié. Et ainsi nous l’avons vu inscrit sur le Tableau et
le Feuillet. »
Je lui demandai : « Ô fils du Messager de Dieu, quel est le nombre des Légataires
après lui, qu’il(s) vous aurait confié ? »
Il(p) me répondit : « Nous avons trouvé dans le Feuillet et le Tableau, 12 noms écrits
pour les Imams(p) avec le nom de leurs pères et de leurs mères. »
Puis il(p) ajouta : « Il sortira de Mohammed, mon fils, 7 Légataires dont le Mahdî –
que Dieu prie sur eux ! » »
(Sîrat al A’i’mat al ithnâ a’shir de Hâshem Ma’arûf al Hassanî, vol2,p113)

L’Imam as-Sajjâd(p)

L’Imam(p) de
l’époque

Le calife au pouvoir
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Sa naissance 5 Sha‘bân
38H (~659 apJC)

Conquêtes militaires
(au nom de l’Islam)

Révoltes

Imam ‘Alî
35H-40H

Imam ‘Alî
35H-40H

Martyre de l’Imam ‘Alî à Kûfa
40H (~661 apJC)

Imam Hassan
40H-50H

38-39H Bataille de
Nahrawân
(avec les Kharijites)

Imam Hassan 40H
Mu‘âwiyyah
40H-60H

40-41H Traité de
Conciliation (Imam
Hassan(p) / Mu‘âwiyyah)

Martyre de l’Imam Hassan
à Médine 50H (~670 apJC)

Imam Hussein
50H-61H

Naissance d’al-Bâqer
57H (~677apJC)
Martyre de l’Imam Hussein
à Karbalâ’ 61H (~681 apJC)
Captivité d’as-Sajjâd
Retour à Médine 61H (Sha’ban)

Les Kharijites 38H
Nâfi‘ Ibn Azraq m65H
Les Murjî’a ou Murji’ites
‘Umrû ben Qays al-Mâsr
Envoi de cadres shi’ites dans
nation islamique

Les Qadriyya ou Qadarites
Ma‘bad al-Juhanî (m80H)

La Tunisie
50H (~670 apJC)

Début de traduction de
textes grecs, perses

Imam as-Sajjâd
61H-95H

61H tragédie de
Karbala’

Yazîd 60H-64H

63H révolte de Abdallah fils de
Hanzhalah à Médine profanation de
Médine

Marwân fils de Hakam
(9 mois) 65H
Abd-al-Malek fils de
Marwan fils de
Hakam 66H-86H (~685

Tout le Maghreb

-705 apJC)

75H-89H(~695-708ap JC)

64H Rébellion de Abdallah fils de
Zubayr à La Mecque violation de la
Mecque
65H révolte à Kûfa des « Repentants »

Afghanistan
80H-81H(~699-700ap JC)

Naissance d’as-Sâdeq
82H (700apJC)
Walîd fils d’Abd-alMalek 86H-96H
(~705-715 apJC)

Imam al-Bâqer
95H-114H (~712-~732 apJC)

66H révolte de Kûfa de Mukhtâr athThaqafi

77H révolte en Iraq (Madâ’in)
de Mutraf ibn al Mughîrah
81-83H révolte en Iraq et à
l’Est de l’Iran (Seistan)
d’Abd-ar-Rahman,

al-Farzdaq (20H-115H
(641-733 apJC))

Hassan Basrî (21H-110H
(642-728 apJC))
Les gens du Hadîth

Kuthaïr ‘Izzat (m105H (723
apJC))
Komaît (60H-136H (680744 apJC))
Les Jabariyya ou Jabarites
Jahem ben Safwân
(m128H (745 apJC))

Ouzbekistan 88H95/6H(706-714apJC)

Beloutchistan–région
occidentale de l’Inde 91H94H (710-713 ap JC)

Martyre de l’Imam as-Sajjâd
95H (~712 apJC)

Les courants de pensée

Andalousie, ~ l’Espagne
92H-97H (~711-716apJC)

Les Mu‘tazila ou Mu‘tazilites
Wasal ben ‘Atâ (80H-130H)
‘Umrû ben ‘Ubayd (m144H)
Abû Hanîfah
(81H-150H (700-767 apJC))
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I- Principaux
moments de la vie
de l’Imam asSajjâd(p)

II

Sa naissance et sa jeunesse (38H-61H)

1ère période de sa vie comme Imam (61H)
De Karbalâ’ à Shâm (en passant par Kûfa) jusqu’à son retour à Médine

III

2nde période de sa vie (61H-95H)

IV

Tableau des points de repère historique

À Médine, sous la surveillance étroite du pouvoir despote omeyyade.
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