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Modifiez le style du titre

Il est rapporté de l’Imam as-Sajjâd(p) :
« La meilleure clef des choses est la sincérité
et le meilleur sceau, la fidélité. »
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• 1ère période très courte,
• très douloureuse,
• aux paroles très fermes.
• Mass media de cette époque
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a) Dans les rues de Kûfâ
• Paroles dures
• Reproches acerbes
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Ali fils de Hussein(p) dit alors d’un ton implacable :
« Vous vous lamentez et vous pleurez sur nous ? Mais qui nous a tués ? »
Puis, il(p) fit signe aux gens de se taire et ils se turent.
Il se leva, loua Dieu, Le glorifia. Il évoqua le Messager de Dieu(s), pria sur lui(s) et dit :
« Ô vous les gens !
Ceux qui me connaissaient me connaissent déjà.
Pour ceux qui ne me connaissaient pas alors je me présente.
Je suis ‘Ali, fils de Hussein, fils de ‘Alî fils d'Abû Tâleb (que la paix soit sur eux tous).
Je suis le fils de celui dont l'honneur a été offensé, qui a été privé de son bienfait,
qui a vu ses biens pillés, sa famille capturée.
Je suis le fils de celui qui a été égorgé sur les rives de l'Euphrate !
Je suis le fils de celui qui a été tué, alors qu'il faisait preuve de grande patience !
Et cela me suffit pour être fier !
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Ô vous les gens ! Je vous jure par Dieu !
Ne savez-vous pas que vous aviez écrit à mon père et qu’ensuite vous l'avez trahi ?
Que vous vous étiez personnellement engagés,
que vous lui aviez prêté serment d'allégeance
et qu'ensuite vous l'avez tué ?
Périssez pour ce que vous avez fait !
Combien exécrable est votre avis !
De quel œil regarderez-vous le Messager de Dieu,
quand il vous dira : « Vous avez tué ma famille et outragé mon honneur.
Vous ne faîtes pas partie de ma communauté ! » ? »

( de Sh. Abbas al-Qommî, Nafs al Mahmûm pp360/1 – Muntahâ al Amâl, vol1, pp572/3)

Des voix s'élevèrent de toutes parts et l'Imam ‘Ali(p) poursuivit ses propos :
« Dieu fait miséricorde à tout homme qui accepte mon conseil,
qui garde mes recommandations en Dieu, Son Messager et les Gens de sa Maison.
Car nous avons dans le Messager de Dieu, un très bel exemple. »
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Tous répondirent :
« Ô fils du Messager de Dieu, nous avons entendu et nous te sommes obéissants,
sauvegardant ton pacte, ne te délaissant pas ni te rejetant.
Donne-nous tes ordres ! Que Dieu te fasse Miséricorde !
Nous sommes en guerre contre ceux qui sont en guerre contre toi
et en paix avec ceux qui font la paix avec toi.
Nous te vengerons et nous nous vengerons contre ceux qui t’ont opprimé et nous ont opprimés! »
Il(p) répliqua :
« Jamais de la vie ! Jamais de la vie !
Ô traîtrise, fourberie, subterfuges entre vous et les passions de vos âmes !
Vous voulez venir à moi comme vous êtes allés à mes pères auparavant ?
Non, par Dieu ! La blessure – d’avoir tué mon père hier et les Gens de sa Maison avec lui – n’est pas encore
cicatrisée ! Je ne me suis pas habitué à la disparition du Messager de Dieu(s),
ni à celle de mon père, ni à celles des fils de mon père.
Mon chagrin pour lui est loti dans mon épiglotte,
l’amertume [causée par sa mort] entre mon larynx et la gorge
et l’angoisse étreint ma poitrine.
Ma demande est que vous ne soyez pas pour nous ni contre nous. »
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Puis il récita ces quelques vers :
« Il n’est pas étonnant que Hussein fût tué !
Son père était meilleur et plus noble que Hussein !
Ne vous réjouissez-pas, ô habitants de Kûfa de ce qui a touché Hussein !
Ce qui arriva au premier était plus grave encore !
Il fut tué sur les rives du fleuve. Que je sois en rançon pour lui.
Le châtiment de celui qui l’a tué est le feu de l’enfer. »
Enfin il(p) ajouta :
« Nous serons satisfaits de vous si pour chaque tête [vous apportez] une tête [de leurs assassins].
Aussi pas de jour pour nous ni de jour contre nous. »
(Muntahâ al Amâl, vol.1 p572/3 – Nafs al Mahmûm, p360/1)
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b) Dans le palais d’Obeydullah Ibn Ziyâd
• Qui a tué ‘Alî fils de Hussein ?
• L’Imam as-Sajjâd(p) sauvé par sayyida Zeinab(p)
P53-54

Quand ils furent emmenés devant ‘Obeydullah Ibn Ziyâd, ce dernier remarqua la présence de ‘Alî, fils de
Hussein(p).
Il demanda : « Qui est-ce ? » surpris de trouver un jeune homme parmi les femmes et les enfants.
On lui répondit qu'il s'agissait de ‘Alî, fils de Hussein(p).
Il répliqua : « Dieu n'a-t-il pas déjà tué ‘Alî, fils de Hussein(p) ? »
L’Imam ‘Alî(p) répondit :
« J'avais un frère ‘Alî fils de Hussein(p) et des gens l'ont tué. »
‘Obeydullah répliqua : « Non ! Dieu l'a tué ! »
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L’Imam ‘Alî(p) répondit :
« {Dieu accueille les âmes au moment de leur mort ;
Il reçoit aussi celles qui dorment, sans être mortes.} »(42/39 Les Groupes)
‘Obeydullah dit :
« Tu as l'audace de me répondre ! Emmenez-le et frappez-le à la nuque ! » (cad tuez-le !)
Quand sayyida Zeynab(p), la tante de l'Imam ‘Alî(p), entendit cela, elle intervint tout de suite :
« Ô Ibn Ziyâd ! Tu n'as épargné personne de notre famille.
Si tu as décidé de le tuer, alors tue-moi avec lui ! »(al-Irshâd de sh. Mufîd p244)
De son côté, l'Imam ‘Alî(p) dit :
« Tu me menaces de me tuer ?
Ne sais-tu pas qu’être tué est une coutume pour nous et que notre honneur est le martyre ? »

Ibn Ziyâd recula puis ordonna qu'on emmenât ‘Alî(p) fils de Hussein(p) et sa famille dans une maison à côté
de la plus grande mosquée.(cf. Nafs al Mahmûm, pp371/2 – Muntahâ al Amâl, vol1 pp576/7)
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Lui-même se rendit à la mosquée pour annoncer aux habitants de Kûfa la mort de Hussein(p) et la
« victoire » de Yazîd, en ces termes :
« Merci à Dieu qui a mis en évidence le vrai et ses tenants,
Qui a donné la victoire au commandant des croyants, Yazîd, ainsi qu’à son parti
Et qui a tué le menteur et fils de menteur et ses partisans. »(al-Irshâd de sh. Mufîd p244)

c) À la mosquée de Kûfâ
• Le martyre du partisan Abdallah fils de ‘Afîf al-Azdî
Une personne présente dans l’assemblée, Abdallah Ibn ‘Afîf al-Azdî, un partisan de
l’Imam ‘Alî(p), s’indigna de ces propos et s’écria :
« Tu te permets de t’installer dans la tribune des Justes après avoir osé assassiner
les des descendants des Prophètes ! »(al-Irshâd de sh. Mufîd p244)
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a) Dans les rues de Shâm
• Se faire connaître en se référant au noble Coran
• Le repentir et le martyre du vieil homme
En voyant arriver ce cortège de femmes et d’enfants arriver près de la mosquée de la ville de Shâm, un
vieil homme, habitant cette ville, leur dit :
« Louange à Dieu qui vous a tués, anéantis et a soulagé le pays de vos hommes et a donné à Yazîd la
mainmise sur vous. »
‘Alî, fils de Hussein(p), lui répondit :
« Ô vieil homme ! As-tu lu le Coran ? »
-« Oui ! »
-« As-tu lu ce verset : {Dis : Je ne demande aucune rétribution pour cela si ce n'est l'affection
envers mes proches.} ? »
-« Oui ! »
-« C'est nous les proches !
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Ô vieil homme as-tu lu ce verset : {Donnez aux proches ce qui leur est dû.} ? »
-« Oui ! Je l'ai lu. »
-« Nous sommes les proches.
Ô vieil homme as-tu lu ce verset : {Sachez que quel que soit le butin que vous preniez, le
cinquième revient à Dieu, au Messager et à ses proches...} ? »
-« Oui ! Je l'ai lu. »
-« C'est nous les proches.
Ô vieillard as-tu lu ce verset : {Ô vous les gens de la maison, Dieu veut seulement éloigner de
vous la souillure et vous purifier totalement} ? »
-« Oui ! Je l'ai déjà lu. »
-« C'est nous les gens de la maison (Ahl al-Beit) à qui Dieu a réservé le verset de la purification, ô
vieil homme. »
Le vieil homme se mit à pleurer, regrettant ses paroles et disant :
« Par Dieu ! Vous êtes eux ? »
-« Oui ! Nous sommes eux, sans aucun doute.
Par le droit de notre Grand-père, le Messager de Dieu(s), nous sommes eux. »
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Le vieil homme éclata en sanglots et jeta son turban. Puis il leva la tête vers le ciel et dit :
« Mon Dieu ! Je désavoue devant Toi les ennemis de la famille de Mohammed (s), qu'ils soient des
hommes ou des djinns. »
Puis il demanda : « Est-ce que Dieu acceptera mon repentir ? »
-« Oui, si tu te repens et retourne à Dieu, Dieu revient à toi et tu es avec nous. »
-« Mon Dieu, je me repens et reviens à Toi.
Mon Dieu, je désavoue devant Toi ces ennemis de la famille de Mohammed(s) et ceux qui ont tué les
membres de la famille de Mohammed(s). »
Cet incident arriva aux oreilles de Yazîd qui ordonna de tuer ce vieil homme.. »
De Sh. Abbas al-Qommî in Muntahâ al Amâl, vol.1 p594/5 – Nafs al Mahmûm, p395/6
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b) Dans le palais de Yazîd
• Rappel du Messager de Dieu(s)
• Appel à la Malédiction divine sur Yazîd
Je me suis avancé et dis à Yazîd qui était assis sur son trône :
« Yazîd ! A ton avis, comment serait le Messager de Dieu(s) s'il nous voyait ainsi ? » »
Yazîd ordonna qu'on rompît leurs liens.
Puis il posa la tête de l'Imam Hussein(p) devant lui et dit :
« Louange à Dieu qui a tué ton père ! »
L'Imam as-Sajjâd(p) répondit :
« Malédiction de Dieu pour celui qui a tué mon père. »
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Yazîd répliqua :
« {Un malheur ne vous a pas touchés qui ne soit dû à ce que vos mains ont acquis.}(30/42 ashShûrâ) »
L’Imam(p) répondit :
« Ce n'est pas cela qui est descendu à notre propos mais le verset suivant :
{Nulle calamité n'atteint la terre ni vous-mêmes sans que cela ne soit inscrit dans un livre,
avant même d'avoir été créé. Voilà qui est facile à Dieu. Il en est ainsi pour que vous ne soyez
pas désespérés par ce qui vous a échappé ni que vous n’exultiez de ce qui vous a été donné.
Dieu n’aime pas l’insolent plein de gloriole.}(22-23/57 Le Fer) »
(Sh. Abbas al-Qommî in Muntahâ al Amâl, vol.1 p602 – Nafs al Mahmûm, pp401/2)
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Puis ‘Alî fils de Hussein(p) continua :
« Ô fils de Mu‘âwiyyah, de Hind et de Sukhr, la Prophétie et l’autorité ne sont descendues que pour
mes parents, mes aïeux avant que tu ne sois né.
Mon grand-père, ‘Alî fils d’Abû Tâleb, était à Badr, à Uhud et [à la bataille] des Partis, portant
l’étendard du Messager de Dieu(s) alors que ton père et ton grand-père portaient l’étendard de
l’incroyance.
Malheur à toi Yazîd ! Si tu réalisais ce que tu as fait,
quel crime tu as commis à l’encontre de mon père et de sa famille,
tu t’enfuirais dans les montagnes, tu étendrais de la cendre,
tu appellerais au malheur sur toi.
Annonce l’humiliation et le regret quand les gens seront réunis le jour du Jugement. »
(Sîrat al A’i’mat, p123)
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c) À la mosquée de Shâm
• Sa propre présentation en larmes devant les fidèles
➢ en remontant au Prophète Mohammed(s)
Ensuite, il(p) dit :
« Celui qui me connaît m'a déjà reconnu
et à celui qui ne me connaît pas, alors je vais me faire connaître.
Je suis le fils de La Mecque et de Mina !
Je suis le fils de Zamzam et Safa !
Je suis le fils de celui qui a porté la zakât par les extrémités du manteau !
Je suis le fils du meilleur qui s’est enveloppé et s’est vêtu !
Je suis le fils du meilleur qui s’est chaussé et a marché pieds nus !
Je suis le fils du meilleur qui a tourné autour de la Ka‘bah
et a marché entre Safa et Marwa !
Je suis le fils du meilleur qui a fait le pèlerinage à la Maison Sacrée et a répondu [à l’appel de Dieu] !
(…)
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c) À la mosquée de Shâm
• Sa propre présentation en larmes devant les fidèles
➢ en remontant au Prophète Mohammed(s)
➢ en évoquant son père l’Imam al-Hussein(p)
« Je suis le fils de Hussein, le tué de Karbalâ’ !
Je suis le fils de celui qui a été recouvert de sang !
Je suis le fils de celui qui a été égorgé dans le dos !

Je suis le fils de celui qu'on a laissé assoiffé jusqu'à la mort !
Je suis le fils de celui à qui on a interdit l'accès à l'eau alors qu'il était permis au
reste du monde !

Je suis le fils de celui qui a été abattu à Karbalâ' (…)
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c) À la mosquée de Shâm
• Sa propre présentation en larmes devant les fidèles
➢ en remontant au Prophète Mohammed(s)
➢ en évoquant son père l’Imam al-Hussein(p)
• Son commentaire de l’Adhan
Alors, ‘Alî(p) se tourna vers Yazîd et dit :
« Yazîd ! Ce Mohammed est mon Grand-père
ou le tien ?
Si tu dis que c'est le tien, alors tu mens.
Et si tu dis que c'est mon Grand-père, alors
pourquoi as-tu tué les membres de sa famille ?
Pourquoi as-tu tué mon père injustement,
t’es-tu emparé de ses biens et as-tu capturé ses
femmes ? »
(Muntahâ al-Amâl, vol.1 p609-610 – Nafs al-Mahmûm p411)

Il (p) parlait, les larmes coulaient sur ses joues.
Puis il (p) continua :
« Tu as fait cela et ensuite tu dis que Mohammed est le
Messager de Dieu
et tu t’orientes en direction de la Qiblah !
Malheur à toi le Jour du Jugement Dernier
quand mon grand-père et mon père te demanderont
des comptes ! »
(Nafs al-Mahmûm p411)
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• Leur captivité à Shâm
Manhal rapporta les propos de l'Imam ‘Alî fils de Hussein(p) :
« Ô Manhâl ! Par Dieu ! Depuis le martyre de mon père, nos femmes connaissent la faim, jeûnant le
jour, se lamentant la nuit.
Là où nous habitons, il n'y a pas de toit…
Il nous arrive la même chose qu'à Banî Israël avec les gens de Pharaon. Ces derniers tuaient les garçons
et laissaient les filles en vie.
Les Arabes se vantent auprès des étrangers que le Prophète Mohammed(s) vient de chez eux. Et les
gens de Qoraish se vantent auprès des Arabes que le Prophète (s) provient de chez eux et nous, la
famille de Mohammed (s), nous sommes tués, égorgés, prisonniers, chassés, éloignés de notre pays ..
Nous sommes à Dieu et nous revenons à Lui. »
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sur le chemin de retour à Médine

• Passage à Karbalâ’ (40j plus tard)

Arbaïne de Houssayn (as):
histoire et fondements

• Rencontre avec Jâber fils de Abdallah al-Ansari
• Têtes des martyrs enterrées avec leur corps
Session 2 et 3
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• Moment d’exception dans sa vie

• Son rôle fut principalement :
➢ d’informations
➢ de mises en garde
➢ d’éveil des consciences
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