l

Modifiez le style du titre

Session 5
Dimanche 22 avril 2018
Par Leila Sourani

Modifiez le style du titre

Il est rapporté de l’Imam as-Sajjâd(p) :
« Celui qui est convaincu de ce que Dieu lui a imparti
est le plus riche des hommes. »

Plan
pourleles
10 sessions
Modifiez
style
du titre du cours
Introduction Générale
1. Rappel de points fondamentaux ] session 1
2. La marche des Imams(p) avant l’Imam as-Sajjâd(p) ] session 2

I
II
III

Principaux moments de la vie de l’Imam as-Sajjâd(p) ] session 3
L’Imam (p) de Karbalâ à Médine (61H) ] session 4
L’Imam (p) à Médine (61-95 H)
a) Son retour à Médine ] session 5
b)
c)
d)
e)
f)

État des lieux et ses principales tâches ] session 6
L’Imam (p) et le pouvoir en place ] session 7
L’Imam (p) et la formation de cadres « shi‘ites » ] session
L’Imam (p) et le savoir islamique ] session 9
L’Imam (p) avec les gens ordinaires ] session 10

8

Plan
de lalesession
5 titre
Modifiez
style du
L’Imam(p) à Médine (61-95 H): a) Son retour à Médine

A
B

L’orientation générale de la vie
de l’Imam(p)

C

I-Mauvaise conscience, colère et désir de vengeance
II-Mouvements de révolte de partisans d’Ahl al-Beit(p)
III-Position de l’Imam(p) par rapport à ces mouvements

Le retour de l’Imam(p) à Médine

38-61H

Les principaux mouvements de révolte de
partisans d’Ahl al-Beit(p)

61
H

61-95 H

A

(p)
L’orientation
générale
de
la
vie
de
l’Imam
Modifiez le style du titre

 Du besoin d’une opération de profonds
changements
 De la nécessité d’un gouvernement sous
la direction de l’Imam(p)
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 Travail d’information et d’apitoiement

L'Imam ‘Alî(p) fit taire la foule et prit la parole :
« Louange à Dieu, Seigneur des mondes, le Tout-Miséricordieux,
le Très-Miséricordieux, Créateur de toutes les créatures,
Qui, éloigné, est élevé dans les hauts cieux,
Qui, proche, est témoin des conciliabules.
Nous Le louons pour les ordres grandioses, les époques terribles, les tragédies douloureuses, les peines
mordantes, la grave calamité, la grandeur des malheurs imposants, acharnés, accablants,
désastreux.
Ô vous les gens ! Dieu (à Lui la louange) nous a éprouvés par de graves malheurs, d’une faille énorme
dans l’Islam.
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Abû Abdallah a été tué avec les membres de sa famille,
leurs femmes et leurs enfants ont été capturés.
Ils ont promené sa tête dans les pays, au bout de leurs lances.
Ce malheur n’a pas d’égal.
Ô vous les gens ! Qui parmi vous [pourra] se réjouir de nous après son meurtre ?
Ou quel œil (de chez vous) retiendra ses larmes et sera avare de verser des larmes ?
Alors que les bêtes féroces ont pleuré avec force sur son martyre,
les mers ont pleuré de leurs vagues, les cieux de leurs piliers,
la terre de ses rejets, les arbres de leurs branches,
les baleines et les profondeurs des mers,
les anges proches et l’ensemble des habitants des cieux.
Ô vous les gens ! Quel cœur ne s’est pas brisé devant son meurtre ?
Ou quel cœur ne s’est-il pas attendri sur lui ?
Ou quelle oreille n’a-t-elle pas entendu cette faille ouverte dans l’Islam ?
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Ô vous les gens ! Nous sommes devenus des gens bannis, chassés, repoussés, éloignés des contrées,
comme si nous étions des enfants de Turquie ou de Kaboul (Afghanistan) alors que nous n’avons
commis aucun crime ni aucune exaction.
Par Dieu ! Si le Prophète s’avançait vers eux dans notre combat comme il s’est avancé vers eux dans la
recommandation en notre faveur, ils n’auraient pas renchéri à faire ce qu’ils ont fait de nous.
Nous sommes à Dieu et nous revenons à Lui.
Quel grand malheur !
Combien douloureux, effroyable, impitoyable, brutal, amer, accablant !
Auprès de Dieu, nous tenons les comptes de ce qui est arrivé et de ce qui nous a atteints,
car Il est Le Très-Puissant, le Détenteur de la Vengeance. »
(Sh. Abbas al Qommî, Muntahâ al-Amâl, vol.1 pp628/9 – Nafs al-Mahmûm pp427/8)

Quand il(p) eut fini, les pleurs et les lamentations avaient redoublé.
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 La tristesse de l’Imam(p)

P67-68

« Un jour, Abou Hamzeh ath-Thumâlî entra chez l’Imam as-Sajjâd(p) et lui dit :
« Ta tristesse ne s'arrêtera-t-elle jamais, ô mon Maître ? »
Il(p) répondit :
« Et comment ma tristesse pourrait-elle s'arrêter après avoir vu ce que j'ai vu. »
(Hilyat al-Abrâr de Sayed Hashem al Bahrâni, vol.3, p313 – Kashf al-Ghummat d’Abû Hassan al Arbilî, p314)
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révolte de partisans d’Ahl al-Beit(p)
I-Mauvaise conscience, colère et désir de vengeance
▪ Encourager et exploiter ces sentiments
▪ Garder vivante la révolution de l’Imam al-Hussein(p)
▪ Les « formations shi’ites informelles »
II-Mouvements de révolte de partisans d’Ahl al-Beit(p)
▪ La révolte de Médine d’Abdallah fils de Hanzhala (63H)
▪ La révolte des « Repentants » à Kûfa (65H)
▪ La révolte d’al-Mukhtâr ath-Thaqâfî à Kûfa (66H)

III-Position de l’Imam(p) par rapport à ces mouvements

P72-75
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