
Le voyage de Karbala jusqu’au retour à Madina : carte et frise chronologique 

 

 

 

Comme nous nous approchons du Jour d’Arbaeen, j’ai pensé que c’était le bon moment pour 

revoir tout ce que la famille et les proches amis d’Imam Houssain (as) ont enduré pendant leur 

long et pénible voyage. Pendant leur retour vers Karbala, et ensuite vers Madina, nous 

pouvons revoir tout se qui se passa et discuter des différents endroits et des difficultés qu’ils 

ont subies à chacun de ces endroits. 

Pour discuter de cela, nous avons réalisé une carte et une frise chronologique pouvant 

visualiser ce voyage. 

J’ai utilisé cette carte (https://teachingyoungmuslims.com/wp-

content/uploads/2016/11/cc518-map-middle-east-735329.gif) et j’ai zoomé sur les pays dont 

nous avons besoin. Ensuite, j’ai reporté ces pays sur un autre papier, et dessiné les villes dont 

j’avais besoin. 

Je n’ai pas pris les autres villes du pays pour que le trajet soit plus clair et compréhensible. 

Pour la frise chronologique, regardez le document en pièce jointe. 

Nous avons découpé chaque évènement et l’avons scotché à une trombone dépliée, pour 

utiliser comme pointeur pour chaque évènement pendant le voyage. 

Pour le tableau d’affichage : d’abord, nous avons collé la feuille cartonnée sur un tableau en 

mousse pour pouvoir y accrocher les évènements. 
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Ensuite, nous y avons collé la carte et chaque date du calendrier par ordre chronologique, en 

commençant par le 28 Rajab. 

Maintenant, nous sommes prêts ! Sur ce tableau d’affichage, nous avons placé chaque 

évènement sur la carte tout en discutant de l’endroit exact où cela se passait. 

Ensuite, nous avons rangé chaque évènement par ordre chronologique en nous servant du 

calendrier. 

De cette façon, nous pourrons visualiser la distance entre chaque endroit et combien de temps 

il leur a fallu pour parcourir ces distances. Ceci est aussi une révision de tout ce que nous 

avons appris durant ces deux derniers mois. 

 

Source : https://teachingyoungmuslims.com/2016/11/15/map-and-timeline-of-the-journey-of-karbala-and-its-

aftermath/ 

Traduction par l’équipe de Shia974 

https://teachingyoungmuslims.com/2016/11/15/map-and-timeline-of-the-journey-of-karbala-and-its-aftermath/
https://teachingyoungmuslims.com/2016/11/15/map-and-timeline-of-the-journey-of-karbala-and-its-aftermath/

