
Que savons-nous sur Hazrat Abbas (as) ? 

Frère de Imam Houssayn (as)

Grand guerrier 

Porteur de drapeau : Alam

Mashk

La rivière de Fourat

Enfant de Imam Houssayn (as)

Bras coupés 

Mère : Oummoul Baneen

Père : Imam Ali (as)

Baboul Hawaij

Il était grand 

Qamar Bani Hashim

Courageux 

Un des 72

Le bras droit de l'Imam Houssayn

Il était l’oncle de Bibi Sakina



Hazrat Abbas bin Ali (as)
Qamar Bani Hashim

Lune de Bani Hashim



Quand et où est-il né ?

Le 4 Shabaan 26 A.H. à Madina



Hazrat Abbas (as) 

Imam Ali (as)Bibi Oummoul Baneen (ahs)



Imam Ali (as) Oummoul Baneen

H. Abbas (as) H. Abdallah (as) H. Outhman (as)H. Ja’far (as) 

Arbre généalogique de Hazrat Abbas (as)





Hadith à propos de Hazrat Abbas (as)

Il est rapporté que l'Imam Zainoul Abideen (AS) a dit à propos de son 

oncle Abbas ibn Ali (AS) : « Qu'Allah accorde Sa miséricorde à 

Abbas ! Certes, il a beaucoup sacrifié et a subi des atrocités massives. 

Il a continué à défendre son frère (Imam Houssayn (as)) de toute sa 

vie jusqu'à ce qu'il perde ses deux mains. À la place de ses mains 

perdues, Allah le Tout-Puissant lui a accordé deux ailes au Paradis par 

lesquelles il vole dans les cieux avec les anges, tout comme Il avait 

accordé à Janab Jafar Ibne Abi Taalib (as). Sûrement, Hazrat Abbas 

(as) jouit d'une telle éminence et d'une telle position devant Allah que 

tous les martyrs seront jaloux de lui le Jour du Jugement. »

(Kaamil al Ziyarat, Ch.  20, Hadith 1)



Veuillez m'aider à mettre un      ou    pour chaque phrase.

Martyrisé à Karbala

Il est allé chercher de l'eau 

pour les enfants

Sa mère était Bibi Maryam

Il était très courageux

A eu de l'eau de la rivière du 

Nil 

Il était le Alamdar

Mort assoiffé 

Adorait le Qour’an

Il aimait l'Imam Houssayn (AS)

Décédé au mois de  Zilhajj

Il a appris à se battre avec 

l'Imam Ali (AS) 

Ses bras ont été coupés 

Il a pu apporter de l'eau aux 

tentes de l'Imam Houssayn (AS) 

Il est né au Milad-oun-Nabi

Il est aussi le frère de l'Imam 

Hassan (AS) 
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Hazrat Abbas (as)
Sa mère est la mère des fils, Oummul Baneen, 

Son père est Ali, que le Prophète a appelé Ameer al Mo’mineen

Abbas, qui a également participé à la bataille de Siffeen,

Avez-vous déjà entendu parler ou vu une personne si 

courageuse et vaillante ?

Abbas, le plus courageux de tous les guerriers,

Est le frère de Houssayn et l'a toujours appelé Maître,

Il est allé à Fouraat pour les enfants, chercher de l'eau

Il était également le protecteur du chaadar des dames.

Il est l’oncle préféré de Bibi Sakina (AS),

Il était également le pourvoyeur d'eau ou Saq’aa

Il a toujours appelé Imam Houssayn (AS) Mawla

Il a des ailes au lieu de ses bras coupés pour voyager à 

travers le Jannah.



ااْلَمَوَدةَاإ َّلاَأْجرًاَعَلْيه اَأْسأَُلُكمْاَّلاُقل اْلُقْرَباف 
Sourate Ash- Shoura (42 : 23)

Dis, (ô Mouhammad), « Je ne vous
demande aucun salaire mis à part
l’amour envers mes proches ».


