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Après le décès de Mouwavia, son fils Yazid devint calife. 

Yazid était un homme très mauvais et il avait l'habitude 

de blesser et de faire du mal aux gens. Il avait 

également l'habitude de commettre des péchés au vu de 

tout le monde. À cause de cela, les habitants de Koufa

écrivirent des lettres à Imam Hussein (as) et 

l'invitèrent à venir à Koufa. Imam Hussein (as) envoya 

Hazrat Mouslim Ibn Aqil dans la ville de Koufa afin 

d'informer les habitants qu'Imam (as) et sa famille 

étaient en route. Les habitants de Koufa avaient envoyé 

plus de 12 000 lettres à Imam (as).



Imam Hussein (as) lisant les lettres que les habitants de Koufa lui ont envoyées.



Imam Hussein (as) quitta Madina, une ville qu'il 

chérissait beaucoup, et fit ses adieux aux habitants de 

la ville. Il prit les membres de sa famille avec lui, y 

compris ses soeurs Bibi Zaynab (ahs) et Bibi Oumme

Koulthoum (ahs), sa fille Bibi Sakina (ahs) et même son 

bébé Janabé Ali Asghar (as). Quelques compagnons 

fidèles accompagnaient également notre Imam.



La caravane d'Imam Hussein (as) quittant Madina.



Imam Hussein (as) alla à Macca – c'était la saison du Hajj. 

Mais Yazid envoya ses hommes là-bas et ils essayèrent de 

tuer Imam. Imam (as) dut quitter Macca, aussi il 

accomplit uniquement les rites de l'Oumrah et quitta la 

ville, étant donné qu'il voulait éviter un bain de sang sur la 

Terre Sainte.



La caravane d'Imam Hussein (as) quittant Macca après avoir accompli l' Oumrah.



Dès que Yazid apprit qu'Imam Hussein (as) était en train de se 

diriger vers Koufa, il envoya une armée afin d'arrêter Imam 

Hussein (as) dans le désert et l'empêcher d'entrer à Koufa. 

Cette armée arrêta Imam Hussein (as) dans un endroit appelé 

Karbala. Imam (as) acheta la terre de Karbala auprès des 

habitants de la ville et installa ses tentes. À Koufa, Yazid fit 

tuer Hazrat Mouslim ibne Aqil. Les habitants de Koufa, qui 

avaient envoyé les lettres à Imam Hussein (as), laissèrent 

Hazrat Mouslim (as) se faire tuer et ils n'apportèrent aucune 

aide à Imam Hussein (as) malgré leur promesse. À Karbala, 

l'armée de Yazid bloqua l'accès à la rivière Euphrate (Nehre

Fourate) pour que la caravane d'Imam Hussein (as) demeure 

assoiffée dans le désert.



Les tentes qu'Imam Hussein (as) a plantées dans le désert.



Le 10 Moharram, la bataille entre l'armée de Yazid et 

quelques compagnons fidèles et fermes ainsi que des 

membres de la famille d'Imam Hussein (as) commença dans 

la matinée. Les compagnons sacrifièrent leurs vies et 

combattirent bravement l'armée. Les enfants d'Imam 

Hussein (as) étaient très assoiffés et voulaient de l'eau. 

Hazrat Abbas (as) demanda la permission à Imam Hussein 

(as) d'aller chercher de l'eau dans la rivière Fourate pour 

les enfants assoiffés. Imam (as) lui accorda l'autorisation 

mais les hommes de l'armée de Yazid lancèrent des flèches 

sur le courageux Hazrat Abbass et lui coupèrent les deux 

bras et finirent par le tuer.



Hazrat Abbass (as) remplissant la gourde avec de l'eau de la rivière Fourate.



En ce jour de Ashoura, l’armée de Yazid tua tous les amis et 

compagnons d’Imam Houssen as. Après cela ils tuèrent 

également son fils Hazrat Ali Akbar as qui était la prunelle 

de ses yeux ; Hazrat Qassim et Hazrat Abdoullah qui étaient 

les fils adorés de son frère Imam Hassan as et Hazrat Aun

et Mohammad, les jeunes fils de Bibi Zaynab ahs. 



Hazrat Ali Akbar as se préparant à faire face à l’armée de Yazid.



Les ennemis étaient si cruels qu’ils n’ont même pas donné 

de l’eau au bébé Hazrat Ali Asgar as et l’ont également 

tué en utilisant une flèche. Hazrat Ali Asgar as n’avait 

que six mois.



Le plus jeune martyr de Karbala Hazrat Ali Asgar as.



Imam Houssen as était tout seul, il monta sur son cheval 

Zouljanah et fit face à l’armée de Yazid. Il combattit 

très courageusement, tuant beaucoup de soldats de 

l’armée de Yazid. Finalement à l’heure d’Asr, Shimr tua 

Imam Houssen as. 



Imam Houssen as attaquant bravement l’armée de Yazid. 



Les hommes de l’armée de Yazid brûlèrent les tentes des 

femmes et des enfants des Ahloul Bayt as et volèrent 

leurs possessions et leurs chaadars et les prirent comme 

prisonniers. Ils les traitèrent avec beaucoup de cruauté. 

Qu’Allah swt retire Sa bénédiction sur ceux qui ont volé 

les chaadars de Bibi Zaynab as et des femmes des Ahloul

Bayt as et ceux qui ont frappé Imam Sajjad as. Imam 

Mohammad Baquir as était également présent à Karbala 

il n’avait que quatre ans à cette époque. 



Imam Mohammad Baquir as regardant les tentes qui sont brûlées par la cruelle 

armée de Yazid.



L’armée de Yazid fit monter les femmes et les 

enfants des Ahloul Bayt as sur des chameaux sans 

selle et les emmenèrent de Karbala à Koufa. Dans 

cette ville, ils durent défiler dans les rues pour que 

tout le monde puisse les voir. Ce voyage était très 

difficile pour les Ahloul Bayt as et beaucoup d’enfants 

décédèrent en chemin. À Sham, Yazid mit les Ahloul

Bayt as dans une prison minuscule et sombre dans 

laquelle ils n’avaient même pas le droit de faire le 

deuil des membres de leurs familles qui avaient été 

tués à Karbala. Bibi Sakina as, la douce fille d’Imam 

Houssen as, décéda dans cette prison et fut enterrée 

là bas.



Les Ahloul Bayt as dans la prison sombre et minuscule de Sham.
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