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À nos Ahloul Bayt (as) 

Qui ont tout sacrifié 

Pour que cette religion parvienne 

Jusqu'à NOUS 

 

 

À nos parents, 

Qui nous ont transmis cet amour 

Envers les Ahloul Bayt (as) 

Depuis le moment où nous étions 

Dans le ventre de notre MAMAN 
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SALATUL RU’YYATIL HILAL 

 

Il est moustahab de réciter tous les premiers de chaque mois, une prière de 

deux rakaats et de donner l'aumône pour qu'Allah (swt) prenne soin de nous 

et nous garde en sécurité tout au long du mois. 

 

Méthode de la salaat :  

- Au premier rakaat, récitez la Sourate al Ikhlaas 30 fois après la Sourate al 

Fatiha 

- Au second rakaat, récitez la Sourate al Qadr 30 fois après la Sourate al 

Fatiha  

- Après le salaam, récitez ce verset du Saint Qur'an : 

 

Au nom de Dieu, le Tout 

Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux. 
 

Il n’y a point de bête sur terre dont la 

subsistance n’incombe à Allah qui 

connaît son gîte et son dépôt ; tout est 

dans un Livre explicite. 

  

Et si Allah fait qu’un mal te touche, 

nul ne peut l’écarter en dehors de 

Lui. Et s’Il te veut un bien, nul ne 

peut repousser Sa grâce. Il en gratifie 

qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et 

c’est Lui le Pardonneur, le 

Miséricordieux. 
 

Allah fera succéder l'aisance à la 

gêne.  
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Telle est la volonté (et la grâce) 

d’Allah! Il n’y a de puissance que par 

Allah.  

Allah nous suffit ; Il est notre 

meilleur garant. 

 
 

Et je confie mon sort à Allah. Allah 

est, certes, Clairvoyant sur les 

serviteurs.  

Pas de divinité à part Toi ! Pureté à 

Toi ! J’ai été vraiment du nombre des 

injustes. 

  

Seigneur, j’ai grand besoin du bien 

que tu feras descendre vers moi. 

 
 

Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors 

que Tu es le meilleur des héritiers. 

  

LE MOIS DE MUHARRAM 

 

Ce mois marque le commencement de l'année islamique. C'est l'un des quatre 

mois déclarés comme sacrés par Allah (swt). 

Il s'agit d'un mois de deuil et de tristesse. En ce mois, le dix 'Ashura' 61 A.H. 

(680 de l'ère chrétienne), Imam Hussain (as), sa famille, ses proches et ses 

compagnons ont été martyrisés. Des majaliss sont organisés durant ce mois 

pour commémorer la tragédie de Karbala nous rappelant que les valeurs de 

l'Islam enseignées par le Saint Prophète (saw) doivent être préservées dans 

leur forme originelle, peu importe les circonstances. 
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'Amaals recommandés :  

 La 1ère nuit du mois de Muharram - 2 rakaats : 11x Sourate al Ikhlaas 

après la Sourate al Fatiha dans chaque rakaat. 

 Jeûner le 1er jour du mois de Muharram (Al-Muraqibat – Mirza 

Tabrisi) est comme passer toute l'année à effectuer de bonnes actions et 

nous garde en sécurité jusqu'à l'année suivante. Si une personne meurt 

durant cette année, une place au Paradis lui est réservée. Dans le 

Nafasul Mahamoon, Shaykh Abbas Qummi cite : Imam Ridha (as) a 

demandé à son compagnon ar Rayyan ibn Shabeeb "Es-tu en train de 

jeûner ?" Il répondit par la négative. Imam lui a alors dit : "Yabna 

Shabeeb ! C'est le jour durant lequel Zakariyya, à l'âge de 75 ans, a prié 

le Tout-Puissant (3:38) pour avoir un enfant. Allah (swt) a accepté sa 

prière et a ordonné aux anges d'aller dans son mihraab pour lui 

annoncer la bonne nouvelle de la naissance de son fils Yahya (3:39). 

Allah (swt) acceptera les prières de celui qui jeûne et L'invoque comme 

ce fut le cas pour la prière de Zakariyya." 

 Il est moustahab de jeûner les neuf premiers jours du mois. 

 Le jour de Ashura, il est recommandé de se remémorer les martyrs de 

Karbala, réciter la Sourate al Ikhlaas 1000 fois et réciter la Ziyaarat de 

l'Imam Hussain (as). 

 

LE MOIS DE SAFAR 

 

Le second mois de l'année islamique est marqué par le wafat du Saint 

Prophète (saw) et de l'Imam Ali ar-Ridha (as). C'est un mois durant lequel a 

eu lieu la bataille de Siffeen, bataille durant le califat d'Imam Ali (as). Le 

Arba'een de l'Imam Hussain (as) tombe ce mois-ci. 

Amaals recommandés :  

Il est recommandé de donner l'aumône durant ce mois, de prier Allah (swt) en 

cherchant refuge auprès de Lui contre les épreuves et les malheurs. 

Il est recommandé de réciter le dua suivant 10 fois, tous les jours : 



8 
 

 

Ô Celui à la Force véhémente, ô 

Celui au Châtiment sévère, ô Très-

Puissant, ô Très-Puissant, ô Très-

Puissant, l’ensemble de Ta création 

s’est humiliée par Ta Grandeur, 

alors préserve-moi du mal de Ta 

création, ô Celui qui fait le bien, ô 

Bienfaisant, ô Bienfaiteur, ô Celui 

qui gratifie, ô point de Dieu autre 

que Toi, gloire à Toi, c’est que 

j’étais au nombre des injustes ; 

Nous l’avons exaucé et Nous 

l’avons préservé de l’affliction, 

voilà comment Nous sauvons les 

croyants (21 : 87-88), et que Dieu 

prie sur Muhammad et sur les 

membres bons et purs de sa famille. 
 

 

 

LA SIGNIFICATION DU NOMBRE 40

1. Imam Hassan al-Askari (as) a dit : Les signes du croyant sont au nombre 

de cinq :  

- Il accomplit 51 rakaats quotidiennement,  

- Il récite la Ziyaarat de Arba'een 

- Il porte une bague à la main droite  

- Il pose son front sur de la poussière [pendant la prosternation] 
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- Il dit ""Bismillah al-Rahman al-Rahim" à haute voix durant les prières. 

[Al-A'mal, p. 589, cité (par Ibn Tawus)]

2. "Celui qui se consacrera à Allah (swt) pendant 40 jours, verra la sagesse 

naître dans son cœur et se répandre sur sa langue." 

3. Pendant 40 jours, le Prophète Adam (as) est resté en prosternation, 

pleurant la perte du Paradis. [Bihar al-Anwar, vol. 5, p. 43] 

4. Le Prophète Adam (as) a pleuré pour Habil pendant 40 nuits. [Ikmal al-

Din, p. 13.] 

5. Concernant le déluge du temps du Prophète Nuh (as), il est dit : Pendant 

40 jours, la pluie n'a cessé de tomber du ciel et d’émerger de la terre. 

6. La durée de la rencontre promise du Prophète Musa (as) fut complétée 

au bout de 40 nuits et son peuple fut délivré de son errance après 40 ans. 

7. Le Prophète d'Allah (swt) a débuté sa mission à l'âge de 40 ans. 

8. Il est recommandé pour celui qui atteint l'âge de 40 ans de tenir un bâton 

car le bâton est un signe du voyageur. Et lorsque les 40 années se sont 

écoulées, c'est le moment de voyager et le fait de s'approprier le bâton 

est signe de préparation pour le voyage de l'au-delà et d'auto-

recueillement pour le départ. [Safinat al-Bihar, vol. 1, p. 504 ; Ihya'al-

'Ulum, vol. 3, p. 25] 

9. "Celui qui effectue 40 pas dans le but d’aider un aveugle devient digne 

de rentrer au Paradis." 

Cela signifie littéralement quelqu'un qui est privé de vision et peut être 

interprété (ta'wil) comme quelqu'un qui est aveugle en raison d'un 

manque de vision, car l'aveugle qui a une absence de vision a la 

capacité de percevoir la réalité autour de lui uniquement après avoir 

effectué 40 pas ; bien qu'il puisse atteindre son but, s'il est livré à lui-

même, il retourne à sa position précédente. 

L'achèvement de l'excellence spirituelle (ihsan) et l'obtention de la 

guidance ne peut être atteinte qu'en fin de 40 [étapes] et en récompense, 

l'individu devient digne de rentrer au Paradis. 
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10. "Lorsqu'un homme atteint ses 40 ans, il lui est dit "À présent sois 

prudent, car (désormais) tu n'auras plus aucune excuse." [Al-Khisal de 

Saduq, p. 545] 

11. Si quelqu'un récite la Sourate al Hamd 40 fois dans l'eau et la verse 

sur une personne souffrant de la fièvre, Allah (swt) lui accorde la 

guérison. 

12. Le Prophète d'Allah (swt) a dit : "Pendant 40 jours et nuits, Allah 

(swt) n'accepte pas les prières et les jeûnes de celui qui médit
1
 un 

musulman ou une musulmane jusqu'à ce que ce dernier lui pardonne son 

acte." 

13. "Quand un croyant meurt et que 40 hommes parmi les croyants 

assistent à son enterrement en disant "Ô Allah, nous ne savons rien à son 

sujet excepté de bonnes choses, et Tu le connais mieux que nous", Allah 

(swt) dit "Votre témoignage est suffisant pour Moi, et Je lui pardonne 

les actes que Je connais et que vous ignorez." [Al-Khisal de Saduq, p. 

538] 

14. "Si quelqu'un fait appel à 40 croyants qui prient ensemble, alors 

cette prière est acceptée." ['Uddat al-Da'i, p. 128] 

15. Imam Ali (as) a rapporté du Prophète d'Allah (swt) "Celui qui 

préserve 40 hadiths relatifs aux besoins religieux au nom  de ma 

communauté, sera élevé par Allah (swt) comme un érudit le jour du 

Jugement." 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 Fait le guibat 
2 Pour plus de détails sur lui, voir Dr Sayed Ammar Nakshawani, L'Islam au 21ème siècle, vol.4, 
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ÉVÈNEMENTS DES MOIS DE MUHARRAM ET SAFAR 

 

Muharram  

1er jour - Le Prophète Idriss (as) fut élevé aux cieux. Il fut envoyé en tant que 

Prophète après le Prophète Adam, 200 ans plus tard. Le Prophète Idriss (as) 

s'était installé dans la mosquée de Sahla, dans la ville sainte de Kufa. 

3
ème

 jour -  Prophète Yousouf (as) a été sauvé du puits ce jour-là. 

5
ème

 jour - Le Prophète Musa (as) a traversé la mer qui s'est séparée pour lui 

et Pharaon et son armée se sont noyés. 

7
ème

 jour - Ce jour-ci, Allah (swt) a parlé avec le Prophète Musa (as), fils du 

Prophète Imran (as) sur la montagne. 

9
ème

 jour - Le Prophète Younous (as) est sorti du ventre de la baleine. 

Le Prophète Musa, le Prophète Yahya et Bibi Maryam sont nés ce jour. 

10
ème

 jour : Ashura 

Hulaku est entré à Bagdad et l'empire Abbasside s'est effondré entre ses 

mains en l'an 656 AH. 

16
ème

 jour : La Qibla a changé de direction de Jérusalem à la Sainte Kaaba, à 

la Mecque. 

17
ème

 jour : La punition s'est abattue sur le peuple de l'éléphant (les hommes 

d'Abraha) lorsqu'ils ont voulu détruire la Sainte Kaaba. 

25
ème

 jour: Martyr de l'Imam Zayn al Abedine (as)  

27
ème

 jour : Les soldats de Shaam sont entrés à Médine sous la direction de 

Haseen bin Nameer. Ils sont entrés à Médine en ayant pour intention de tuer 

Ibn Zubayr. Cet incident a eu lieu un jour appelé Yawmul Hurrah en l'an 64 

AH. 
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SAFAR  

2
ème

 jour : Bataille de Siffeen 

7
ème

 jour : Martyr de l'Imam Hassan (as) 

7
ème

 jour : Naissance de l'Imam Musa al Kadhim (as)  

10
ème 

jour : Bataille de Naharwaan remportée par Imam Ali (as)  

12
ème

 jour : Décès de Salmaan al Farsi  

20
ème

 jour : Arbaeen de l'Imam Hussain (as)  

28
ème

 jour : Wafaat du Saint Prophète Muhammad (saw)  

29
ème

 jour : Martyr de l'Imam Ali ar Ridha (as) 

 

LE VOYAGE DE L'IMAM HUSSAIN (AS) ET SA FAMILLE 

 

Imam Hussain (as) a quitté la Mecque le 8 Zhilhajj de l'an 60 de l'Hégire (680 

après Jésus Christ). Il était accompagné de sa famille et de ses compagnons 

de la région du Hedjaz, de Bassora et de Kufa. 

Beaucoup de dignitaires de la Mecque ont tenté de lui faire changer d'avis. 

Son cousin 'Abdullah ibn 'Abbas  lui a averti "Vous pourrez vous faire tuer et 

le peuple d'Iraq n'est pas fiable. Allez quelque part d'autre comme au Yémen, 

là où se trouvent les partisans de votre père." L'Imam a répondu : "Ô mon 

cousin! Je sais que vous êtes sincère, mais j'ai déjà pris ma décision 

concernant ce voyage." Ibn 'Abbas a alors répondu : "Alors n'emmenez pas 

vos enfants et votre famille avec vous, j'ai peur qu'ils vous voient mourir." 

Imam Hussain (as) a répondu : "Par Allah, ils ne me laisseront pas. S'ils me 

laissent, ils seront persécutés par une personne qui n'aura aucune pitié envers 

eux." Ensuite, l'Imam a mentionné qu'il ne voulait pas que le sang soit versé à 

la Mecque, qu'il voulait que sa famille reste unie, peu importe la situation. 

S'il les laissait derrière lui, ils ne seraient sous la protection de personne.  
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Les arrêts durant le voyage d’Imam  

 

Tan'im  

À cet endroit, Imam (as) a vu une caravane en provenance du Yémen. Il a 

loué des chameaux de cette caravane et a demandé si des personnes voulaient 

le rejoindre. Certains ont accepté. 

Safah  

Ici, Imam a rencontré le fameux poète Farazdaq, fils de Ghalib. L'Imam a 

chaleureusement accueilli le poète ; après quelques temps, il lui a demandé : 

- Que savez-vous de l'attitude des gens? 

Farazdaq a répondu :  

- Leurs cœurs sont avec vous, mais leurs épées sont avec les Omeyyades et la 

destination vient du ciel." 

 

Wadi al 'Aqeeq 

Imam (as) est arrivé à cet endroit le samedi 12 Zhilhajj. C'est à cet endroit 

que Abdullah ibn Ja'fer a confié ses deux fils Aun et Muhammad à Imam. 

 

Dhat al 'Irq 

Imam (as) a atteint cette place le lundi 14 Zilhajj. Il a établi un camp et a écrit 

une lettre à Muslim ibn 'Aqil et a donné la lettre à Qays ibn Mashar al-

Saydawi pour qu'il la lui remette une fois arrivé à Kufa. Il a écrit : "Ô Peuple 

de Kufa ! J'ai reçu la lettre de Muslim ibn 'Aqil indiquant que vous vous êtes 

réunis pour nous venir en aide et demander nos droits. Je demande au Tout-

Puissant de vous récompenser pour cette action. Pour cette raison, je quitte la 

Mecque le jeudi 8 Zilhajj. Lorsque mon messager arrivera, restez unis jusqu'à 

ce que j'arrive à Kufa dans quelques jours." 
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'Abdullah ibn Muti a essayé de convaincre l'Imam en lui demandant de ne pas 

aller en Iraq, mais l'Imam a refusé. 

Lorsque Qays ibn Mashar al-Saydawi a atteint al Qudisiyya, l'armée d'Ibn 

Ziyad l'a capturé. Quand ils ont essayé de le fouiller, il a déchiré la lettre. Il a 

ensuite été emmené au château du gouverneur de Kufa et Ibn Ziyad lui a 

demandé "Pourquoi as-tu déchiré la lettre ? Qays a répondu : "Pour que vous 

ne puissiez pas savoir ce qu'elle contenait." Ibn Ziyad a dit : "Tu dois me dire 

ce qui était écrit dans cette lettre !" Qays a refusé. Ibn Ziyad a ensuite dit : 

"Tu vas devoir aller sur cette chaire et maudire Hussain, son frère et son père. 

Sinon je te couperai en morceaux !" 

Qays est monté sur la chaire et a béni l'Imam Ali (as), l'Imam Hassan (as) et 

l'Imam Hussain (as) et il a maudit Ibn Ziyad, son père et les Omeyyades. Il a 

ensuite dit : "Ô vous les gens ! Je suis le messager de Hussain pour vous !" Il 

leur a dit où il avait laissé Imam (as) et il a dit : "Allez l'aider !" 

Ibn Ziyad a donné l'ordre à ce qu'il soit jeté du haut du château. Il est tombé 

et est décédé. 

 

Khuzamiyya  

Imam (as) y est arrivé le vendredi 18 Zilhajj. Il y est resté pour une journée et 

une nuit. Sayyida Zainab est venue le voir le matin et lui a parlé d'un poème 

qu'elle avait entendu la nuit : " Ô œil, pleure beaucoup de larmes - Qui après 

moi pleurera les martyrs ? - Ces gens sont menés à la mort - Pour tenir une 

promesse ordonnée." L'Imam a ensuite dit à sa sœur : "Tout ce que Dieu 

voudra, aura lieu." 

 

Shaquq 

Imam (as) est arrivé à cet endroit le dimanche 20 Zilhajj. 

 

 



15 
 

Zarud  

Imam (as) y est arrivé le lundi 21 Zilhajj. À cet endroit, l'Imam a établi un 

camp. Zuhayr ibn al-Qayn al-Bajali rentrait du Hajj et partait à Kufa. Imam 

l'a invité à le rencontrer. Zuhayr a hésité mais sa femme Daylam lui a 

encouragé à y aller. Zuhayr est allé et est retourné vers son peuple avec un 

visage heureux. Il a donné l'ordre à ce que son camp soit rapproché du camp 

d'Imam et il a dit à sa femme "Allez rejoindre votre famille, je ne veux pas 

qu'aucun de vous soit lésé d'une quelconque manière à cause de moi." 

Ensuite, il s'est de nouveau tourné vers son peuple et a dit : "Que celui qui 

souhaite aider le petit-fils du messager de Dieu vienne avec moi. Sinon, au 

revoir !" Il a révélé une conversation qu'il a eue avec Salman al-Farsi il y a 

longtemps de cela. Il a dit "Nous sommes allés à Balanjar avec Salman. Il m'a 

dit "Lorsque tu rejoindras Imam Hussain et lorsque tu seras en mesure de 

l'aider et de combattre à ses côtés, tu devras être plus qu'heureux."  Sa femme 

lui a dit : "Peu importe votre décision, je l'accepterai. S'il vous plaît, ne 

m'oubliez pas le Jour du Jugement lorsque vous serez avec le grand père 

d'Imam Hussain (as)." 

À cet endroit, l'Imam apprit le décès de Muslim et de Hani ibn Urwah. Imam 

était profondément bouleversé et répétait à plusieurs reprises "Que Dieu les 

bénisse". En raison de cette triste nouvelle, lui ainsi que d'autres personnes y 

compris les femmes ont pleuré. L'ensemble du camp était en deuil. 

 

Tha'labiyya  

Ici, une personne est venue demander à Imam Hussain (as) : "De quoi parle le 

verset 71 de la Sourate 17 du Saint Qur'an ("Le jour où Nous appellerons 

chaque groupement d’hommes par leur chef") ?" Imam lui a répondu : "Ce 

verset fait référence au leader qui appelle à la guidance et aux gens qui 

obéissent à son appel et au leader qui appelle à l'égarement et à ceux qui le 

suivent. Le premier guide vers le Paradis et le second guide vers l'enfer." 
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Zubala 

Imam est arrivé ici le mercredi 23 Zhilhajj. C'est à cet endroit qu'Imam a reçu 

la nouvelle de l'assassinat d'Abdullah ibn Yaqtar, son second messager à 

Kufa. 

Après cette nouvelle, l'Imam a annoncé "Toute personne qui s'est jointe à 

nous pour une raison autre que de mourir pour cette cause devrait nous 

quitter maintenant." Plusieurs personnes sont parties sauf sa famille et ses 

compagnons qui ont décidé de rester. 

 

Batn al-Aqaba 

Imam est arrivé ici le vendredi 25 Zhilhajj. Imam a annoncé "On va me tuer 

et j'ai vu en rêve que des chiens viendront manger ma chair et le pire des 

chiens sera un chien albinos." À ce moment, 'Amr ibn Luthan a demandé à 

Imam de retourner à Médine. L'Imam lui a dit : "Je comprends ta décision 

mais je ferai uniquement ce que Dieu souhaite. En effet, ils ne me laisseront 

pas seul jusqu'à ce qu'ils me tuent. Et s'ils agissent ainsi, ils seront la nation la 

plus humiliée du monde. » 

 

Shiraf 

Imam a atteint cet endroit le samedi 26 Zhilhajj. Alors que l'eau était présente 

en abondance ici, Imam a établi un camp et a demandé aux enfants de se 

réapprovisionner en eau et de prendre en stock autant d'eau qu'ils avaient 

besoin.  

Il a rencontré quelques personnes et leur a posé des questions concernant les 

conditions à Kufa. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas grand-chose, excepté le 

fait que toutes les routes d'entrée et de sortie étaient fermées. 

Ensuite, il a entendu un de ses compagnons dire "Allahu Akbar", l'Imam lui a 

demandé : "Pourquoi as-tu dit cela ?" Il a dit : "Je vois des palmiers au loin." 

Les personnes qui étaient présentes ont dit : "Il n'y a pas de palmier ici, nous 

sommes dans un désert." Lorsqu'ils ont regardé attentivement, ils ont vu 
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apparaître des lances et des chevaux. L'Imam a approuvé et a dit : "C'est 

surement cela." Ensuite il a demandé : "Est-ce qu'il y a un abri à cet 

endroit ?" Ils lui ont dit qu'il existait un endroit appelé Dhu-Husam vers 

l'ouest et que c'est le meilleur refuge. L'Imam est allé à cet endroit et a 

installé son camp. 

 

Dhu Husam 

Imam est arrivé ici le dimanche 27 Zilhajj. À midi, Hurr al-Riyahi, 

accompagné de 1 000 soldats est apparu devant Imam en apportant un 

message d'Ibn Ziyad lui ordonnant d'empêcher Imam de retourner à Médine 

ou de le capturer et de l'emmener à Kufa.  

Lorsqu'Imam a vu que l'armée de Hurr était assoiffée, il a demandé à ses 

compagnons de leur donner de l'eau ainsi qu'à leur chevaux. Tous les soldats 

et leurs animaux ont pu boire de l'eau sauf le dernier animal. Le cavalier 

inexpérimenté de ce cheval est venu voir Imam (as) et lui a dit qu'il ne savait 

pas comment il allait abreuver l'animal. Imam Hussain (as) lui a dit "Anikh 

al-Rawiyah". Dans le dialecte arabe du Hijaz cela signifie "Desserre les 

cordes autour du cou de l'animal" (pour qu'il puisse boire), mais dans le 

dialecte arabe de Kufa, cela signifie "Desserre le col de la gourde". Le soldat 

a donc desserré le nœud autour de la gourde et l'eau s'est renversée. 

Ensuite, Imam Hussain (as) l'a fait lui-même et a montré au soldat comment 

desserrer la corde pour permettre à l'animal de boire. Après que toute l'armée 

et les animaux aient étanché leur soif, Imam s'est levé et a dit "Je ne suis pas 

venu ici sans que vos lettres ne me soient parvenues. Les lettres disent que 

vous n'avez aucun leader et que vous avez besoin de mon aide pour vous 

guider. Si votre demande est encore d'actualité, donnez-moi quelque chose 

qui pourrait prouver que vous êtes sincères dans vos promesses et si vous ne 

m'aimez pas, je retournerai là d'où je suis venu." 

Les soldats sont restés silencieux. Personne n’a dit un seul mot. Puis, Hajjaj 

ibn Masraq fit l’appel à la prière de Zohr. L’Imam a dit à Hurr « Tu es le chef 

de ton armée. Pars et va prier avec tes compagnons. » Hurr a répondu « Non. 
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Nous prierons avec vous. » Ainsi, Hurr et ses compagnons ont prié avec 

Imam.  

Lorsqu’Imam (as) a terminé la prière, il s’est levé et a dit : « Ô vous les 

gens ! Craignez Dieu, recherchez la vérité et suivez-la. Nous sommes les 

membres de la famille du Prophète. Nous méritons plus votre confiance que 

ceux qui font de l’injustice. Si vous ne nous aimez pas ou si vous ignorez nos 

droits ou si vous avez changé d’avis concernant ce que vous nous avez écrit 

précédemment, alors je vous quitterai. » Hurr a dit : "Écrit ? J’ignore de 

quelles lettres vous parlez !" L’Imam a ensuite demandé à un de ses 

compagnons d’apporter les deux sacs de lettres. Hurr a alors dit : "Je fais 

partie de ces gens. On m’a donné l’ordre de ne pas vous laisser seul jusqu’à 

ce que je vous emmène à Kufa, chez Ibn Ziyad." L’Imam lui a dit : "La mort 

vient avant cela." 

Il s’est tourné et a dit à ses compagnons de se préparer à monter sur leur 

cheval mais Hurr les a empêché d’y aller. Puis, pour la première fois dans sa 

vie l'Imam a prononcé une mauvaise parole "Que ta mère s'assied en faisant 

ton deuil". Ensuite, il a dit "Que veux-tu de nous ?" Hurr a répondu : "Si 

quelqu'un se trouvant à côté de vous m'aurait dit ces paroles, je lui aurais 

répondu de la même manière, mais je ne peux pas vous le dire. Cependant, 

empruntez une route entre cet endroit et Kufa, qui ne vous mènera ni à Kufa, 

ni à Médine jusqu'à ce que j'écris à Ibn Ziyad et que je vois quels seront ses 

ordres. Que Dieu me soulage de ce désastre." 

Ensuite, il a dit à Imam : "Je témoigne que si vous vous battez, vous serez 

tué." Imam lui a répondu : "Me menaces-tu de mort ? Vas-tu me tuer ? Es-tu 

en train d'aider le messager de Dieu ?" Lorsque Hurr a entendu cela, il s'est 

retourné et est parti. Il ne voulait pas se confronter à Imam. La caravane 

d'Imam (as) a continué à se déplacer dans une direction inconnue et l'armée 

de Hurr la suivait. 

 

Baydha 

Ici, l'Imam a prononcé un sermon à l'armée de Hurr : "Ô Vous les gens ! Le 

messager de Dieu a dit "Celui qui voit un gouverneur injuste qui change 
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l'interdiction en la permission, qui rompt ses promesses, qui va contre la 

tradition des Prophètes, qui agit injustement et qui ne fait rien pour y 

remédier que ce soit à travers des mots ou à travers des actions, Dieu lui fera 

entrer par là où la personne injuste entrera." En effet, ces gens suivent Satan 

et ont abandonné l'obéissance envers Dieu. Ils répandent le désordre, 

abandonnent toutes règles, ils abusent des richesses et rendent légal ce qui est 

illégal et illégal ce qui est légal. Je mérite ce droit de diriger mieux que 

quiconque. Vos lettres me sont parvenues et vos députés sont venus me prêter 

allégeance disant que vous ne me trahirez pas et que si je vous guide, vous 

réussirez. 

Je suis Hussain, fils de 'Ali et Fatima, fille du messager de Dieu. Mon âme se 

trouve aux côtés de vos âmes, ma famille se trouve aux côtés des vôtres et je 

suis l'un de vous. Si vous ne le faites pas et si vous changez vos promesses et 

votre allégeance envers moi, cela ne me surprendra pas. Vous avez agi de la 

sorte envers mon père, mon frère et mon cousin (Muslim ibn 'Aqil). Si vous 

agissez ainsi, vous manquerez cette chance et perdrez votre part. Et 

quiconque rompt sa promesse l'aura rompu avec lui-même. Que la paix soit 

sur vous." 

 

Ruhayma  

Ici, un homme est allé rencontrer l'Imam et lui a demandé "Pourquoi avez-

vous quitté la maison de votre grand-père (c'est-à-dire la ville de Médine) ?" 

L'Imam lui a répondu : "En effet, les Omeyyades ont donné de mauvais 

surnoms aux plus honorables de nos proches et j'ai été patient. Ensuite, ils ont 

pris ma richesse et j'ai été patient. Ils recherchaient mon sang et je suis parti. 

Par Dieu, ils me tueront. Ensuite, Dieu les humiliera en faisant d'eux la nation 

la plus humiliée du monde." 

 

Adhib al-Hajanat 

Imam est arrivé à cet endroit le lundi 28 Zilhajj. Quatre personnes de Kufa 

sont venues le rencontrer. Imam leur a demandé quelle était la situation à 

Kufa et ils ont dit : "Les dignitaires ont été corrompus. Mais concernant les 
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gens ordinaires, leurs cœurs sont avec vous mais leurs épées sont contre 

vous." 

Ils lui ont raconté comment Qays ibn Mashar al-Saydawi a été tué. Ensuite, 

Imam a récité "Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères 

dans leur engagement envers Allah. Certains d’entre eux ont atteint leur fin, 

et d’autres attendent encore ; et ils n’ont varié aucunement (dans leur 

engagement)." [Sourate 33, verset 33] 

Taramma Ibn 'Uday al-Ta'y a dit à Imam (as) : "Avant de quitter la ville de 

Kufa, j'ai demandé aux gens quelle était la raison de cette agitation. Ils m'ont 

dit qu'ils étaient sur le point d'être recrutés et envoyés pour vous combattre. 

Je vous exhorte, par Dieu, ne partez pas vers eux. Je ne vois personne avec 

vous. Je vous demande de bien vouloir venir avec nous, sur notre montagne 

appelée Aja. Nous avons pu nous cacher des rois de Ghassan et Himyar.  Si 

vous restez avec nous durant 10 jours, je vous garantie que 20 060 personnes 

de ma tribu, les Tays, vous suivront et feront tout ce que vous leur 

ordonnerez." 

Imam (as) l'a remercié mais a refusé sa proposition en disant "Nous avons fait 

une promesse avec ces personnes et nous ne pouvons pas nous en aller avant 

d'avoir vu les résultats." Ensuite, Tarammah a demandé la permission pour 

qu'il puisse aller lui-même délivrer ce qu'il doit délivrer pour sa famille, et 

ensuite retourner pour rejoindre le camp d'Imam. Imam lui a donné la 

permission et il est parti. Cependant, lorsqu'il est retourné, il était trop tard. 

En chemin, il a entendu qu'Imam a été tué. 

 

Qasr Bani Maqatil  

Imam est arrivé ici le mercredi 1er Muharram. Lorsqu'il a installé son camp à 

cet endroit, il a vu qu'un autre camp avait déjà été installé. Il s'est renseigné à 

propos de celui-ci et ils ont dit à Imam que c'était pour 'Ubaydullah al-Ju'fi. 

Lorsqu'Imam a envoyé certains de ses disciples pour aller le voir, Ju'fi' a 

demandé ce qu'ils voulaient et le messager a dit "C'est un message de 

Hussain, vous demandant de l'aider." 
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Ju'fi a répondu : "Je jure par Dieu, j'ai quitté Kufa uniquement en raison de ce 

que j'ai vu, que des gens quittaient la ville pour combattre contre lui et je 

savais qu'il se ferait tuer et que je n'allais pas l'aider. C'est la raison pour 

laquelle j'ai quitté Kufa, pour que je puisse rester en sécurité. Je ne veux pas 

qu'il me voie et je ne veux pas le voir." 

Les messagers ont apporté sa réponse à Imam Hussain. L'Imam s'est levé, et 

avec un groupe de ses compagnons, s'est dirigé vers le camp de Ju'fi. Ju'fi l'a 

bien accueilli, il l'a honoré et a dit "Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir un 

meilleur caractère et une meilleure beauté que Hussain." Ensuite, Ju'fi a 

demandé à Imam s'il utilisait du henné rouge ou de la teinture noire pour 

teindre sa barbe. Imam a dit "La vieillesse arrive vite et le henné aide." 

Quand ils se sont assis, Imam a dit "Vos gens m'ont écrit, ont demandé mon 

aide et m'ont invité à les rejoindre. A présent, on dirait que ce n'est plus le 

cas. Vous avez commis des péchés dans votre vie. Voulez-vous les effacer en 

vous repentant ?" Jufi a dit : "Comment ça, O fils du messager de Dieu !" 

L'Imam lui a répondu : "Aidez le fils de la fille du Prophète et combattez à 

ses côtés." Ju'fi a dit : "En effet, je sais que celui qui vous suit sera heureux 

dans l'au-delà, mais que dois-je faire pour vous aider ? Je n'ai vu personne à 

Kufa qui vous aiderait et je n'aime pas mourir. Ainsi, je vous donne mes 

chevaux en cadeau. Voici mon cheval qui s'appelle Malhaqa, c'est le meilleur 

cheval grâce à qui vous pourrez obtenir la victoire. Je n'avais pas l'intention 

de le donner à qui que ce soit dans ma vie." 

L'Imam a répondu : "Si tu ne veux pas combattre avec nous, alors nous 

n'avons pas besoin de tes chevaux et nous n'avons pas besoin de toi." Ensuite, 

l'Imam a cité le verset 51 de la Sourate 18 : "Je ne les ai pas pris comme 

témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leurs 

propres personnes. Et Je n’ai pas pris comme aides ceux qui égarent." 

Imam a dit à Ju'fi : "Je ne prends pas comme aide ceux qui sont égarés. À 

présent, je te conseille de la même façon que tu m'as conseillé. Si tu peux 

éviter notre appel et le fait de nous voir mourir, fais-le. Certainement, ceux 

qui nous entendent et ne nous aident pas iront en enfer." 

À cet endroit également, les chefs de deux autres tribus arabes ont rencontré 

Imam. Imam leur a demandé : "Viendrez-vous nous aider ?" Ils ont dit : 
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"Nous avons des enfants et des gens nous ont fait confiance pour la garde de 

leurs richesses et nous voulons garder leur confiance." À la fin de la nuit, 

Imam a donné l'ordre à ses disciples de quitter Qasr Bani Maqatil. 

 

Naynawa 

Lorsque la caravane d'Imam s'est approchée de cet endroit, ils ont vu un 

homme sur un cheval s'approcher d'eux. Il avait avec lui un message d'Ibn 

Ziyad pour Hurr. Hurr a lu la lettre à Imam "Sois ferme avec Hussain. 

Lorsque tu lis ma lettre, ne le laisse pas camper n'importe où mais dans le 

désert, là où il n'y a ni eau, ni fortification." Imam a dit : "Alors laissez-nous 

aller à Nineveh, Ghadariyyah ou Shufayyah." Hurr a répondu : "Je ne peux 

pas le faire car le messager m'espionne." 

Zuhayr Ibn al-Qayn a dit : "Ô petit-fils du Messager de Dieu! Tuer ces 

personnes est à présent plus simple que de se battre avec des renforts qui 

viendront après eux. Commençons à nous battre et finissons-en avec eux." 

Imam (as) a dit : "Je ne commencerai pas la bataille." Zuhayr dit : "Il y a un 

village ici, vers l’Euphrate qui traverse un fort. Allons à cet endroit." Imam a 

demandé : "Comment est-il appelé ?" Il a répondu : "Il est appelé Aqr (qui 

veut dire en Arabe, "la coupe".)" Imam a dit : "Je cherche le refuge en Allah 

contre Aqr." Ensuite, Imam a demandé à Hurr de lui laisser aller un peu plus 

loin. Hurr a accepté et la caravane d'Imam a avancé jusqu'à ce qu'ils 

atteignent Karbala. 

 

Son arrivée à Karbala 

À Karbala, Hurr et son armée ont bloqué la caravane d'Imam Hussain (as) 

pour qu'il ne puisse pas aller plus loin. Hurr a dit : "Nous sommes près de la 

rivière et vous ne pouvez pas aller plus loin." Les chevaux du camp d'Imam 

se sont arrêtés et Imam a demandé à Zuhayr : "Quel est le nom de cet 

endroit ?" Zuhayr a répondu : "Taf." Imam (as) lui a demandé : "Existe-t-il un 

autre nom ?" Zuhayr a dit : "Cet endroit est aussi appelé Karbala." Imam a 

commencé à avoir des larmes aux yeux et il a dit : "Ô Allah, je cherche 

refuge auprès de toi contre Karb (douleur) et Bala (malheur). Voici l'endroit 
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où nous nous installerons, l'endroit où notre sang sera versé, où nos tombes 

seront creusées, d’après ce que m’a dit mon grand-père." Imam a acheté 4 

mille mètres carrés de terre des habitants de Karbala. 

 

3 Muharram  

4000 soldats supplémentaires, sous l'ordre de Umar ibn Sa'd, arrivent et 

entourent le camp d'Imam (as), lui barrant l'accès à l'Euphrate (l'unique 

source d'eau). 

 

4 Muharram  

Imam Hussain (as) discute avec Umar ibn Sa'd pour éviter le massacre mais 

ibn Sa'd insiste pour qu'Imam prête allégeance à Yazid, ce qu'il refuse de 

faire. 

 

5 Muharram  

Des troupes encore plus nombreuses apparaissent. 

 

6 Muharram  

Le manque d'eau rend la situation extrêmement difficile pour le camp d'Imam 

Hussain (as). De nombreuses tentatives ont été réalisées pour creuser des 

puits, mais elles n'ont été que de courte durée. Imam Zayn al Abedine (as) 

tombe malade en raison de ces inlassables tentatives. 

 

7 Muharram  

Umar ibn Sa'd donne la responsabilité de garder la rivière al Alqama à Amr 

ibn al-Hajaj pour empêcher Imam de l'atteindre. La pénurie d'eau provoque 

encore plus d'anxiété. 
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8 Muharram  

Imam a envoyé un message à Ibn Sa'd en lui demandant "N'as-tu pas peur du 

Jour du Jugement ?" mais Ibn Sa'd reste fidèle à Yazid. 

 

9 Muharram  

Imam (as) demande une nuit de répit pour pouvoir prier durant celle-ci. Ibn 

Sa'd lui accorde cette nuit, à contrecœur. Les partisans d'Imam ont refusé de 

l'abandonner, même s'il a  éteint toutes les lumières et leur a demandé de 

partir. 32 soldats sont venus rejoindre Imam, le premier d'entre eux était Hurr 

qui était le premier à tomber en martyr le jour de Ashura.  

 

LE SERMON D'IMAM HUSSAIN (AS) À SES COMPAGNONS 

LA NUIT DE 'ASHURA 

 

"Je remercie Allah (swt) de toutes mes capacités et je fais Ses éloges dans les 

moments de bonheur et de malheur. Ô Seigneur ! Je Te remercie pour nous 

avoir honoré par l'intermédiaire du Prophète qui nous a enseigné le Saint 

Qur'an, qui nous a fait comprendre la religion et ses commandements, qui 

nous a accordé des yeux, des oreilles et un cœur. Qui nous a tenus à l'écart de 

la souillure du polythéisme et nous a permis de Te remercier pour Tes 

Bénédictions. 

C'est un fait que je ne connaisse aucun compagnon plus fidèle et honnête que 

les miens et aucune famille plus juste et bienveillante que la mienne. 

Qu'Allah (swt) vous accorde à tous une bonne récompense. Je pense que le 

jour pour combattre cette armée est arrivé. Je vous donne à tous la permission 

de vous en aller. Vous êtes libres de partir sans aucune restriction, profitez de 

l'obscurité de la nuit pour cela." 

Aucun compagnon d'Imam n'est parti. Ses frères, ses fils, ses neveux (les fils 

de ses frères) et les fils de Abdullah ibn Ja'far sous la direction de Abbas ibn 

Ali ont prononcé d'une seule et unique voix : "Devons-nous nous en aller 
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pour vivre après votre départ ? Nous prions Allah (swt) de ne pas nous 

montrer le jour où vous êtes tué alors que nous sommes restés vivants." 

Ensuite, Imam s'est tourné vers les descendants d'Aqil et a dit "Ô enfants de 

Aqil ! Muslim a été tué et c'est suffisant. Vous êtes à présent libres de vous 

en aller." 

Ils ont répondu "Qu'Allah (swt) soit loué ! Si nous abandonnons notre chef, le 

meilleur de nos cousins et si nous partons sans nous battre à ses côtés au 

milieu des flèches, des lances et des épées, sans savoir comment lui et ses 

amis ont fait face à l'ennemi, que diront les gens ? Nous jurons par Allah 

(swt) que nous ne ferons pas ce genre de choses. Au contraire, nous 

sacrifierons nos vies et les biens de nos familles dans la Voie d'Allah (swt) et 

nous vous apporterons notre aide, nous nous battrons avec vous pour que 

nous puissions également avoir l'honneur de mourir en martyr. Quelle honte 

de vivre une vie sans vous !" 

Puis, Muslim ibn Awsaja s'est levé et a dit "Si nous ne vous soutiendrons pas 

et si nous vous abandonnons tout seul, que dirons-nous une fois arrivé devant 

Allah (swt) ? Je jure par Allah (swt), que je n'irai nulle part et que je ne vous 

quitterai pas. Par Allah (swt), même si j'apprends qu'après m'avoir tué on me 

brûlera dans un feu et qu'ensuite on me ramènera à la vie pour ensuite 

disperser mes cendres dans l'air et me redonner la vie, et cela 70 fois, malgré 

tout, je ne vous abandonnerai pas jusqu'à ce que je sois sacrifié pour vous. 

Alors pourquoi n'agirais-je pas ainsi, si je dois mourir une seule fois en étant 

honoré, heureux et exalté, pour toujours ?" 

Zuhayr ibn Qayn s'est à son tour levé. Il était cet homme qui un jour était en 

route pour l'Iraq et qui n'avait pas voulu rencontrer Imam. "Par Allah (swt), je 

souhaite me faire tuer, être ramené à la vie et de nouveau tué, que cette action 

se répète un millier de fois si c'est ce qu'il faut pour qu'Allah (swt) vous 

protège vous, les jeunes hommes de votre famille et que vous restiez en vie." 

Les autres ont exprimé ce même point de vue. Imam a invoqué les 

Bénédictions Divines pour eux et est retourné dans sa tente. 
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LE JOUR DE 'ASHURA (61 AH) - LE 10 MUHARRAM 

 

Le jour de 'Ashura s'est levé. Ali Akbar (as) a donné l'adhaan pour la prière 

de Fajr et Imam Hussain (as) a dirigé la prière. Il était tôt le matin et avant le 

début de la bataille, Imam est monté sur un chameau pour prononcer un 

discours devant l'armée de Yazid. "Savez-vous qui je suis ? Ne suis-je pas le 

petit-fils de votre Prophète ? Ne suis-je pas le fils d'Ali ? ... Hamza n'est-il 

pas l'oncle de mon père ? ... Pourquoi voulez-vous verser mon sang ? Ai-je 

tué l'un d'entre vous ? Ai-je anéanti une des richesses de l'un d'entre vous ? 

Ai-je blessé l'un d'entre vous ? ..." 

Certains des officiers de l'armée de Yazid ont répondu : "Nous ne savons rien 

à propos de vous, nous voulons juste que vous prêtiez allégeance à Yazid !" 

Imam (as) a répondu : "Non ! Par Allah, je ne tendrai pas ma main pour faire 

le Bay'at comme une personne humiliée et je ne fuirai pas comme un 

esclave." 

Zuhayr ibn Qayn, un compagnon d'Imam qui était aussi un ancien de Kufa est 

venu discuter avec l'armée de Yazid car la plupart des officiers de l'armée de 

Yazid venaient de Kufa. Son discours fut interrompu et juste après cela, Hurr 

a changé de camp. 

Umar Sa'ad a tiré la première flèche en demandant à ses hommes d'être 

témoin que c'est bien lui qui a commencé la bataille. Ses hommes firent de 

même et une pluie de flèches est apparue. Imam a dit à ses compagnons "... 

Ces flèches sont les lettres des gens pour vous". Imam s'est ensuite préparé 

pour la bataille. Il a préparé son petit groupe pour faire face à l'ennemi qui 

était présent par milliers. 

Imam a donné la responsabilité de l'aile droite à Zuhayr ibn Qain. Habib ibn 

Mazahir se chargeait de l'aile gauche et lui ainsi que les hommes de sa 

maison se chargeaient du milieu. La violente bataille a duré une heure. 

L'armée de Yazid avait lancé une attaque générale. Lorsqu'elle s'est retirée 

pour se regrouper et quand la poussière s'est dissipée, ils ont remarqué que 

près de 50 compagnons d'Imam ont été martyrisés. 
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La bataille a continué et il était bientôt midi, l'heure de la prière de Zohr 

approchait. Juste après le Salaat al Khawf, Zuhayr ibn Qain et Sa'eed ibn 

Abdullah ont été martyrisés alors qu'ils protégeaient l'Imam et se tenaient tels 

des boucliers pendant qu'il priait. Ils se déplaçaient de chaque côté, non pas 

pour esquiver les flèches, mais pour que celles-ci les atteignent pour protéger 

ceux qui priaient. À la fin de la prière, environ 23 soldats d'Imam Hussain 

(as) ont été gravement blessés. 

Après la prière de Zohr, un par un, chaque compagnon et membre de la 

famille d'Imam sont allés sur le champ de bataille sans jamais revenir. Imam 

s'est retrouvé seul. Il se tenait debout sur les plaines de Karbala avec des 

corps autour de lui, et a crié "Y a-t-il quelqu'un pour nous aider ? Y a-t-il 

quelqu'un pour nous sauver ?" La seule réponse qu'il a eue était celle d'Ali 

Asghar (as) qui s'est jeté de son berceau. Imam le prit avec lui sur le champ 

de bataille pour avoir un peu d'eau. Cependant, le bébé fut tué sur place, sans 

pitié. 

Imam était seul. Les soldats de l'armée adverse ont dirigé leurs flèches, leurs 

lances et des pierres sur lui. Il n'y avait aucun endroit sur son corps qui avait 

été épargné, mais Imam a combattu courageusement. Il est tombé de son 

cheval et s'est prosterné. Abdullah, le jeune fils d'Imam Hassan (as) a couru 

dans la direction de son oncle, mais ses mains ont été coupées et il a fini par 

être martyrisé. 

Les derniers mots d'Imam (as) étaient : "Ô Allah ! Je quitte ce bas-monde 

uniquement pour Ton amour, J'ai rendu mes enfants orphelins pour Te voir, 

Même si l'on me coupait en morceaux dans la voie de Ton amour, mon cœur 

ne s'inclinerait vers personne d'autre que Toi." 

Le poignard de Shimr mit fin à la vie de celui qui est devenu le martyr de 

l'Humanité. Les têtes des martyrs furent séparées de leurs corps et les corps 

furent pillés de tout bien. Les corps se sont faits piétinés par les chevaux, de 

même pour les tentes qui ont été incendiées. Les dames de la maison n'ont 

pas été épargnées. Leurs hijaabs ont été arrachées, elles se faisaient battre et 

se faisaient bousculer dans tous les sens. 
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LES MARTYRS DE KARBALA 

 

1. Imam Hussain ibn Ali (as) / Petit-fils du Prophète Muhammad (saw) / 

Martyrisé par Shimr Dhiljaushan 

2. Ali al-Akbar ibn Hussain ibn Ali / Martyrisé par Murrah bin Munqiz 

3. Abdullah (également connu sous le nom d'Ali al-Asghar) ibn Hussain 

ibn Ali / Martyrisé par Hurmala ibn Kahil al Asadi 

4. Abdullah ibn Ali / Martyrisé par Hani bin Thubaet al Hadhrami 

5. Abbas ibn Ali / Martyrisé par Yazeed bin Ruqaad al Heeti et Hakeem 

bin Tufail al Taai 

6. Ja'far ibn Ali / Martyrisé par Hani bin Thubaet al Hadhrami 

7. Uthman ibn Ali / Martyrisé par Khooli bin Yazeed al Adhbahi al Ayadi 

et Abaani al Daarimi 

8. Muhammad ibn Ali / Martyrisé par Abaani al Daarimi 

9. Abu Bakr ibn al Hassan ibn Ali / Martyrisé par Abdullah bin Aqabah al 

Ghanavi 

10.  Abdullah ibn al Hassan ibn Ali / Martyrisé par Harmala bin 

Kahil al Asadi 

11. Qasim ibn al Hassan ibn Ali / Martyrisé par Umar bin Sa'd bin 

Nufail al Azdi 

12. Aun ibn Abdullah ibn Ja'far al Tayyar / Martyrisé par Abdullah 

bin Kutayya al Nabahani 

13. Muhammad ibn Abdullah ibn Ja'far al Tayyar / Martyrisé par 

Aamir bin Nahshal al Tameemi 

14. Ja'far ibn Aqeel / Martyrisé par Khalid bin Asad al Johani 

15. Abdullah ibn Muslim ibn Aqeel / Martyrisé par Aamir bin 

Sa'sa'ah 

16. Abu Abdullah ibn Muslim ibn Aqeel / Martyrisé par Amr bin 

Sudaih Saedavi 
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17. Muhammad ibn Abu Saeed ibn Aqeel / Martyrisé par Laqeet bin 

Naashir al Johani 

18. Sulaiman, esclave d'Imam Hussain (as) 

19. Qaarib, esclave d'Imam Hussain (as) 

20. Munjeh, esclave d'Imam Hussain (as) 

21. Muslim ibn Ausajah al Asadi / Martyrisé par Abdullah al 

Dhubabi et Abdullah Khashkara al Bajali 

22. Saeed ibn Abdullah al Hanafi 

23. Bishr ibn Amr al Khadhrami 

24. Yazeed ibn al Haseen / Récitateur du Saint Qur'an 

25. Imran ibn al Kalb al Ansari 

26. Na'eem ibn al Ajlan al Ansari 

27. Zuhair ibn al Qain al Bajali 

28. Amr ibn Qurzah al Ansari 

29. Habeeb ibn Madhahir al Asadi 

30. Hurr Ibn Yazid Ar Riyahi 

31. Abdullah ibn al Umair al Kalbi 

32. Nafe ibn al Hilal al Jamali al-Muradi 

33. Anas ibn Kahil ibn al Harth al Asadi 

34. Qais ibn al Mussahar al Saedawi 

35. Abdullah ibn Urwah ibn al Harraaq al Ghifaaree 

36. Abdul Rahman ibn Urwah ibn al Harraaq al-Ghifaaree 

37. Shabeeb ibn Abdullah Nahshali 

38. Jaun, esclave de Abu Dharr al-Ghifaree 

39. Hujjaj ibn Zaid Sa'di 

40. Qasit ibn Zuhair al-Tha'labee 

41. Kursh (Muqsit) ibn Zuhair al-Thalabee 

42. Kinaanah ibn Ateeq 

43. Dhargham ibn Maalik 

44. Jowain ibn Maalik al-Dhabaai 

45. Zaid ibn Thubait al-Qaesi 
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46. Abdullah ibn Zaid ibn Thubait al-Qaesi 

47. Ubaidullah ibn Zaid ibn Thubait al-Qaesi 

48. Amir ibn Muslim 

49. Qa'nab ibn Amr al-Namari 

50. Salim, esclave d'Amir ibn Muslim 

51. Saif ibn Malik 

52. Zuhair ibn Bashi al-Khath'ami 

53. Zaid ibn Me'qal al-Jo'afi 

54. Hujjaj ibn Masrooq al-Jo'afi 

55. Mas'ood ibn Hajjaj / Fils (nom inconnu) de Mas'ood ibn Hajjaj 

56. Majma' ibn Abdullah al-Aezi 

57. Ammar ibn Hassan ibn Shuraib al-Taai 

58. Hayyan ibn Haarith al-Salmaani al-Azdi 

59. Jundab ibn Hujair al-Khanlani 

60. Umar ibn Khalid al-Saedaawi 

61. Saeed, esclave d'Umar ibn Khalid 

62. Yazid ibn Ziad ibn Mazahi al-Kindi 

63. Zaahir, esclave de Amir ibn Humuq al-Khuzaa'ee 

64. Jabalah ibn Ali al-Shaybani 

65. Saalim, esclave des Bani Medinat al-Kalbi 

66. Aslam ibn Khateer al-Azdi. Il était le scribe d'Imam Hussain (as). 

67. Zuhair ibn Sulaim al-Azdi 

68. Qasim ibn Habeeb al-Azdi 

69. Umar ibn al-Ohdooth al-Hadhrami 

70. Abu Thamamah, Umar ibn Abdullah al-Saaedi 

71. Hanzalah ibn As'ad al-Shaami 

72. Abdul-Rahman ibn Abdullah al-Arhabi 

73. Ammar ibn Abu Salamah al-Hamdami 

74. Aabis ibn Shabeeb al-Shakiri 

75. Shaozab, esclave de Shaaki 

76. Shabeeb ibn Haarith ibn Saree 

77. Malik ibn Abdullah ibn Saree 

78. Sawwar ibn Abi Uman al-Nohami al-Hamdani 

79. Amar ibn Abdullah al-Junda'i 
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IMAM HUSSAIN (AS) – CHRONOLOGIE 

 

Nom : Hussain (Shabbir) 

Parents : Imam Ali (as) et Sayyida Fatima (ahs)  

Kuniyya : Abu Abdallah  

Titre : Sayyedush Shuhada 

Date de naissance : 3 Sha'baan 4 AH (Madinat ul Munawaara) 

Date de décès : 10 Muharram 61 AH (Karbala) 

 

Date Âge Évènement 

8 Janvier 626 

3 Sha’ban 4AH 
 Naissance d'Imam Hussain (as) à Médine 

627 

Zilkaad 5 AH 
1 an Bataille d’Ahzab/Khandaq (Coalition/Fossé) 

629 

20 Ramadhan 8AH 
4 ans Conquête de la Mecque 

630 

24 Zhilhajj 9AH 

 

5 ans 

Evènement de Mubahila : Imam Hussain (as) a 

accompagné le Saint Prophète, Imam Ali (as), 

Sayyida Fatima (ahs) et Imam Hassan (as). 

631 

18 Zhilhajj 10AH 
6 ans Pèlerinage d'adieu et évènement de Ghadeer 

632 

28 Safar 11AH 
7 ans 

Imam Hussain (as) a perdu son grand-père, le 

Prophète Muhammad (saw). 

Abu Bakr a été élu à Saqifa. Les musulmans ont 

oublié l'évènement de Ghadeer et la nomination 

d'Imam Ali (as) en tant que successeur. 

632 

14 Jamadiul Awwal 

11 AH 

 
Imam Hussain (as) a perdu sa maman, Sayyida 

Fatima Zahra (ahs) 
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633 

12AH 
8 ans 

Des armées musulmanes ont été envoyées en 

Perse.  

Muawiya a été nommé Général par Abu Bakr. 

634 

13AH. 
9 ans 

Abu Bakr décède en désignant Umar comme son 

successeur. 

634-635 

13 -14 AH 

9

9-10 

ans 

La Syrie, la Perse et l'Egypte rentrent sous la 

domination Islamique. 

636 

15AH 
11 ans Damas devient le bastion des Khalifas. 

637 

16AH 
12 ans Jérusalem est sous la domination musulmane. 

644 

24AH 
20 ans 

Umar tue Abu Lulu en désignant un "shura" 

biaisé pour décider de la succession. 

Uthman est nommé successeur. 

646 

26/27AH 

22/23 

ans 

Tripoli, Tunis et l'Algérie rentrent sous 

domination musulmane. 

649 

30AH 
26 ans 

Abu Dharr Ghifari exilé dans un désert 

(Rabwah) 

650 

30 AH 

26/27 

ans 

Organisation d'un nouveau service de 

renseignement introduit par les Khalifas 

653 
30 ans 

 

Naissance d'Ali Akbar (as). [Mère : Umm e 

Layla, fille de Maymuna bint Abu Sufyaan (Elle 

était la cousine de Yazid). Il a été élevé par 

Sayyida Zaynab. 

655 

35AH 
31 ans 

Imam Ali (as) a envoyé Imam Hassan et Imam 

Hussain (as) pour qu'ils apportent de la 

nourriture et à boire à Uthman qui était 

emprisonné dans sa maison par une foule de 

personnes mécontentes qui l'a finalement tué. 

Uthman fut assassiné. 

Imam Ali (as) a exhorté d'accepter le Khilafate 
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qui lui avait été usurpé. 

Au mois de Zhilhajj de l'an 35 AH, les 

musulmans ont prêté allégeance à Imam Ali (as), 

leur calife. 

Muawiya a commencé à trahir Imam (as) en 

utilisant Damas comme place forte. 

656 

10 Rabiul Awwal 

36 AH 

32 ans Bataille de Jamal 

657 

Rajab 36AH 
33 ans 

Bataille de Siffeen. 

Imam Hussain (as) était complètement impliqué 

dans cette bataille en ligne de front. 

658 

38AH 
35 ans 

Naissance d'Imam Ali Zayn al Abedine (as) à 

Kufa (fils de Bibi Shahrbanu bint Yazdigard, 

Roi de Perse). 

Les filles de Yazdigard furent emmenées à 

Médine en tant que prisonnières de guerre.  

Imam Hassan et Imam Hussain (as) les avaient 

sauvées de l'humiliation de la foule. 

Sayyida Shahrbanou meurt 10 jours plus tard. 

660 

21 Ramadhan 

40AH 

36 ans 

Imam Ali (as) fut martyrisé dans le Masjid e 

Kufa par Abdul Rahman ibn Muljim. Imam 

Hassan (as) prend la relève de l'Imamat. 

Muawiya modifie le Khilafate en Dynastie. C'est 

le début de la dynastie des Omeyyades. 

661 

41AH 
37 ans 

Muawiya contraint les musulmans à lui prêter 

allégeance plutôt qu'à Imam Hassan (as) en les 

menaçant et en les achetant. 

Cette année fut appelée "Sanatul Jama'a" et ceux 

qui ont prêté allégeance sont connus sous le nom 

de Ahlul Sunna wal Jama'a. 
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670 

50AH 
46 ans 

Imam Hassan (as) fut empoisonné par sa 

femme Jo'da incité par Muawiya. Imam 

Hussain (as) prit la responsabilité de 

l'Imamat. 

L'Afrique du Nord se retrouve sous la 

domination musulmane. 

672 

52AH 
48 ans 

Naissance de Fatima Kubra (fille de Umm 

Is-Haq, ex-épouse de Imam Hassan (as)). 

Plus tard, Fatima Kubra s'est mariée avec 

Hassan Muthanna. 

676 

20 Rajab 56AH 
52 ans 

Naissance de Sakina (Ruqayya), fille de 

Umm e Rabab. Imam disait "Une maison 

sans Sakina ne vaut pas la peine d’y vivre." 

677 

57AH 
53 ans Naissance d’Imam Muhammad Baqir (as) 

14 Avril 680 

9 Rajab 60 AH 
55 ans 

Naissance d'Abdullah Ali Asghar (fils 

d'Umm e Rabab). 

680 

60AH 
 

Muawiya décède et Yazid devient Khalif. 

Ce dernier demande à Imam Hussain (as) de 

lui prêter allégeance. 

680 

28 Rajab 60 AH 
 

Imam refuse de prêter allégeance à Yazid et 

il quitte Médine avec sa  famille et ses amis. 

680 

3 Sha’ban 60 AH 
56 ans Imam arrive à la Mecque. 

680 

10 Ramadhan 60 

AH 

 
Les habitants de Kufa écrivent des lettres à 

Imam (as) lui disant de venir les présider. 

680 

Ramadhan 60 AH 
 

Imam envoie Muslim ibn Aqeel comme 

émissaire à Kufa pour lui informer de leur 

situation. 

680 

12 Zhilkaad 60 

AH 

 
Muslim écrit à Imam lui demandant de venir 

aussi rapidement que possible à Kufa. 
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680 

Zilkaad 60 AH 
 

Yazid apprend à propos de l'allégeance d'Imam 

Hussain (as) à Kufa par l'intermédiaire de Muslim 

ibn Aqeel. 

Il demande à Ubaydullah ibn Ziyad d'aller 

immédiatement de Basra à Kufa en tant que 

gouverneur. 

680 

Zhilhajj 60 AH 
 

Ibn Ziyad arrive à Kufa et sème la terreur en 

exigeant à ce que les musulmans se présentent 

devant lui. 

Parmi les 18 000 personnes qui avaient prêté 

allégeance à Imam, il n'en restait plus que 300. 

Muslim ibn Aqeel fut capturé et ensuite exécuté 

par Ibn Ziyad le 9 Zhilhajj. La peur s'était installée 

à Kufa. 

 

680 

8 Zhilhajj 60 

AH 

 

Des soldats habillés comme des pèlerins sont 

arrivés à la Mecque pour tuer Imam Hussain (as). 

Imam quitte la Mecque sans avoir accompli le Hajj 

(uniquement le Umra) par peur qu'il y ait un bain 

de sang à la Mecque. 

10 Octobre 680 

10 Muharram 

61AH 

JOUR DE 

‘ASHURA 

56 

ans 

Imam Hussain (as) demande aux troupes d'Ibn 

Sa'ad de ne pas verser de sang et d'être libre de 

penser comme des êtres humains même s'ils ne 

suivent aucune religion.  

Ibn Sa'ad commence la bataille en tirant la 

première flèche.  

Imam (as), ses 72 compagnons et les membres de 

sa famille se font tuer, y compris son bébé âgé de 6 

mois, Abdullah Ali Asghar. 

Ils se sont faits décapités et leurs corps se sont fait 

piétinés et ont été abandonnés sur le sable du 

désert. 

Le camp s'est fait dépouillé et pillé, les femmes, 

les enfants et l'Imam Ali Zayn al Abedine (as) ont 

été emprisonnés. 
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DES PAROLES D’IMAM HUSSAIN (AS) 

 

1. "Et pour vous, je serai un exemple." 

2. "Ô Allah, qu'a trouvé celui qui T'a perdu et qu'a perdu celui qui T'a 

trouvé ?" 

3. "Certaines personnes adorent Allah (swt) pour obtenir Ses dons ; il 

s'agit de l'adoration des marchands. D'autres personnes L'adorent pour 

éviter Son châtiment, il s'agit de l'adoration des esclaves. Et enfin, il 

existe des personnes qui L'adorent uniquement par gratitude envers Lui, 

il s'agit de l'adoration de celui qui est libre !" 

4. "Je ne suis pas parti (de Médine) ni par insatisfaction, ni par corruption 

et ni par injustice mais uniquement dans le but de réformer la nation de 

mon grand-père. J'ai l'intention de commander le bien et d’interdire le 

mal." 

5. Et certes, la vie n'est rien excepté la foi et l'épreuve. 

6. "Mourir dans la dignité est meilleur que de vivre humilié." 

7. "Que Dieu me préserve du fait que je renie mon droit pour une manière 

servile (qui me rend esclave). Je demande à Dieu de me protéger de tout 

tyran qui ne croit pas au Jour des Comptes." 

8. À son fils Imam Ali Zayn al Abedine (as) "Ô mon fils, ne fais pas de 

tort à celui qui n'a aucun support excepté Allah (swt)." 

9. Les faveurs devraient être comme une pluie abondante qui couvre le 

pieux tout comme le pécheur. 

10. Si vous ne croyez en aucune religion et n'avez pas peur du Jour de 

la Résurrection, alors soyez au moins libre dans ce monde. 

11. Celui qui tente d'atteindre son objectif à travers les péchés se 

retrouvera ironiquement distancé de son but et se rapprochera de ce 

dont il craignait. 

12. La sagesse sera complète uniquement en suivant la vérité. 
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13. La personne la plus généreuse est celle qui offre son aide à ceux 

qui ne s'y attendent pas. 

14. La personne la plus miséricordieuse est celle qui pardonne alors 

qu'elle peut se venger. 

15. La tolérance est l'ornement de l'homme, maintenir ses promesses 

est signe de noblesse et se rapprocher d'autrui est une grâce. 

16. Le besoin des gens envers toi font partie des Bénédictions de 

Dieu. Ne fais pas fuire les nécessiteux lorsqu'ils viennent vers toi car 

Ses Bénédictions te tourneront le dos et iront quelque part d'autre. 

17. Un habitant de Kufa en Iraq a envoyé une lettre à Imam Hussain 

(as) lui posant des questions sur les biens de ce bas-monde et de l'au-

delà. Imam lui a répondu : 

- Ne mange pas la subsistance d'Allah (swt) et fais autant de péchés que tu 

voudras. 

- Sors du royaume d'Allah (swt) et pèche autant que tu voudras 

- Trouve un endroit où Allah (swt) ne te voit pas et pèche autant que tu 

voudras 

- Lorsque l'ange de la mort viendra retirer ton âme, empêche-le-lui. 

- Lorsque tu seras trainé dans les feux de l'enfer par Allah (swt), refuse d'y 

entrer. 

18. Discuter avec des gens irrationnels fait partie des signes de 

l'ignorance. 

19. Parmi les signes d'un homme instruit se trouve l'autocritique de 

ses paroles et l’information des différents points de vue. 

20. Celui qui résoudra le problème d'un croyant, Allah (swt) résoudra 

ses difficultés de ce bas-monde et de l'au-delà. 

21. Ne fais jamais part de ton besoin sauf à ces trois (catégories de 

personnes) : une personne pieuse, une personne courageuse et une 

personne noble. 
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22. Vous méritez le Paradis. Ne vous faites pas acheter par quelque 

chose d'autre. Celui qui se contentera des plaisirs mondains, se 

contentera de choses modestes. 

23. Lorsque vous êtes reconnaissants envers une grâce accordée par 

Dieu, Il vous récompense par une autre Bénédiction. 

24. Ces personnes avares qui ne sont même pas prêtes à offrir une 

salutation, sont de vrais radins. 

25. Lorsqu'un homme pauvre vous prie de l’aider, il rabaisse son 

orgueil. Ne rabaissez pas une nouvelle fois son orgueil en le laissant 

tomber. 

26. Ne prenez une responsabilité que si vous êtes sûr de l'assurer. 

27. Si vous rassemblez de la richesse sans l'utiliser, alors vous n'en 

êtes pas le propriétaire, bien au contraire, c'est elle qui vous possède. 

Ainsi, bénéficiez de vos biens et ne laissez pas ces derniers bénéficier 

de vous. 

28. Les bonnes manières sont (considérées comme) une adoration. 

29. Le silence est un ornement pour l'être humain. 

30. L'avidité est une pauvreté. 

31. La générosité est une prospérité. 

32. La modération est une sagesse. 

33. En l'absence de votre ami, parlez de lui d'une manière dont vous 

aurez aimé qu'il parle de vous en votre absence. 

34. N'essayez pas de chercher les défauts des autres. Au lieu de cela, 

lorsque quelqu'un commet une erreur, cachez son erreur tout en la 

justifiant. 

35. Le Saint Qur'an est élégant de l'extérieur et profond de l'intérieur. 

36. Aucun homme ne peut atteindre le pic de l'intelligence excepté en 

suivant la vérité (la justice). 
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37. S'associer avec des gens corrompus fait de vous la cible de 

soupçons. 

38. Pleurer par crainte de Dieu (conscience de Dieu) est un salut 

contre le feu (de l'enfer). 

39. Dieu élève Ses serviteurs pour leur patience à surmonter les 

difficultés. 

 

ALI AKBAR (AS) 

 

Le premier martyr de la famille d'Abu Talib le jour d'Ashura était Ali Akbar 

(as), fils de Layla binte Abu Murrah bin Urwah bin Masood al-Thaqafi. Il est 

rapporté qu'à ce moment, il était âgé de 18 ou 25 ans. 

Lorsqu'Ali Akbar (as) est venu demander la permission pour aller sur le 

champ de bataille, Imam Hussain (as) lui a tout de suite donné l'autorisation 

mais lui a demandé de demander la permission à sa tante Zaynab (ahs) qui 

l'avait élevé. 

Avec un cœur lourd, Sayyida Zaynab (ahs) lui a autorisé, après ses dix-huit 

années de dur labeur, d'aller et de tomber en martyr. Dès qu'Ali Akbar (as) 

s'est dirigé vers le champ de bataille, Imam Hussain (as) a levé ses mains vers 

le ciel et a dit :  "Ô Allah! Sois témoin de ces personnes, ce jeune homme qui 

s'avance vers eux ressemble physiquement à Ton Prophète, ses mœurs et ses 

paroles ressemblent à ceux de Ton Messager également, et à chaque fois que 

nous désirions voir Ton Prophète, nous regardions son visage ... Ils (les 

ennemis) nous ont invité à les aider mais ils se sont retournés contre nous." 

Ali Akbar a vu que son père le suivait. Il est descendu de son cheval et a dit : 

"Papa, vous m'avez autorisé à y aller !" Les larmes aux yeux, Imam Hussain 

(as) a répondu : "Ô mon fils! Si tu avais toi aussi un fils de dix-huit ans tu 

aurais compris ce que je ressens..." 

Après s'être adressé à Umar ibn Sa'd, Imam a élevé sa voix et a récité : 

"Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d’Abraham et la famille d’'Imran 
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au-dessus de tout le monde. En tant que descendants les uns des autres, et 

Allah est Audient et Omniscient." [Sourate 3, versets 33-34] 

Ali Akbar a combattu avec vaillance et courage en ayant prouvé qu'il était le 

petit-fils du héros des batailles de l'Islam. Umar Sa'ad regardait également 

Ali Akbar tuer les plus braves de ses soldats l'un après l'autre. Il est rapporté 

qu'il a tué 120 ennemis avant de retourner voir son père, lui demandant un 

peu d'eau pour avoir plus de force pour combattre.  

Imam a pleuré car il ne pouvait pas donner d'eau à son fils. Ali Akbar est 

retourné sur le champ de bataille en disant "Il s'agit de la bataille dans 

laquelle la vérité a déjà été établie et sa légitimité sera confirmée même par la 

suite ..." 

Il a continué à se battre jusqu'à ce qu'il ait tué 200 soldats. Il était entouré de 

soldats. Des flèches, des pierres et des lances pleuvaient sur lui. Munziq ibn 

Murrah al-Abdi lui a donné un grand coup sur sa tête et lui a fait tomber par 

terre. Ali Akbar (as) a crié : "Ô mon père ! Acceptez mes salutations de là où 

je me trouve. Ne venez pas !" Imam Hussain (as) s'est précipité en direction 

de la voix, aveuglé par la douleur, en disant : "Ayna Ali ? Ayna Ali ? (Où est 

Ali ?)" Était-il en train d'appeler son fils ou son père ? 

Lorsqu'Imam (as) a rejoint son jeune fils, il lui a dit : "Bunayya, Bunayya, 

a'lad dunya ba'daka ala'thaa! (Mon fils ! Mon fils ! Après ton départ, la vie 

est devenue aussi vaine que la poussière.)" Imam (as) a porté Ali Akbar (as) 

jusqu'aux tentes. 

 

ABDULLAH (ALI ASGHAR) 

 

La maman ne cessait de regarder le corps faible de son bébé dans le berceau. 

Il n'avait pas eu d'eau, ni de lait depuis trois jours ! "Ô Allah! S'il te plaît 

laisse mon bébé vivre assez longtemps pour être en mesure de Te servir !" 

implorait Janabé Rubab. 
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L'un après l'autre, tous les hommes du camp sont allés combattre et sont 

tombés en martyr. L'heure de 'Asr approchait, quand Imam (as) a appelé : "Y 

a-t-il quelqu'un pour nous aider ? Y a-t-il un sauveur pour nous sauver ?" 

Le bébé qui n'avait même plus assez de force pour pleurer s'est lui-même jeté 

de son berceau. Sa mère et ses tantes se sont mises à pleurer 

incontrôlablement. Imam Hussain (as) est venu voir ce qui se passait quand 

Umme Rubab (la maman d'Ali Asghar) lui a tout raconté. 

Imam a demandé à Umme Rubab de faire ses adieux et a emmené Ali Asghar 

sur le champ de bataille le couvrant à l'aide de sa cape. L'armée se demandait 

ce qu'Imam était sur le point d'emmener ! Certains pensaient qu'il s'agissait 

du Saint Qur'an ... Lorsqu'Imam a soulevé sa cape, ils ont vu le bébé. 

Imam a demandé aux soldats de Yazid qu'Ali Asghar (as) ne leur avait fait 

aucun mal et leur a demandé de lui donner un peu d'eau. Alors que personne 

de l'armée de Yazid n'a répondu, Imam a déposé le bébé sur le sable chaud et 

s'est éloigné. Il a dit aux hommes de l'armée d'aller eux-mêmes donner de 

l'eau au bébé s'ils n'avaient pas confiance en lui. 

Il n'y avait toujours aucune réponse. Il s'est rapproché de Ali Asghar (as), l'a 

pris dans ses bras et lui a demandé de montrer sa langue aux soldats pour 

qu'ils réalisent sa soif. Ali Asghar a tout doucement fait sortir sa langue toute 

sèche de ses lèvres déshydratées.  Les soldats ont spontanément pleuré et 

certains se sont précipités vers le Furaat pour apporter de l'eau. Umar Sa'ad, 

en voyant cette discorde dans son armée, a demandé : "Ayna Hurmala ? (Où 

est Hurmala ?)" 

Lorsque Hurmala (l'expert en tir à l'arc) est venu, Umar Sa'ad n'avait pas le 

courage de lui dire de tuer l'enfant. À la place, il a dit : "Iqtal qalamu 

Hussain ! (Tue les mots de Hussain !)" Hurmala a dégainé une flèche à trois 

pointes qui pesait probablement plus lourd qu'Ali Asghar (as), mais ses mains 

tremblaient tellement que la flèche est tombée. Umar Sa'ad en voyant cela, lui 

a dit : "Hurmala ! Veux-tu une révolution ?" 

Hurmala a dit que dès qu'il levait l'arc pour tirer la flèche, il pouvait voir les 

rideaux de la tente se lever. "Je pense que c'est la maman de l'enfant qui 
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regarde !" dit-il. Lorsque la flèche fut tirée, elle a percé le cou du bébé et s'est 

logée dans l'épaule d'Imam (as). 

Imam a marché vers le camp puis, reculait. Il a répété cela sept fois en 

disant : "Inna Lillahi wa inna ilayhi raji'un ; Ridham bikazhaihi wa tasleemal 

liamrih (En effet, nous venons d'Allah (swt) et nous retournerons à Lui. 

J'accepte ce qu'Il (Allah) a destiné et je suis satisfait de Sa décision.)" Imam 

reculait et avançait en se demandant sûrement  comment il allait donner cet 

enfant à sa maman.  

Quand Umme Rubab a vu son bébé, elle a dit : "Ont-il tué des enfants comme 

toi ? Si j'avais su, je t'aurais envoyé en tant que Mujahid !" Le père et la mère 

ont creusé une petite tombe derrière les tentes pour leur fils. Umme Rubab a 

dit : "Mon fils! Je n'ai pas d'eau à verser sur ta tombe, mais je pleurerai 

tellement que mes larmes mouilleront la tombe !" 

 

ABBAS (AS) 

 

Fatima Kalbiya avait quatre fils : Abdullah, Ja'far, Uthman et Abbas. Elle 

était ainsi connue sous le nom d'Ummul Baneen (la mère des fils). Tous ses 

fils et ses deux petits-fils (les fils d'Abbas (as)) sont morts en tant que martyr 

le jour d'Ashura. 

Imam Ali (as) avait prié pour avoir un fils qui pourrait aider Imam Hussain 

(as). Abbas (as) était alors le nom de la volonté de l'Imam Ali (as). 

Le jour d'Ashura, Shimr est venu au camp et a appelé Abbas (as). Shimr lui a 

dit : "Tu as un lien de sang avec moi grâce à Ummul Baneen et c'est la raison 

pour laquelle j'apporte pour toi un ordre de sécurité." Abbas (as) était 

furieux : "Tu as apporté pour moi un ordre de sécurité et non pas pour mon 

maître Hussain ! Si mon maître m'avait donné l'autorisation, je t'aurais tout de 

suite coupé la tête. Que la malédiction d'Allah soit sur toi et sur ton ordre de 

sécurité. Va-t’en d'ici." 
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Le jour d'Ashura, les enfants criaient "Al-Atash" (La soif). Sayyida Sakina 

(ahs) est venue voir Abbas (as) et l'a imploré : "Ô mon oncle Abbas ! S'il 

vous plaît apportez un peu d'eau. La soif nous tue." Imam Hussain (as) a 

apporté une gourde pour Abbas (as) lui demandant d'aller apporter un peu 

d'eau. Avec le alam dans une main et la gourde attachée à celui-ci ainsi 

qu'une épée dans l'autre, Abbas (as) est allé chercher de l'eau pour les enfants. 

L'armée de Yazid était au courant de la bravoure et du courage d'Abbas (as) 

et ils se sont tous recroquevillés l'un derrière l'autre et ceux qui osaient 

s'approcher se faisaient tuer sur le coup. Les soldats s'étaient enfuis, confus. 

Abbas (as) a atteint la rivière de Furat, a rempli sa gourde et est remonté sur 

son cheval pour apporter l'eau aux enfants le plus rapidement possible. D'une 

colline, les enfants regardaient le alam arriver et leurs espoirs se sont 

multipliés. 

L'ennemi a également vu qu'Abbas (as) avait de l'eau et qu'il se dirigeait vers 

le camp. Un des soldats s'est faufilé derrière lui et a coupé son bras droit. 

Abbas (as) a pris la gourde et le alam dans sa main gauche lorsqu'un autre 

soldat est venu et a coupé son bras gauche à l'aide d'une épée. Abbas (as) a 

pris le alam et la gourde entre ses dents. Son seul but était d'apporter cette eau 

aux enfants et il a commencé à galoper vers le camp. À ce moment, une 

flèche est venue percer la gourde et toute l'eau s'est renversée sur le sable. 

Les ennemis l'ont ensuite entouré et il a été frappé par un genre de grand 

bâton et une flèche est venue transpercer son œil. Abbas (as) est tombé par 

terre de son cheval et a crié : "Ô mon maître ! Mes salaams à vous !" Le alam 

et la gourde vide attachée à celle-ci sont également tombés par terre. 

Imam Hussain (as) a couru vers la voix qui a retenti. Aveuglé par les larmes 

qui emplissaient ses yeux, son dos était comme brisé. Lorsqu'il a atteint 

l'endroit où Abbas (as) était tombé, il s'est agenouillé et a posé la tête d'Abbas 

(as) sur ses genoux. Abbas (as) a dit d'une voix faible : "Ô mon maître ! 

Lorsque je suis né, vous étiez la première personne que j'ai vue, et mon vœu 

serait de voir votre visage avant de mourir. Mais mon œil est percé d'une 

flèche. S'il vous plaît, nettoyez mon œil du sang qui le couvre pour que je 

puisse vous voir une dernière fois. Et mon maître, n'emmenez pas mon corps 
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dans le camp, j'ai trop honte de faire face à Sakina et aux autres enfants pour 

être retourné les mains vides, sans eau. 

Imam Hussain (as) a pleuré et a dit : "Ô Abbas ! J'exaucerai tes vœux, mais 

j'ai également un vœu. Depuis notre enfance, tu m'as toujours appelé par le 

terme "Maître". Pour une fois, appelle-moi "Mon frère"." Alors que le frère 

mourant regardait dans les yeux d'Imam, il a dit avant de fermer ses yeux 

pour toujours : "Ô mon frère ! Ô mon frère !" 

QASIM IBN HASSAN (AS) 

 

La nuit avant Ashura, Imam (as) lisait la liste des martyrs, il citait les noms : 

Habib, Zuhayr, ... Un après un, les prénoms ont été cités lorsque Qasim, le 

fils de l'Imam Hassan (as) âgé de 13 ans, a demandé à son oncle : "Ô mon 

oncle Hussain ! Mon prénom ne figure-t-il pas sur la liste ?" L'Imam a dit : 

"Ô Qasim ! Comment vois-tu la mort ?" Qasim a répondu : "Ô mon oncle ! 

La mort est pour moi encore plus douce que le miel !" 

La maman de Qasim était connue sous le nom de Ramlah (plus connue sous 

le nom d'Umm e Farwa). Il était âgé de quatre ans lorsque son père fut 

empoisonné et il fut élevé par l'Imam Hussain (as) qui l'a considéré comme 

son propre fils. 

Qasim n'était pas encore baligh le jour d'Ashura. Il a demandé la permission 

pour aller se battre mais Imam lui a dit qu'il lui rappelait beaucoup son frère 

et qu'il ne voulait pas que son neveu soit tué avant lui. Qasim était déçu et il 

s'est précipité dans la tente de sa mère. Quand Umm e Farwa a découvert la 

raison pour laquelle son fils était si triste, elle lui a dit de prendre la lettre 

qu'Imam Hassan (as) lui avait donnée pour qu'elle la lui remette au moment 

où Qasim fait face à des difficultés. 

Dans cette lettre, Imam Hassan (as) a demandé à Qasim de le représenter le 

jour où Imam Hussain (as) sera entouré par une armée de milliers d'ennemis. 

Qasim a couru vers Imam avec cette lettre. En voyant l'écriture de son frère, 

Imam a pleuré et a dit qu'il devait obéir aux souhaits de son frère. 
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Installé sur son cheval, Qasim s'est dirigé vers le champ de bataille et s'est 

présenté à haute voix. Il a tué plusieurs soldats et a ensuite vu qu'Umar Sa'ad 

donnait de l'eau à ses chevaux. Il lui a dit : "Tu devrais avoir honte de toi, les 

enfants de Hussain pleurent de soif." 

Il fut attaqué par Amru b Sa'd b Nufail al-Azadi. Lorsqu'il est tombé, Imam a 

couru pour lui venir en aide et a attaqué l'ennemi. Lorsqu'Imam s'est 

approché d'Amru, il a levé son épée et ce dernier a tenté de se protéger avec 

ses bras. Ses deux bras furent coupés et il a hurlé. À ce moment, des soldats 

sont venus le secourir mais ils ont fini par le piétiner. Lorsque le sable s'est 

posé par terre, Imam s'est retrouvé près de Qasim, le voyant douloureusement 

frotter la terre avec ses pieds.  

Imam a dit : "Le fait que tu appelles ton oncle, mais qu'il ne puisse pas te 

répondre est très difficile pour lui, et s'il te répond, il ne peut pas t'aider. Et 

s'il arrive pour t'aider, il ne peut pas te sauver. C'est un jour où il y a 

beaucoup d'adversaires et peu d'amis." 

Hameed ibn Muslim a écrit qu'Imam a soulevé son neveu, lui prenant sur sa 

poitrine. Il raconte "C'est comme si je voyais encore ses pieds pendre et 

dessiner des lignes sur la terre." Imam a allongé son corps près du corps de 

son fils Ali Akbar (as). 

 

AUN (AS) ET MUHAMMAD (AS) 

 

C'était la nuit d'Ashura et Sayyida Zaynab (ahs) disait à ses fils Aun et 

Muhammad : "Ô mes fils ! Demain est le jour du sacrifice ! Durant la 

bataille, si vous vous approchez de la rivière du Furat, ne buvez pas son eau 

car Sakina aura toujours soif." Les enfants ont répondu : "Ô maman ! Ayez 

confiance en nous. Nous sommes les élèves de notre oncle Abbas !"  

Le jour d'Ashura, la bataille a commencé. Sayyida Zaynab (ahs) a soulevé le 

rideau de la tente et a vu qu'Aun et Muhammad suivaient Imam Hussain (as). 

Elle a appelé ses fils et leur a dit : "Ô mes fils ! N'êtes-vous toujours pas 

partis vous battre ?" Aun et Muhammad ont répondu : "Maman, notre oncle 
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Hussain ne nous laisse pas partir." Sayyida Zaynab (ahs) a appelé son frère 

Hussain dans sa tente et lui a dit : "Ô mon frère ! Pourquoi n'accepteras-tu 

pas mon sacrifice ?" 

Imam Hussain (as) a autorisé les enfants à aller sur le champ de bataille et les 

a personnellement préparés à la bataille. Il leur a aidé à monter sur deux 

chevaux et les a envoyés sur le champ de bataille en les regardant d'une 

colline. Aun et Muhammad se sont battus bravement en essayant d'atteindre 

la tente de Umar Sa'ad. 

Ce dernier se demandait qui ils étaient, lorsqu'il apprit qu'il s'agissait des 

petits-fils de Ali et de Ja'far. Il a donné l'ordre pour que ces enfants soient 

entourés de tous les côtés par les soldats et que des pierres et des flèches 

soient lancées sur eux. Lorsqu’Imam a vu cette scène, il a appelé Abbas (as) 

pour qu'il vienne avec lui. Dès qu'ils se sont précipités en direction d'Aun et 

Muhammad, ils les ont entendu crier : "Ô oncle Hussain !"  

Lorsqu'Imam est arrivé, ils avaient déjà été martyrisés. Imam Hussain (as) a 

porté Aun et Abbas (as) a porté Muhammad. Quand Sayyida Zaynab (ahs) a 

vu ses fils martyrisés, elle a mis son tapis de prière et a remercié Allah (swt) 

pour avoir accepté son sacrifice. 

 

SAEED BIN ABDULLAH HANAFI 

 

Son étalon et lui continuaient la route difficile. Il a atteint un endroit où il a 

vu un oasis ; réjoui, il s'est précipité en direction de l'eau. Lui et son cheval se 

sont tous deux immergé dans la mare pour se rafraichir, et ensuite, il s'est 

allongé sous l'ombrage d'un palmier où le silence paisible le berçait. Il avait 

fait un long voyage de Kufa, en portant avec lui un précieux document pour 

l'Imam Hussain (as). 

Soudain, il se réveilla en sursaut en raison du hennissement de son cheval. 

Une heure s'était écoulée. Il s'est brusquement levé, regardant autour de lui et 

vérifiant la présence de la lettre secrète qu'il avait cachée dans son armure. Il 

fut soulagé de la retrouver en sécurité. Il embrassa la lettre et la cacha de 
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nouveau. Rafraichi, il monta sur son cheval et continua sa route à travers le 

désert chaud.  

Enfin, à midi, il vit la caravane d'Imam Hussain (as). Saeed bin Abdullah 

Hanafi était ravi de voir son Imam. Après lui avoir respectueusement salué, il 

lui remit la lettre de Muslim ibn Aqeel. La lettre contenait les dernières 

nouvelles de la ville de Kufa. Avec la permission d'Imam, il a rejoint la 

caravane. 

Saeed bin Abdullah Hanafi ne se séparait jamais de la caravane. Il restait 

toujours près d'Imam. Le temps passait et la situation commençait à changer, 

Saeed a découvert sa caravane entourée par l'ennemi dans le désert de 

Karbala.  

La nuit d'Ashura, l'Imam, qui était conscient des mauvaises intentions de 

l'ennemi, a rassemblé ses compagnons et s'est adressé à eux : "Ô vous les 

gens ! Nous, la famille du Prophète, ne trompons pas et ne dupons pas. Ces 

personnes ont décidé de m’ôter la vie et ils ne m'épargneront pas tant qu'ils 

ne m'auront pas tué. Profitez de l'obscurité de la nuit et partez car si vous 

décidez de rester, vous vous ferez certainement tué demain." 

Saeed bin Abdullah s'est exprimé, les larmes aux yeux : "Par Dieu ! Je ne 

vous abandonnerai pas tant que je n'aurai pas prouvé que j’ai préservé et 

protégé la sainteté du Prophète (saw) en son absence. Par Dieu ! Si l'on me 

tuait et l'on me ressuscitait soixante-dix fois, et à chaque fois si l'on me 

brulait pour finir en cendres et dispersé dans l'air, je ne vous abandonnerais 

pas jusqu'à ce que je meure à votre service." 

Saeed bin Abdullah a passé la nuit dans l'adoration et la prière. Le jour 

d'Ashura, à l'heure du Zohr alors qu'Imam dirigeait la prière, les archers de 

l'armée adverse visaient leurs flèches et leurs lances sur lui. Saeed, qui était 

inquiet de la vie d'Imam, s'est avancé et a défendu Imam en utilisant son 

corps comme bouclier. 

Il a suivi chaque flèche qui se dirigeait vers Imam en les prenant sur lui-

même. Il a continué ainsi jusqu'à la fin de la prière et est ensuite tombé en 

face d'Imam. Il a réussi à défendre son Imam. Imam Hussain (as) était sain et 

sauf.  
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Durant ses derniers moments, il a murmuré ces mots : "Ô mon Seigneur ! 

Maudis les ennemis d'Imam Hussain (as) de la même manière que Tu as 

maudis le peuple de Aad et Samood. Ô mon Seigneur ! Envoie mes 

salutations à Ton Prophète (saw), et informe-lui des blessures auxquelles je 

suis sujet, car en effet, j'ai servi le fils de Ton Prophète qui anticipait Ta 

récompense Divine." Il s'est ensuite tourné vers Imam Hussain (as) et a 

demandé : "Ô fils du Prophète d'Allah ! Ais-je tenu ma promesse ?" Imam lui 

a répondu : "Oui, tu l'as tenu." Saeed bin Abdullah  a souri et a quitté ce bas-

monde en souriant. 

ZUHAYR IBN QAYN 

 

C'était l'heure de la Salaat az Zohr. La bataille n'avait pas été suspendue et 

dans ce cas-là la salaat priée est la salaat al Khawf. Imam priait alors que 

deux de ses compagnons se tenaient debout devant lui pour le protéger. En 

plus de Sa'eed ibn Abdallah Hanafi, Zuhayr ibn Qayn était également présent, 

il retournait du Hajj quand il a rencontré Imam à un endroit appelé Zurud. 

Il n'était pas un partisan d'Imam dès le début, mais ce qui s'est produit entre 

lui et Imam a fait de lui l'un des plus dévoués à Imam. Il fut aussi grièvement 

blessé par les flèches en protégeant Imam. Il rendit son dernier souffle sur les 

genoux d'Imam. 

 

HABIB IBN MAZAHIR 

 

Le Prophète (saw) marchait avec un compagnon qui s'appelait Mazahir 

lorsqu'il s'est arrêté et s'est assis par terre. Il a appelé le fils de Mazahir, 

Habib, et l'a pris dans ses bras tout en l'embrassant. Mazahir a dit : "Ô 

Prophète ! Quelle bonne action mon fils a-t-il fait pour mériter autant 

d'affection ?" Le Prophète lui a répondu, les larmes aux yeux : "Ô Mazahir ! 

Alors que nous étions en train de marcher, mon regard s'est posé sur Habib. Il 

avançait derrière mon petit-fils Hussain ; dès que Hussain marchait, il prenait 
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la terre sous ses pieds et la mettait sur ses yeux par respect. Ô Mazahir ! 

Habib viendra un jour aider mon Hussain." 

À Karbala, Imam n'a appelé personne pour venir l'aider excepté Habib. Il a 

écrit une lettre à son ami d'enfance, Habib, qui se trouvait à Kufa. Il a écrit la 

lettre à temps et au moment où Habib a reçu la lettre, Imam s'est retrouvé 

entouré par l'armée de Yazid. Habib a reçu la lettre alors qu'il était assis et 

prenait un repas avec sa femme. Lorsqu'il a vu la lettre, ses yeux se sont 

remplis de larmes. Sa femme lui a demandé ce qui se passait et il lui a dit 

qu'il avait reçu une lettre d'Imam qui lui demandait de venir à Karbala. 

Pour tester sa femme, il lui a dit qu'il se demandait ce qu'il allait faire en 

disant qu'il s'inquiétait pour elle. La femme de Habib s'est levée et prit son 

hijaab. Elle lui a dit de porter le hijaab et de rester à la maison et qu'elle allait 

partir aider le fils de Fatima (ahs). Elle lui a dit : "Le fils de Fatima (ahs) 

t’appelle et tu t'inquiètes pour moi ?!" Habib lui dit qu'il disait cela 

uniquement pour la tester et il s'est préparé à aller à Karbala. 

Kufa était entouré par les troupes d'Ibn Ziyad. Habib a tout d'abord envoyé 

son serviteur en dehors de la ville et a ensuite tenté de partir discrètement. 

Lorsqu'il a atteint l'endroit où son serviteur l'attendait, il l'entendit dire au 

cheval : "Si mon maître ne vient pas, j'irai moi-même aider le fils de Fatima." 

Son esclave lui a demandé s'il pouvait lui aussi l'accompagner à Karbala. 

Habib le libéra et ils se sont tous les deux dirigé en direction de Karbala le 

plus rapidement possible. 

À Karbala, Imam Hussain (as) distribuait les armes à tous les Mujahids. Il 

restait une lance et quelqu'un a demandé : "Ô fils du Prophète ! À qui 

appartient cette lance ?" Imam lui a répondu : "Elle appartient à mon ami 

d'enfance, Habib." Juste à ce moment, Habib est apparu en train de marcher 

vers le camp. Imam (as) a couru pour le saluer. Bibi Zaynab (ahs) a demandé 

à Fizza de regarder qui était venu en entendant les bruits des chevaux. À 

chaque fois, Fizza annonçait l'arrivée de troupes ennemies supplémentaires. 

Mais cette fois-ci, elle a dit à Bibi Zaynab (ahs) : "Notre invité est arrivé." 

Bibi Zaynab (ahs) a envoyé Fizza pour transmettre ses salutations à Habib. 

Habib a combattu courageusement le jour d'Ashura. Quand il est tombé de 

son cheval, il a crié : "Ô mon maître Hussain ! Aidez-moi !  
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Lorsque la caravane des prisonniers a atteint Kufa, le soldat de l'armée de 

Yazid qui avait la tête de Habib attachée autour de son cheval vit un jeune 

garçon qui le suivait partout où il partait. Il a demandé au jeune garçon ce 

qu'il voulait et ce dernier lui répondit : "Vous avez la tête de mon père autour 

du cou de votre cheval ! Donnez-la-moi s'il vous plaît !" 

 

 

HURR IBN YAZID AR RIYAHI 

 

Hurr pouvait apercevoir la caravane d'Imam Hussain (as) de loin. Il était le 

capitaine de l'armée envoyée par Yazid pour s'assurer qu'Imam Hussain (as) 

n'aille pas à Kufa. Les hommes et les chevaux de l'armée de Hurr avaient tous 

très soif. Ils avaient utilisé toute leur eau. Lorsque la caravane s'est 

approchée, Hurr est allé rencontrer Imam. Imam vit qu'ils étaient tous 

assoiffés et s'est arrangé pour donner de l'eau aux hommes et aux chevaux.  

Hurr a ensuite dit à Imam qu'il ne pouvait pas le laisser aller à Kufa. Imam 

était censé aller à Karbala. Lorsque Hurr a barré la route d'Imam Hussain 

(as), lui forçant à aller à Karbala, il ne pensait pas qu'une bataille allait avoir 

lieu, il pensait qu'ils allaient conclure sur une solution pacifique. 

La nuit avant Ashura, il pouvait entendre les enfants crier de soif. Il s'est 

avancé et est descendu de sa tente. Hurr était un homme brave et respecté de 

tous. Lorsqu'un des soldats le vit descendre, il lui dit : "Hurr ! Je sais que la 

plupart des autres soldats ont peur de combattre le courageux petit-fils du 

Prophète, mais je ne pensais pas que tu étais comme eux !" Hurr a répondu : 

"Je n'ai pas peur du champ de bataille, mais j'ai peur du Jour du Jugement ! 

Que vais-je répondre à Allah (swt) lorsqu'il me questionnera à propos de la 

soif du petit-fils du Prophète et à propos de la pitié de mes hommes ?" 

Tôt le matin, le jour de Ashura, il vit ses soldats mouiller les sabots des 

chevaux à cause de la chaleur qui empêchait les animaux de poser leurs 

sabots sur le sol, tandis qu'il pensait aux enfants dans le camp d'Imam 

Hussain (as) qui criaient "al-Atash" (La soif). 
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Hurr savait qu'il avait le choix entre le Paradis et l'Enfer. En compagnie de 

son fils et de son esclave, ils sont partis en direction du camp d'Imam Hussain 

(as) sur leurs chevaux. Avant d'atteindre le camp, ils sont descendus des 

chevaux. Hurr avait honte de faire face à Imam, car c'était lui qui l'avait forcé 

à venir jusqu'ici. Il a demandé à son fils d'attacher ses mains derrière son dos 

et a continué à marcher doucement vers la tente d'Imam. 

Imam a dit à Abbas (as) d'aller les voir en lui disant : "Notre invité est 

arrivé." En voyant Imam, Hurr est tombé à genoux, le suppliant de le 

pardonner. Il a demandé à Imam de le laisser être le premier à aller 

combattre. Imam l'a pardonné en disant : "Ô Hurr ! Je t'ai déjà pardonné. Ta 

mère t'a nommé Hurr, qui signifie la liberté ! Tu es libre dans ce monde et 

dans l'au-delà. Je te considère comme mon invité d'honneur. Mon regret est 

que je n'ai aucune nourriture, ni eau à t'offrir alors que tu es mon invité." 

Lorsque la bataille a commencé, Hurr est allé sur le champ de bataille avec 

son fils et son esclave. Tout d'abord, il a parlé à l'armée en essayant de les 

convaincre de leur erreur, mais ils ne voulaient pas l'écouter. Shimr a réalisé 

qu'il se pourrait qu'ils aient des difficultés, ainsi il a demandé à Umar Sa’ad 

d'envoyer tous les soldats en même temps pour attaquer au lieu de les 

envoyer un par un, comme cela faisait partie de la coutume arabe des 

premiers combats. 

Son fils était le premier à se faire tuer et ensuite, ce fut le cas de son esclave. 

Hurr a combattu courageusement en tuant les soldats ennemis par douzaine. 

Il reçut une profonde entaille sur son front ce qui le fit tomber par terre. Il a 

appelé Imam (as) et ce dernier s'est précipité vers lui en compagnie d'Abbas 

(as). Imam a nettoyé le sang sur son front et a attaché un mouchoir autour de 

sa tête pour arrêter l'écoulement du sang. C'était un mouchoir que Sayyida 

Fatima Zahra (ahs) avait confectionné. Hurr a ouvert ses yeux pour la 

dernière fois et a vu Imam Hussain (as). 

De nombreuses années plus tard, un dirigeant voulait être témoin de la 

grandeur d'un shaheed et a déterré la tombe de Hurr. Un beau parfum 

provenait de sa tombe et il a vu Hurr couché comme s'il ne faisait que se 

reposer. Il vit le mouchoir attaché autour de sa tête et l'a détaché. Soudain, du 

sang frais a commencé à couler et à ce moment, Shah Abbas Saffa a attaché 
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son propre mouchoir autour de la tête de Hurr. Une voix lui dit alors "S'il te 

plaît, rends-moi mon mouchoir. C'est un mouchoir de Sayyida Fatima Zahra 

(ahs) attaché par l'Imam Hussain (as)." Il a replacé le mouchoir et a refermé 

la tombe.  

 

NAFE’ BIN HILAL 

 

Nafe’ bin Hilal faisait partie des braves combattants de l'armée d'Imam. Il 

avait gravé son nom au bout de chaque flèche qu'il transportait. Le jour de 

Ashura, dès qu'il sortait une de ses flèches, il disait "Je lance la flèche dont 

les pointes invoquent mon nom ..." 

Après que toutes les flèches aient été utilisées, il a combattu en se servant 

d'une épée tuant ainsi 12 soldats ennemis. Au final, il s'est fait entouré et ses 

mains ont été coupées. Il fut emmené à Umar bin Sa'ad par Shimr qui lui a 

dit : "Malheur à toi, O Nafe' ! Pourquoi n'as-tu pas pitié en toi-même ?" Nafe' 

a répondu : "Allah (swt) sait que je ne me repens absolument pas pour avoir 

combattu contre vous et si mes mains étaient encore là, personne n'aurait pu 

m'attraper." Shimr a ensuite dit : "Ibn Sa'd ! Tue-le !" Umar Sa'd a répondu : 

"Tu l'as emmené, alors mets fin à sa vie !" 

Alors que Shimr levait son épée pour le décapiter, Nafe'a a dit : "Par Allah 

(swt) ! Si tu étais un musulman, tu aurais trouvé difficile le fait de justifier le 

versement de notre sang le Jour du Jugement. Mais que les Louanges soient à 

Lui ! Notre mort a été causée par la pire de Ses créatures." 

Shimr l'a tué. Nafe' est connu pour son éloquente déclaration, il a dit à Imam 

avant d'aller sur le champ de bataille : "Nous aimons ceux qui vous aiment, et 

détestons ceux qui vous détestent, sur la base de notre ferme détermination, 

sur notre sagesse excessive et sur notre perspicacité calculée." 
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ANAS BIN HARITH KAHILI 

 

Il était grand et était âgé de plus de cent ans. À certains moments, ses sourcils 

blancs tombaient sur ses yeux et gênaient sa vision. Il avait un regard perçant 

et était très connu et très respecté par les gens de Kufa. Il avait un noble 

visage et ne parlait qu'en cas de nécessité. Il était inégalé dans la générosité, 

avait une excellente mémoire et il était également un compagnon du Prophète 

(saw). 

Le jour de Ashura, lorsque l'armée a temporairement suspendu la bataille 

pour recueillir les morts et les blessés, Imam Hussain (as) a demandé à Anas 

d'aller discuter avec ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Il est 

immédiatement parti du champ de bataille et dès qu'il s'est approché de Umar 

ibn Sa'd, il ne l'a pas salué. Umar ibn Sa'd a demandé : "Pourquoi ne nous as-

tu pas salués ? Penses-tu que nous sommes des mécréants ?" Anas lui a 

répondu : "Comment peux-tu croire en Dieu et en Son Messager alors que 

vos épées sont prêtes à verser le sang du fils du Prophète ?" Umar ibn Sa'd a 

baissé sa tête un instant. Il ne savait pas quoi répondre. Il a dit : "Je jure 

devant Dieu, je sais que le meurtrier d'Imam Hussain (as) finira en enfer, 

mais les ordres de Ubaydullah ibn Ziyad doivent être respectés." 

Déçu, Anas est retourné et a attaché un morceau de tissu autour de son dos 

pour le redresser. Il avait l'habitude d'attacher sa tête pour éviter que ses 

sourcils ne tombent sur ses yeux, pour ainsi éviter que sa vue soit entravée. Il 

a demandé la permission à Imam (as) et est allé sur le champ de bataille. 

Quand Imam l'a vu partir dans cet état, il n'a pas pu contrôler ses larmes. 

Imam a dit : "Qu'Allah (swt) accepte votre sacrifice, cher vieil homme !" 

Après une dure bataille, Anas fut martyrisé et rendit son dernier souffle sur 

les genoux d'Imam (as)." 
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SAIF BIN HARITH JABIRI 

 

Les rues de Kufa étaient pleines de personnes. Une forte voix retentit : 

"Décapitez-le !" dit l'un d'entre eux et un autre a crié : "Coupez-lui la 

langue !" Les gens s'étaient rassemblés pour voir l'exécution du vieil homme, 

mêmes les toits étaient bondés d'hommes et de femmes. Les soldats d'Ibn e 

Ziyad conduisaient la foule en traînant un vieil homme blessé, ligoté par des 

cordes, vers la maison d'abattage du marché de moutons. La foule les suivait. 

Au milieu de cette agitation, deux jeunes hommes, Saif et Shabeeb passaient 

à travers la foule et ont tenté de se rapprocher du prisonnier. Shabeeb a 

demandé à Saif : "Qui est cet homme ? Pourquoi le traitent-ils ainsi ?" Saif 

lui a répondu : "Tu ne le reconnais pas ? C'est Hani ibn Urwah, un des nobles 

dirigeants de Kufa. Il a été arrêté pour avoir soutenu et aidé Muslim ibn 

Aqeel et Imam Hussain (as)." 

Ibn e Ziyad a ordonné l'exécution. Lorsque les soldats ont atteint leur 

destination, les cris et les voix se sont calmés. C'était le silence complet. Ils 

ont attaché les mains et les pieds de Hani, et ils l'ont décapité. Tout le monde 

est ensuite allé continuer leur travail quotidien, comme si rien ne s'était passé. 

Said et Shabeeb étaient profondément blessés. Leurs yeux se sont remplis de 

larmes. Bouleversés et furieux, ils sont retournés à leur endroit caché. 

Il faisait sombre et les étoiles scintillaient dans le ciel. Les habitants de Kufa 

dormaient passivement, ignorant les atrocités commises par Ibn e Ziyad. 

Dans leur cachette, Saif et Shabeeb discutaient et ce dernier a demandé : 

"Que penses-tu que nous devrions faire ? Devrions-nous rester ou quitter la 

ville ?" Saif lui a répondu : "Tu n'as pas vu comment les habitants de Kufa 

ont traité le messager d'Imam Hussain (as), Muslim ibn Aqeel ? Ils l'ont 

exécuté et ils ont agi de la même manière envers Hani ibn Urwah. Nous 

avons promis au messager d'Imam que nous allons soutenir Imam, mais je 

suis sûr que vu les circonstances actuelles, l'Imam ne viendra pas dans cette 

ville." 

Shabeeb a dit : "Ibn e Ziyad a désigné des soldats sur toutes les routes qui 

mènent vers l'extérieur de la ville dans le but d'espionner, d'arrêter et 
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d'exécuter des Shias comme nous. As-tu un meilleur plan ?" Saif a répondu : 

"Profitons de l'obscurité, prenons avec nous nos épées et nos chevaux et 

quittons la ville par la voie secrète qui nous est familière. Peu importe les 

difficultés, nous devons rejoindre Imam Hussain (as)." 

Ainsi, ils ont secrètement trouvé leur chemin qui leur a mené en dehors de 

Kufa et sont rapidement partis vers la caravane d'Imam Hussain (as). Quand 

Shabeeb et Saif ont atteint la caravane, ils ont salué leur Imam et ont rejoint 

l'armée avec sa permission. Lorsqu'ils ont demandé l'autorisation pour aller 

sur le champ de bataille, ils ont eu des larmes aux yeux. Imam a prié pour 

eux : "Que votre compassion à notre égard vous apporte une belle 

récompense !" Et ils ont dit à Imam : "Que la paix et les bénédictions d'Allah 

(swt) soient sur vous, O fils du Prophète (saw) !" Ils se sont précipités vers 

l'ennemi et ont combattu audacieusement. L'Imam leur a répondu en disant : 

"Que la Paix et les Bénédictions d'Allah (swt) soient sur vous aussi !" 

 

ASLAM BIN AMR 

 

C'était l'un des esclaves d'Imam Hussain (as) qui l'a accompagné jusqu'à 

Médine. Pendant plusieurs années, il est resté et servait Imam en tant que 

scribe, c'est la raison pour laquelle il était connu sous le nom de "Kaatib e 

Imam". Aslam bin Amr était très respecté. Il était digne de confiance, 

honnête et des tâches importantes lui étaient toujours confiées. 

Aslam avait entendu Imam dire "Je ne m'humilierai pas en prêtant allégeance 

à Yazid." Ainsi, lui non plus ne s'est pas humilié en acceptant le 

gouvernement de Yazid. Tout au long des trajets de Médine à la Mecque et 

de la Mecque à Karbala, Aslam savait que la chance n'était pas de leur côté et 

qu'ils n'allaient plus faire marche arrière. 

Le jour de Ashura, il s'est dit "Je n'ai rien excepté ma vie pour défendre le fils 

du Prophète (saw). Si le besoin se présente, je la sacrifierai." En se tournant 

vers Imam Hussain (as), il lui a dit : "Ô Aba Abdillah (as), que mon père et 
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ma mère vous soient sacrifiés. S'il vous plaît, permettez-moi d'aller sur le 

champ de bataille et de défendre la famille du Prophète (saw). 

Il a attaqué l'ennemi et a combattu courageusement, tuant un grand nombre 

d'entre eux. Après s'être mortellement blessé par une épée et une lance, il est 

tombé. Avec le peu d'énergie qui lui restait, il a regardé en direction d'Imam 

comme s'il lui présentait ses derniers hommages. Imam Hussain (as) s'est 

précipité vers lui, il s'est assis près de lui, il a placé sa tête sur ses genoux et 

l'a embrassé. 

L'esclave a ouvert ses yeux, et a souri en voyant Imam Hussain (as) en 

disant : "Qui peut-être plus heureux que moi, le fils du Prophète a placé son 

visage près du mien !" Ensuite, il a rendu son dernier souffle. 

 

YAZID IBN ZIYAD MUHASIR 

  

Il a voyagé sur son cheval à travers le désert à la recherche d'Imam Hussain 

(as). Il était fatigué et assoiffé. Lorsqu'il a vu la caravane d'Imam Hussain 

(as), il était accablé et des larmes coulaient de ses joues. Abbas (as) l'a 

accueilli et lui a donné un bol rempli d'eau. 

Son nom complet était "Yazid ibn Ziyad Muhasir", mais ses amis l'appelaient 

Abu Shasaa. Il venait d'une tribu appelée "Kinda". Tous les soldats étaient 

heureux d'apprendre que Shasaa les avait rejoints et les guerriers arabes 

savaient très bien qu'Abu Shasaa était intrépide dans sa bravoure et dans sa 

façon de manier le tir à l'arc. Ils pouvaient se remémorer plusieurs de ses 

actes de bravoure. 

Abu Shasaa n'a pas abandonné Imam. Il avait apporté avec lui un arc, cent 

flèches et une épée pour défendre Imam. Le jour de Ashura, toutes ses 

flèches ont atteint leur cible et un bon nombre d'adversaires furent tués. 

Lorsqu'il n'avait plus de flèches, il a pris son épée et a bondi vers l'ennemi 

comme un lion furieux tuant tous ceux qui attaquaient. L'ennemi a réalisé que 

personne ne pouvait l'égaler et ainsi, il a coupé les jambes du chameau d'Abu 

Shasaa, mais cela ne l'a pas arrêté. Il est descendu de son cheval et a continué 
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à combattre l'ennemi en criant : "Je suis Yazid, fils de Muhasir, plus fort 

qu'un lion. Ô Allah, j'aide Hussain (as) et ai choisi de rester loin de Umar ibn 

e Saad." Abu Shasaa a finalement été entouré et est tombé en martyr. 

 

AABIS ET SHAWZAB 

 

Il s'agissait de deux amis à Karbala le jour de Ashura. Le premier s'appelait 

Aabis, c'était un narrateur de hadiths très connu, il était un brave dirigeant et 

un fougueux orateur. Le second était Shawzab, il mémorisait des hadiths et 

assurait des cours auxquels plusieurs personnes assistaient pour apprendre les 

hadiths également. 

Aabis a demandé à Shawzab : "À quoi penses-tu aujourd'hui ?" Ce dernier lui 

a répondu : "À quoi puis-je penser excepté au fait que je devrais 

t'accompagner et tomber en martyr aux pieds du petit-fils du Prophète 

(saw) ?" Aabis a dit qu'il s'attendait à cette réponse de la part de son ami car il 

s'agissait du jour où il était question d'avoir le plus de Bénédictions Divines. 

Shawzab a reçu la permission d'Imam Hussain (as) et fut martyrisé. Aabis 

s'est adressé à l'Imam en disant : "Ô Aba Abdillah ! Il n'y a personne sur cette 

terre, proche ou loin, que je respecte et que j'aime autant que je vous aime. Si 

je pouvais vous éviter la torture et l'adversité avec ce qui m'est plus cher que 

mon sang et mon âme, je l'aurais fait. Ô Aba Abdillah ! Qu'Allah soit témoin 

que je suis sur votre voie et sur la voie de votre père." 

Lorsqu’Aabis est allé sur le champ de bataille, quelqu'un de l'armée de Yazid 

l'a reconnu ; il a appelé les autres en disant : "Le lion des lions approche, ne 

le combattez pas seul." Aabis s'est avancé en brandissant son épée et en 

criant : "Y a-t-il quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un ?" Umar Sa'd a ordonné à ce 

qu'Aabis soit bombardé par des pierres de chaque côté car personne n'osait 

l'affronter seul. Il fut martyrisé et décapité. Les soldats se disputaient en 

voulant savoir qui l'avait tué, tels des chasseurs qui se battent pour un prix. 

Umar Sa'd a mis fin à la dispute en disant que personne n'avait tué Aabis tout 

seul. 
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JOHN BIN HUWAI
2

 

  

Les amis et les partisans d'Imam Hussain (as) qui s'étaient rassemblés autour 

de lui à Karbala venaient de différents milieux. Mais ils avaient tous une 

chose en commun, leur dévouement sans faille pour l'Imam Hussain (as) et 

leur foi suprême dans la justice de sa cause. Certains d'entre eux étaient des 

hommes libres, des soldats audacieux et sincères. D'autres étaient des 

esclaves qui étaient venus accompagner leur maître mais sans aucune 

pression. 

Même si leur maître leur accordait la liberté et leur demandait de partir où ils 

voulaient, personne ne bougeait d'un pouce. Personne ne pensait, ne serait-ce 

que pour un moment, s'en aller de Karbala pour sauver sa vie. Ils ne voulaient 

qu'une seule chose : la liberté de sacrifier leur vie en défendant Imam 

Hussain (as). 

Parmi eux se trouvait John bin Huwai. Imam Ali (as) avait présenté John à 

Abu Dharr Ghiffari. Abu Dharr l'a libéré mais John est resté à ses côtés en 

tant que compagnon. Lorsqu’Abu Dharr fut exilé de Médine, John est 

retourné auprès d'Imam Ali (as) qui l'a invité à rester comme son compagnon. 

Avec Imam Ali (as), il a appris le tasfeer du Saint Qur'an (Il était également 

un Hafidh e Qur'an) et des hadiths. 

À Karbala, John était toujours à côté d'Imam. Le jour de Ashura, John est 

venu voir Imam et se tenait silencieusement debout, les bras croisés. Il avait 

toujours l'habitude de rester silencieux en la présence d'Imam jusqu'à ce qu'il 

lui parle. Imam a regardé John et lui a dit : "John, je sais que tu es venu me 

demander la permission pour aller sur le champ de bataille. Tu as été un bon 

ami de confiance. Je ne vais pas te refuser le martyr dans la voie de l'Islam. 

Pars, qu'Allah swt soit avec toi !" John sourit joyeusement. Il a fait face à 

l'ennemi et a récité un poème qui disait "Je suis une âme qui désire mourir 

pour Allah (swt) et j'ai une épée qui a soif du sang des ennemis d'Allah (swt). 

Avant de mourir, je combattrai les ennemis d'Allah (swt) avec mon épée et 

ma langue, et c'est ainsi que je servirai le petit-fils du Saint Prophète." John a 

                                       
2 Pour plus de détails sur lui, voir Dr Sayed Ammar Nakshawani, L'Islam au 21ème siècle, vol.4, 

pages 17-26. 
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combattu courageusement tout en récitant ce poème. Lorsqu'il est tombé de 

son cheval, il continuait tout de même à combattre avec sa langue en récitant 

ce poème jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. 

  

WAHAB IBN ABDULLAH AL KALBI 

  

Wahab ibn Abdullah al-Kalbi venait tout juste de se marier et retournait dans 

sa ville natale en compagnie de sa mère et de son épouse Haniyya. Passant 

par Karbala, ils ont vu un camp dressé d'un côté et une grande armée prête à 

attaquer les quelques personnes qui étaient dans cette tente. Après s'être 

renseigné, Wahab a su qu'Imam Hussain (as), fils de Ali et petit-fils du 

Prophète s'est fait entourer de tous les côtés par les hordes de Yazid qui 

insistaient afin qu'Imam Hussain (as) accepte la direction spirituelle de Yazid 

ou qu'il meurt entre leurs mains. Wahab a transmis ces nouvelles à son 

épouse et à sa maman. 

Quand elle a été informée par Wahab qu'Imam Hussain (as) ainsi que ses 

partisans faisaient face à d'énormes difficultés, elle a demandé à son fils de se 

précipiter pour aller l'aider. Tous les trois sont allés voir Imam Hussain (as) et 

la mère a supplié Imam Hussain (as) de laisser Wahab le rejoindre. 

Lorsqu'Imam Hussain (as) a appris que Wahab s'est marié il y a quelques 

jours, il a insisté pour qu'il parte et qu'il aille se mettre en sécurité avec sa 

femme et sa mère. Ce brave fils d'une brave mère n'a pas accepté, et il a dit, 

tête baissée : "Ô Imam, comment voulez-vous que je vous abandonne, vous 

ainsi que vos proches dans cette condition ? Si je vous laisse et m'en vais, ma 

conscience ne restera pas tranquille pour ne pas avoir fait mon devoir." Il a 

été capable de convaincre l'Imam Hussain (as) en disant qu'il avait pris une 

décision et que rien ne pouvait lui faire changer d'avis. 

Il a combattu courageusement le jour de Ashura avec sa mère qui 

l'encourageait du camp, et est tombé en martyr. Sa femme est allée rejoindre 

le corps de son mari en essuyant le sang qui se trouvait sur son visage. Shimr 
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la vit et a ordonné à son esclave de la tuer. Haniyya fut la seule femme 

martyre de Karbala. 

 

BURAYR HAMADANI 

 

Ses compétences dans les combats solitaires étaient devenues légendaires. 

Lorsqu'il a vu qu'Umar Saa'd et ses hommes avaient décidé de tuer Imam 

Hussain (as) et ses proches, il était impatient de leur donner un avant-goût de 

son épée qui a toujours fait ressentir la terreur dans le cœur des ennemis. Non 

sans difficultés, Imam Hussain (as) avait pu le retenir et avait pu le 

convaincre que son objectif n'était pas d'attaquer l'ennemi mais de se 

défendre et de mourir en tant que martyr. 

C'était Burayr qui, durant ses rondes dans les camps, a entendu les cris des 

enfants assoiffés et qui a appelé quelques amis de l'Imam Hussain (as) dans le 

but de s'arranger pour apporter au moins une gourde pleine d'eau pour 

pouvoir mouiller les lèvres asséchées des enfants. Lui ainsi que de braves 

hommes se sont dirigés vers la rivière avec détermination pour avoir de l'eau 

coûte que coûte. Lorsqu'il a dû faire face aux soldats de Umar Sa'ad qui 

gardaient la rivière et qui lui ont demandé qui il était et ce qu'il faisait ici, il 

leur a audacieusement répondu qu'il était Burayr Hamadani, un partisan de 

l'Imam Hussain (as) et qu'il était venu pour apporter de l'eau dans le camp 

d'Imam Hussain (as), pour les enfants assoiffés d'Imam. "Nous n'avons rien 

contre le fait de vous laisser boire autant d'eau que vous et vos amis le 

souhaitez, mais nous ne pouvons pas vous autoriser à prendre une seule 

goutte d'eau pour les enfants d'Imam Hussain (as)." lui répondit-on. En 

entendant cette réponse, il fut furieux et lança d'une voix forte : "Ô brutes 

cruels ! N'avez-vous aucun respect pour les enfants innocents d'Imam 

Hussain (as), abattus par la soif ? Tant que ces enfants n'auront pas d'eau, il 

est impensable pour chacun d'entre nous de boire même une goutte de cette 

eau." 

Lorsqu'ils ont rejeté sa demande d'un ton moqueur, il a dit : "Si telle est votre 

réponse finale, soyez prêts à vous battre contre nous car nous ne partirons pas 
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d’ici sans eau, quelles que soient les conséquences." Avec un courage 

remarquable, lui et ses quelques amis se sont battus et ont dispersé ceux qui 

gardaient la rivière et avec beaucoup de satisfaction il a rempli la gourde 

d'eau et s'est précipité vers le camp. C'est avec contentement et fierté qu'il a 

posé la gourde aux pieds des enfants qui se sont regroupés autour de cette 

gourde en criant de joie et qui se sont tous jetés dessus ! 

Cependant, le bout de la gourde qui était attachée, s'ouvrit sous la pression 

exercée par les enfants qui avaient soif et c'est avec une grande tristesse que 

Burayr a vu l'eau tomber sur le sol sec. Les enfants ont pleuré avec déception 

et frottaient leur corps sur le sol humide ! Ému aux larmes à cette vue 

déchirante, il s'est exclamé avec un découragement absolu "Hélas ! Les 

efforts de Burayr ont été vains et la soif de ces innocents est restée 

insatiable !" 

 

LES ÉVÈNEMENTS APRES LE MARTYR DE L'IMAM 

HUSSAIN (AS) 

 

Les tentes ont été brûlées, les femmes ont été battues et leurs hijaabs ont été 

arrachés. Les corps des martyrs se sont faits piétinés par les chevaux et les 

têtes ont été coupées puis installées sur des lances. C'était Sayyida Zaynab 

(ahs) qui était à la tête de la caravane, étant donné qu'Imam Ali Zayn al 

Abedeen (as) était malade.  

Des chaînes étaient attachées autour de leur cou, il en était de même pour 

leurs mains et leurs pieds. Les femmes et les enfants étaient installés sur des 

chameaux sans selles pendant le trajet qui menait de Karbala à Kufa. Ils 

étaient fermement attachés les uns contre les autres d'une telle manière que si 

l'un tombait du chameau alors tous les autres étaient entraînés par terre. Les 

gardes les battaient avant de les installer de nouveau sur les chameaux. 

Malgré sa maladie, Imam Ali Zayn al Abedeen fut obligé de marcher à pied 

en portant de lourdes chaines. Les têtes des martyrs étaient transportées en 

face sur des lances. 
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KUFA 

Ils sont arrivés à Kufa la nuit suivant le 11 du mois de Muharram 60 A.H. 

Sayyida Zaynab (ahs) et Umme Kulthum (ahs) avaient déjà vécu dans la ville 

de Kufa où elles étaient respectées et aimées. Kufa était considérée comme la 

principale ville de l'Islam en Irak. 

Le palais d'Ibn Ziyad était fermé, ils ont donc été obligés de camper en 

dehors de la ville. Lorsqu'il a été informé de leur arrivée, Ibn Ziyad a ordonné 

à ce que des préparations pour une célébration soient organisées et que toutes 

les personnes importantes soient invitées. 

Bien habillés et avec de la musique, les habitants se sont répandus dans les 

rues de Kufa sans vraiment connaître la vérité. Quand la caravane des 

prisonniers est entrée dans la ville, certains ont reconnu qu'il s'agissait de la 

famille du Saint Prophète (saw) et ont commencé à pleurer en baissant la tête 

avec honte.  

Au moment où les prisonniers ont atteint le marché principal, il y avait 

tellement de personnes qu'il était difficile pour la caravane de circuler 

jusqu'au palais d'Ibn Ziyad. C'est ici que Sayyida Zaynab (ahs) a levé la main 

en leur disant de se taire. Il est rapporté que même les chevaux ont cessé de 

hennir. D'une claire voix vive et confiante, elle a dit : « Que les louanges 

soient à Allah et que Ses Bénédictions soient sur mon (grand)-père 

Muhammad et sa Pure Famille. Ô peuple de Kufa ! O vous qui êtes 

trompeurs et déloyaux ! Versez-vous des larmes ? Que vos larmes ne 

tarissent jamais et que vos cris n'aient pas de fin ! Vous êtes comme la femme 

qui défait les nœuds d'une corde qu'elle a fermement liée. Vous faites de 

fausses promesses qui ne comportent aucune véracité ... Vous êtes comme 

ces plantes qui poussent sur des saletés et qui pourtant, sont vertes. 

Certainement, le mal est ce que vos âmes ont envoyé avant vous. Allah est 

mécontent de vous et vous vivrez au milieu des châtiments. Êtes-vous en 

train de pleurer et de gémir ? Effectivement, par Allah ! Pleurez sans fin et 

riez peu car vos actions sont si scandaleuses que vous ne pourrez jamais les 

dédommager. Comment pouvez-vous vous débarrasser du crime de 

l'assassinat du petit-fils du Sceau des Prophètes, l'essence du Message, le 

maître des Jeunes du Paradis ... le refuge vers qui vous aviez l'habitude de 
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vous tourner lors des troubles ... Votre maître qui a défendu les traditions du 

Prophète. Quel terrible péché vous avez commis ! Aucune grâce ne vous sera 

réservée. Ne vous réjouissez pas du retard de la punition, car Allah regarde. » 

Les gens pleuraient, ceux qui prenaient part aux célébrations, avait le regard 

baissé en raison de la honte face à la véracité de son discours. Malgré le fait 

qu'elle ait été une prisonnière attachée par des cordes, elle a parlé avec tant de 

fermeté que la personne qui ne pouvait pas la voir pensait qu'il s'agissait de la 

voix d'Imam Ali (as).  

La caravane a ensuite été emmenée au palais du gouvernement d'Ibn Ziyad. 

Sayyida Zaynab (ahs) s'est rappelée de l'époque où son père avait l'habitude 

de s'assoir à cet endroit. Même si elle était attachée, même si son visage était 

couvert de ses cheveux, elle marchait avec dignité et fermeté. Ibn Ziyad était 

excité et heureux car il était assis avec la tête d'Imam Hussain (as) en face de 

lui. Dès que les prisonniers sont entrés, il s'est adressé à Sayyida Zaynab 

(ahs) : "Louanges à Allah qui vous a déshonoré, tué vos hommes et qui a 

exposé les mensonges de votre revendication." Sayyida Zaynab (ahs) a 

immédiatement dit : "Le fait qu'ils soient tombés en martyr fut le souhait 

d'Allah, et ils sont morts courageusement. Si tel était ce que désirait votre 

cœur, vous devez, en effet, être heureux aujourd'hui. Mais vous avez tué ceux 

qui s'asseyaient sur les genoux du Prophète lorsqu'ils étaient enfants et dont 

les divertissements lui procuraient de la joie. Très prochainement, tu te 

tiendras debout avec eux devant Allah swt et ils réclameront justice. Méfie-

toi du Jour du Jugement." 

Ibn Ziyad a essayé de changer de sujet. En voyant qu'il ne réussissait pas à 

humilier Sayyida Zaynab (ahs), il a détourné son attention  vers l'Imam Zayn 

al Abedeen, menaçant de le tuer. Imam a répondu : "Tu me menaces de 

mort ? Ne sais-tu pas que le martyr est notre héritage et notre mérite ?" Ibn 

Ziyad a ensuite commencé à donner des coups sur la tête d'Imam Hussain 

(as), qui se trouvait en face de lui, avec un bâton. Zayd bin Arqam qui était 

un vieux compagnon du Saint Prophète (saw) était présent. Il a crié : "Ibn 

Ziyad ! Enlève ton bâton ! Allah (swt) est témoin que j'ai vu le Saint Prophète 

(saw) embrasser ces lèvres." En disant ces mots, il s'est levé en pleurs et a 

quitté l'assemblée. 
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Ibn Ziyad savait qu'il était un membre respecté de la communauté et il a dit : 

"Ne pleurez pas ! Vous êtes devenus vieux et faible et vous n'avez pas toute 

votre tête. Êtes-vous en train de pleurer pendant ce grand moment de 

victoire ?" Zayd bin Arqam est sorti en disant : "Ô vous les gens ! Vous êtes 

devenus des esclaves d'Ibn Ziyad. Vous avez tué le fils de Fatima (ahs) et 

avez fait du fils de Marjana (la mère d'Ibn Ziyad) votre dirigeant pour qu'il 

puisse tuer les purs et les pieux parmi vous ... Que Dieu vous prive d'honneur 

... Car vous l'avez donné à ce maudit." 

Les prisonniers ont été envoyés dans une maison jusqu'à nouvel ordre de 

Yazid. Les gens, quant à eux, réalisaient l'énormité de leur crime. Les 

sermons de Sayyida Zaynab (ahs), Umme Kulthum (ahs) et Imam Ali Zayn al 

Abedine (as) leur a ouvert les yeux. C'était eux qui avaient invité l'Imam 

Hussain (as) et qui ont trahi son messager Hazrat Muslim ibn Aqeel (as) et 

c'est eux qui ont abandonné Imam. 

Le lendemain, Ibn Ziyad a fait un discours dans lequel il remerciait Dieu pour 

avoir séparé la vérité du mensonge et pour avoir donné la victoire à Yazid. Il 

n'avait pas terminé quand un aveugle appelé Abdullah bin Afeef s'est levé et 

lui a dit : "Ô fils de Marjana ! Aies honte ... Tu as tué le fils du Prophète et 

ensuite tu oses dire de telles absurdités sur la chaire, dans une mosquée 

musulmane ?"  Ibn Ziyad est allé dans la mosquée pour calmer chacun mais 

tout le monde écoutait Abdullah bin Afeef qui marchait dans le palais et était 

menacé de mort. Abdullah bin Afeef a dit qu'il souhaitait tomber en martyr et 

sa prière fut entendue. Il fut décapité. 

 

DAMAS 

Ibn Ziyad voulait à présent que les prisonniers quittent Kufa le plus 

rapidement possible. Il les a envoyés à Damas (Shaam) avec une grande 

escorte chez Yazid.  

Le voyage ne faisait pas moins de 1200 km environ. Les femmes ont été 

obligées de voyager dévoilées sur des chameaux dessellés. Les têtes des 

martyrs avançaient sur des lances devant eux. Beaucoup d'enfants sont 

tombés et sont décédés et plusieurs femmes ont perdu leur bébé qu'elles 
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portaient. Sayyida Zaynab (ahs) les enterrait sur le bord de la route en 

inscrivant sur leurs tombes "Se trouve ici un Muhsin de Karbala." La 

nouvelle concernant son sermon à Kufa s'était répandue. Dans certaines 

villes, des personnes fermaient leurs portes et empêchaient les soldats d'y 

entrer en les maudissant. Les soldats ont dû changer d'itinéraire en faisant une 

longue déviation et souvent, en faisant en sorte que les chameaux avancent 

plus vite. Les grandes villes par lesquelles ils sont passés sont Mossoul, 

Homs et Baalbek. Les prisonniers avaient très peu de nourriture et d'eau et se 

faisaient souvent battre. Ils ont atteint Damas (Syrie) après environ 28 jours. 

Lorsqu'ils ont atteint la périphérie de Damas, ils ont dû attendre en dehors de 

la ville en attendant que Yazid finisse les préparatifs de la célébration. 

Quand ledit jour est arrivé, ils étaient attachés comme des animaux et 

rassemblés dans la ville. Même si la distance entre l'entrée de la ville de 

Shaam et le palais de Yazid ne correspondait qu'à une demi-heure de marche 

normalement, cette marche a duré 30 heures pour les prisonniers. À chaque 

pas, des pierres leurs étaient lancées et ils devaient s'en débarrasser pour 

pouvoir avancer. Des personnes jetaient de la nourriture comme "Sadaqa" sur 

eux, mais ils ne mangeaient pas cette nourriture et marchaient avec dignité. 

Un homme a demandé d'un air moqueur à l'Imam Zayn al Abedine (ahs) : 

"Qui est le vainqueur ?" Imam lui a répondu : "Si vous voulez savoir qui a 

gagné, vous le saurez au moment de la prière, lorsque le Adhaan et le Iqaama 

seront récités." 

Les prisonniers ont été conduits dans la cour de Yazid. La tête d'Imam 

Hussain (as) lui a été apportée sur un plateau en or. Il frappait les dents 

d'Imam avec son bâton en disant : "Mes ancêtres qui furent tués à Badr ont 

été vengés aujourd'hui. Il est clair à présent que les Bani Hashim ont fait une 

mise en scène pour avoir le pouvoir et il n'y a jamais eu aucune révélation 

divine." 

Sayyida Zaynab (ahs) a répondu avec fermeté : "Louanges à Allah, le 

Seigneur des mondes et que les Bénédictions soient sur mon grand-père, le 

Chef des Prophètes divins. Ô Yazid ! En effet, Allah (swt) a dit : "Puis, 

mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les 

versets d’Allah et les ayant raillés." [Le Saint Qur'an, Sourate 30, verset 10]  
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Ô Yazid ! Penses-tu avoir rendu notre vie misérable et notre existence 

impossible ? Que nous sommes des personnes impuissantes uniquement 

parce que nous sommes debout en face de toi, liés, et parce que tu as le 

pouvoir sur nous ? Penses-tu que nous avons été déshonorés et qu'au 

contraire tu as été honoré par Allah (swt) ? Que ta position est sûre et 

sécurisée maintenant que tes travaux corrompus se sont estompés, et que tu 

es le maître de cette ville et le dirigeant de notre gouvernement ? Attends ! 

As-tu oublié ce qu'Allah (swt) dit ? "Que ceux qui n’ont pas cru ne comptent 

pas que ce délai que Nous leur accordons soit à leur avantage. Si Nous leur 

accordons un délai, c’est seulement pour qu’ils augmentent leurs péchés. Et 

pour eux un châtiment avilissant." [Saint Qur'an, Sourate 3, verset 178] 

Est-ce cela ta justice, que les femmes de ta maison soient en Hijaab alors que 

nous, filles du Saint Prophète (saw) soyons emprisonnées et défilons de lieu 

en lieu dévoilées ? Tes hommes nous ont emmenés de ville en ville, là où 

toutes sortes de personnes nous regardaient, les riches, les pauvres, les 

jeunes, les vieux, les honorables et les déshonorés, tout le monde nous 

regardait de près et de loin, et nous n'avions personne pour nous venir en 

aide...Ô Yazid ! Tous tes faits prouvent ton arrogance envers Allah (swt) et 

ton déni envers Son Prophète (saw), envers le Saint Livre et la Sunna 

(enseignements) du Saint Prophète (saw) qui lui a été révélée par Allah (swt). 

Tes actions ne devraient créer de stupéfaction car celui dont les ancêtres ont 

mâché les foies des martyrs (le foie de Hazrat Hamza fut mâché par la grand-

mère de Yazid), et dont la chair s'est développée en profitant des personnes 

vertueuses...Il est naturel que les descendants de ce type de personnes soient 

célèbres parmi les Arabes dans l'incrédulité, l'immoralité, la cruauté et 

causent des conflits et agissent contre Dieu et son Prophète. 

Rappelles-toi que les mauvaises actions et les péchés que tu as commis sont 

les résultats de l'incrédulité et des vieilles rancunes que tu as hérités de tes 

ancêtres qui ont été tués à Badr. Tu nies le Prophète (saw) et avec fierté et 

joie tu annonces sur tous les toits : 'Moi, Yazid, j'ai tué et abattu les fils du 

Prophète (saw) et j'ai emprisonné les membres de sa famille.' Ô Yazid ! Tu es 

en train de frapper les lèvres d'Aba Abdillah Al Hussain, avec un bâton. Sais-

tu que ce sont des lèvres et des dents qui ont constamment été embrassées par 

le Prophète (saw) et pourtant, ton visage reflète du plaisir à agir de la sorte ? 
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Ô Yazid ! Si tu avais médité sur tes faits et gestes, tu aurais souhaité que tes 

bras soient paralysés et qu'ils soient amputés de tes coudes et tu aurais 

souhaité que tes parents ne te donnent pas naissance en raison de la colère 

d'Allah (swt) que tu encoures et en raison du fait que le Prophète (saw) est à 

présent ton ennemi...Ô Yazid ! Rappelles-toi que tu as toi-même coupé ta 

peau et ta chair en morceaux...Ô Yazid ! Ne ressens pas de la joie pour avoir 

tué la famille du Prophète (saw) car Allah (swt) a dit : "Ne pense pas que 

ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah, soient morts. Au contraire, ils 

sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur 

qu’Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne 

les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point 

affligés." [Le Saint Qur'an, Sourate 3, versets 169-170] 

Ceux qui ont fait de toi le chef de l'état et qui ont fait de ton leadership un 

fardeau pour les musulmans découvriront très bientôt ce qui les attend. La fin 

de tous tyrans n'est qu'agonie. Ô Yazid ! Je parle des punitions sévères qui te 

sont réservées non pas parce que tu pourrais regretter et te repentir pour ce 

que tu as fait bien que ce serait un fantasme. Ton cœur s'est endurci. Tu fais 

partie de ceux dont le cœur est devenu le nid du diable dans lequel il pond ses 

œufs. En effet, tu possèdes un caractère qui représente la plus laide création 

du diable. 

On se demande comment les gens vertueux, fils des Prophètes ainsi que leurs 

successeurs, ont du se faire massacrer par des scélérats et des pécheurs. Nous 

sommes peinés de penser à leurs corps purs et sacrés qui reposent sur le sable 

chaud du désert, abandonnés sans sépultures. Ô Yazid ! Si tu considères notre 

défaite comme ta réussite, tu devras en payer le prix. Allah (swt) ne commet 

pas d'injustice envers Ses serviteurs. Nous avons confiance et foi en Lui 

uniquement. Lui seul nous délivrera, en Lui seul nous cherchons refuge et 

c'est en Lui que reposent nos espoirs. Je jure par Allah (swt) qui nous a révélé 

Son livre et Sa Prophétie que tu n'obtiendras jamais notre position. Tu ne 

pourras jamais détruire notre statut ou éteindre notre lumière, et tu ne seras 

jamais en mesure d'éradiquer ta honte et ton déshonneur. Ta parole s'est à 

présent affaiblie et tes jours sont comptés.  

Toutes les Louanges sont à Allah (swt) Qui a désigné un endroit paisible pour 

Ses amis, Qui leur a accordé le succès dans ce qu'ils ont entrepris et Qui par 
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la suite, les a appelés vers Lui. Nous prions Allah (swt) de nous venger. 

Sûrement, Il est le Roi et est Miséricordieux envers Ses créatures." 

Le sermon de Sayyida Zaynab (ahs) a changé l'ambiance dans la cour de 

Yazid. Il était surpris pas son courage et son éloquence. Le peu qu'il ait pu 

dire était : "Ces personnes ont traversé tant d'épreuves et il s'avère qu'ils n'ont 

plus peur de rien...même pas de la mort." 

Yazid les a alors envoyés dans une prison qui ne comportait pas de toit. 

Pendant un an, ils ont vécu dans de telles conditions en souffrant de la 

chaleur et du froid en ayant peu d'eau et de nourriture. Lorsqu'ils étaient en 

prison, Sayyida Sakina (ahs) ne cessait de penser à son père. Ses cris 

pouvaient se faire entendre dans le calme de la nuit. Un jour, Yazid n'arrivait 

pas à dormir pour cette raison. Dès qu'il fermait ses yeux, les sanglots 

arrivaient par le vent jusqu'à ses oreilles. Il a envoyé ses soldats pour 

chercher d'où venait ce bruit. Il lui a été dit : "C'est la fille de Hussain ! Elle 

ne supporte pas sa séparation de son père." Yazid a alors dit : "Je sais ce qui 

va la calmer !" Il a envoyé un cadeau à l'enfant.  

Quand Sakina (ahs) a soulevé le couvercle du plateau envoyé par Yazid, elle 

a découvert la tête de son père. La prenant dans ses bras, elle a pleuré jusqu'à 

s'endormir. Le matin, au moment de la prière d'al Fajr, Imam Ali Zayn al 

Abedine (as) a vu sa jeune sœur, sur le sol de la prison, allongée et immobile. 

Il la prit dans ses bras et a dit : "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Certes nous 

venons d'Allah (swt) et c'est vers Lui que nous retournerons." 

Quand Yazid célébrait l'évènement annuel de sa "victoire" sur Imam Hussain 

(as) il a appelé Imam Ali Zayn al Abedine (as) dans sa cour. Un orateur est 

monté sur la chaire et a commencé à faire les louanges de Yazid et de ses 

ancêtres, en condamnant l'Imam Ali (as) et ses fils. Lorsqu'il a commencé à 

parler contre l'Islam, l'Imam s'est exclamé : "Ô orateur ! Aies honte de tes 

mots que tu as échangés contre la colère de Dieu pour plaire au tyran. 

Contrôle ta langue !" Imam s'est ensuite tourné vers Yazid lui demandant la 

permission de prononcer quelques mots. Yazid ne le voulait pas mais ses 

compagnons lui ont convaincu d’autoriser Imam en disant : "Que pourra faire 

ce faible jeune homme dans ce genre d'assemblée ?" 
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Imam est monté sur la chaire et après avoir loué Dieu et Ses Prophètes, il s'est 

présenté en prononçant les mérites du Prophète et des AhlulBayt. Il a 

commencé par parler de sa relation avec le Prophète jusqu’aux évènements 

qui ont mené au massacre de sa famille à Karbala. Ses mots ont changé le 

climat de l'audience et pour le faire taire, Yazid a ordonné au Muezzin de 

faire l'appel à la prière. Lorsque le nom du Prophète a été prononcé, Imam 

(as) s'est tourné vers Yazid en disant : "Dis-nous ! Est-ce que Muhammad 

(saw) était mon grand-père ou le tien ? Si tu dis qu'il était le tien alors tu 

mens, et s'il était mon grand-père alors pourquoi avoir tué et emprisonné sa 

famille ?" 

Yazid n'arrivait pas à lui répondre et après la prière de Dhuhr, il s'est 

précipité dans son palais car il savait que l'opinion du public se retournera 

maintenant contre lui. Il a ordonné à ce que les prisonniers soient relâchés en 

leur demandant s'ils voulaient quelque chose. Sayyida Zaynab (ahs) a 

demandé une maison dans laquelle ils pourront faire le deuil des martyrs de 

Karbala. Ce fut le premier majaliss pour l'Imam Hussain (as). Les femmes de 

Damas sont arrivées en noir et Sayyida Zaynab (ahs) leur racontait ce qui 

s'était passé à Karbala. Les têtes des martyrs leur ont été retournées ainsi que 

les biens qui avaient été pillés. 

Sayyida Sakina (ahs) a été enterré dans la prison de Damas. Pour les 

prisonniers, le plus dur était de quitter Sayyida Sakina (ahs) et de repartir 

chez eux. 

 

DE DAMAS À MÉDINE 

Yazid a donné le choix aux prisonniers, ils pouvaient soit rester à Damas ou 

soit retourner à Médine. Ils ont choisi de retourner à Médine mais en passant 

par Karbala. Pendant ce voyage, à chaque arrêt ils faisaient un majaliss 

d'Imam Hussain (as) où des gens venaient assister, écouter et apprendre la 

vérité. 

À Karbala, ils ont rencontré le compagnon du Prophète (saw), Jabir ibn 

Abdullah Ansari qui était venu présenter ses hommages (Ziyarat) à l'Imam 

Hussain (as) et aux martyrs de Karbala. Il a fait le ghussl dans les eaux de la 
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rivière de l’Euphrate, a enlevé ses chaussures et s'est approché de la tombe 

d'Imam Hussain (as). Il a pleuré en regrettant qu'il n'ait pas été présent le jour 

de Ashura pour aider l'Imam Hussain (as).  

Les têtes des martyrs ont été enterrées avec leurs corps par l'Imam Zayn al 

Abedine (as). Avec un cœur lourd, ils ont quitté Karbala pour aller à Médine. 

Quand ils sont entrés dans la ville, Sayyida Zaynab (ahs) avait tellement 

vieilli que son époux ne l'a pas reconnue la première qu'il l'a vue. 
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CE LIVRE A ÉTÉ TRADUIT PAR UNE JEUNE FILLE DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ. NOUS PRIONS ALLAH SWT POUR QU’IL LUI 
ACCORDE UNE LONGUE VIE HEUREUSE AU SERVICE DE NOS 
AHLOUL BAYT (AS) ! QU’ALLAH SWT AUGMENTE SON ILM ET 
RENFORCE SA FOI ! QU’IL LUI DONNE LA REUSSITE DANS 

TOUS LES DOMAINES ! AMINE !  




