
 
100 QCM SUR LE VOYAGE D’IMAM HOUSSAYN (A) DE MADINA À KARBALA 

En partenariat avec le Haram d’Imam Ali (a) 
Traduit par l’équipe de Shia974 

 
1. Pourquoi Imam Houssayn (a) a-t-il décidé de quitter Madinah ? 

a. Pour échapper à Yazid qui voulait l’assassiner et s’assurer que la sainteté de 
Madinah ne soit pas profanée par un acte si abominable. 

b. Pour qu’il puisse mener à bien sa révolution. 
c. Ces deux réponses sont correctes. 

 
2. Combien de temps Imam Houssayn (a) est-il resté à Madinah après sa rencontre 

avec le gouverneur de la ville ? 
a. Imam Houssayn (a) est resté à Madinah cette nuit-là, puis a quitté la ville le 

lendemain matin. 
b. Imam Houssayn (a) a quitté Madinah la nuit après sa rencontre avec le 

gouverneur. 
c. Imam Houssayn (a) a quitté Madinah deux nuits après sa rencontre avec le 

gouverneur. 
 

3. Que s’est-il passé quand Imam Houssayn (a) a choisi de quitter Madinah ? 
a. Les gens gémissaient et pleuraient comme au moment du décès du Prophète (s) 

et de Sayyida Fatima (a). 
b. Les gens étaient heureux de le voir partir. 
c. Les gens et l’environnement de la ville de Madinah était comme à son habitude et 

il n’y avait pas de changement. 
 

4. Qui a dit cette phrase à Imam Houssayn (a) lorsqu’il quittait Madinah : « Ô mon fils, 
ne sois pas chagriné par ton départ pour l’Irak car j’ai entendu ton grand-père dire : 
« Mon fils Houssayn sera tué sur la terre d’Irak, à un endroit appelé Karbala. » » 
a. Oumm Hani, la tante paternelle d’Imam Houssayn (a) 
b. Oumme Salamah (qu’Allah la couvre de Sa miséricorde) 
c. Les femmes des enfants d’Abi Abd Al-Mouttalib 

 
5. À qui Imam Houssayn (a) a-t-il dit « J’ai quitté cette terre afin de réformer la nation 

de mon grand-père (s) ; je cherche uniquement à enjoindre le bien et décourager 
du mal » ? 
a. Walid Ibn Outba 



b. Mouhammad Ibn Hanafiya 
c. Abdoullah Ibn Zoubair 

 
6. Imam Houssayn (a) a-t-il parlé à propos de son martyre imminent avant de quitter 

Madinah pour aller en Irak ? Si oui, comment ? 
a. Non, il n’en a pas du tout parlé. 
b. Oui, il en a parlé en disant : « Il n’y a aucun doute que je serai tué. » 
c. Nous n’avons aucune donnée historique à ce propos. 

 
7. Quand Imam Houssayn (a) a refusé de prêter allégeance à Yazid, il a dit : « Mon 

frère, par Dieu, s’il n’y avait pas d’autre refuge où aller sur cette terre, je ne 
prêterais quand même pas allégeance à Yazid Ibn Mou’awiyah. » À qui a-t-il dit 
cela ? 
a. À son frère, Abbas Ibn ‘Ali (a) 
b. À son frère, Mouhammad Ibn Hanafiya 
c. À son frère, Omar Al-Atraf 

 
8. Pourquoi Imam Houssayn (a) a-t-il quitté Madinah la nuit ? 

a. Pour être sûr que les autorités ne le voient pas et pour qu’il ne soit pas arrêté. 
b. Pour que les gens ne voient pas les femmes de la caravane d’Imam Houssayn (a) 

et pour qu’on ne voit pas les femmes monter sur les chameaux. 
c. Certains Hachémites ont demandé à ce qu’il quitte la nuit. 

 
9. Lorsqu’Imam Houssayn (a) quittait Madinah, il récitait : 

a. Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui et répétant : « Ô Allah, sauve-moi 
des oppresseurs. » (Al-Qassas, verset 21) 

b. Le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui, quand 
voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille, l'appelait à grand cris. 
Moussa lui dit : « Vous êtes certes un transgresseur. » (Al-Qassas, verset 18) 

c.  Et lorsqu'il se dirigea vers Madyan, il dit : « Je souhaite que mon Seigneur me 
guide sur la voie droite. » (Al-Qassas, verset 22) 

 
10. À qui Imam Houssayn (a) a-t-il montré son lieu de décès avant son départ de 

Madinah ? 
a. Mouhammad Ibn Hanafiya 
b. La mère des croyantes, Oumm Salamah 
c. Abdoullah Ibn Ja’far 

 



11. Pourquoi Imam Houssayn (a) a-t-il insisté sur le fait qu’il voulait emprunter un 
chemin public et connu menant à Karbala plutôt qu’une route cachée où les 
autorités ne le verraient pas, à un tel point qu’il a même déclaré : « Très 
certainement, je ne quitterai pas cette voie » ? 
a. En faisant cela, l’Imam (a) voulait faire connaître à tous les caravanes et passagers 

sur cette voie publique qu’il s’était soulevé et que la révolution de la réforme était 
en cours. 

b. Imam Houssayn (a) annonçait ainsi à la nation qu’il ne faisait pas partie des 
oppresseurs corrompus mais qu’il était le représentant de l’Islam et celui qui 
apportait la vérité. 

c. Ces deux réponses sont correctes. 
 

12. « Comme promis, je serai tué et enterré sur une terre appelée Karbala. Si vous 
passez par là, venez me voir. » Qui a dit ceci et à qui ? 
a. Imam Houssayn (a) l’a dit aux Bani Hashim qui étaient toujours à Madinah. 
b. Imam Houssayn (a) l’a dit aux armées d’anges et aux croyants parmi les Jinn sur la 

route de Madinah à Makkah. 
c. Imam Houssayn (a) l’a dit aux habitants de Madinah au moment de son départ. 

 
13. Qui a prononcé ces paroles ? « Je viens à Makkah pour vous prévenir de ne pas 

vous laisser duper par les habitants de Koufah car ils ont assassiné votre père et 
votre frère avant vous…Vous avez besoin de prendre la Maison de Dieu comme 
votre sanctuaire car vous êtes le prince des Arabes en ce moment. Je jure par Dieu 
que si vous mourez, votre sainte maisonnée mourra également. » 
a. Abdoullah Ibn Abbas 
b. Abdoullah Ibn Zoubair 
c. Abdoullah Ibn Moutee’ Al-Adawi 

 
14. Imam Houssayn (a) a-t-il reçu des lettres de Koufah peu avant son départ de 

Madinah ? 
a. Imam Houssayn (a) n’a reçu aucune lettre entre le moment où il a refusé de 

prêter allégeance à Yazid et le moment où il a quitté Madinah. 
b. L’Imam (a) a reçu des lettres juste avant de quitter Madinah. 
c.  Nous n’avons aucune donnée historique à ce propos. 

 
15. Quand la caravane d’Imam Houssayn (a) est arrivée à Makkah, il a regardé ses 

montagnes et s’est mis à réciter __ ? 
a. Et lorsqu'il se dirigea vers Madyan, il dit : « Je souhaite que mon Seigneur me 

guide sur la voie droite. » (Al-Qassas, verset 22) 



b. Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui et répétant : « Ô Allah, sauve-moi 
des oppresseurs. » (Al-Qassas, verset 21) 

c. Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits  
à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au Jour du Jugement.  
(Al-Baqarah, verset 126) 

 
16. Combien de temps l’Imam (a) est-il resté à Makkah ? 

a. Du 3 Sha'ban au 8 Dhi’l-Hijjah de l’an 60 A.H. 
b. Du 4 Sha'ban au 7 Dhi’l-Hijjah de l’an 60 A.H. 
c. Du 5 Sha'ban au 8 Dhi’l-Hijjah de l’an 60 A.H. 

 
17. Pour quelle raison Imam Houssayn (a) a-t-il quitté Madinah pour Makkah ? 

a. L’Imam (a) voulait faire de Makkah son centre de contrôle pour se révolter contre 
l’Empire Omeyyade.  

b. L’Imam (a) voulait utiliser son temps à Makkah durant les mois de Hajj pour faire 
connaître aux pèlerins accomplissant le Hajj et la ‘Oumrah les objectifs de sa 
révolution et pour informer tout le monde islamique à propos de ses ambitions.  

c. L’Imam (a) est venu à Makkah car ses habitants aimaient beaucoup Imam ‘Ali (a). 
 

18. Comment les pèlerins de la ‘Oumrah et du Hajj ont-ils reçu Imam Houssayn (a) 
lorsqu’il était à Makkah ? 
a. Ils affluaient vers lui, s’asseyaient autour de lui, l’écoutaient et notaient ce qu’il 

disait.  
b. Ils lui rendaient visite toute la journée.  
c. Ces deux réponses sont correctes. 

 
19. Où habitait Imam Houssayn (a) lors de son séjour à Makkah et pourquoi a-t-il 

choisi de résider à cet endroit ? 
a. Il habitait chez Al-‘Abbas Ibn ‘Abd Al-Mouttalib pour des raisons politiques, 

sociales et pour la propagande.  
b. Il est resté dans la Shou’b d’Ali car c’était le seul qui était resté à Makkah.  
c. Ces deux réponses sont correctes. 

 
20. Après qu’Imam Houssayn (a) soit arrivé à Makkah, il a envoyé une lettre aux Ashraf 

(Sayeds) de : 
a. Koufah 
b. Basrah 
c. Madinah 

 



21. Quelle est la raison pour laquelle l’Imam (a) a d’abord écrit aux Ashraf de Basrah 
malgré le fait qu’ils ne lui avaient jamais adressé une seule lettre, contrairement 
aux Ashraf de Koufah ? 
a. Basrah était sous l’autorité de l’impitoyable ‘Oumar Ibn Ziyad qui contrôlait 

strictement son peuple alors que Koufah était régné par un gouverneur plus 
faible. 

b. Peut-être que l’Imam (a) voulait se servir de ces lettres pour qu’ils soient 
conscients de la situation et pour qu’ils ne participent pas dans le combat contre 
lui.  

c. Ces deux réponses sont correctes. 
 

22. « Mon messager vous a été envoyé avec cette lettre dans laquelle je vous invite à 
suivre le Livre d’Allah et la Sounnah de Son Prophète (s). En effet, la Sounnah a été 
abandonnée et les gens suivent maintenant des innovations. Si vous écoutez ce que 
je vous dis et obéissez à mon ordre, je vous guiderai alors vers la voie de la 
guidance. Que la Paix et la Miséricorde d’Allah soient sur vous. » Cette lettre a été 
écrite par Imam Houssayn (a) au peuple de ____________? 
a. Koufah, en réponse à leurs lettres 
b. Les Ashraf de Basrah 
c. Yémen et ses Ashraf 

 
23. Qui est le premier martyr de la révolution d’Imam Houssayn (a) ? 

a. Mouslim Ibn ‘Aqeel 
b. Soulayman Ibn Razeen 
c. Qays Ibn Mis-her Al-Saydawy 

 
24. Qui sont les derniers messagers qui ont emmené les lettres des habitants de 

Koufah ? 
a. Hani Ibn Hani et Sa’eed Ibn ‘Abdallah Al-Hanafi 
b. Qays Ibn Mis-her Al-Saydawy 
c. Al-Moukhtar Ibn Abi ‘Oubayd Al-Thaqafi 

 
25. Qu’a fait Imam Houssayn (a) au moment de l’arrivée du dernier des messagers de 

la part des gens de Koufah ? 
a. Il s’est levé, a accompli le woudhou’, a prié deux rak’ahs entre le Roukn et le 

Maqam du Prophète Ibrahim (a), puis a dit : « J’ai vu en rêve mon grand-père, le 
Messager d’Allah (s) me donnant des ordres auxquelles j’obéirai car Allah veut ce 
qui est bien pour moi et Il est certes celui qui accorde le bien et le plus apte à le 
faire s’Il le veut.  



b. Il s’est levé et est parti.  
c. Il n’a rien fait. 

 
26. Qu’est-ce qu’Imam Houssayn (a) a écrit aux gens de Koufah ? 

a. « De la part de Houssayn Ibn ‘Ali aux croyants et aux musulmans, je suis conscient 
et comprends tout ce que vous m’avez dit [dans vos lettres] et la majorité de vous 
a dit : « Nous n’avons pas d’Imam ; aussi, venez à nous afin qu’Allah nous 
permette de nous joindre à vous sur la voie de la guidance. » 

b. « De la part de Houssayn Ibn ‘Ali aux croyants et aux musulmans. Je vous envoie 
de ma part mon frère et mon cousin [paternel] de ma sainte maisonnée. S’il 
m’écrit que vos jeunes et personnalités influentes sont tous arrivés à un 
consensus tel que vous me l’avez confié par vos messagers et dans vos 
nombreuses lettres, alors je viendrai bientôt vous rejoindre, avec la Volonté 
d’Allah. Certes, un Imam est celui qui dirige avec et fait respecter l’équité, suivant 
la religion d’Allah et se sacrifiant et sacrifiant ses désirs pour plaire uniquement à 
Allah. 

c. Ces deux réponses sont correctes. 
 

27. Qui était l’ambassadeur d’Imam Houssayn (a) qui s’est rendu à Koufah et qui 
l’accompagnait ? 
a. Mouslim Ibn ‘Aqeel et Qays Ibn Mis-her Al-Saydawy, ‘Emarah Ibn ‘Abdallah  

Al-Seloolie et le fils de Shaddad Al-Arhabi ‘Abdallah et Abdour-Rahman. 
b. Mouslim Ibn ‘Aqeel et Qays Ibn Mis-her Al-Saydawy uniquement. 
c. Mouslim Ibn ‘Aqeel seulement. 

 
28. Comment Imam Houssayn (a) a-t-il fait ses adieux à son émissaire allant à Koufah ? 

a. « Je vous envoie rencontrer les gens de Koufah et Allah fera ce qui Le plaira et 
j’implore Allah que vous et moi sommes destinés au rang de martyrs. Aussi, allez-y 
pour votre mission avec les bénédictions d’Allah et Son soutien jusqu’à ce que 
vous entriez à Koufah. » 

b. « Si vous arrivez à Koufah, restez avec ses habitants les plus dignes de confiance et 
invitez les gens à m’obéir. Si vous voyez qu’ils sont arrivés à un consensus et sont 
prêts à me prêter allégeance, dépêchez-vous de me faire parvenir les bonnes 
nouvelles afin que je puisse agir en conséquence par la volonté d’Allah. » Il l’a 
ensuite serré dans ses bras et lui a fait ses adieux et ils ont tous les deux pleuré.  

c. Ces deux réponses sont correctes. 
 

29. Quand H. Mouslim Ibn ‘Aqeel a-t-il quitté Makkah et quand est-il arrivé à Koufah ? 
a. Il a quitté Makkah le 15 Sha’ban et est arrivé à Koufah le 5 Ramadhan. 



b. Il a quitté vers la mi-Ramadhan et est arrivé à Koufah le 5 Shawwal. 
c. Il a quitté le 25 Sha’ban et est arrivé à Koufah au début du mois de Ramadhan. 

 
30. Chez qui H. Mouslim Ibn ‘Aqeel est-il resté à Koufah ? 

a. Mouslim Ibn ‘Awssajah 
b. Hani Ibn ‘Ourwah 
c. Al-Moukhtar Ibn Abi ‘Oubayd Al-Thaqafi 

 
31. Qu’est-ce qu’Imam (a) a écrit à son frère Mouhammad Ibn ‘Ali à Madinah ? 

a. « Bismillah Al-Rahman Al-Rahim. De la part de Houssayn Ibn ‘Ali à Mouhammad 
Ibn ‘Ali et avant cela à la tribu des Hashem. Certes, ceux d’entre vous qui 
viendront avec moi vont tomber en martyr et ceux qui ne viendront pas ne seront 
pas là pour le « fat’h » [ouverture] et que la paix soit sur vous. » 

b. « De la part de Houssayn Ibn ‘Ali à Mouhammad Ibn ‘Ali : Bismillah Al-Rahman Al-
Raheem. De la part de Houssayn Ibn ‘Ali aux Bani Hashem. Ceux d’entre vous qui 
me suivent seront victorieux et ceux qui ne le font pas ne tomberont pas en 
martyr. Que la Paix soit sur vous. »  

c. Ces deux réponses sont incorrectes. 
 

32. Quand H. Mouslim Ibn ‘Aqeel est arrivé à Koufah, il a envoyé Qays avec une lettre 
pour Imam Houssayn (a) pour l’informer de ce qui était arrivé. Quelle était la 
réponse d’Imam Houssayn dans la lettre qu’il a envoyée avec Qays ? 
a. « Certes, la lettre de Mouslim Ibn ‘Aqeel m’a informé de votre bonne décision et 

de votre consensus d’être nos vainqueurs et de requérir nos droits. J’ai demandé 
à Allah de nous aider vers le Bien et de vous récompenser de la meilleure 
récompense. » 

b. « Si mon messager vous approche, soyez discrets et faites attention car je viendrai 
dans les prochains jours. »  

c. Ces deux réponses sont correctes. 
 

33. Qui a arrêté Qays Ibn Mis-her Al-Saydawy et où ? 
a. Shibth Ibn Rub’ie chez Al-Hajir 
b. Hajjar Ibn Abjar chez ‘Oudhayb Al-Mahjanat 
c. Houssayn Ibn Tameem dans une région au-dessus d’Al-Qadissiyyah sur la route de 

Koufah à Sham 
 

34. Quand Qays a été arrêté, il a été envoyé à ‘Oubaydoullah Ibn Ziyad. Qu’est-ce 
qu’Ibn Ziyad a dit à Qays ? 

 



a. « Si vous ne me dites pas ce qu’il y a dans la lettre de Houssayn, alors montez sur 
la chaire (mimbar) et maudissez le fils menteur du menteur. » 

b. « Si vous ne me dites pas, je vous emprisonnerai. » 
c. « Si vous ne me dites pas, je vous décapiterai. »  

 
35. Qu’est-ce que Qays Ibn Mis’her a alors fait ? 

a. Il a dit : « Ô les gens ! Houssayn Ibn ‘Ali est la meilleure des créations d’Allah ; il 
est le fils de Fatima, la fille du Messager d’Allah (s). » 

b. « Je suis son messager pour vous et je l’ai quitté tandis qu’il était à Al-Hajer. Aussi, 
répondez à son appel ! » Ensuite, il a demandé à Allah (swt) de retirer Sa 
miséricorde sur ‘Ibn Ziyad et a demandé pardon.  

c. Ces deux réponses sont correctes. 
 

36. Quand Imam Houssayn (a) a appris le décès de Qays Ibn Mis-her Al-Saidawy  
qu’a-t-il dit ? 
a. Imam Houssayn (a) a pleuré et a dit : « Certes, nous appartenons à Allah et nous 

retournerons certainement vers Lui. »  
b. Il a prié Allah de le pardonner et de pardonner ses péchés. 
c. Imam Houssayn (a) ne pouvait contrôler ses larmes et il dit ensuite : « Parmi  

eux, il y a celui qui a rempli sa promesse [de la mort] et parmi eux, il y a celui  
qui attend.  Ô Allah, fais du Paradis un refuge pour nous et pour eux et  
rassemble-nous dans le havre de Ta miséricorde et accorde-lui les meilleures  
des récompenses. » 

 
37. Qu’est-ce que H. Mouslim Ibn ‘Aqeel (a) a écrit à Imam Houssayn (a) et combien de 

jours avant son martyre l’a-t-il écrit ? 
a. 27 nuits avant qu’il ne décède, il a écrit : « De plus, je les ai trouvé honnêtes et 

tous les habitants de Koufah sont avec vous ; 18 000 d’entre eux m’ont prêté 
allégeance. Aussi, venez vite une fois que vous lisez ce message et que la paix soit 
sur vous. » 

b. 37 nuits avant son décès, il a écrit : « De plus, je les ai trouvé sincères et tous les 
habitants de Koufah sont avec vous. Aussi, venez dès que vous lisez ma lettre et 
que la paix soit sur vous. » 

c. 25 nuits avant qu’il ne soit tué, il a écrit : « Venez car tout le peuple vous soutient 
et ils ne considèrent pas la famille d’Abi Soufyan. » 

 
38. « La mort entoure le fils d’Adam de la même façon qu’un collier entoure le cou 

d’une jeune femme. Et comme je languis mes ancêtres de la même façon que 
Yaqoub désirait rencontrer son fils Youssouf. Et j’ai eu le choix d’une mort qui 



s’approche et c’est comme si je me voyais coupé en morceaux par les épées, 
entouré de cadavres et de la terre de Karbala. » Où Imam Houssayn (a) a-t-il 
prononcé ce sermon ? 
a. Quand il a décidé de quitter Madinah 
b. À Makkah quand il a décidé de quitter pour l’Irak 
c. Quand il a décidé de quitter Makkah, il a prononcé ce sermon à ses compagnons 

les plus proches 
 

39. Y-a-t-il un autre sermon d’Imam Houssayn (a) à Makkah ? 
a. Oui et le voici : « La tolérance est une parure, la loyauté est chevaleresque et se 

connecter aux membres de sa famille est une bénédiction. L’arrogance est 
prétentieuse ; la précipitation est insensée ; la stupidité est une faiblesse ; 
l’exagération est un malheur ; s’assembler à l’infâme est mauvais et la corruption 
conduit à la suspicion. » 

b. Il n’y a qu’un seul sermon. 
c. Nous n’avons aucune donnée historique à ce propos. 

 
40. Imam Houssayn (a) a-t-il appelé les gens de Makkah à le soutenir ? 

a. Oui, quand il a dit : « Il n’y a aucun échappatoire au jour qui a déjà été écrit ; plaire 
à Allah (swt) équivaut à plaire à nous les Ahloul Bayt ; nous persévérons face à Ses 
épreuves et Il nous récompensera grandement pour notre patience. La Sainte 
Maisonnée ne sera pas éloignée du Prophète et nous allons le retrouver. Il sera 
fier de nous et il remplira sa promesse par nous. »  

b. Oui, quand il a dit : « Que celui qui sacrifie sa vie pour nous et qui est prêt à 
rencontrer Allah vienne avec nous. En effet, je quitte la ville demain si Allah (swt) 
le veut. »  

c. Ces deux réponses sont correctes. 
 

41. À quelle date Imam Houssayn (a) a-t-il quitté Makkah ? 
a. Le 8 Dhil Hijjah 60 AH 
b. Le 10 Dhil Hijjah 60 AH 
c. Le 7 Dhil Hijjah 60 AH 

 
42. Pourquoi Imam Houssayn (a) a-t-il insisté de quitter Makkah durant la période de 

Hajj ? 
a. Par crainte d’être secrètement assassiné à Makkah ; dans ce cas, sa révolution 

aurait échoué et la sainteté de la Maison de Dieu aurait été profanée 
b. Il n’avait aucun endroit où aller en quittant Makkah, sauf Koufah 
c. Il a quitté en raison des lettres qu’il a reçues des gens de Koufah 



 
43. Imam Houssayn (a) a-t-il changé son ihram de ‘oumrah tamatou’ à ‘oumrah 

moufradah ? 
a. Oui car il savait que les oppresseurs l’empêcheraient de terminer son Hajj 
b. Non, il n’a pas changé son ihram car il avait mis son ihram pour la ‘oumrah 

moufradah 
c. Il a changé mais du ihram de Hajj au ihram de ‘oumrah moufradah 

 
44. Imam Houssayn (a) a-t-il quitté Makkah en secret ? 

a. Oui 
b. Non 
c. Nous n’avons aucune donnée historique sur la façon dont il a quitté Makkah. 

 
45. Pourquoi Imam Houssayn (a) a-t-il emmené les femmes et les enfants avec lui en 

Irak ?  
a. Pour honorer la volonté d’Allah (swt) de les voir prisonniers 
b. Imam Houssayn (a) a vu le Prophète Mouhammad (s) en rêve, lui ordonnant de les 

emmener avec lui ; il lui a dit qu’ils sont sous la protection du Messenger d’Allah 
(swt), qu’il ne pouvait les confier à personne et qu’elles ne devraient pas quitter 
son camp. 

c. Ces deux réponses sont correctes 
 

46. Quand H. Mouslim Ibn ‘Aqeel est arrivé à Koufah, le gouverneur de Koufah était... 
a. Oubaydoullah Ibn Ziyad 
b. Al-Nou'man Ibn Basheer 
c. Oumar Ibn Saad 

 
47. Combien de personnes ont prêté serment d’allégeance à H. Mouslim Ibn ‘Aqeel ? 

a. Au minimum 18 000 et au maximum 40 000 
b. Au minimum 15 000 et au maximum 50 000 
c. Au minimum 9000 et au maximum 30 000 

 
48. Pourquoi le gouverneur de Koufah n’était-il pas strict envers H. Mouslim Ibn ‘Aqeel 

et son mouvement ? 
a. Parce qu’il haïssait Yazid et aurait aimé ne pas être au pouvoir 
b. Parce qu’il aimait beaucoup Outhman et les Omeyyades, qu’il avait adopté la 

politique de Mou’awiyyah et qu’il évitait la confrontation publique d’Imam 
Houssayn (a) 

c. Ces deux réponses sont correctes 



 
49. Qui a dit : « De plus, mes partisans parmi le peuple de Koufah m’ont écrit, 

m’informant que Ibn ‘Aqeel est à Koufah incitant les gens à briser les dissensions 
des musulmans. Dès que vous lisez cette lettre, allez à Koufah et recherchez  
Ibn ‘Aqeel, jusqu’à ce que vous le capturez, le tuez ou l’exilez. Que la paix soit  
sur vous. » ? 
a. Yazid a écrit cette lettre au gouverneur de Basrah, ‘Oubaydoullah Ibn Ziyad 
b. Yazid a écrit ceci au gouverneur de Madinah, Walid Ibn ‘Outbah 
c. Yazid l’a écrit au gouverneur de Makkah, Sa’eed Ibn ‘Ass Al-Ashdaq 

 
50. Pourquoi Yazid a-t-il déchargé le gouverneur de Madinah, Al-Walid, de son poste ? 

a. Il espérait qu’il n’aurait pas de conflit avec les Hachémites en général et les  
Ahloul Bayt en particulier.  

b. Il ne voyait aucun avantage dans une confrontation publique entre les Omeyyades 
et Imam Houssayn. 

c. Ces deux réponses sont correctes. 
 

51. À qui Imam Houssayn (a) a-t-il dit : « Ô mon frère, je craignais que Yazid ibn 
Mou’awiya m’assassinerait dans la ville sainte (de Makkah) et que je serais ainsi 
celui à cause de qui la sainteté de cette Maison (de Dieu) serait profanée. » ?  
a. Mouhammad ibn Hanafiya 
b. Abbas ibn ‘Ali (a) 
c. Oumar al-Atraf 

 
52. Quand ‘Oubaydoullah ibn Ziyad est entré à Koufah, qu’a-t-il dit dans son premier 

discours au peuple à la Mosquée ? 
a. Certes, Yazid m’a désigné gouverneur de votre ville et port et m’a ordonné d’être 

juste envers les injustes parmi vous, de donner aux dépourvus parmi vous, d’être 
charitable envers ceux qui écoutent et respectent parmi vous et d’être sévère 
envers ceux qui éveillent les soupçons parmi vous. 

b. Je suis ses ordres et j’exécute son commandement avec vous. Aussi, je suis 
comme un père aimable pour ceux d’entre vous qui font le bien et obéissent et je 
suis une épée et un fouet pour ceux qui ne respectent pas mes ordres et 
s’opposent à mon commandement. 

c. Les deux réponses précédentes. 
 

53. Comment ‘Oubaydoullah ibn Ziyad a-t-il ruiné les plans de H. Mouslim ibn  
‘Aqeel (a) ? 



a. Il a rassemblé cent employés de l’État et leur a dit : « Écrivez pour moi les noms de 
ceux qui sont étrangers ici, les noms de ceux qui parmi vous sont fidèles au 
commandant des croyants (Yazid) et les noms de ceux qui sont sans retenue et qui 
sèment le doute et ont l’intention de créer une opposition et une dissidence. Celui 
qui écrira cela pour nous sera libre et celui qui n’écrira aucun nom pour nous 
devra garantir personnellement qu’aucun homme sous son autorité ne s’opposera 
à lui. »  

b. Il a rassemblé cent employés de l’État et leur a dit : « Si une personne connaît 
quelqu’un qui s’oppose au commandant des croyants (Yazid) et ne nous en 
informe pas, elle sera crucifiée sur la porte de sa maison. »  

c. Les deux réponses précédentes. 
 

54. Combien de personnes ‘Oubaydoullah ibn Ziyad a-t-il emprisonnées ? 
a. 15 000 
b. 12 000 
c. 13 000 

 
55. Qu’est-ce que ‘Oubaydoullah ibn Ziyad a fait pour rechercher et retrouver où se 

trouvait H. Mouslim ibn ‘Aqeel (a) ? 
a. Il a donné à son esclave Ma’qal trois mille dirhams. 
b. Il a donné une somme d’argent à l’esclave de Hani ibn Ourwah pour qu’il lui dise 

où il se trouvait. 
c. Il a annoncé que celui qui révèlera où se trouve Mouslim recevra trente mille 

dirhams. 
 

56. Qui a fait promettre à l’espion d’Ibn Ziyad qu’il ne révèlerait pas où se trouve H. 
Mouslim ibn ‘Aqeel (a) ? 
a. Mouslim ibn ‘Awssajah 
b. Habib ibn Mazahir 
c. Soulayman ibn Sard Al-Khaza’i 

 
57. Quand H. Mouslim ibn ‘Aqeel (a) a su que H. Hani ibn Ourwah a été arrêté, il a 

annoncé son insurrection et a encerclé le fort avec un groupe de partisans de 
Koufah. Comment ‘Oubaydoullah ibn Ziyad a-t-il mis fin à l’insurrection et au  
siège ?  
a. Il a eu recours aux nobles du fort du palais et leur a ordonné de persuader les 

gens d’abandonner Mouslim ibn ‘Aqeel (a). 



b. L’un des hommes d’Ibn Ziyad a dit : « Ô peuple, ne vous exposez pas à la mort car 
les armées du commandant des croyants arrivent. » Quand les gens ont entendu 
cela, ils ont commencé à s’enfuir. 

c. Les deux réponses précédentes. 
 

58. Abdoullah ibn Oumar a-t-il conseillé à Imam Houssayn (a) de faire la paix avec 
Yazid ? Et qu’a répondu Imam Houssayn (a) ? 
a. Oui, il lui a donné ce conseil et Imam Houssayn (a) a répondu : « Ô Abou  

Abd al-Rahman ! Devrais-je prêter allégeance à Yazid et faire la paix avec lui après 
ce que le Prophète (s) a dit sur lui et son père ?! 

b. Non, il n’a pas donné ce conseil à Imam Houssayn (a). 
c. Oui, il a donné ce conseil à Imam Houssayn (a) et il a répondu : « Qu’y a-t-il entre 

Yazid et moi ? » 
 

59. « Nous savons et comprenons qu’il n’y a personne dans ce monde qui soit le fils de 
la fille du Messager de Dieu (s) à part vous et que le fait de vous aider est une 
obligation pour cette nation, tout comme l’obligation des prières et du jeûne et 
qu’aucune de ces obligations ne peut être considérée comme acceptable tant 
qu’elle n’est pas accompagnée des autres. » Qui a prononcé ces paroles ?  
a. Abdoullah ibn Oumar 
b. Abdoullah ibn al-Zoubayr 
c. Abdoullah ibn Abbas 

 
60. À qui Imam Houssayn (a) s’adressait-il quand il a dit : « Que dire du peuple qui a 

obligé Imam Houssayn (a) à quitter sa maison … et l’a abandonné dans la peur … 
alors qu’Il n’avait commis aucun Shirk ? » 
a. Mouhammad ibn Hanafiya 
b. Abdoullah ibn Abbas 
c. Farazdaq, le fameux poète 

 
61. Qui est celui qui a annoncé son soutien à l’Imam Houssayn (a) avec ces propos 

incroyables : « Par Allah, à part qui il n’y a pas de Dieu, certainement si je devais 
frapper avec cette épée qui est la mienne devant vous (contre l’armée Omeyyade) 
jusqu’à ce qu’il ne me reste plus rien dans les mains, je n’aurais toujours pas 
accompli mon engagement envers vous d’un dixième de dixième. Me voilà devant 
vous, donnez-moi vos ordres ! » ? 
a. Abbas ibn Imam ‘Ali (a) 
b. Abdoullah ibn Abbas 
c. Abdoullah ibn Ja’far 



 
62. Est-ce que Abdoullah Ibn Abbas a empêché Imam Houssayn (a) d’aller vers l’Irak et 

comment ? 
a. Oui, il a essayé de l’arrêter et a dit : « Vous savez que c’est un endroit où votre 

père a été assassiné et des plans se préparaient pour assassiner votre frère... et 
j’ai peur que vous ne soyez assassiné là-bas. Restez donc dans ce sanctuaire (de 
Makkah). » 

b. Oui, il a essayé de l’arrêter et a dit : « Voyagez-vous vers un peuple qui combat 
son dirigeant (Yazid), tient fermement à ses terres et écarte ses ennemis ? Si ce 
peuple fait cela, alors allez vers lui. Mais s’il vous appelle alors que son dirigeant le 
regarde de haut et que ses agents recouvrent la terre, alors il vous a certainement 
appelé pour la guerre. » 

c. Les deux réponses précédentes sont correctes. 
 

63. Comment Imam Houssayn (a) a-t-il répondu à Ibn Abbas quand il a essayé de 
l’arrêter ? 
a. Il a dit : « Il faut que ce soit l’Irak. » 
b. Il a dit : « J’y penserai. » 
c. Il a dit : « Il n’y a nul refuge pour moi excepté l’Irak. » 

 
64. Pourquoi Abdoullah ibn Abbas est-il resté en retrait et n’est pas allé avec Imam 

Houssayn (a) ? 
a. Parce qu’il était devenu aveugle  
b. Parce qu’il était devenu âgé 
c. Parce qu’il donnait priorité à ce monde plutôt que l’au-delà 

 
65. Pourquoi Mouhammad Ibn Hanafiya est-il resté en retrait ? 

a. Imam Houssayn (a) lui a ordonné de rester en retrait. 
b. Il était tellement malade quand Imam Houssayn (a) quittait qu’il n’était même pas 

capable de tenir une épée. 
c. Il ne croyait pas en l’Imamat de l’Imam Houssayn (a). 

 
66. Pourquoi Abdoullah Ibn Ja’far n’a-t-il pas voyagé avec Imam Houssayn (a) ? 

a. Il n’était pas d’accord de le laisser quitter Madinah.  
b. L’on rapporte que sa vue s’était considérablement dégradée. 
c. Il n’avait pas de justification. 

 



67. Abdoullah ibn al-Zoubayr a dit à Imam Houssayn (a) : « Ô Aba Abdillah, la saison du 
Hajj est arrivée et vous laissez le Hajj pour aller en Irak ? Comment l’Imam 
Houssayn (a) a-t-il répondu ? 
a. Il a dit : « Fils de Zoubayr, si je devais être enterré sur les bords de l’Euphrate, il 

me serait plus préférable que d’être enterré près de la Ka’bah ! »  
b. Il a dit : « J’ai peur que Yazid ne m’assassine dans la ville sainte de Makkah. » 
c. Il a dit : « Le messager de Dieu (s) m’a ordonné de faire ceci et j’exécute son 

ordre. » 
 

68. Quand Abdoullah ibn Oumar est venu vers l’Imam Houssayn (a) et lui a dit :  
« Ô Aba Abdillah, n’allez pas plus loin comme vous l’avez décidé et retournez à 
Madinah et faites la paix avec les gens. » Qu’est-ce que l’Imam Houssayn (a) a-t-il 
répondu ? 
a. « Malheur à ces mots pour toujours, jusqu’au dernier jour de l’existence des cieux 

et de la Terre ! »  
b. « Abdoullah, Je vous demande par Allah, suis-je dans l’erreur dans ce que je fais ? 

Si je suis dans l’erreur à vos yeux, alors arrêtez-moi et j’écouterai et obéirai avec 
humilité. »  

c. Les deux réponses précédentes sont correctes. 
 

69. Quand Imam Houssayn (a) a-t-il reçu la première lettre venant de Koufah ? 
a. Le 10 Ramadhan 
b. Le 15 Shawwal 
c. Le 25 Shawwal 

 
70. Combien de lettres avaient été envoyées par les habitants de Koufah à l’Imam 

Houssayn (a) ? 
a. 18 000 
b. 12 000 
c. 15 000 

 
71. Quelle est la raison pour laquelle les Shi’as de Koufah ne se hâtaient pas pour 

contrôler leurs affaires ? 
a. Il n’y avait pas de véritable chef à Koufah qui gouverne leurs affaires et à qui le 

peuple puisse se référer, surtout après Imam Hassan (a). 
b. Chaque tribu arabe à Koufah avait établi ses propres alliances ; il y avait ceux qui 

étaient alliés avec les Ahloul Bayt (a) et il y avait ceux qui étaient alliés avec les 
Omeyyades et étaient affectés par l’hypocrisie et l’amour de ce monde. 

c. Les deux réponses précédentes sont correctes. 



 
72. Quand Ibn Zyad a reçu la lettre de Yazid, combien de personnes de Basrah a-il 

choisi d’emmener à Koufah pour le servir ?  
a. 400 personnes 
b. 500 personnes 
c. 100 personnes 

 
73. Combien de personnes originaires de Madinah étaient avec Imam Houssayn (a) à 

Makkah ?  
a. 19 hommes, femmes et enfants de sa famille  
b. 15 hommes et femmes seulement  
c. 14 hommes seulement 

 
74. Combien de personnes originaires de Koufah étaient avec Imam Houssayn (a) à 

Makkah ? 
a. 5 personnes 
b. 7 personnes 
c. 9 personnes  

 
75. Combien de personnes originaires de Basrah étaient avec Imam Houssayn (a) à 

Makkah ?  
a. 9 personnes  
b. 10 personnes 
c. 4 personnes 

 
76. Quand lmam Houssayn (a) a décidé de quitter Makkah, pourquoi le gouvernement 

régional n’a-t-il pas utilisé les militaires pour l’arrêter ? 
a. Parce qu’à l’époque, cela n’était pas vu comme étant dans l’intérêt du 

gouvernement Omeyyade et le gouvernement régional de Makkah était fragile et 
n’avait que le pouvoir de gérer les affaires administratives, les questions des 
pèlerins et la sécurité intérieure. 

b. Parce qu’il y avait beaucoup de personnes autour d’Imam Houssayn (a). 
c. Les deux réponses précédentes sont correctes. 

 
77. Quand Imam Houssayn (a) a décidé de quitter Makkah, pourquoi a-t-il décidé 

d’aller spécifiquement en Irak ? 
a. Parce que l’Irak était habité par beaucoup de Shi’as et était le centre de 

l’opposition au régime Omeyyade. C’est pour cela que quand on lui a demandé 
« Où allez-vous, ô fils de Fatima ? », il a répondu « Vers l’Irak et mes Shi’as. »  



b. Parce que l’Irak était le lieu où il était prédestiné à être martyrisé et c’est pour 
cela qu’il a dit : « Le fait d’être assassiné à al-Taff m’est plus cher qu’être assassiné 
dans le Haram de Makkah. »  

c. Les deux réponses précédentes sont correctes. 
 

78. Quand a eu lieu le martyre de H. Mouslim Ibn ‘Aqeel (a) ? 
a. 7 Dhil-Hijjah 
b. 8 Dhil-Hijjah 
c. 9 Dhil-Hijjah 

 
79. Est-ce que l’Imam Houssayn (a) avait prévenu H. Mouslim Ibn ‘Aqeel (a) de son 

martyre ? 
a. Non, il ne l’avait pas prévenu.  
b. Oui, il l’a informé quand H. Mouslim quittait Makkah en disant : « J’annonce que 

toi et moi atteindrons le rang de martyre. 
c. L’histoire ne dit rien à ce propos mais il est possible que cela s’est produit. 

 
80. Quelle était la réponse de Farazdaq, le poète, quand Imam Houssayn (a) lui a 

demandé : « Donnez-moi des nouvelles du peuple » ? 
a. « Les cœurs du peuple sont avec vous mais leurs épées sont contre vous. » 
b. « Retournez au sanctuaire de votre grand-père. » 
c. « Le peuple de Koufah vous attend ; hâtez-vous vers eux. » 

 
81.Qui a dit : « Ô Aba Abdillah, montrez-moi l’endroit où le Messager de Dieu avait 

l’habitude de vous embrasser ? » 
a. Abdoullah ibn Oumar 
b. Farazdaq le poète 
c. Abdoullah ibn Abbas 

 
82. Au moment de quitter l’Irak, quand Boushr Ibn Ghalib a rencontré l’Imam (a), ce 

dernier lui a demandé à propos de l’état du peuple. Boushr a répondu : 
a. « Derrière moi, il y a des cœurs qui sont avec vous, mais les épées sont avec les 

Omeyyades. » Imam Houssayn (a) a alors répondu : « Ô Boushr, vous avez raison. 
Allah fera ce qu’Il souhaite et ordonnera ce qu’Il souhaite. » 

b. « Derrière moi, il y a des cœurs qui sont avec vous, mais les épées sont avec les 
Omeyyades. » Imam Houssayn (a) a alors répondu : « Il n’y a aucune puissance 
exceptée celle d’Allah, Le plus Haut et Grand. » 



c. « Derrière moi, il y a des cœurs qui sont avec vous, mais les épées sont avec les 
Omeyyades. » Imam Houssayn (a) a alors répondu : « Nous sommes à Allah et 
c’est à Lui que nous retournerons. » 

 
83. De quel endroit l’Imam Houssayn (a) a-t-il envoyé Qays ibn Moussahhar al-Saydawi 

au peuple de Koufah une seconde fois avec une lettre de sa part ?  
a. Manzil al-Hajir à Batn al-Rammah 
b. Manzil Dhat al-Erq 
c. Manzil Zoubalah 

 
84. À quel endroit Zouhayr Ibn Al Qayn a-t-il rejoint Imam Houssayn (a) ? 

a. Manzil al-Hajir 
b. Manzil al-Khouzaymiyyah 
c. Manzil al-Zaroud 

 
85. Où l’Imam Houssayn (a) a-t-il reçu les nouvelles du martyre de H. Mouslim Ibn 

‘Aqeel (a) ? 
a. Manzil al-Tha’labiyyah 
b. Manzil Zoubalah 
c. Manzil al-Tan’eem 

 
86. Qu’est-ce que H. ‘Ali al Akbar (a) a répondu à son père Imam Houssayn (a) quand il 

lui a dit que la mort les poursuivait ?  
a. « Papa, ne sommes-nous pas sur la voie de la vérité ? » Il a répondu « Bien sûr, 

mon fils, par Allah vers qui toutes les créatures retourneront ! » 
b. « Papa, nous ne nous soucions pas de la mort, qu’elle vienne à nous ou que nous 

allions vers elle. » Imam Houssayn (a) a alors répondu : « Qu’Allah te récompense 
du meilleur qu’un fils ait été récompensé de la part de son père. »  

c. Ces deux réponses sont correctes. 
 

87. À quel endroit Imam Houssayn (a) a-t-il ordonné à ses compagnons de prendre 
autant d’eau que possible ? 
a. Manzil Sharaf 
b. Manzil Zoubalah 
c. Manzil al-Tha’labiyyah 

 
88. À quel endroit Hourr Ibn Yazid al-Riyahi a-t-il rencontré la première fois Imam 

Houssayn (a) ? 



a. Quand la caravane de l’Imam Houssayn (a) a quitté Manzil Sharaf et a atteint 
Manzil Dhou-Hassam 

b. Manzil Sharaf 
c. Manzil al-Baydhah 

 
89. Comment Hourr a-t-il répondu à l’Imam Houssayn (a) quand il lui a demandé : 

« Souhaitez-vous prier avec vos hommes ? » 
a. « Je prierai avec mes hommes. » 
b. « Nous prierons individuellement. »  
c. « Non. Vous mènerez la prière et nous prierons derrière vous. » 

 
90. À quel endroit Imam Houssayn (a) s’est-il adressé au peuple avec les propos 

suivants : « Ô peuple, le Messager de Dieu (s) a dit : « Celui qui, parmi vous, voit un 
roi despotique, un profanateur de la sainteté d’Allah, un violateur de son serment, 
un opposant à la Sounnah du Messager de Dieu (s), quelqu’un qui se comporte 
parmi ses sujets avec immoralité et animosité et qui ne change pas sa condition par 
des mots ou des actions, Allah lui fera alors entrer dans sa place (de l’enfer). » »  
a. Manzil al-Tha’labiyyah 
b. Manzil Dhou-Hassam 
c. Manzil al-Baydhah 

 
91. Imam Houssayn (a) a-t-il expliqué les objectifs de sa révolution à un moment 

donné après son départ de Makkah et avant son arrivée à Karbala ? 
a. Oui, il les a expliqué à Manzil al-Baydhah en disant : « Ces personnes se sont  

elles-mêmes attachées à l’obéissance de Shaytan, ont abandonné l’obéissance  
du Plus Miséricordieux, ont fait preuve de corruption, ont dépassé les limites, ont 
autorisé ce qu’Allah avait interdit et ont interdit ce qu’Allah avait autorisé. »  

b. Non. 
c. Oui, il les a expliqué à Manzil al-Tha’labiyyah, où il dit : « Ces personnes se sont 

attachées elles-mêmes à l’obéissance de Shaytan et ils ont laissé l’obéissance du 
Plus Miséricordieux... » 

 
92. À Manzil Oudhayb al-Hajanat, Hourr (a) a dit à l’Imam Houssayn (a) que s’il y avait 

une guerre, il serait tué. Comment l’Imam Houssayn (a) a-t-il répondu ? 
a. Imam Houssayn (a) lui dit : «  Me menacez-vous avec la mort et pensez-vous que 

vous n’allez pas subir les conséquences de mon assassinat ? » 
b. Il n’a rien répondu.  
c. Imam Houssayn (a) lui a dit : « Que votre mère vous pleure ! » 

 



93. Combien de personnes ont rejoint l’Imam Houssayn (a) à Manzil Oudhayb al-
Hajanat ?  
a. 4 personnes 
b. 6 personnes 
c. 10 personnes 

 
94. Quand Hourr (a) a rejoint Imam Houssayn (a), qu’a-t-il dit ? 

a. « Quand je suis parti, j’ai entendu un appel s’adressant à moi : « Reçois la bonne 
nouvelle du Paradis ! ». Imam Houssayn (a) lui a alors dit : « Vous avez obtenu une 
grande récompense et bénédiction ! »  

b. Hourr s’est dit à lui-même : « Que ta mère te pleure, Hourr, tu affrontes le  
petit-fils du Prophète (s) alors que tu reçois la bonne nouvelle du Paradis ? »  

c. Les deux réponses précédentes. 
 

95. Quand Hourr a empêché Imam Houssayn (a) de continuer vers Koufah, l’Imam lui a 
dit : « Que votre mère vous pleure. Que voulez-vous ? » Comment Hourr a-t-il 
répondu ? 
a. « Ô Aba Abdillah, si n’importe quel autre arabe m’avait dit cela, j’aurais répondu 

en dénigrant sa maman. » 
b. « Par Allah, comment puis-je mentionner votre maman, si ce n’est de la meilleure 

des manières. » 
c. Les deux réponses précédentes. 

 
96. Après que les habitants de Koufah aient abandonné H. Mouslin Ibn ‘Aqeel (a), 

pourquoi Imam Houssayn (a) a-t-il décidé de continuer vers l’Irak et ne pas faire 
marche arrière ? 
a. Parce que Mouslim Ibn ‘Aqeel (a) n’était pas aussi efficace que l’Imam (a) l’aurait 

été pour diriger le peuple.  
b. Parce que l’Imam Houssayn (a) ne voulait laisser aucune chance à qui que ce soit 

de l’accuser qu’il n’avait pas honoré sa promesse.  
c. Parce que l’Imam Houssayn (a) espérait toujours que le peuple le soutiendrait et 

l’aiderait. 
 

97. À quel endroit la lettre de Ibn Zyad est-elle parvenue à Hourr, lui ordonnant de ne 
pas laisser Imam Houssayn (a) s’installer dans un endroit avec de l’eau ou qui soit 
sûr pour lui ?  
a. Manzil Naynawa 
b. Manzil Qasr Bani Mouqatil 
c. Manzil al-Baydhah  



 
98. Qu’est-ce que l’Imam Houssayn (a) a répondu quand Tirmah Ibn Ouday l’a 

empêché de se diriger vers Koufah ? 
a. « Qu’Allah vous récompense abondamment ainsi que vos hommes mais il y a une 

allégeance entre le peuple (de Koufah) et moi que je ne peux pas abandonner. » 
b. « Nous ne savons pas ce qui nous arrivera à nous et à eux. »  
c. Les deux réponses précédentes 

 
99. Quand Imam Houssayn (a) a dit les propos suivants, à qui s’adressait-il ? « Je vous 

invite tous vers le repentir à cet instant, par lequel vos péchés seront nettoyés et je 
vous invite à nous aider, les Ahloul Bayt (a). Si notre droit est donné, nous 
l’accepterons et louerons Allah. Mais si notre droit nous est usurpé et si nous 
sommes trompés, nous soutiendrez-vous pour reconquérir notre droit ?  
a. Al-Hourr ibn Yazid al-Rihayi 
b. ‘Oubaydoullah ibn al-Hourr al-Jou’fi 
c. Al-Tirmah ibn Ouday 

 
100. Quand Imam Houssayn (a) a-t-il atteint Karbala et qu’a-t-il dit en arrivant  

là-bas ? 
a. Le 2 Mouharram 61 AH ; il a senti la terre de Karbala et a dit : « Par Allah, ceci est 

la terre à propos de laquelle Jibraeel a informé le Messager de Dieu (s) et où je 
serai assassiné. » 

b. Le 1er Mouharram 61 AH ; il a dit : « Voici l’endroit où nous camperons, où notre 
sang sera versé et où se trouveront nos tombes. » 

c. Le 3 Mouharram 61 AH ; il a dit : « Par Allah, voici l’endroit où nos tombes seront 
visitées. » 

 
 
 
 
 
 


