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NOM HOUSSEIN 

TITRE 

SAYYID OUSH-

SHOUHADA 

(Chef des 

Martyrs)  

KOUNIYAT ABOU ABDILLAH 



SON PÈRE 

ÉTAIT IMAM 

ALI A.S. 



SA MÈRE ÉTAIT BIBI 

FATIMA ZEHRA A.S. 



IL EST NÉ LE 3 SHABAAN 4 A.H. À 

MADINA 



SON IMAMAT A DURÉ DE 50 A.H. À 

61 A.H. 



IL A ÉTÉ 

ASSASSINÉ LE 

10 MOUHARRAM 

61 A.H. 



SON MAUSOLÉE SE 

TROUVE À KARBALA 

EN IRAK 



Le Saint Imam (a) était 

le second fils d’Imam Ali 

(a) et de Bibi Fatima (a). 

Il est notre troisième 

Imam (a). Sa naissance 

fut l’occasion d’une 

grande joie pour les 

Ahloul Bayt (a) qui la 

célébrèrent sur terre 

comme dans les cieux.  



En apprenant la nouvelle, le Saint Prophète 

(s) vint réciter l’Azhàn et l’Iqàmah 

respectivement  dans l’oreille droite et 

gauche du nouveau-né. Le 7ème jour après 

sa naissance, la cérémonie de l’ Aqîka eut 

lieu et il fut nommé Houssain.  

ALLAHO AKBAR 

http://www.icone-gif.com/gif/outils/ciseaux/ciseaux001.gif


Le Saint Prophète (s) nomma ses petits-fils 

selon la volonté d’Allah. Le frère du 

Prophète Moussa (a), Prophète Haroun (a) 

avait aussi deux fils, Shabbar et Shabbir. 

Les noms des fils d’Imam Ali (a) sont les 

équivalents arabes des noms juifs, 

Shabbar and Shabbir.  



Le but était d’accentuer la relation entre 

Imam Ali (a) et le Saint Prophète (s) qui a 

dit : "Ô Ali, tu es à moi ce que Haroun était 

à Moussa, sauf qu’il n’y aura plus de 

Prophète après moi." Ces mots montraient 

que Imam Ali (a) avait la même importance 

que le Prophète Haroun (a), frère et 

successeur du Prophète Moussa (a).  



Le jour où le Saint Imam 

(a) naquit, Allah ordonna 

à l’ange Djibraîl (a) de 

descendre et de féliciter 

le Saint Prophète (s) en 

Son nom.  



Alors qu’il 

descendait, Djibraîl 

(a) traversa une île 

où était banni l’ange 

Fitrous à cause du 

retard qu’il avait pris 

à exécuter un ordre 

d’Allah. Il était 

depuis privé de ses 

ailes et renvoyé dans 

cette île où il avait 

passé plusieurs 

années à prier Allah 

et à implorer Son 

pardon.  



En voyant Djibraîl (a), 

Fitrous lui demanda 

où il se rendait. 

Djibraîl lui dit qu’il 

allait chez Imam Ali 

(a) le féliciter de la 

naissance du Saint 

Imam (a). En 

entendant cela, 

Fitrous demanda : 

"Pourrais-tu me 

porter avec toi? Peut-

être que Mouhammad 

(s) parlera en ma 

faveur à Allah.”  





En agissant ainsi, Fitrous 

recouvra aussitôt ses ailes et 

monta au Paradis, promettant 

au Saint Imam (a) : "Ô 

Houssain, à partir 

d’aujourd’hui, quiconque vous 

enverra ses Salàmes, je me 

chargerai personnellement de 

vous les faire parvenir."  



Les sept premières 

années de sa vie, le 

Saint Imam (a) 

grandit sous 

l’influence de son 

grand-père qui le 

chérissait beaucoup. 

Il disait souvent : 

"Houssain est de moi 

et je suis de 

Houssain."  



Une fois, il dit : "Hassan et Houssein sont 

les chefs de la jeunesse au Paradis." Du 

temps de Moubahila, le Saint Prophète (s) 

prit Imam Hassan (a) et Imam Houssein (a) 

avec lui, les présentant comme ses 

enfants.  



Le Saint Prophète (s) dit aussi : "Hassan et 

Houssain sont des Imams, qu’ils soient 

assis ou debout." Cette affirmation voulait 

dire que l’on devait obéir ses petits-fils, 

qu’ils soient assis en paix ou debout à la 

guerre. 



Le Saint Imam (a) hérita des qualités de 

ses parents. Il était généreux et aimable, 

mais ne tolérait pas qu’on enfreigne les 

principes de l’Islam.  



Il était très connu pour sa générosité. Il 

préférait toujours satisfaire les besoins de 

ceux qui venaient lui demander de l’argent 

discrètement (caché par un rideau). Cela, 

parce qu’il ne voulait pas que quiconque 

soit embarrassé de faire face à la personne 

qui lui donnait la charité. 



Le Saint Imam (a) prenait personnellement 

soin de beaucoup de veuves et d’orphelins. 

Le soir, il portait des paniers pleins de 

nourriture qu’il distribuait aux nécessiteux. 

Le poids de ces paniers avait laissé des 

marques sur ses épaules, visibles à son 

décès. 



Le Saint Imam (a) jouit de 

la présence et de 

l’influence de son père 

jusqu’à l’âge de 36 ans. 

Les 10 années suivantes, il 

servit fidèlement son frère 

Imam Hassan (a). En 

décédant, Imam Hassan 

(a) désigna le Saint Imam 

(a) comme mandataire et 

lui transféra l’Imamat. 


