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En l’an 50 A.H, lorsque 

son frère, Imam 

Hassan (a), trépassa, 

le Saint Imam (a) prit 

la responsabilité de 

l’Imamat. Les 

dernières volontés de 

Imam Hassan (a) 

furent d’être enterré 

au Jannatoul Bakî… 

…après une dernière visite à la 

tombe du Saint Prophète (s).  



Lorsque le Saint Imam 

(a) tenta d’accomplir 

cette dernière volonté, 

il en fut empêché par 

les Bani Oumayyah. 

L’un d’entre eux, 

Marwan, qui avait été 

secrétaire d’Outhman, 

dit : "Comment se peut-

il qu’Outhman soit 

enterré hors de Médine 

alors que Hassan sera 

enterré près du 

Prophète d’Allah."  



Ayesha, une des veuves du Saint Prophète 

(s), débarqua sur une mule et insista pour 

qu’on fasse demi-tour avec le corps 

d’Imam Hassan (a). Abdoullah bin Abbas lui 

répondit : "Quel dommage tu causes! Un 

jour sur une mule et un autre sur un 

chameau!"  



Le Saint Imam (a) dit aux Bani Oumayyah : 

"Par Allah! Si mon frère ne m’avait pas dit 

d’éviter un bain de sang, vous auriez 

connu comment nos épées vous auraient 

retiré leur droit de passage."  
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Il transporta ensuite 

le corps d’Imam 

Hassan (a) au 

Jannatoul Bakî.  



Le Saint Imam (a) prit 

en main l’Imamat à une 

période très difficile 

pour les Musulmans, 

en particulier pour les 

Shias. Mouawiya 

s’acharnait à créer des 

conflits.  



Les Shias d’Irak 

abordèrent le Saint 

Imam (a), voulant lui 

prêter allégeance, 

mais il leur rappela 

qu’ils étaient liés à 

l’accord entre Imam 

Hassan (a) et 

Mouawiya, et que 

tout serait revu 

après le décès de 

Mouawiya.  



De son côté, Mouawiya avait violé toutes les 

conditions de l’accord et tout ce qu’il lui 

restait à faire était de nommer son fils Yazid 

comme successeur. Le problème, c’était que 

Yazid était tout à fait inapproprié pour la 

prise du pouvoir et Mouawiya et ses partisans 

le savaient parfaitement. Ainsi, Mouawiya 

voua le reste de sa vie à se procurer le Califat 

pour son fils indigne.  
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Peu à peu, en soudoyant, en menaçant et 

en tuant l’opposition, il commença à 

atteindre son objectif.  



Pendant ce 

temps, le Saint 

Imam (a) 

continua à vivre 

dans la paix, 

consacrant sa vie 

à guider les gens 

en matière 

religieuse. 



Le Saint Imam (a) était 

très connu pour sa 

générosité. Une fois, 

un bédouin arabe vint 

à lui et lui dit qu’il 

avait entendu le Saint 

Prophète (s) dire qu’en 

cas de besoin, on 

devait demander de 

l’aide à un homme 

généreux et noble. Il 

était alors venu chez 

le Saint Imam (a) car il 

possédait ces 

qualités.  



Le Saint Imam (a) lui dit 

qu’il allait lui poser 3 

questions ; pour chaque 

bonne réponse, il lui 

donnerait un tiers de 

l’argent qu’il avait dans 

sa bourse. La 

conversation se 

poursuivit ainsi : 



Quelle est la 

meilleure chose 

à faire ? 
Croire en Allah 



Quel est le meilleur 

moyen pour un homme 

de se préserver de la 

destruction (dans l’au-

delà) ? 

De croire en  

Allah 



Quelle est la 

meilleure qualité 

qu’un homme 

pourrait avoir ? 

La Connaissance 

associée à 

l’Intelligence 



Si cela n’est pas 

possible, quoi 

d’autre ? 

La Richesse 

accompagnée 

de la 

Générosité 



Et si cela est hors 

d’atteinte aussi ? 

La Pauvreté 

alliée à la 

Patience 



Et si cela n’est 

pas faisable ? 

Alors, que l’éclair 

réduise l’homme 

en cendres 



Le Saint Imam (a) 

sourit et remit 

toute sa bourse au 

Bédouin. 



Un homme vint voir le Saint Imam un jour, 

lui demander conseil car il ne pouvait pas 

s’empêcher de commettre des péchés. Le 

Saint Imam (a) lui demanda d’accomplir 

n’importe laquelle des 5 actions suivantes 

et il pourrait continuer à pécher.   



Ne mange pas de la nourriture (Rizk) 

d’Allah et continue à pécher comme tu 

veux. 
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Sors du royaume d’Allah et continue à 

pécher comme tu veux.  



Trouve un endroit où Allah ne te voit pas 

et continue à pécher comme tu veux. 



Lorsque 

l’Ange de la 

Mort 

s’approche de 

toi pour 

t’enlever 

l’âme, 

empêche-le. 



Lorsque tu es traîné 

dans le feu de 

l’enfer sous l’ordre 

d’Allah, refuse d’y 

entrer.   
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Mouawiya mourut en l’an 60 A.H., en 

s’assurant que Yazid serait le prochain 

Calife. Il avait commis les pires crimes 

afin d’y arriver, tuant bien des gens pieux, 

notamment Houjr bin Adi. Avant sa mort, 

Mouawiya avait laissé des instructions 

très strictes à son fils de ne pas se mêler 

du Saint Imam (a) parce qu’il est le seul 

homme capable d’affecter leur pouvoir.  



Mais Yazid était bien trop arrogant pour 

écouter de tels conseils et l’une des 

premières choses qu’il effectua fut 

d’écrire à son gouverneur à Médine lui 

demandant que le Saint Imam (a) lui prête 

serment d’allégeance. 



Le Saint Imam (a) refusa catégoriquement 

mais il dut quitter Médine, car sa présence 

pourrait nuire aux Musulmans de la cité.   



Ainsi commença la série d’événements 

conduisant à la tragédie de  Karbala.  

Wida al-akhir Au darbar-e-Yazid à 

Sham 

Arrivée à Karbala Shahadat de Hazrat 

Ali Akbar 



Le Saint Imam (a) dit à son frère, 

Mouhammad al-Hanafiyyah, qu’il ne quittait 

Médine que pour rétablir la religion de son 

grand-père, le Saint Prophète (s). 



Le Saint Imam (a) s’en alla avec sa famille 

à la Mecque, puis vers Koufa dont nombre 

de citoyens avaient écrit au Saint Imam 

(a) lui demandant de venir dans leur ville 

pour répondre à leurs besoins.  

Shahadat de H. Mouslim 

Ibne Aqil à Koufa 

Masjid-e-Koufa 



En chemin, il fut 

détourné vers 

Karbala par une unité 

de l’armée de Yazid 

menée par Hour.   



Après avoir souffert 3 jours de faim et de 

soif, le Saint Imam (a) et son petit groupe 

de fidèles compagnons furent martyrisés à 

Karbala. Il rendit l’âme le 10 Mouharram 

61 A.H. à l’âge de 57 ans. 

Retour de 

Zouljana 
Corps d’Imam 

Houssein A.S. 


